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E1 - JP DAMETTO
Date de dépôt : Le 11/11/2020 à 17h41
Lieu de dépôt : Par email
Contribution : Le choix entre détruire une belle forêt et construire 115 logements
fermés 10 mois de l'année ne se pose même pas!!! JP
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E2 - vincent canameras
Date de dépôt : Le 26/11/2020 à 10h04
Lieu de dépôt : Par email
Objet : Ecrin Blanc La Rosière
Contribution : Bonjour, Pour allez droit au but, le projet est bien trop gros pour la
station, on a déjà un Club Med de trop. Et couper encore une partie de la forêt,
déjà bien massacrée à cette endroit, n’est pas raisonnable. La forêt entre le centre
et les Eucherts constitue un élément essentiel de la station qu’il faut préserver.
Cordialement, Vincent Canameras Propriétaire à La Rosière.
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@3 - Canameras Vincent - Montvalezan
Date de dépôt : Le 26/11/2020 à 10h12
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : PC L'ECRIN BLANC - A refuser par pitié !
Contribution : Bonjour, Pour allez droit au but, le projet est bien trop gros pour la
station, on a déjà un Club Med de trop. Et couper encore une partie de la forêt,
déjà bien massacrée à cette endroit, n’est pas raisonnable. La forêt entre le centre
et les Eucherts constitue un élément essentiel de la station qu’il faut préserver.
Merci. Cordialement, Vincent Canameras
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E4 - Gilles Desclavelires
Date de dépôt : Le 29/11/2020 à 15h49
Lieu de dépôt : Par email
Objet : Opposition à la demande de permis de construire de l'Ecrin Blanc d?Odalys
à La Rosière
Contribution : Madame, Monsieur, Nous sommes totalement opposés à la
demande de permis de construire de l’Ecrin Blanc d’Odalys à La Rosière pour les
raisons suivantes : Notre appartement aux Cimes blanches est directement et
gravement impacté. En Rez de Jardin, situé à l’angle Nord et Est du bâtiment F,
notre pièce principale (salon-cuisine) a 2 fenêtres qui donnent directement sur la
forêt (actuelle) vers le nord et le talus sur lequel elle repose. Notre terrasse jouxte
également la forêt, elle possède sur sa partie nord un accès direct vers l’extérieur
(orienté vers la forêt) par un portillon en bois. La forêt est juste devant chez nous
et le talus sur laquelle elle repose a mis 10 ans à se stabiliser grâce à une
végétation d altitude. Les écureuils et de nombreux oiseaux se promènent
régulièrement sur notre terrasse. Tout ceci va disparaître et être remplacé par du
béton et de la terre mise à nue ainsi qu’une vue dégradée. Lorsque nous avons
acheté, on nous avait pourtant assuré que cette zone était protégée... Il est
surprenant d’ailleurs de constater que l’étude d’Odalys minimise les problèmes
posés par les nouveaux vis-à-vis et la proximité avec les Cimes Blanches : Les vues
d’ensemble et perspectives d’insertion présentées ne représentent pas
l’emplacement où l’impact de cette nouvelle implantation va être le plus fort, à
savoir les bâtiments les plus au nord et à l’ouest (dont le bâtiment F). Pourquoi
Odalys n’a-t-il pas construit plus haut sur sa parcelle plutôt que de se « coller » aux
Cimes Blanches et de nous dégrader ainsi la vue et donc aussi la valeur intrinsèque
de notre logement ? Pour compenser (un peu) tous ces désagréments, Odalys
propose généreusement d’aménager à l’est du bâtiment F (donc devant notre
terrasse) une zone de « végétalisation et haies jardinées ». Ce serait pour nous un
énorme handicap supplémentaire qui nous enclaverait définitivement en terme de
vue : nous n’aurions plus la forêt au nord mais une masse de béton à la place, et
nous aurions en plus côté est, devant notre terrasse, des haies faisant un masque
devant le seul point de vue qu’il nous reste en direction des montagnes. Autant
dire que notre appartement n’aurait plus aucun atout et donc aucune valeur !
L’étude d’impact d’Odalys nous inquiète également sur plusieurs points qui sont
des perspectives de nuisance : En lisant cette étude, on a l’impression qu’il n’y a
que peu de parcelles boisées touchées et surtout à l’ouest. Or, quand on étudie
avec attention les images qui montrent l’état avant et après, on voit très
nettement que la plupart des zones qui vont disparaître sont boisées, d’où un
impact d’autant plus important sur la faune et la flore. Ce constat est d’ailleurs
renforcé par les surfaces toujours différentes dont on nous parle quand il s’agit de
défrichement. Odalys n’est pas clair dans les dispositifs piétons qu’il veut ou peut
mettre en œuvre entre sa résidence et le centre des Eucherts. Le risque que nous
percevons est que les occupants de l’Ecrin Blanc du projet Odalys vont
naturellement traverser notre résidence et emprunter nos ascenseurs pour s’y
rendre, d’où une nuisance supplémentaire de passage et des surcoûts probables
d’’entretien des ascenseurs qui tombent déjà souvent en panne. Odalys dans son
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projet ne parle pas de façon précise et documentée du risque de glissement de
terrain vers notre bâtiment suite à son implantation juste au-dessus, qui va tout
naturellement exercer une poussée vers les bâtiments existants proches aux
Cimes Blanches, voire du ruissellement et des degâts des eaux. Le document d’
Odalys indique également que l’alimentation en eau est déjà assurée par
l’infrastructure actuelle. C’est vraiment surprenant quand on sait qu’aujourd’hui,
nous avons régulièrement en Savoie des problèmes d’eau, comme par exemple à
l’été 2019. Si on ajoute dans notre cas les implantations d’Odalys et du Club Med
ainsi que toutes les constructions qui émergent à la Rosière, on peut s’inquiéter.
Cet aspect là a-t-il réellement été étudié ? La dégradation de la qualité de l’air
(pour nous mais aussi pour la faune et la flore) semble également sous-estimée,
elle n’est en tout cas pas quantifiée. Entre la petite route de montagne auparavant
fermée en hiver qui existait, et la large route de passage construite aujourd’hui, on
se doute du flux de véhicules qu’il est prévu d’y faire circuler et de la pollution que
cela va engendrer. Odalys indique également que la nouvelle implantation va
favoriser les commerces de proximité. On peut avoir beaucoup de doute sur ce
sujet car il n’y a pas d’accès local digne de ce nom entre Odalys et les Eucherts.
Cela va favoriser la voiture pour aller au centre et probablement renforcer la
cassure Centre/Eucherts sur le plan économique en augmentant la pollution.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de notre meilleure considération
Brigitte et Gilles Desclavelières Propriétaires aux Cimes Blanches de l’appartement
F09 (Bâtiment F) Demeurant : 8 allée de l’amitié à Rueil Malmaison (92500)
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E5 - Gilles Hinnekens
Date de dépôt : Le 29/11/2020 à 16h24
Lieu de dépôt : Par email
Objet : Permis de construire de l'Ecrin Blanc d'Odalys à La Rosière
Contribution : Monsieur le Maire, Madame, Monsieur,Ayant un appartement à La
Rosière depuis quelques années et y séjournant en été et en hiver, nous
souhaitons vous faire part de notre opposition à ce ce nouveau projet pour les
raisons suivantes :La construction de cette nouvelle résidence à La Rosière et le
défrichement de la forêt qui en résulterait seraient une atteinte à l’environnement
de la montagne cumulée à des effets néfastes sur les infrastructures, pour une
justification économique douteuse.Une atteinte à la faune et à la biodiversité
localeLa forêt concernée par le défrichement abrite une faune très riche. L’étude
d’impact le souligne d’ailleurs. On y trouve des écureuils, des lièvres blancs et une
multitude d’oiseaux (neuf espèces concernées par des enjeux de conservation très
forts comme les mésanges bleues et charbonnières, pinsons, pouillots véloces,
roitelets, rougequeues, sitelles mais surtout des tétras lyres qui y nichent). Cette
forêt abrite une zone d’hivernage de ces derniers, espèce emblématique des Alpes
en régression principalement à cause du développement des stations de ski.La
destruction de cette forêt aurait des conséquences dramatiques pour cette faune
et pour la biodiversité.Une atteinte aux paysagesLe projet dégraderait la qualité du
paysage sur un versant sud très ouvert et visible au rapproché comme en éloigné.
La construction amènerait 46 000 m3 de déblais dont le lieu de stockage n’est pas
précisé et pouvant résulter en une zone de dépôts instable, notamment compte
tenu du risque fort avéré de glissement des boues en cas d’orage violent.Une
atteinte à la qualité de l’air et une aggravation des émanations de CO2 contribuant
au réchauffement climatique.La qualité de l’air (recherchée par les habitants et
vacanciers) serait dégradée par les émanations produites par les flux de véhicules
motorisés (cars, voitures particulières, véhicules de service) générés
périodiquement aux week-ends de début et fin de vacances. Par ailleurs les
émissions de gaz à effet de serre seraient augmentées également par le chauffage
au fioul de l’eau et des bâtiments de la résidence. Alors que la destruction des
arbres provoquée par le défrichement de la forêt réduirait d’autant les capacités
de capture de CO2. Des effets néfastes sur les infrastructuresLes effets cumulés de
la construction de la résidence Odalys et du Club Med n’ont pas été étudiés
sérieusement. L’artificialisation des sols induit également une augmentation des
risques d’inondations en aval. En effet, cela réduit la capacité des sols à absorber
les pluies torrentielles, lors des épisodes de gros orages de plus en plus fréquents
avec le changement climatique.Aujourd’hui la majeure partie des eaux pluviales
est absorbée par le sol de la forêt, l’autre partie étant évacuée par un fossé
traversant du nord au sud la zone 2AU puis la propriété des Cimes Blanches. Que
se passerait-il si l’Ecrin Blanc était construit ? Les eaux pluviales ne seraient plus
absorbées dans le sol et le fossé disparaitrait dans sa partie supérieure. Les
travaux en cours du chantier colossal du Club Med ont déjà entrainé beaucoup de
nuisances l’été 2019 dans le quartier de l’Averne et des Eucherts. Avec des orages
de plus en plus forts, des coulées d’eau et de boue ont dévalé la montagne et ont
inondé plusieurs parkings et résidences, dont celle des Cîmes blanches.Avec l’Ecrin
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Blanc, le phénomène ne pourrait que s’amplifier. Comment, de surcroît, serait
évacuée l’eau récupérée sur le resort ? La MRAE souligne également la
modification des conditions d’écoulements des eaux souterraines. Avec des risques
de pollution. Par ailleurs en raison d’une augmentation importante de la
consommation de la ressource en eau potable la construction aggraverait la
situation de stress hydrique déjà constatée sur la station.Le réseau électrique de la
station de La Rosière a déjà montré des signes de faiblesse ces derniers mois avec
des ruptures d’alimentation. Quel serait la capacité de ce réseau à faire face à un
surcroît d’appel de puissance causé par une nouvelle résidence de 1000 lits en
pleine période de vacances hivernales ?Enfin le projet ne pourrait avoir qu’un
impact négatif sur les infrastructures routières existantes, notamment sur la route
passant devant l’ immeuble des Marmottons. Le maintien en état des routes déjà
délicat compte tenu des conditions de montagne, ne pourrait qu’être plus difficile
en raison de l’augmentation de la circulation des véhicules lourds (transports de
matériaux de construction, transports de déblais en phase amont du projet, cars,
transports de marchandises et de déchets en phase d’exploitation du projet).Une
justification économique douteuseQuelle est la cohérence pour la stratégie de
développement de la station entre une image haut de gamme véhiculée par le
Club Med et une réputation low-cost d’Odalys ? La station souffrant déjà d’un
nombre de lits froids trop important, l’addition supplémentaire de lits chauds en
nombre important ne permettrait pas d’améliorer la situation actuelle. Enfin les
nuisances causées par le projet Odalys aux résidents actuels des Cimes Blanches
amèneraient à une perte de valorisation des appartements et à une moindre
attractivité de cette résidence touristique et des installations hôtelières voisines
qui se traduiraient inévitablement par une baisse de la fréquentation touristique.
Persuadé de l’intérêt que vous porterez à notre requête, nous vous prions d’agréer,
Monsieur le Maire, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués.
Gilles & Muriel HinnekensLes Marmottons
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E6 - Callewaert, Patrick
Date de dépôt : Le 29/11/2020 à 17h03
Lieu de dépôt : Par email
Objet : Consultation de la mairie sur le Permis de construire de l'Ecrin Blanc
d'Odalys
Contribution : Bonjour Je fais référence au projet mentionné dans votre avis. Je
voudrais mentionner mon désaccord le concernant. Je pense en effet qu’il est
temps d’aligner nos paroles à vos actes. Il est évident que la poursuite de projets
immobiliers sur la commune de Montvalezan est une catastrophe tant écologique
qu’économique. - La région n’est plus capable d’absorber autant de résidents et la
gestion de l’eau en est un exemple flagrant - La déforestation de l’environnement
devient elle aussi problématique - L’équilibre entre l’offre et la demande dans les
stations en Savoie est déjà un défi - L’infrastructure routière n’est pas adaptée à la
fréquentation actuelle. L’augmentée sera néfaste pour tous - Ce projet et
construction sont en total décalage avec la convention citoyenne sur le climat
soutenu par le Président de la République française - Le projet ne respecte pas le
Plan biodiversité mis en place par le ministère de la Transition Ecologique,
notamment au plan de l’artificialisatiion des sols - Enfin ce projet détruira une
forêt, sa faune très riche (tétras lyres, autre oiseaux, écureuils, lièvres, etc.) pour
laisser place à une building style HLM allant jusqu’à sept niveaux et ne respectant
nullement l’architecture locale. N’est il pas plus intéressant de poursuivre la
rénovation des structures actuelles tout en misant sur un tourisme mieux intégré
aux spécificités de chaque village Merci d’avance d’intégrer ces observations dans
votre synthèse et mettre fin à ces trop nombreux projets qui détruisent
l’environnement de la région Patrick Callewaert Propriétaire à La Rosière (Chalet
Grivola) 76 av de la Corniche B-1310 La Hulpe M: +32 (0)495 59 49 22 This email
and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use of
the individual or entity to whom they are addressed. If you are not the named
addressee or an employee or agent responsible for delivering this message to the
named addressee, you are hereby notified that you are not authorized to read,
print, retain, copy or disseminate this message or any part of it. If you have
received this email in error we request you to notify us by reply e-mail and to
delete all electronic files of the message. E-mail transmission cannot be
guaranteed to be secure or error free as information could be intercepted,
corrupted, lost, destroyed, arrive late or incomplete, or contain viruses. The sender
therefore does not accept liability for any errors or omissions in the content of this
message, and shall have no liability for any loss or damage suffered by the user,
which arise as a result of e-mail transmission.
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E7 - Ziane Emmanuel
Date de dépôt : Le 29/11/2020 à 18h51
Lieu de dépôt : Par email
Objet : Projet Écrin Blanc
Contribution : Bonjour, Je me permets de vous écrire pour réitérer mon
opposition à ce nouveau projet immobilier. Ma famille et moi aimons la montagne
non seulement pour ses sports de glisse, mais pour ses randonnées, ses paysages
et surtout ses forêts. Depuis de trop nombreuses années la forêt (qui fait la beauté
et la spécificité de la station) aux alentours de la Rosière est massacrée au profit
du béton. Je dis stop et vous redemande de revoir votre projet pour la station et les
générations futures. Merci pour votre attention. Emmanuel ZianePropriétaire aux
Eucherts
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E8 - Franois COHENDET
Date de dépôt : Le 29/11/2020 à 18h57
Lieu de dépôt : Par email
Objet : CONSULTATION DEMANDE PERMIS CONSTRUIRE ECRIN BLANC
Contribution : Bonsoir Monsieur le Maire, Je tiens par la présente à vous faire
connaître mes observations sur la demande de permis de construire de l'Ecrin
blanc: Il me semble que cette construction n'est pas du tout en harmonie avec le
style des constructions déja présentes sur la station et l'architecture locale. Le
caractère montagnard a disparu au profit d'un building sans caractère à plusieurs
étages. La construction qui est proposée est à mon sens en pure décalage avec la
convention citoyenne sur le climat . Que dire de la destruction massive de la forêt,
des incidences sur la faune et la flore....de la pollution engendrée, des risques
d'éboulement. A ce propos, une étude déotechnique a-t-elle été menée? Est-il
besoin de rajouter que cette construction peut provoquer, de part le changement
de climat et des orages de plus en plus violents, des inondations et des coulées de
boue qui aujourd'hui étaient absorbées par la forêt. Pour ces différentes raisons, je
suis personnellemnt opposé à cette demande de permis de construire. Veux-t-on
vraiment défigurer la montagne en la bétonnant ? Nous avons choisi cette station
pour son caractère familial et son aspect de véritable station savoyarde: quel est le
vétitable but recherché ???? Une station sans âme ou règne le béton.....
Cordialement F. COHENDET Expert comptable honoraire Tel 06 12 73 24 49
françois.cohendet@wanadoo.fr 3 allée de Bardonnanche 42580 LA TOUR EN JAREZ
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E9 - Ludovic Guibert
Date de dépôt : Le 29/11/2020 à 19h11
Lieu de dépôt : Par email
Objet : opposition destiné à la construction de l'Ecrin Blanc d'Odalys.
Contribution : Monsieur Le Maire, Nous sommes propriétaires d’un appartement
aux Cimes Blanches à La Rosière depuis 15 ans et nous sommes désespérés par
cette volonté de détruire un espace forestier jouxtant notre résidence, tout ça afin
d’y construire une énième résidence de tourisme ne se justifiant absolument pas !!
La Rosière en regorge déjà, sans compter la construction d’hôtels et résidence déjà
en cours ( Alpen lodge, Sky…)et sans parler de l’implantation du Club Med, aux
travaux pharaoniques, qui nous a déjà consternés !!! Cette forêt est un atout
majeur de la Rosière, la raser pour y bâtir d’affreux bâtiments est
incompréhensible et en total décalage avec la convention citoyenne sur le climat
soutenu par le Président de la République française !! Lorsque nous avons eu
connaissance, voilà maintenant trois ans de ce projet, nous avons immédiatement
réagi, via notre association de copropriétaires l’ACCB.Sur ce terrain concernés par
l’implantation de L’Ecrin Blanc d’Odalys, 15 000 m² sont appelés à être défrichés :
projet irresponsable en 2021 !! La pandémie actuelle, encore incontrôlable à ce
jour, du coronavirus nous interpelle avec force sur l’avenir de notre société
privilégiant la loi du plus fort et de l’argent. Il faut lutter contre les ambitions
démesurées, totalement d’une autre époque concernant les stations de skis,
vouées à la décroissance avec le réchauffement climatique.Si La Rosière n’a pas
choisi de se développer de façon massive il y a trente ans, ce n’est pas le moment
de commencer aujourd’hui…Ce projet Ecrin Blanc d’Odalys est inutile et
dangereux, dévastateur pour l’environnement. Voici les principaux points pour
lesquels nous nous opposons à ce projet insensé : RESIDENCE INUTILE COMPTE
TENU DU TAUX DE REMPLISSAGE ET EN DECALAGE COMPLET AVEC LA NATURE DE
LA STATIONCe « bétonnage » est en totale contradiction avec l’ADN de La Rosière
qui est une station familiale, recherchée et appréciée pour son calme, ses forêts,
son développement raisonné respectant l’architecture locale.On peut s’interroger
sur la frénésie à vouloir, coûte que coûte, multiplier l’implantation des résidences :
Club Med ; L’écrin Blanc type barre immeuble allant jusqu'à sept niveaux et ne
respectant nullement l’esprit chalet local de La Rosière.Passe encore que l’on
remplace un hôtel vétuste par une résidence haut de gamme, mais que l’on
bétonne la montagne pour y créer de nouveaux lits alors qu’aujourd’hui le taux de
remplissage moyen l’hiver, dans ces résidences, dépasse à peine les 50% (source
GA2 consulting - Observatoire de l’Activité touristique).Et puis il y a les risques liés
à la sécurité des vacanciers. Qu’en sera-t-il avec l’arrivée de 3 000 personnes
supplémentaires ces prochaines années, sur les routes et sur les pistes ?
PROMISCUITE ET VIS A VIS INSUPPORTABLESNon seulement destructeur d’une
forêt le groupe Duval prévoit d’implanter certains bâtiments de l’Ecrin Blanc à 15
mètres des façades de l’un des chalets des Cimes Blanches, avec un planning des
travaux août 2021 à décembre 2023.Si quelques avancées ont été enregistrées
lors des discussions avec les propriétaires des Cimes Blanches, aucun accord n’a
pu être trouvé suite à l’entêtementdu groupe Duval refusant de reculer d’une
manière significative ses bâtiments.A cette promiscuité et aux vis-à-vis, s’ajoutent
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le risque bien réel de voir les occupants de l’Ecrin Blanc traverser notre résidence
des Cimes Blanches et emprunter ses escaliers et ascenseurs pour rejoindre le
quartier des Eucherts et ses commerces !La commune a bien créé une ébauche de
chemin piéton pour justifier une liaison piétonne entre l’Ecrin Blanc et les Eucherts
mais elle est tortueuse et impraticable par temps de neige. EROSION ET DESASTRE
ECOLOGIQUEDans le rapport de la DDT sur le bien fondé de ce défrichement,
aucune remarque n’est faite sur l’utilité de cette forêt composée de résineux, de
bouleaux mais également de juniperus, genévriers et autres arbustes jouant un
rôle important dans le maintien des terres lors des orages de plus en plus violents
constatés l’été. Un rempart incontestable contre l’érosion mais également contre
les vents violents soufflant sur ce site.C’est d’ailleurs en partie pour cela que cette
forêt a été replantée. Dans ce rapport, aucune allusion non plus à la faune très
riche du site : des tétras-lyre aux écureuils en passant par de nombreux oiseaux,
tous disparaîtront avec la construction de l’Ecrin Blanc, grave atteinte à la
biodiversité.Autre oubli dans le rapport de la DTT, le rôle joué par cette forêt dans
le filtrage de la pollution générée par l’arrivée de nombreux véhicules motorisées
qui se rendront au Club Med. Cette forêt est indispensable au bon équilibre
environnemental de cette zone en amont des Cimes Blanches. Sa disparition et la
construction de l’Ecrin Blanc d’Odalys à la place entraînerait une pollution
atmosphérique accrue sur la résidence des Cimes Blanches et tout le quartier de
l’Averne. GRAVE POLLUTION ENVIRONNEMENTALELa pollution générée par des
centaines de voitures, camions et bus, dans un espace jusque-là vierge de toute
émission de CO2 et de nuisance sonore sera catastrophique. En effet cette petite
route qui a déjà été considérablement élargie pour desservir le Club Med et
éventuellement l’Ecrin Blanc était fermée et enneigée l’hiver pour des balades en
pleine nature silencieuse et n’était fréquentée l’été que par des piétons ou
golfeurs… Le chauffage au fuel et au bois de ces résidences qui accueilleront 2 500
personnes amplifiera cette pollution.Quid de la santé publique ? Où sera passé le
bon air pur de la montagne ?Aucune prise en compte non plus, dans l’étude
d’impact de l’Ecrin Blanc, des zones de déblais, nuisances du chantier, traitements
des déchets, souillures, déjàconstatées autour de celui du Club Med : une grave
atteinte à l’environnement, encore plus marquée en zone naturelle.Les nuisances
cumulées du Club Med et de l’Ecrin Blanc seront désastreuses, y compris pour les
ressources en eau potable très incertaines… Le manque d’eau a déjà été constaté
durant certains étés, ne risque-t-il pas d’être inévitable désormais ?? PROBLEME
EVACUATION DES EAUX PLUVIALES ET USEESLes solutions proposées par le groupe
Duval concernant l’évacuation des eaux de pluie et la collecte des eaux usées ne
sont absolument pas convaincantes, de graves problèmes ne manqueront pas
d’apparaître, notamment à cause de leur volume ! de sérieux doutes demeurent
sur les capacités de traitement de la station d’épuration de Bourg SaintMaurice.Dans un exposé de 14 pages, ils négligent de plus totalement les risques
de coulées d’eau et de boues, lors des gros orages de l’été, comme cela est arrivé
l’été dernier. Voilà pourquoi, Monsieur le Maire, nous vous demandons de ne pas
autoriser le défrichement de cette belle forêt. Défrichement qui laisserait le champ
libre à cette aberration et qui serait un bien mauvais signal donné à tous ceux qui,
de l’Etat aux simples citoyens, se battent pour préserver notre planète aujourd’hui
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en grand danger. Persuadés de votre compréhension, nous vous prions d’agréer,
Monsieur le Maire, l’assurance de nos meilleures salutations. Ludovic & Isabelle
GUIBERT avast-mail-stamp.png L'absence de virus dans ce courrier électronique a
été vérifiée par le logiciel antivirus Avast. www.avast.com #DAB4FAD8-2DD7-40BBA1B8-4E2AA1F9FDF2
Pièce(s) jointes(s) :
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E10 - Ludovic Guibert
Date de dépôt : Le 29/11/2020 à 19h46
Lieu de dépôt : Par email
Objet : TR: opposition destiné à la construction de l'Ecrin Blanc d'Odalys.
Contribution : Monsieur Le Maire, Nous sommes propriétaires d’un appartement
aux Cimes Blanches à La Rosière depuis 15 ans et nous sommes désespérés par
cette volonté de détruire un espace forestier jouxtant notre résidence, tout ça afin
d’y construire une énième résidence de tourisme ne se justifiant absolument pas !!
La Rosière en regorge déjà, sans compter la construction d’hôtels et résidence déjà
en cours ( Alpen lodge, Sky…)et sans parler de l’implantation du Club Med, aux
travaux pharaoniques, qui nous a déjà consternés !!! Cette forêt est un atout
majeur de la Rosière, la raser pour y bâtir d’affreux bâtiments est
incompréhensible et en total décalage avec la convention citoyenne sur le climat
soutenu par le Président de la République française !! Lorsque nous avons eu
connaissance, voilà maintenant trois ans de ce projet, nous avons immédiatement
réagi, via notre association de copropriétaires l’ACCB.Sur ce terrain concernés par
l’implantation de L’Ecrin Blanc d’Odalys, 15 000 m² sont appelés à être défrichés :
projet irresponsable en 2021 !! La pandémie actuelle, encore incontrôlable à ce
jour, du coronavirus nous interpelle avec force sur l’avenir de notre société
privilégiant la loi du plus fort et de l’argent. Il faut lutter contre les ambitions
démesurées, totalement d’une autre époque concernant les stations de skis,
vouées à la décroissance avec le réchauffement climatique.Si La Rosière n’a pas
choisi de se développer de façon massive il y a trente ans, ce n’est pas le moment
de commencer aujourd’hui…Ce projet Ecrin Blanc d’Odalys est inutile et
dangereux, dévastateur pour l’environnement. Voici les principaux points pour
lesquels nous nous opposons à ce projet insensé : RESIDENCE INUTILE COMPTE
TENU DU TAUX DE REMPLISSAGE ET EN DECALAGE COMPLET AVEC LA NATURE DE
LA STATIONCe « bétonnage » est en totale contradiction avec l’ADN de La Rosière
qui est une station familiale, recherchée et appréciée pour son calme, ses forêts,
son développement raisonné respectant l’architecture locale.On peut s’interroger
sur la frénésie à vouloir, coûte que coûte, multiplier l’implantation des résidences :
Club Med ; L’écrin Blanc type barre immeuble allant jusqu'à sept niveaux et ne
respectant nullement l’esprit chalet local de La Rosière.Passe encore que l’on
remplace un hôtel vétuste par une résidence haut de gamme, mais que l’on
bétonne la montagne pour y créer de nouveaux lits alors qu’aujourd’hui le taux de
remplissage moyen l’hiver, dans ces résidences, dépasse à peine les 50% (source
GA2 consulting - Observatoire de l’Activité touristique).Et puis il y a les risques liés
à la sécurité des vacanciers. Qu’en sera-t-il avec l’arrivée de 3 000 personnes
supplémentaires ces prochaines années, sur les routes et sur les pistes ?
PROMISCUITE ET VIS A VIS INSUPPORTABLESNon seulement destructeur d’une
forêt le groupe Duval prévoit d’implanter certains bâtiments de l’Ecrin Blanc à 15
mètres des façades de l’un des chalets des Cimes Blanches, avec un planning des
travaux août 2021 à décembre 2023.Si quelques avancées ont été enregistrées
lors des discussions avec les propriétaires des Cimes Blanches, aucun accord n’a
pu être trouvé suite à l’entêtementdu groupe Duval refusant de reculer d’une
manière significative ses bâtiments.A cette promiscuité et aux vis-à-vis, s’ajoutent
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le risque bien réel de voir les occupants de l’Ecrin Blanc traverser notre résidence
des Cimes Blanches et emprunter ses escaliers et ascenseurs pour rejoindre le
quartier des Eucherts et ses commerces !La commune a bien créé une ébauche de
chemin piéton pour justifier une liaison piétonne entre l’Ecrin Blanc et les Eucherts
mais elle est tortueuse et impraticable par temps de neige. EROSION ET DESASTRE
ECOLOGIQUEDans le rapport de la DDT sur le bien fondé de ce défrichement,
aucune remarque n’est faite sur l’utilité de cette forêt composée de résineux, de
bouleaux mais également de juniperus, genévriers et autres arbustes jouant un
rôle important dans le maintien des terres lors des orages de plus en plus violents
constatés l’été. Un rempart incontestable contre l’érosion mais également contre
les vents violents soufflant sur ce site.C’est d’ailleurs en partie pour cela que cette
forêt a été replantée. Dans ce rapport, aucune allusion non plus à la faune très
riche du site : des tétras-lyre aux écureuils en passant par de nombreux oiseaux,
tous disparaîtront avec la construction de l’Ecrin Blanc, grave atteinte à la
biodiversité.Autre oubli dans le rapport de la DTT, le rôle joué par cette forêt dans
le filtrage de la pollution générée par l’arrivée de nombreux véhicules motorisées
qui se rendront au Club Med. Cette forêt est indispensable au bon équilibre
environnemental de cette zone en amont des Cimes Blanches. Sa disparition et la
construction de l’Ecrin Blanc d’Odalys à la place entraînerait une pollution
atmosphérique accrue sur la résidence des Cimes Blanches et tout le quartier de
l’Averne. GRAVE POLLUTION ENVIRONNEMENTALELa pollution générée par des
centaines de voitures, camions et bus, dans un espace jusque-là vierge de toute
émission de CO2 et de nuisance sonore sera catastrophique. En effet cette petite
route qui a déjà été considérablement élargie pour desservir le Club Med et
éventuellement l’Ecrin Blanc était fermée et enneigée l’hiver pour des balades en
pleine nature silencieuse et n’était fréquentée l’été que par des piétons ou
golfeurs… Le chauffage au fuel et au bois de ces résidences qui accueilleront 2 500
personnes amplifiera cette pollution.Quid de la santé publique ? Où sera passé le
bon air pur de la montagne ?Aucune prise en compte non plus, dans l’étude
d’impact de l’Ecrin Blanc, des zones de déblais, nuisances du chantier, traitements
des déchets, souillures, déjàconstatées autour de celui du Club Med : une grave
atteinte à l’environnement, encore plus marquée en zone naturelle.Les nuisances
cumulées du Club Med et de l’Ecrin Blanc seront désastreuses, y compris pour les
ressources en eau potable très incertaines… Le manque d’eau a déjà été constaté
durant certains étés, ne risque-t-il pas d’être inévitable désormais ?? PROBLEME
EVACUATION DES EAUX PLUVIALES ET USEESLes solutions proposées par le groupe
Duval concernant l’évacuation des eaux de pluie et la collecte des eaux usées ne
sont absolument pas convaincantes, de graves problèmes ne manqueront pas
d’apparaître, notamment à cause de leur volume ! de sérieux doutes demeurent
sur les capacités de traitement de la station d’épuration de Bourg SaintMaurice.Dans un exposé de 14 pages, ils négligent de plus totalement les risques
de coulées d’eau et de boues, lors des gros orages de l’été, comme cela est arrivé
l’été dernier. Voilà pourquoi, Monsieur le Maire, nous vous demandons de ne pas
autoriser le permis de construire portant sur la construction d’un projet de
résidence touristique « L’ECRIN BLANC ». Persuadés de votre compréhension, nous
vous prions d’agréer, Monsieur le Maire, l’assurance de nos meilleures salutations.
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Ludovic & Isabelle GUIBERT avast-mail-stamp.png L'absence de virus dans ce
courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast. www.avast.com
#DAB4FAD8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2
Pièce(s) jointes(s) :
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@11 - DUBOST Jean -Claude - Montpellier
Date de dépôt : Le 30/11/2020 à 09h09
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : PC Ecrin blanc
Contribution : Bonjour Monsieur le maire, Comment peut on en 2020, accepter un
projet qui jouera avec la vie de la station et des générations futures ? En effet
après avoir étudier ce dossier , il me semble important de s ' y opposer afin de ne
pas avoir la responsabilité de futurs accidents et problèmes en tous genres. Pour
faire bref je ne citerai que les risques les plus importants qu' entraineraient le
défrichement de cette forêt : Eboulement et inondation par les eaux de
ruissellement, perte de la biodiversité ( disparition du tétras lyre) , Qualité de l air
par l' échange d'une foret contre une barre d'immeuble avec un chauffage
potentiellement au fioul et enfin risque économique pour la station par une
moyennisation trop importante des taux de remplissage après l 'arrivée du Club
Med. En espérant , monsieur le maire que ces arguments sauront vous éviter de
prendre un responsabilité trop lourde pour le futur . Veuillez recevoir mes
salutations distinguées. JC Dubost
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E12 - Cyril Menon
Date de dépôt : Le 30/11/2020 à 09h17
Lieu de dépôt : Par email
Objet : consultation de la mairie sur le Permis de construire de l'Ecrin Blanc
d'Odalys
Contribution : Monsieur le maire, Résidants en Isère, sur les contreforts de la
chartreuse, nous venons de faire l’achat d' un appartement à la Rosière, aux Cimes
Blanches. En effet, nous nous tournons vers un tourisme responsable, préférant
profiter de nos montagnes à proximité plutôt que se déplacer à de longues
distances. Étant directeur industriel, je suis sensibilisé au besoin de
développement économique. Néanmoins, celui-ci ne doit plus se faire au détriment
de notre environnement. Cette dynamique est maintenant en place dans notre
région depuis plus d' une décennie pour notre bien-être et celui des générations
futures. Elle permet de préserver la biodiversité que cela soit dans nos vallées ou
nos montagnes. Je prends contact avec vous car j’ai pu prendre connaissances du
projet de l ecrin blanc, Odalys, et je tiens à vous faire part de mon retour indigné
suite à la lecture de celui-ci. En effet, la Rosière a jusqu’à présent, bénéficiait d’un
urbanisme avisé avec des architectures équilibrées et qui permettent de conserver
l' authenticité de ce village. Le projet proposé ici n' est pas pour notre station mais
ressemble à un projet d' aménagement irréfléchi, qui tient plus de la barre
d’immeuble que de la construction de montagne. Je suis par ailleurs abasourdi
d’apprendre qu’en 2020 on imagine raser une forêt pour rendre cet espace
constructible pour la résidence de l’Ecrin Blanc et en total décalage avec la Je suis
par conséquent abasourdi d’apprendre qu’en 2020 on imagine raser une forêt pour
rendre cet espace constructible pour la résidence de l’écrin blanc et en total
décalage avec la convention citoyenne sur le climat soutenu par le Président de la
République française. Nous entendons de long discours de nos politiques sur la
forêt d’amazonie et nous serions obligés, en France, de raser une forêt à 1900m
d'altitude pour construire une résidence. Nous aménageons nos vallées, y compris
nos sites industriels pour préserver la biodiversité, mais nous devrions raser une
forêt où nichent et hivernent des espèces protégées comme le tétras lyres. Ce
projet ne me semble donc pas respecter le Plan biodiversité mis en place par le
ministère de la Transition Écologique, notamment au plan de l'artificialisation des
sols. La rareté de l' eau, devient un point d’attention majeur et on viendrait créer
une nouvelle consommation majeure à la Rosière, quelques mois après la
réalisation d’un complexe titanesque, le club med, sans connaître encore son
impact sur les consommations des ressources naturelles. Ce développement
immobilier me semble donc d´un autre temps, celui où on ne se souciait pas de
l’impact de notre activité sur nos ressources naturelles pour demain et pour les
générations futures. Je ne comprendrais pas que nos institutions valident un tel
projet et vous garantis de ma plus ferme opposition à rendre ce terrain de l écrin
blanc constructible pour y raser cette forêt. Monsieur le maire, je ne comprends
pas votre choix de valider ce projet et vous demande de me contacter dans les
plus brefs délais pour répondre à mes question et expliquer le bien fondé de votre
choix et les raisons, qui restent obscurs à mes yeux, de votre support à celui-ci: comment est prévu l' évacuation des eaux usées ? - comment sera gérée l' eau de
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ruissellement pour éviter de nouvelles inondations ? Je n' ai pas vu cette étude ni
les mesures pour lutter contre ces désastres (inondations, coulées de boue) qui ont
déjà eu lieu sur cette commune ? - pourquoi soutenir une construction avec autant
d' étages, qui ne serait pas valider par la plupart des élus des communes, même
urbaines, de notre région? Y a t il une raison que je ne comprends pas? J’attends
les réponses à mes questions avec impatience. Cordialement, Cyril Menon 144
chemin du tram 388600 Saint Vincent de mercuze 06 16 21 31 02
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@13 - DUSSAUCY WALTER - Marseille
Date de dépôt : Le 30/11/2020 à 10h21
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Opposition au projet de déforestation les Eucherts - La Rosière.
Contribution : Madame, Monsieur, A l'attention de qui de droit - Enquêteurs
Publiques, Cet email pour manifester, au titre de ma famille mais également de
l'ensemble de mes amis, collègues ayant pu séjourner avec nous à la Rosière
depuis des années, notre vive opposition au projet de déforestation des Eucherts.
Ayant eu, en habitant sur Lyon, un coup de cœur depuis plus d'une dizaine
d'années pour la station, nous avons maintenu nos vacances chaque hiver et
printemps à la Rosière depuis 2007, en dépit de nos déménagements. Nous avons
successivement déménagé pour Paris, New York pour Marseille sans que jamais
cela ne nous passe l'envie de retourner à la Rosière, peu importe la route ou les
embouteillages. Les raisons précises qui nous font retourner dans cette station
plutôt que toutes celles qui pourraient être accessibles et plus proches de villes
comme Paris ou Marseille (mais également d'autres stations plus connues aux
alentours de Lyon) sont précisément son caractère familial, et en particulier son
domaine de pistes hébergé dans un écrin naturel à couper le souffle. Affectionnant
les randonnées en raquettes ou à pied dans les environs des Eucherts, où la faune
et la flore ravissent petits et grands réunis ensemble, il va sans dire que l'arrivée
d'un projet "défigurant" le paysage mais aussi nuisant à ce caractère familial et
authentique de la station serait catastrophique pour la station, tout comme pour
son potentiel économique. Car, pour parler au nom des amis, collègues, ou proches
qui comme moi sont un jour passés par la station et y reviennent sans
discontinuer, ce sont bien ces caractères précis de nature et d'authenticité qui font
toute la valeur des Eucherts et donc de la Rosière. En outrepassant ces
préoccupations environnementales mais aussi citoyennes comme vous vous
apprêtez à le faire, vous enlevez à la station sa carte maîtresse: ses atouts
différenciants que sont le caractère authentique, familial et naturel, totalement
imbriqué entre village, pistes, forêt, faune. Par rapport à des stations
environnantes, beaucoup plus industrialisées et denses (avec plus de pistes, un
domaine étendu, mais aussi plus bétonnées); il ne fait nulle doute que votre coeur
de cible, dont je fais partie - ma famille fait partie mais aussi dont un large
brassage de connaissances font partie - va déserter les lieux, avec une balance
économique à évaluer sur de nombreux mois et années, pour tous ces clientscitoyens dont la tradition se passe de parents en enfants et petits-enfants (en ce
qui nous concerne, autant partir sur le versant d'en face vers les Arcs; nous ne
serons pas les seuls à le faire je peux vous le garantir). Derrière cette désaffection:
les locations, des achats immobiliers, des forfaits, des équipements de ski et une
consommation également auprès de tous vos commerçants. Car s'il est vrai que
les touristes étrangers "consomment" les hôtels ou clubs, vous pouvez être
assurés que la grande majorité de vos commerçants vivent bien de ce que Français
et férus de traditions de la région achètent chaque année pour partager en famille.
Dans la période qui nous concerne, où l'Etat, les pouvoirs publics, mais aussi
toutes les actualités - j'en prends pour exemple la Convention Citoyenne démontrent un virage certain pour une considération durable, résiliente et sage de
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notre environnement, éco-système et de nos territoires; le territoire et les hauts
responsables du département et de la région, ainsi que vos équipes, prenez un
choix risqué et décalé par rapport à ce que tous les pouvoirs publics actuels
engagent (en témoignent les dernières élections municipales avec un virage vert
net dans de nombreuses grandes agglomérations dont Lyon et Bordeaux, mais pas
seulement). Démontrer toute la conscience politique pour ses concitoyens et
administrés commence par adopter des décisions justes dans le temps court mais
surtout avec une vision du moyen et long termes. Ce qui se joue dès aujourd'hui
l'avenir du territoire pour nos enfants et petits-enfants de demain: et je ne doute
pas que vous saurez préserver ces espaces qui demain (quand bien même ils le
sont aujourd'hui déjà) seront une rareté et donc, une mine d'or, une source
intarissable de richesse (il est à noter les tendances touristiques actuelles puisque ceci fait également partie de ma profession -pour des destinations, lieux et
contrées authentiques et sauvages, naturelles et préservées ont vu une croissance
dans un pourcentage quintuplé par rapport aux destinations bétonnées et
concentrées concurrentes). Au titre de ma profession, au titre de ma vie de
citoyen, au sein de mes échanges en société, je ne peux que constater cette
course effrénée, justifiée et urgente vers une conciliation entre l'écologique et
l'économique. Le contexte rampant sanitaire (qui persistera sur des dizaines
d'années au bas mot) conduira les populations à rechercher nature et sérénité, loin
du béton et de la concentration in situ du monde. Il ne fait nulle doute que La
Rosière (et les Eucherts) peuvent poursuivre leur croissance et préserver leur
capacité d'accueil et gardant pour postulat les vraies valeurs d'authenticité et de
nature préservée (la forêt et les animaux des Eucherts étant uniques en leur
genre, chaque années nos albums photos en témoignent). La rentabilité et le
modèle économique favorable, en croissance de la station, doivent et peuvent se
faire sous d'autres formes; entendez les appels de vos concitoyens, des clients
mêmes de la station. En espérant que ce discours rationnel et sincère vous
permettra d'engager les bonnes décisions, Nous vous prions de croire, Madame,
Monsieur les Enquêteurs Publiques, en l'assurance de nos respectueuses
salutations. Walter Dussaucy & Julia Fuchs. 329 Chemin de Chateau Gombert
13013 Marseille
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E14 - Julia Fuchs
Date de dépôt : Le 30/11/2020 à 11h04
Lieu de dépôt : Par email
Objet : Fwd: Opposition au projet de déforestation des Eucherts.
Contribution : Madame, Monsieur, A l'attention du Commissaire Enquêteur, Cet
email pour manifester, au titre de ma famille mais également de l'ensemble de
mes amis, collègues ayant pu séjourner avec nous à la Rosière depuis des années,
notre vive opposition au projet de déforestation des Eucherts. Ayant eu, en
habitant sur Lyon, un coup de cœur depuis plus d'une dizaine d'années pour la
station, nous avons maintenu nos vacances chaque hiver et printemps à la Rosière
depuis 2007, en dépit de nos déménagements. Nous avons successivement
déménagé pour Paris, New York pour Marseille sans que jamais cela ne nous passe
l'envie de retourner à la Rosière, peu importe la route ou les embouteillages. Les
raisons précises qui nous font retourner dans cette station plutôt que toutes celles
qui pourraient être accessibles et plus proches de villes comme Paris ou Marseille
(mais également d'autres stations plus connues aux alentours de Lyon) sont a n'en
pas douter son caractère familial, et en particulier son domaine de pistes hébergé
dans un écrin naturel à couper le souffle. Affectionnant les randonnées en
raquettes ou à pied dans les environs des Eucherts, où la faune et la flore ravissent
petits et grands réunis ensemble, il va sans dire que l'arrivée d'un projet
"défigurant" le paysage mais aussi nuisant à ce caractère familial et authentique
de la station serait catastrophique pour la station, tout comme pour son potentiel
économique. Car, pour parler au nom des amis, collègues, ou proches qui comme
moi sont un jour passés par la station et y reviennent sans discontinuer, ce sont
bien ces caractères précis de nature et d'authenticité qui font toute la valeur des
Eucherts et donc de la Rosière. En outrepassant ces préoccupations
environnementales mais aussi citoyennes comme vous vous apprêtez à le faire,
vous enlevez à la station sa carte maîtresse: ses atouts différenciants que sont le
caractère authentique, familial et naturel, totalement imbriqué entre village,
pistes, forêt, faune. Par rapport à des stations environnantes, beaucoup plus
industrialisées et denses (avec plus de pistes, un domaine étendu, mais aussi plus
bétonnées); il ne fait nulle doute que votre coeur de cible, dont je fais partie - ma
famille fait partie mais aussi dont un large brassage de connaissances font partie va déserter les lieux, avec une balance économique à évaluer sur de nombreux
mois et années, pour tous ces clients-citoyens dont la tradition se passe de parents
en enfants et petits-enfants (en ce qui nous concerne, autant partir sur le versant
d'en face vers les Arcs; nous ne serons pas les seuls à le faire je peux vous le
garantir). Derrière cette désaffection: les locations, des achats immobiliers, des
forfaits, des équipements de ski et une consommation également auprès de tous
vos commerçants. Car s'il est vrai que les touristes étrangers "consomment" les
hôtels ou clubs, vous pouvez être assurés que la grande majorité de vos
commerçants vivent bien de ce que Français et férus de traditions de la région
achètent chaque année pour partager en famille. Dans la période qui nous
concerne, où l'Etat, les pouvoirs publics, mais aussi toutes les actualités - j'en
prends pour exemple la Convention Citoyenne - démontrent un virage certain pour
une considération durable, résiliente et sage de notre environnement, éco-système
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et de nos territoires; les équipes municipales, départementales et régionales, ainsi
que les responsables de ce projet, prennent un choix risqué et décalé par rapport à
ce que tous les pouvoirs publics actuels engagent (en témoignent les dernières
élections municipales avec un virage vert net dans de nombreuses grandes
agglomérations dont Lyon et Bordeaux, mais pas seulement). Démontrer toute la
conscience politique pour ses concitoyens et administrés commence par adopter
des décisions justes dans le temps court mais surtout avec une vision du moyen et
long termes. Ce qui se joue dès aujourd'hui c'est l'avenir du territoire pour nos
enfants et petits-enfants de demain: et je ne doute pas que vous saurez préserver
ces espaces qui demain (quand bien même ils le sont aujourd'hui déjà) seront une
rareté et donc, une mine d'or, une source intarissable de richesse (il est à noter les
tendances touristiques actuelles - puisque ceci fait également partie de ma
profession -pour des destinations, lieux et contrées authentiques et sauvages,
naturelles et préservées ont vu une croissance dans un pourcentage quintuplé par
rapport aux destinations bétonnées et concentrées concurrentes). Au titre de ma
profession, au titre de ma vie de citoyen, au sein de mes échanges en société, je
ne peux que constater cette course effrénée, justifiée et urgente vers une
conciliation entre l'écologique et l'économique. Le contexte rampant sanitaire (qui
persistera sur des dizaines d'années au bas mot) conduira les populations à
rechercher nature et sérénité, loin du béton et de la concentration in situ du
monde. Il ne fait nulle doute que La Rosière (et les Eucherts) peuvent poursuivre
leur croissance et préserver leur capacité d'accueil et gardant pour postulat les
vraies valeurs d'authenticité et de nature préservée (la forêt et les animaux des
Eucherts étant uniques en leur genre, chaque années nos albums photos en
témoignent). La rentabilité et le modèle économique favorable, en croissance de la
station, doivent et peuvent se faire sous d'autres formes; entendez les appels de
vos concitoyens, des clients mêmes de la station. En espérant que ce discours
rationnel et sincère vous permettra d'engager les bonnes décisions, Nous vous
prions de croire, Madame, Monsieur, en l'assurance de nos respectueuses
salutations. Walter Dussaucy & Julia Fuchs. 329 Chemin de Chateau Gombert13013
Marseille
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@15 - ZIANE Emmanuel - Bruxelles
Organisme : Propriétaire à la Rosière - Les Eucherts
Date de dépôt : Le 30/11/2020 à 11h41
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Opposition au projet de construction "Ecrin Blanc"
Contribution : Bonjour, Je me permets de vous écrire pour réitérer mon
opposition à ce nouveau projet immobilier. Ma famille et moi aimons la montagne
non seulement pour ses sports de glisse, mais pour ses randonnées, ses paysages
et surtout ses forêts. Depuis de trop nombreuses années la forêt (qui fait la beauté
et la spécificité de la station) aux alentours de la Rosière est massacrée au profit
du béton. Je dis stop et vous redemande de revoir votre projet pour la station et les
générations futures. Merci pour votre attention. Emmanuel Ziane Propriétaire aux
Eucherts
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

29 / 804

E16 - Jan Damgaard Sorensen
Date de dépôt : Le 30/11/2020 à 12h59
Lieu de dépôt : Par email
Objet : Opposition towards the construction of the Ecrin Blanc d'Odalys
Contribution : Dear Mr Mayor of La Rosiere, My wife and I are writing to you to
show our opposition against destroying the area of Les Eucherts / La Rosiere.
Please stop this ecological disaster of cutting down the mountain forest. As an
owner of a Les Cimes Blanches Apartment in Les Eucherts we are seriously
concerned about the following: - This project is not respecting the Biodiversity Plan
put in place by the Ministry of Ecological Transition, particularly in terms of soil
artification.- This project will destroy a forest, its very rich fauna (black grouse,
other birds, squirrels, hares, etc.) to make way for a hideous building of up to
seven levels and in no way respecting the local architecture.- Very uncertain
drinking water sufficiency- Where and by where will the runoff water flow?
Absorbed today by the forest and preserving the soil from erosion, this rainwater,
especially during increasingly violent storms in summer, will cause new floods and
mudslides in chalets and car parks downstream. No serious study on the flow of
this stormwater has been carried out.- According to several studies carried out by
GA2 consulting, the average filling rate of beds during a winter season barely
exceeds 50% during a winter season. Then what is the point of building this
destructive tourist residence? Looking forward to hearing from you. Kind
regards,Jan & Camilla SorensenOwner of Les Cimes Blanches E10 Apartment in Les
Eucherts Jan Sorensen, SB Nacht Doormanlaan 472243AK Wassenaar,Netherlands
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E17 - Lernould
Date de dépôt : Le 30/11/2020 à 13h25
Lieu de dépôt : Par email
Objet : Non au projet Odalys
Contribution : Monsieur le Maire, Nous avons acheté en 2006 notre appartement
B14 aux Cimes Blanches de la Rosière situé au pied de la forêt coté Nord-Est qui
est pour nous une source de bien-être avec sa faune et sa flore. Cette forêt est une
zone protégée qui va à l’encontre de sa destruction. A chaque fois que nous
venons ,nous respirons une bouffée d’oxygène avec souvent l’arrivée d’un petit
écureuil sur notre balcon et de certains oiseaux que nous respectons. Cet endroit si
paisible nous permet de profiter pleinement et d’oublier tout le stress quotidien et
une crise sanitaire qui s’ajoute !!! Lors d’une réunion avec vous ,Mr le Maire, il y a
quelques années, vous nous aviez certifié que le nombre de lits était suffisant et
qu’il valait mieux rénover les anciens bâtiments plutôt que de construire car en
plus les résidences de tourisme sont souvent à moitié vide et encore plus
aujourd’hui, cela va l’encontre de vos propos!!! Depuis on est entouré de nouvelles
constructions ,sans oublier la construction massive du club Méd avec la route
maintenant toujours ouverte l’hiver pas très loin de la forêt qui justement celle-ci
est essentielle pour nous protéger de la pollution qui s’accentue. C’est une erreur
d’accepter ce projet Odalys gigantesque et non approprié à l’architecture locale.
Ce qui veut dire destruction massive de la forêt ,perte de la faune et de la flore si
riches et plus de ballades dans cette forêt, nuisance, pollution aggravante,
éboulements, et risques géologiques...Nous rencontrons de plus en plus de
problèmes d’inondations dans les résidences et les parkings .Alors cela n’est pas
possible, il faut absolument protéger le domaine et éviter toute catastrophe avant
qu’il soit trop tard. Cela va l’encontre de toutes les préoccupations
environnementales actuelles soutenues par les associations écologistes et le
gouvernement. Ne restez pas insensible , Mr le Maire, aux personnes qui ont des
valeurs morales et non lucratives. Gardez votre bon sens et restons solidaires .La
Rosière doit rester un village familiale atypique qui est sa grande richesse pour le
bonheur de tous . Nous comptons sur votre bienveillance. Mr et Mme Lernould 9
rue Charlie chaplin 59560 Comines
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@18 - castelnau coline - Montvalezan
Date de dépôt : Le 30/11/2020 à 16h20
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Consultation écrin Blanc
Contribution : Les lacs, torrents, eaux souterraines, ou encore la qualité des sols,
sont autant d’éléments présents sur les territoires montagnards, partie intégrante
de la commune de Montvalezan. C'est pourquoi l'exploitation et l'artificialisation
des sols liées à l'activité humaine, font peser sur l'environnement - et sur l'Homme
- le poids de bouleversements des équilibres naturels entraînant une perte de
qualité de la ressource en eau. Par ailleurs, l’évolution des paramètres de
température ou encore d’enneigement marque une nette tendance vers la
raréfaction de la ressource en eau. Cette baisse de volume a des conséquences
directes. L’eau est un élément essentiel à la vie et est indispensable au maintien et
au développement de nombreuses activités économiques. La gestion de cette
rareté, tenant compte des besoins en eau potable, nécessite des modes de gestion
partagée exigeants. En outre, elle peut être à l’origine d’annulation de projets
fonciers de grande envergure, tels que celui des écrins blancs sur la commune de
Montvalezan. La faune et la flore montagnarde nécessite elle aussi une attention
particulière face à des projets fonciers de grande envergure. L’obligation de
conservation de la faune sauvage trouve son fondement dans la directive
2009/147/CE du Parlement européen et du conseil du 30 novembre 2009. L’article
4 de la directive observe que « Les espèces mentionnées à l’annexe I font l’objet
de mesures de conservation spéciale concernant leur habitat, afin d’assurer leur
survie et leur reproduction dans leur aire de distribution. » L’annexe I de ladite
directive comprend notamment le « Tetrao tetrix tetrix », c’est à dire le TétraLyre. Celui-ci étant naturellement présents dans les territoires montagnards, la
commune de Montvalezan n’en n’est ainsi pas exclue. Il constitue une espèce
menacée nécessitant des mesures de protection et de conservation particulières.
Le tétra-lyre occupe des habitats variés : falaises, boisements de caducifoliés,
fourrés, friches ou encore prairies avec bosquets d’arbustes. L’artificialisation des
sols de la commune de Montvalezan a pour conséquence de réduire l’habitat
naturel du tétra-lyre et de menacer l’espèce. En l’espèce, les objectifs de
conservation et de protection de l’espèce sont alors mis en échec par les projets
fonciers de la mairie de Montvalezan. On peut ajouter que l’artificialisation des sols
de la commune de Montvalezan ne répond pas aux objectifs fixés au niveau
gouvernemental. En effet, selon l’Instruction du Gouvernement du 29 juillet 2019
relative à l’engagement de l’État en faveur d’une gestion économe de l’espace, le
Gouvernement a fixé un objectif de « zéro artificialisation nette à terme». Par
ailleurs, il est également pertinent de considérer la problématique du changement
climatique lors des concertations relatives à des projets fonciers de grande
envergure tels que celui envisagé par la mairie de Montvalezan. Selon l’association
MountainWilderness (hLps://www.mountainwilderness.fr/se-tenir-informe/
revue/?debut_dernactus=6#pagina/on_dernactus) le changement climatique
s’incarne dans les Alpes par une hausse des températures comprise entre +1.6 et
+2.2°C depuis 1950. C’est ainsi deux fois plus que la moyenne mondiale. La région
des Alpes du nord est celle qui se réchauffe le plus en France. L’augmentation des
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températures accroit ainsi la vulnérabilité des territoires par une aggravation des
risques naturels : crues, ravinement, mouvements de terrain, avalanches,
éboulements, feux de forêt… Par conséquent, face aux changements climatiques,
il est nécessaire de préparer l’adaptation du territoire. Dans ce sens, l’Accord de
Paris sur le Climat contraint notamment les Etats et leurs communes à diminuer
leur émissions de gaz à effet de serre (GES), ceci afin d’éviter des dégradations
encore plus fortes sur le climat. En l’espèce, il est nécessaire de réfléchir aux
émissions supplémentaires de GES engendrées par de tels projets. En effet,
l’augmentation de la capacité locative sur la commune (1 200 lits) entrainerait un
nombre de touristes dans la station de la Rosière encore plus important allant de
paire avec une augmentation de la consommation énergétique au sens large
(usage routier, chauffage, transport de marchandises, etc…). Ainsi, la construction
de l’Ecrin Blanc irait à l’encontre des objectifs de diminution de GES et de
développement durable fixés par l’accord de Paris. Par ailleurs, un tel projet
immobilier porterait également atteinte au droit à un environnement sain reconnu
par la Convention Européenne des droits de l’Homme. Le projet immobilier Ecrin
Blanc pourrait en effet constituer une atteinte au droit à un environnement sain
pour les générations présentes et futures de la commune de Montvalezan. Les
ressources présentes sur le territoire de la commune de Montvalezan ne feraient
pas l’objet d’un partage équitable entre générations. La validation d’un tel projet
serait l’illustration d’une vision court-termiste des dirigeants, ne considérant pas
les impacts multiples sur le territoire, mettant en péril la qualité de vie de ses
habitants au sens large (humains ou non). Castelnau Coline
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E19 - Eric wanet
Date de dépôt : Le 30/11/2020 à 16h39
Lieu de dépôt : Par email
Objet : PROJET ECRIN BLANC ODALYS
Contribution : Les présentes remarques sont formulées en regard du projet
Odalys à La Rosière
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E20 - Alex Denison
Date de dépôt : Le 30/11/2020 à 16h54
Lieu de dépôt : Par email
Objet : Ecrin Blanc - Mes commentaires sur le projet de demande de permis de
construire pour Ecrin Blanc
Contribution : Mes commentaires sur le projet de demande de permis de
construire pour Ecrin Blanc: Cher Monsieur / MadameNous possédons un
appartement aux Eucherts depuis 2007. Au cours des 4 dernières années, nous
avons vu de plus en plus de forêts décimées par le développement. Lorsque nous
avons examiné les zones des Eucherts et de la Rosière à la mairie en 2007, les
zones actuellement construites ont été désignées comme des zones qui resteraient
toujours vertes.Les derniers développements très importants transforment les
quartiers de La Rosière et des Eucherts en un autre Les Arcs 2000 - une jungle de
béton dépouillée de sa beauté et de sa nature. Juste au moment où nous pensions
qu'il ne pouvait pas y avoir plus de développement aux Eucherts, il y a maintenant
une proposition pour Ecrin Blanc.Il n'y a pratiquement plus de forêt accessible du
côté français de l'Espace Saint Bernado et cette proposition détruira encore plus de
forêt. La station est actuellement sous-occupée à la fois en hiver et en été, je ne
peux donc pas comprendre la nécessité commerciale de cette proposition et je ne
peux certainement pas comprendre, à la lumière du changement climatique, les
préoccupations concernant l'environnement et la protection de l'habitat naturel,
que ce projet est défendable à tous les niveaux.J'espère que les pouvoirs en place
reconsidéreront leur position dans le meilleur intérêt de l'avenir de tous. Alexandra
and Christopher FarmerApt 11Chalet HeliantheRésidence Les Cimes Blanches545
rue de l’Averne, les eucherts73700 La Rosière
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@21 - WANET Eric
Date de dépôt : Le 30/11/2020 à 16h55
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : PROJET ODALYS ECRIN BLANC
Contribution : -Ce projet de construction est en total décalage avec l’architecture
locale, ressemblant plus à une barre d’immeuble de banlieue qu’à une construction
montagnarde -Il ne respecte ni la convention citoyenne sur le climat soutenu par le
Président de la République française ni le Plan biodiversité mis en place par le
ministère de la Transition Ecologique -Il détruira une forêt, sa faune très riche
(tétras lyres, autre oiseaux, écureuils, lièvres, etc.) pour laisser place à une
construction de sept niveaux et ne respectant nullement l’architecture locale. -Il
présente des risques pour les riverains directs notamment de gros risques
d’éboulements car aucune étude géotechnique sérieuse n’a été menée -La forêt
actuelle est un barrage contre la pollution émanant du club med venant d’être
construit. Sa disparition et la construction de l’Ecrin blanc doubleront cette
pollution. Des centaines de tonnes de CO2 seront alors crachées vers le quartier
des Eucherts. -La disparition de la forêt génèrera d’importants risques de
ruissellement des eaux de pluie notamment lors des orages de plus en plus
violents l’été, et provoquera, de nouvelles inondations et coulées de boue, dans les
chalets et parkings en aval. Aucune étude sérieuse sur l’écoulement de ces eaux
pluviales n’a été réalisée. -Les eaux usées ajoutées à celles du Club Méditerranée
seront expulsées vers la station d’épuration de Bourg-Saint-Maurice. Doutes sur la
dimension des canalisations et sur les capacités de traitement de cette station.
-Ceci nous conduit vers une déstabilisation de l’économie locale du tourisme. Le
taux de remplissage moyens des lits chauds lors d’une saison d’hiver dépasse à
peine les 50% lors d’une saison d’hiver, à quoi bon dès lors de construire cette
résidence de tourisme destructrice d’écosystèmes et de paysages remarquables? E
Wanet Chaussée de Wavre, 110 4520 WANZE BELGIQUE
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@22 - Benoit
Date de dépôt : Le 30/11/2020 à 17h51
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : défrichement de la foret
Contribution : c'est une honte de devoir abattre des bois pour en faire des
logements.
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

37 / 804

E23 - Jean claude Dubost
Date de dépôt : Le 30/11/2020 à 18h53
Lieu de dépôt : Par email
Objet : Commentaires sur le PC - ecrin blanc
Contribution : Monsieur le maire,Je pense que ce projet va faire courir beaucoup
de risques à votre station , - en premier lieu des risque d'inondations et de
glissement de terrain en cas de forts orages, malheureusement de plus en plus
fréquent. - en terme de biodiversité avec la disparition du tetras lyre. - en terme de
pollution de l air, moins de forêt plus de trafic routier plus d ' immeuble à chauffer,
qui plus est au fioul - en terme économique, car ce projet s' ajoutant à celui du
Club Med va entraîner pour toute la station des taux de remplissage en forte
baisse et créer des appartements qui ne seront plus entretenu vu la crise
économique que subit actuellement le pays et particulièrement les stations de ski.
C'est pourquoi je souhaite m'opposer à ce permis de construire pendant qu'il est
encore temps, afin que La Rosière reste une belle station ou il fait bon vivre , et
que les générations futures ne se trouvent pas dans l' obligation de vous mettre en
accusation devant l'irresponsabilité d 'un tel projetVeuillez recevoir mes sincères
salutations JC DUBOST8 rue Alexandre 14000 CAEN
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E24 - Vasco Ferreira dos Santos
Date de dépôt : Le 30/11/2020 à 19h20
Lieu de dépôt : Par email
Objet : Opposition à la demande de permis de construire de l?Ecrin Blanc
Contribution : Vasco FERREIRA DOS SANTOS Costa do Castello 77-F - 1100-178
LISBONNE (Portugal) Opposition à la demande de permis de construire de l’Ecrin
Blanc Lisbonne le 30 novembre 2020, Monsieur le Maire, Avec trois autres amis de
nationalité portugaise, nous avons chacun acheté des appartements aux Cimes
Blanche (4 au total) voilà une quinzaine d’années. Nous voulions investir pour
notre plaisir, dans les Alpes, et pour cela nous avons visité différentes stations en
France, en Suisse et en Italie. Et notre choix s’est arrêté sur La Rosière. Pourquoi
La Rosière ? Pour son authenticité, son cadre familial, sa forêt près de la résidence
que nous avions choisie, son domaine skiable ouvert sur l’Italie. Parce que La
Rosière est une station à taille humaine, où il fait bon vivre, loin des usines à ski
que peuvent être Val d’Isère, Tignes ou La Plagne ! L’annonce de la possible
destruction de la forêt surplombant les Cimes Blanches pour y construire une
nouvelle résidence, peut esthétique, ressemblant plus à un bloc de béton qu’à un
chalet de montagne nous choque terriblement. Et ce pour un tas de raisons. 1/
Cette forêt replantée voilà une soixantaine d’année par les habitants de la station
joue un rôle primordial. Elle maintient les sols et les protège de l’érosion. Elle évite
les coulées d’eau et de boue générées par des orages de plus en plus violents
l’été. Et ces deux derniers été, les seuls mouvements de terrain provoqués par la
construction du Club Méditerranée, juste au-dessus, ont provoquées des
inondations dans nos chalets et nos parkings. Elle joue également un rôle de filtre
à l’oxyde de carbone. Jusqu’à maintenant aucune voiture ne circulait l’hiver sur la
petite route serpentant dans la forêt. Avec l’ouverture du Club Med, ce sont des
centaines de voitures, bus et camions qui y circuleront chaque jour. Et si l’Ecrin
Blanc d’Odalys voit le jour, c’est toute cette pollution plus celle de cette nouvelle
résidence qui envahiront le quartier des Eucherts. 2/ Alors que partout dans le
monde on se bat contre la déforestation, à La Rosière on fait tout le contraire et on
veut abattre des arbres pour y couler du béton ! Une politique d’un autre âge ne
tenant aucun compte du réchauffement climatique, notamment en montagne où
ce réchauffement est encore plus marqué qu’ailleurs. Aucun respect, non plus,
pour toute la faune qui niche dans cette forêt : des écureuils, des lièvres blancs, de
nombreux oiseaux dont les tétras-lyres en voie de disparition. Pas plus de respect,
encore, pour les propriétaires, riverains de cette forêt, qui subiront un préjudice
énorme. 3/Autres sujets d’inquiétude, l’évacuation des eaux pluviales, des eaux
usées mais également les ressources en eau de la station. Pour l’évacuation des
eaux pluviales, rien n’est clair dans ce projet. Actuellement ces eaux sont
évacuées par un fossé traversant notre résidence du nord au sud. Et dans son
exposé, le promoteur n’est pas du tout clair sur ce sujet. Pour les eaux usées,
mêmes inquiétudes. Elles nécessiteront une pompe de relevage avec tous les
risques que cela peut causer. Et au final, pas sûr que la station d’épuration de
Bourg Saint-Maurice puisse tout accueillir. Quant à l’eau potable, elle risque de
manquer ces prochaines années. Cet été, une source alimentant quelques maisons
du quartier des Eucherts s’est tarie. Aucune étude d’impact sérieuse dans ce
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domaine comme dans beaucoup d’autres, cumulant la construction du Club Med et
de l’Ecrin Blanc d’autres n’a été réalisée. 4/ Et puis, à quoi bon défricher pour
construite une nouvelle résidence de plusieurs centaines de lits alors
qu’aujourd’hui, même lors des semaines haute saison, la station n’est jamais
pleine. Selon une étude commandée par l’Office de Tourisme de La Rosière, le taux
de remplissage dépasse à peine les 50% 5/ La construction de l’Ecrin Blanc, serait
contraire à tous les engagements pris par nos gouvernants. Partout dans le monde,
en Europe, en France, on se bat pour protéger l’environnement. Des engagements
très précis ont été pris, en France, dans le cadre de la Convention citoyenne pour
le climat. Des engagements, cautionnés par le président de la République
française, en total décalage avec ce projet Ecrin Blanc. 6/ La destruction de cette
forêt, partie intégrante de la station, serait également bien mal venue en cette
période de grave crise sanitaire qui va remettre en cause un certain nombre
d’attitudes. La montagne va payer très cher, à cette crise, cet hiver. Et il y a fort à
parier que ses habitués verront, ces prochaines années, les choses différemment
en privilégiant les accueils dans de petites résidences à taille humaine plutôt que
dans ces HLM pour skieurs, sans âme et sans cachet. En ce qui nous concerne, si
l’Ecrin Blanc voit le jour, il y a de fortes chances pour que nous quittions la belle
station de La Rosière que nous avons connue, au profit d’une autre, respectueuse
des valeurs qui nous avaient poussés à investir chez vous Mais nous espérons que
la raison l’emportera et que vous saurez, Monsieur le Maire, reconnaître l’inutilité
et la dangerosité de ce projet, en total décalage avec la grave crise sanitaire et les
enjeux environnementaux du moment. Un projet dangereux pour l’environnement,
pour l’intégrité des chalets limitrophes et de ses habitants, et pour la station de La
Rosière toute entière qui risque de voir partir les habitués qui ont forgé sa
réputation et qui, comme nous, iront chercher ailleurs, loin du béton, l’authenticité
et la beauté des paysages que nous trouvions, ces dernières années, à La Rosière
Persuadé de l’intérêt que vous porterez à ces remarques, je vous prie de croire,
Monsieur le Maire en l’assurance de mes sentiments distingués. Vasco FERREIRA
DOS SANTOS
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E25 - Caroline Shearer
Date de dépôt : Le 30/11/2020 à 20h17
Lieu de dépôt : Par email
Objet : Consultation de la mairie sur le Permis de construire de l'Ecrin Blanc
d'Odalys
Contribution : Monsieur Je voudrais repondre à la consultation de la Mairie sur le
Permis de construire de l'Ecrin Blanc d'Odalys, la résidence de tourisme de 930 lits
du groupe Duval. Je suis propriétaire des Cimes Blanches depuis 15 ans et je suis
violement opposee de ce construction.J’ai consulte le dossier complet sur le site
internet des services de l’État et je suis vraiment triste a cause du gros danger
pour le milieu naturel, la biodiversité et la qualité de l’air, destruction d’une zone
d’hivernage de terras-lyres, gestion des eaux pluviales. Je vois que le groupe
DUVAL a toutefois répondu à ces remarques, avec des arguments
imprécis.L’impact environnemental sera catastrophique. On commence le projet à
12.000 m2, on augmente à 15.000 m2 et on termine à 17.500 m2. Si l’on
comptabilise les m2 des dommages collatéraux dus au terrassement et à la
construction de ces bâtiments, ce sont certainement les 17.500m2 du foret qui
seront détruits.Phénomènes climatiques exceptionnels. On assiste, de plus en plus
souvent, à des phénomènes climatiques extrêmes, notamment des épisodes
venteux violents. Pour preuve, les fermetures du domaine skiable plus fréquentes
y compris en haute saison. La destruction de cette forêt dense, qui constitue un
rempart, va occasionner une exposition plus importante des habitations de
l’Averne Nord aux vents.Gros danger pour le milieu naturel la biodiversité et la
qualité de l’air. La forêt vouée à la destruction etait replanté après la guerre avec
le but essentiel de maintenir les terres et protéger le sol de l’érosion. Elle a
également l’avantage de filtrer l’oxyde de carbone. Si la forêt est détruite, l’impact
cumulé des véhicules du Club Med et d’Odalys sera désastreux. 1 500 personnes
au Club Med (1 078 clients + 422 membres du personnel), 1 000 à Odalys. Cela
fera combien de voitures, bus et camions qui cracheront leur CO2 au cœur du
domaine skiable et au-dessus des actuelles habitations, sans parler des fumées
des chaufferies au fioul de ces résidences ! C’est vraiment un grand danger pour la
santé des gens qui veulent de l’air fraiche.C’est connu que cette forêt abrite une
faune très riche. L’étude d’impact le souligne d’ailleurs. On y trouve des écureuils,
des lièvres blancs et une multitude d’oiseaux (mésanges bleues et charbonnières,
pinsons, pouillots véloces, roitelets, rougequeues, sitelles) mais surtout des tétras
lyres qui y nichent, y hibernent. Là encore la destruction de cette forêt auraient
des conséquences dramatiques pour cette faune et pour la biodiversité. Dans son
rapport, la MRAE souligne d’ailleurs ce haut risque. « Neuf espèces d’oiseaux avec
des enjeux de conservation forts ont été relevé sur le périmètre d’inventaire dont
le Tétra Lyre qui présente des enjeux de conservation très fort et dont la présence
(zone d’hivernage) est avérée sur l’emprise du projet. »Impact sur la patromonie
des proprietaires des Cimes Blanches. On se trouve 12 propriétaires ayant fenêtres
et balcons donnant sur l’actuelle forêt et qui se retrouveront avec un mur, 15
mètres devant leur façade. Après deux réunions sur le site, le groupe Duval a
certes légèrement reculé son projet. De 6 mètres au nord du chalet F des Cimes
Blanches mais cela a été jugé insuffisant par la grande majorité des propriétaires,
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moi aussi. Durant la durée du chantier, le gestionnaire de la résidence ne pourra
certainement plus louer leur appartement. Des appartements qui vont, de surcroît,
perdre énormément de leur valeur. Voilà une quinzaine d’années, ces propriétaires
comme moi avaient répondu à l’appel de la commune et du groupe MGM voulant
impérativement créer des lits a La Rosière. A l’époque, la Commune déroulait le
tapis rouge aux petits investisseurs. Ceux les plus touchés par le projet Ecrin Blanc
avaient opté pour les charmes d’une forêt et de sa faune devant leur fenêtres. Ils
vont se retrouver avec un mur ou la façade d’une piscine quinze mètres devant
eux. Avec toutes les nuisances provoquées par une telle proximité. C’est vraiment
inacceptable.Pollution accrue. Poumon vert filtrant le CO2 que générera le Club
Med, la forêt actuelle est un barrage contre la pollution. Sa disparition et la
construction de l’Ecrin blanc doubleront cette pollution. Des centaines de tonnes
de CO2 seront alors crachées vers le quartier des Eucherts.Quel mode de
chauffage de l’Ecrin Blanc? Cela ne figure pas dans le dossier de permis de
construire. Mais lors de la présentation du projet le promoteur avait parlé de
chaudière au fuel. Qu’en est-il?L’estimation du besoin en eau par nouveau résident
est très sous-estimée avec les usages de l’eau souvent excessifs par la montée en
gamme des infrastructures (wellness, centre aqualudique, piscine, spa). Avec
l’arrivée de plus de 3 000 consommateurs nouveaux, il n’est donc pas, en l’état,
démontré que le réseau d’eau potable actuel sera suffisant. Il n’est jamais tenu
compte du cumul en besoins hydriques des réalisations récentes pour les Eucherts:
hôtel Alparena, résidences Grivola, Miravidi, Hameau de Barthélemy…) , de celles
à venir, Club-Med (à lui seul, besoins en eau de 1500 personnes), Alpen lodge et
des constructions sur la Rosière : Hôtel Sky, résidence Diamant des Cimes et projet
à venir à la place du restaurant Mac kinley. La résidence Odalys va nécessiter des
besoins en eau pour au moins 1.000 personnes.Si le projet Odalys voit le jour, ce
sont 2 500 personnes qui pourront être hébergées dans ce resort et au Club Med.
Et c’est tout un pan de montagne qui sera bétonné. Avec, à la clé, des incidences
environnementales catastrophiques.Vers une déstabilisation de l’économie locale
du tourisme. Alors que selon plusieurs études réalisées par GA2 consulting, le taux
de remplissage moyens des lits chauds lors d’une saison d’hiver dépasse à peine
les 50% lors d’une saison d’hiver, à quoi bon construire cette résidence de
tourisme destructrice d’écosystèmes et de paysages remarquables? Connaissant la
politique agressive d’Odalys, ce sont tous les hébergeurs locaux qui seront
menacés.On va tuer la beaute et la serenite de la Rosiere. Et la tourisme
ici.Caroline & Bob McEwen-ShearerAppt A14, Les Cimes Blanches, La Rosiere
Caroline Shearermcewenshearer@aol.com+49 170 366 8470
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E26 - Samuel Sanches
Date de dépôt : Le 01/12/2020 à 14h01
Lieu de dépôt : Par email
Objet : Opposition à la demande de permis de construire de l?Ecrin Blanc
Contribution : Samuel PERES DE NORONHA SANCHES Rua Coronel Garcez de
Lencastre, 407 F 2º, 2775-378 Parede(Portugal) Opposition à la demande de
permis de construire de l’Ecrin Blanc Lisbonne le 30 novembre 2020, Monsieur le
Maire, Avec trois autres amis de nationalité portugaise, nous avons chacun acheté
des appartements aux Cimes Blanche (4 au total) voilà une quinzaine d’années.
Nous voulions investir pour notre plaisir, dans les Alpes, et pour cela nous avons
visité différentes stations en France, en Suisse et en Italie. Et notre choix s’est
arrêté sur La Rosière. Pourquoi La Rosière ? Pour son authenticité, son cadre
familial, sa forêt près de la résidence que nous avions choisie, son domaine skiable
ouvert sur l’Italie. Parce que La Rosière est une station à taille humaine, où il fait
bon vivre, loin des usines à ski que peuvent être Val d’Isère, Tignes ou La Plagne !
L’annonce de la possible destruction de la forêt surplombant les Cimes Blanches
pour y construire une nouvelle résidence, peut esthétique, ressemblant plus à un
bloc de béton qu’à un chalet de montagne nous choque terriblement. Et ce pour un
tas de raisons. 1/ Cette forêt replantée voilà une soixantaine d’année par les
habitants de la station joue un rôle primordial. Elle maintient les sols et les protège
de l’érosion. Elle évite les coulées d’eau et de boue générées par des orages de
plus en plus violents l’été. Et ces deux derniers été, les seuls mouvements de
terrain provoqués par la construction du Club Méditerranée, juste au-dessus, ont
provoquées des inondations dans nos chalets et nos parkings. Elle joue également
un rôle de filtre à l’oxyde de carbone. Jusqu’à maintenant aucune voiture ne
circulait l’hiver sur la petite route serpentant dans la forêt. Avec l’ouverture du
Club Med, ce sont des centaines de voitures, bus et camions qui y circuleront
chaque jour. Et si l’Ecrin Blanc d’Odalys voit le jour, c’est toute cette pollution plus
celle de cette nouvelle résidence qui envahiront le quartier des Eucherts. 2/ Alors
que partout dans le monde on se bat contre la déforestation, à La Rosière on fait
tout le contraire et on veut abattre des arbres pour y couler du béton ! Une
politique d’un autre âge ne tenant aucun compte du réchauffement climatique,
notamment en montagne où ce réchauffement est encore plus marqué qu’ailleurs.
Aucun respect, non plus, pour toute la faune qui niche dans cette forêt : des
écureuils, des lièvres blancs, de nombreux oiseaux dont les tétras-lyres en voie de
disparition. Pas plus de respect, encore, pour les propriétaires, riverains de cette
forêt, qui subiront un préjudice énorme. 3/Autres sujets d’inquiétude, l’évacuation
des eaux pluviales, des eaux usées mais également les ressources en eau de la
station. Pour l’évacuation des eaux pluviales, rien n’est clair dans ce projet.
Actuellement ces eaux sont évacuées par un fossé traversant notre résidence du
nord au sud. Et dans son exposé, le promoteur n’est pas du tout clair sur ce sujet.
Pour les eaux usées, mêmes inquiétudes. Elles nécessiteront une pompe de
relevage avec tous les risques que cela peut causer. Et au final, pas sûr que la
station d’épuration de Bourg Saint-Maurice puisse tout accueillir. Quant à l’eau
potable, elle risque de manquer ces prochaines années. Cet été, une source
alimentant quelques maisons du quartier des Eucherts s’est tarie. Aucune étude
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d’impact sérieuse dans ce domaine comme dans beaucoup d’autres, cumulant la
construction du Club Med et de l’Ecrin Blanc d’autres n’a été réalisée. 4/ Et puis, à
quoi bon défricher pour construite une nouvelle résidence de plusieurs centaines
de lits alors qu’aujourd’hui, même lors des semaines haute saison, la station n’est
jamais pleine. Selon une étude commandée par l’Office de Tourisme de La Rosière,
le taux de remplissage dépasse à peine les 50% 5/ La construction de l’Ecrin Blanc,
serait contraire à tous les engagements pris par nos gouvernants. Partout dans le
monde, en Europe, en France, on se bat pour protéger l’environnement. Des
engagements très précis ont été pris, en France, dans le cadre de la Convention
citoyenne pour le climat. Des engagements, cautionnés par le président de la
République française, en total décalage avec ce projet Ecrin Blanc. 6/ La
destruction de cette forêt, partie intégrante de la station, serait également bien
mal venue en cette période de grave crise sanitaire qui va remettre en cause un
certain nombre d’attitudes. La montagne va payer très cher, à cette crise, cet
hiver. Et il y a fort à parier que ses habitués verront, ces prochaines années, les
choses différemment en privilégiant les accueils dans de petites résidences à taille
humaine plutôt que dans ces HLM pour skieurs, sans âme et sans cachet. En ce qui
nous concerne, si l’Ecrin Blanc voit le jour, il y a de fortes chances pour que nous
quittions la belle station de La Rosière que nous avons connue, au profit d’une
autre, respectueuse des valeurs qui nous avaient poussés à investir chez vous Mais
nous espérons que la raison l’emportera et que vous saurez, Monsieur le Maire,
reconnaître l’inutilité et la dangerosité de ce projet, en total décalage avec la grave
crise sanitaire et les enjeux environnementaux du moment. Un projet dangereux
pour l’environnement, pour l’intégrité des chalets limitrophes et de ses habitants,
et pour la station de La Rosière toute entière qui risque de voir partir les habitués
qui ont forgé sa réputation et qui, comme nous, iront chercher ailleurs, loin du
béton, l’authenticité et la beauté des paysages que nous trouvions, ces dernières
années, à La Rosière Persuadé de l’intérêt que vous porterez à ces remarques, je
vous prie de croire, Monsieur le Maire en l’assurance de mes sentiments
distingués. Samuel PERES DE NORONHA SANCHES
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@27 - RIGAL ERIC
Date de dépôt : Le 01/12/2020 à 17h37
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Opposition à la demande de permis de construire pour le projet "Ecrin
Blanc"
Contribution : Monsieur le Maire, Mon opposition à cette demande de permis de
construire est totale. En effet il convient de placer cette demande d’urbanisation
dans son contexte et de considérer dans l’évaluation la globalité de la situation de
la station, tant d’un point de vue environnemental qu’économique dont la situation
a bien évolué dans notre contexte post-COVID. Je suis propriétaire au chalet
Anastasia de la résidence des cimes blanches à la Rosière et ai choisi cet endroit
entre autres pour son environnement forestier. Le défrichement pour le projet de
construction immobilier « Ecrin Blanc » représente une destruction sans retour
possible pour le secteur des Eucherts. Destruction environnementale tout d’abord.
Le projet entraine la perte définitive d’un espace d’une qualité environnementale
majeure. Les premiers lésés sont évidemment les propriétaires de la résidence
voisine des « Cimes Blanches », l’ensemble de chalets adossés à cette forêt
menacée de disparaître mais aussi de tous les promeneurs appréciant les
possibilité de promenade entre La Rosière et les Eucherts. Sans parler des
nuisances – temporaires – du chantier, c’est surtout le cadre de vie au quotidien
des résidents et promeneurs qui sera bouleversé. Du béton remplacerait ce
magnifique massif forestier. Autre destruction, celle des zones d’hivernage du
Tétras Lyre qu’on ne rencontre en France que dans les Alpes. 12150 m2 d’habitats
naturels d’intérêt communautaire potentiellement détruit ! Le Tetras Lyre, espèce
menacée, sera présente encore combien de temps à La Rosière ? La zone de
quiétude proposée située à 900 mètres de la zone naturelle à disparaître, aura
quelle efficacité prévue sous l’entrée ouest de la station, sous la route du col du
Petit Saint-Bernard, à proximité de sentiers de randonnées. Comment imaginer
qu’on imposera ainsi à cet oiseau sa zone de quiétude … autant dire qu’il
disparaitra. Destruction des ressources aquifères ensuite, part d’une chaîne cellelà, celle de l’urbanisation de la station confrontée à l’évacuation des eaux
pluviales. Le projet Odalys se trouve sur le même bassin versant que celui du Club
Méditerranée. 50000 m2 + 12000 m2 c’est beaucoup pour un même versant ! Les
solutions proposées semblent hésitantes avec des réseaux de busages alambiqués
et l’obligation de détourner un fossé naturel traversant l’emprise du projet. En aval
de cette barrière naturelle reconnue que constitue la forêt, qu’il il nous soit permis
de craindre les conséquences d’un tel chamboulement des données géologiques et
hydrogéologiques, sur les vies et les biens. Enfin la station n’arrive déjà pas à
remplir l’intégralité de ses lits, avant même le démarrage du Club Med et sans
prendre en compte le phénomène du réchauffement climatique qui diminue
l’intérêt des sports d’hiver. Comment imaginer que les lits additionnels de l’ «
Ecran Blanc » ne puissent pas entrainer une destruction économique pour les
acteurs déjà installés sur la station et Odalys même ? Et cela avant même de
prendre en compte le contexte post-COVID qui impacte tant le secteur hôtelier
mais qui pour sûr va encore faire baisser les taux d’occupation. Je ne peux que
m’opposer fermement à cette double peine d’une destruction environnementale et
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économique dans notre belle station de La Rosière et me prononce donc
fermement contre cette demande de permis de construire. Veuillez agréer,
Monsieur, l’assurance de mes sentiments respectueux. Eric Rigal 43 rue du
Général de Gaulle 78300 Poissy
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E28
Date de dépôt : Le 01/12/2020 à 17h37
Lieu de dépôt : Par email
Objet : Opposition à la demande de permis de construire pour le projet "Ecrin
Blanc"
Contribution : Monsieur le Maire, Mon opposition à cette demande de permis de
construire est totale. En effet il convient de placer cette demande d’urbanisation
dans son contexte et de considérer dans l’évaluation la globalité de la situation de
la station, tant d’un point de vue environnemental qu’économique dont la situation
a bien évolué dans notre contexte post-COVID. Je suis propriétaire au chalet
Anastasia de la résidence des cimes blanches à la Rosière et ai choisi cet endroit
entre autres pour son environnement forestier.Le défrichement pour le projet de
construction immobilier « Ecrin Blanc » représente une destruction sans retour
possible pour le secteur des Eucherts.Destruction environnementale tout d’abord.
Le projet entraine la perte définitive d’un espace d’une qualité environnementale
majeure. Les premiers lésés sont évidemment les propriétaires de la résidence
voisine des « Cimes Blanches », l’ensemble de chalets adossés à cette forêt
menacée de disparaître mais aussi de tous les promeneurs appréciant les
possibilité de promenade entre La Rosière et les Eucherts. Sans parler des
nuisances – temporaires – du chantier, c’est surtout le cadre de vie au quotidien
des résidents et promeneurs qui sera bouleversé. Du béton remplacerait ce
magnifique massif forestier. Autre destruction, celle des zones d’hivernage du
Tétras Lyre qu’on ne rencontre en France que dans les Alpes. 12150 m2 d’habitats
naturels d’intérêt communautaire potentiellement détruit ! Le Tetras Lyre, espèce
menacée, sera présente encore combien de temps à La Rosière ? La zone de
quiétude proposée située à 900 mètres de la zone naturelle à disparaître, aura
quelle efficacité prévue sous l’entrée ouest de la station, sous la route du col du
Petit Saint-Bernard, à proximité de sentiers de randonnées. Comment imaginer
qu’on imposera ainsi à cet oiseau sa zone de quiétude … autant dire qu’il
disparaitra. Destruction des ressources aquifères ensuite, part d’une chaîne cellelà, celle de l’urbanisation de la station confrontée à l’évacuation des eaux
pluviales. Le projet Odalys se trouve sur le même bassin versant que celui du Club
Méditerranée. 50000 m2 + 12000 m2 c’est beaucoup pour un même versant ! Les
solutions proposées semblent hésitantes avec des réseaux de busages alambiqués
et l’obligation de détourner un fossé naturel traversant l’emprise du projet. En aval
de cette barrière naturelle reconnue que constitue la forêt, qu’il il nous soit permis
de craindre les conséquences d’un tel chamboulement des données géologiques et
hydrogéologiques, sur les vies et les biens.Enfin la station n’arrive déjà pas à
remplir l’intégralité de ses lits, avant même le démarrage du Club Med et sans
prendre en compte le phénomène du réchauffement climatique qui diminue
l’intérêt des sports d’hiver. Comment imaginer que les lits additionnels de l’ «
Ecran Blanc » ne puissent pas entrainer une destruction économique pour les
acteurs déjà installés sur la station et Odalys même ? Et cela avant même de
prendre en compte le contexte post-COVID qui impacte tant le secteur hôtelier
mais qui pour sûr va encore faire baisser les taux d’occupation.Je ne peux que
m’opposer fermement à cette double peine d’une destruction environnementale et
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économique dans notre belle station de La Rosière et me prononce donc
fermement contre cette demande de permis de construire. Veuillez agréer,
Monsieur, l’assurance de mes sentiments respectueux. Eric Rigal43 rue du Général
de Gaulle78300 Poissy PS : ce mail a aussi été posté directement sur le site https://
www.registre-numerique.fr/participation-pc-ecrinblanc/deposer-son-observation
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E29 - RIGAL YANN
Date de dépôt : Le 02/12/2020 à 08h41
Lieu de dépôt : Par email
Objet : TR: Opposition à la demande de permis de construire pour le projet "Ecrin
Blanc"
Contribution : Monsieur le Maire, Mon opposition à cette demande de permis de
construire est totale. En effet il convient de placer cette demande d’urbanisation
dans son contexte et de considérer dans l’évaluation la globalité de la situation de
la station, tant d’un point de vue environnemental qu’économique dont la situation
a bien évolué dans notre contexte post-COVID. Je suis propriétaire au chalet
Anastasia de la résidence des cimes blanches à la Rosière et ai choisi cet endroit
entre autres pour son environnement forestier. Le défrichement pour le projet de
construction immobilier « Ecrin Blanc » représente une destruction sans retour
possible pour le secteur des Eucherts. Destruction environnementale tout d’abord.
Le projet entraine la perte définitive d’un espace d’une qualité environnementale
majeure. Les premiers lésés sont évidemment les propriétaires de la résidence
voisine des « Cimes Blanches », l’ensemble de chalets adossés à cette forêt
menacée de disparaître mais aussi de tous les promeneurs appréciant les
possibilité de promenade entre La Rosière et les Eucherts. Sans parler des
nuisances – temporaires – du chantier, c’est surtout le cadre de vie au quotidien
des résidents et promeneurs qui sera bouleversé. Du béton remplacerait ce
magnifique massif forestier. Autre destruction, celle des zones d’hivernage du
Tétras Lyre qu’on ne rencontre en France que dans les Alpes. 12150 m2 d’habitats
naturels d’intérêt communautaire potentiellement détruit ! Le Tetras Lyre, espèce
menacée, sera présente encore combien de temps à La Rosière ? La zone de
quiétude proposée située à 900 mètres de la zone naturelle à disparaître, aura
quelle efficacité prévue sous l’entrée ouest de la station, sous la route du col du
Petit Saint-Bernard, à proximité de sentiers de randonnées. Comment imaginer
qu’on imposera ainsi à cet oiseau sa zone de quiétude … autant dire qu’il
disparaitra. Destruction des ressources aquifères ensuite, part d’une chaîne cellelà, celle de l’urbanisation de la station confrontée à l’évacuation des eaux
pluviales. Le projet Odalys se trouve sur le même bassin versant que celui du Club
Méditerranée. 50000 m2 + 12000 m2 c’est beaucoup pour un même versant ! Les
solutions proposées semblent hésitantes avec des réseaux de busages alambiqués
et l’obligation de détourner un fossé naturel traversant l’emprise du projet. En aval
de cette barrière naturelle reconnue que constitue la forêt, qu’il il nous soit permis
de craindre les conséquences d’un tel chamboulement des données géologiques et
hydrogéologiques, sur les vies et les biens. Enfin la station n’arrive déjà pas à
remplir l’intégralité de ses lits, avant même le démarrage du Club Med et sans
prendre en compte le phénomène du réchauffement climatique qui diminue
l’intérêt des sports d’hiver. Comment imaginer que les lits additionnels de l’ «
Ecran Blanc » ne puissent pas entrainer une destruction économique pour les
acteurs déjà installés sur la station et Odalys même ? Et cela avant même de
prendre en compte le contexte post-COVID qui impacte tant le secteur hôtelier
mais qui pour sûr va encore faire baisser les taux d’occupation. Je ne peux que
m’opposer fermement à cette double peine d’une destruction environnementale et
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économique dans notre belle station de La Rosière et me prononce donc
fermement contre cette demande de permis de construire. Veuillez agréer,
Monsieur, l’assurance de mes sentiments respectueux. Yann Rigal 21 rue de la
Bruyère 78300 Poissy
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E30 - RIGAL YANN
Date de dépôt : Le 02/12/2020 à 08h42
Lieu de dépôt : Par email
Objet : Opposition à la demande de permis de construire pour le projet "Ecrin
Blanc"
Contribution : Monsieur le Maire, Mon opposition à cette demande de permis de
construire est totale. En effet il convient de placer cette demande d’urbanisation
dans son contexte et de considérer dans l’évaluation la globalité de la situation de
la station, tant d’un point de vue environnemental qu’économique dont la situation
a bien évolué dans notre contexte post-COVID. Je suis propriétaire au chalet
Anastasia de la résidence des cimes blanches à la Rosière et ai choisi cet endroit
entre autres pour son environnement forestier. Le défrichement pour le projet de
construction immobilier « Ecrin Blanc » représente une destruction sans retour
possible pour le secteur des Eucherts. Destruction environnementale tout d’abord.
Le projet entraine la perte définitive d’un espace d’une qualité environnementale
majeure. Les premiers lésés sont évidemment les propriétaires de la résidence
voisine des « Cimes Blanches », l’ensemble de chalets adossés à cette forêt
menacée de disparaître mais aussi de tous les promeneurs appréciant les
possibilité de promenade entre La Rosière et les Eucherts. Sans parler des
nuisances – temporaires – du chantier, c’est surtout le cadre de vie au quotidien
des résidents et promeneurs qui sera bouleversé. Du béton remplacerait ce
magnifique massif forestier. Autre destruction, celle des zones d’hivernage du
Tétras Lyre qu’on ne rencontre en France que dans les Alpes. 12150 m2 d’habitats
naturels d’intérêt communautaire potentiellement détruit ! Le Tetras Lyre, espèce
menacée, sera présente encore combien de temps à La Rosière ? La zone de
quiétude proposée située à 900 mètres de la zone naturelle à disparaître, aura
quelle efficacité prévue sous l’entrée ouest de la station, sous la route du col du
Petit Saint-Bernard, à proximité de sentiers de randonnées. Comment imaginer
qu’on imposera ainsi à cet oiseau sa zone de quiétude … autant dire qu’il
disparaitra. Destruction des ressources aquifères ensuite, part d’une chaîne cellelà, celle de l’urbanisation de la station confrontée à l’évacuation des eaux
pluviales. Le projet Odalys se trouve sur le même bassin versant que celui du Club
Méditerranée. 50000 m2 + 12000 m2 c’est beaucoup pour un même versant ! Les
solutions proposées semblent hésitantes avec des réseaux de busages alambiqués
et l’obligation de détourner un fossé naturel traversant l’emprise du projet. En aval
de cette barrière naturelle reconnue que constitue la forêt, qu’il il nous soit permis
de craindre les conséquences d’un tel chamboulement des données géologiques et
hydrogéologiques, sur les vies et les biens. Enfin la station n’arrive déjà pas à
remplir l’intégralité de ses lits, avant même le démarrage du Club Med et sans
prendre en compte le phénomène du réchauffement climatique qui diminue
l’intérêt des sports d’hiver. Comment imaginer que les lits additionnels de l’ «
Ecran Blanc » ne puissent pas entrainer une destruction économique pour les
acteurs déjà installés sur la station et Odalys même ? Et cela avant même de
prendre en compte le contexte post-COVID qui impacte tant le secteur hôtelier
mais qui pour sûr va encore faire baisser les taux d’occupation. Je ne peux que
m’opposer fermement à cette double peine d’une destruction environnementale et
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économique dans notre belle station de La Rosière et me prononce donc
fermement contre cette demande de permis de construire. Veuillez agréer,
Monsieur, l’assurance de mes sentiments respectueux. Yann Rigal 21 rue de la
Bruyère 78300 Poissy
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E31 - Jeremy Binnian
Date de dépôt : Le 02/12/2020 à 11h43
Lieu de dépôt : Par email
Objet : Projet Odalys
Contribution : Monsieur Le Maire We wish to express our strong opposition to the
deforestation of 15,000m2 above the Eucherts area in La Rosiere. We own an
apartment in Cimes Blanches very close to the Odalys proposal.We have a number
of concerns and also believe that due to the Covid crisis this type of development
will be remodelled in the future, so this current building could become
obsolete.Please take the following points into consideration :- - The scheme will
lead to destruction of forestry which currently preserves soil erosion, landslides,
and flooding of water/mud during heavy rainfall. This is even more concerning
given the issues with climate change. - The scheme will result in destruction of
wildlife including certain preserved species – birds, grey partridge, white hare, and
black grouse - We are keen walkers and are concerned that there will be damage
caused to the environment which has until now remained untouched, this will have
an impact on residents and walkers. - The project will have a huge carbon footprint
due to the destruction of 15,000m2 of forest which filters CO2 and retains pollution
- The management of rain water is important for the Odalys project and no study
has been provided for this or for the impact of deforestation on soils. - No waste
management study has been provided for the Odalys proposal. - Also no study for
water resource management has been provided for the proposal. We hope that
these factors will be taken into account and that the project is turned down.
Regards Jeremy BinnianH5 Cimes Blanches La Rosiere Y o r v a l e4 Queen
StreetLeedsLS1 2TW Office: 0113 234 3888Mobile: 07889 641415
www.yorvale.com
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E32 - Y A M A
Date de dépôt : Le 02/12/2020 à 18h03
Lieu de dépôt : Par email
Objet : Ecrin Blanc d?Odalys // ATTENTION CRIME D'ECOCIDE !!!
Contribution : Monsieur le Maire, Je n'ai pas du tout l'habitude d'écrire ce type de
lettre protestataire mais l'absurdité absolue du projet de défrichement de forêt
emblématique de la Rosière pour y construire une résidence si monstrueuse,
proposée par Odalys, en total décalage avec la convention citoyenne sur le climat
soutenu par le Président de la République, me pousse à le faire sans hésiter. Car
l'heure est grave et la crise sanitaire que nous sommes en train de vivre nous
rappelle si bien à quel point nous sommes petits et fragiles. Il faut être bien naïf
pour ne pas voir dans le contexte actuel « une punition » pour nos abus si
démesurés, des abus dont les projets d’Odalys et du Club Med sont des exemples
quasi parfaits. Cher Monsieur, moi et ma famille avons vite appris à aimer la
Rosière justement à cause de cette absence de démesure, sa dimension familiale
si authentique. Depuis que nous y avons mis les pieds pour la première fois, voilà
une dizaine d'années, à aucun moment nous n’avions pensé à aller voir ailleurs. À
la Rosière nous sommes comme à la maison, notamment depuis l’achat d'un
appartement familial, tout en fermant les yeux sur les abus des promoteurs
cupides avec leur prix fortement surévalués. Ce n'était pas grave, nous l'avons
tellement voulu. Nos enfants y ont grandi. Ils ont grandi dans la petite forêt avec
ses copains du club des Galopins. Et voilà que la petite forêt risque de disparaître à
cause de ces mêmes promoteurs cupides. Que dois- je répondre à mes garçons ?
Que vous avez décidé sans aucun scrupule de remplacer cette forêt au charme
unique par un paquebot bétoné sans aucune âme ? Que répondriez-vous M. le
Maire à vos enfants ? Dans quel monde vit-on ? Qui prendra la responsabilité du
désastre environnemental et humain dans lequel nous conduiront les deux
mastodontes ? Contre celui du Club Méditerranée nous ne pouvions même pas
nous opposer. Trop de pouvoir dit-on. Ils sont "intouchables" ces gens-là. Alors il
nous reste celui d’Odalys, notre dernière chance pour faire triompher la raison
contre la brutalité du profit financier. M. le Maire, nous sommes persuadés que
vous sauriez peser le pour et le contre afin de prendre une décision sage, une
décision qui proposera un avenir à nos enfants. Et pourtant ça ne devrait pas être
difficile, tellement ce projet est une provocation aberrante et une parfaite
illustration d'un crime d'écocide. Dans le contexte actuel et la prise de conscience
mondialisée, Odalys nous propose de détruire la seule forêt résiduelle à cette
altitude avec sa faune très riche et si précieuse par un ouvrage de 930 lits, d'une
laideur rare. Et puis, comme une cerise sur le gâteau, tout sera chauffé par fioul ?!
Cela a le goût d'une mauvaise plaisanterie. Nous ne devrions pas oublier que cet
ensemble forestier a été replanté après la deuxième guerre avec le but essentiel
de maintenir les terres et protéger le sol de l'érosion. Elle a aussi l'avantage de
filtrer l'oxyde de carbone. Si la forêt est détruite, l’impact cumulé des véhicules du
Club Med et d’Odalys sera catastrophique. 1 078 personnes au Club Med dont 422
membres du personnel et 930 à Odalys ! Combien de voitures, bus et camions
lâcheront leur CO2 au cœur du domaine skiable et au-dessus des actuelles
habitations ? Sans parler encore une fois des fumées des chaufferies au fioul d'un
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autre âge. De plus, les deux ressorts seront desservis par une route qui passera
forcément par le centre station de la Rosière qui sera de son tour pollué par
l'embouteillage de cet afflux important de véhicules. Une autre conséquence
irréversible provoquée par ce projet est la destruction du paysage. Avec le
défrichement planifié, Odalys propose d'anéantir des tétras lyres qui y nichent, y
hibernent, mais aussi des écureuils, des lièvres blancs, une multitude d’oiseaux
(mésanges bleues et charbonnières, pinsons, pouillots véloces, roitelets,
rougequeues, sittelles), d’abattre de résineux (Larix, Pinus cembra, Pinus uncinata)
mais également de bouleaux, juniperus, genévriers, etc. A la place ils dresseront
des bâtiments sans aucune valeur esthétique à 15m des balcons et fenêtres de
chalets construits en lisière il y a plus de douze ans. L’artificialisation des sols
résulte également par une augmentation des risques d'inondations en aval. Cela
réduira la capacité des sols à absorber les pluies torrentielles, lors des épisodes de
gros orages de plus en plus fréquents avec le changement climatique. Aujourd'hui
la majeure partie des eaux pluviales est absorbée par le sol de la forêt, l'autre
partie étant évacuée par un fossé traversant du nord au sud la zone 2AU puis la
propriété des Cimes Blanches. Si la résidence Écrin Blanc est construite les eaux
pluviales ne seront plus absorbées dans le sol et le fossé disparaîtra dans sa partie
supérieure. Les travaux en cours du chantier colossal du Club Med ont déjà
entraîné beaucoup de nuisances l'été 2019 dans le quartier de l’Averne et des
Eucherts. Avec des orages de plus en plus forts, des coulées d'eau et de boue ont
dévalé la montagne et inondé plusieurs parkings et résidences, dont celle des
Cîmes blanches. Nous restons également très inquiets quant au volume des eaux
usées qui seront expulsées par le Club Med et Odalys. Des sérieux doutes
demeurent sur la dimension des canalisations récemment mises en place et sur les
capacités de traitement de la station d'épuration de Bourg Saint-Maurice. La
résidence Odalys va nécessiter aussi des besoins en eau pour au moins 1000
personnes. Alors qu'à l'été 2019, la Savoie a connu des restrictions d'eau très
importantes, aucune projection n'est faite sur la durabilité de la ressource. Le
territoire est d'ores et déjà soumis à un fort stress hydrique, et même un déficit
annuel plutôt inquiétant. Avec cette arrivée de plus de 3000 consommateurs
nouveaux (Club Med, hôtel Alparena, résidences Grivola, Miravidi, Hameau de
Barthélemy), en l'état, il n'est pas du tout démontré que le réseau d'eau potable
actuel sera suffisant. Et puis nous assistons, de plus en plus souvent, à des
phénomènes climatiques extrêmes, notamment des épisodes venteux violents. Les
fermetures du domaine skiable sont plus fréquentes, y compris en haute saison. La
destruction de cette forêt dense, qui constitue un rempart naturel, va occasionner
une exposition plus importante des habitations de l’Averne Nord aux vents. Enfin, il
y a aussi des risques géologiques avec une inquiétude plus que légitime pour les
propriétaires de la résidence des Cimes Blanches. Comment réagiront les terrains
en profondeur ? Encore une fois, en envahissant à l'amont toute la façade nord des
Cimes Blanches, Odalys fait disparaître plus de 15 000 m2 de forêt et répand son
béton sur plus de 13 500 m2, sous les fenêtres-même des chalets. Un tel
bouleversement total apportera inévitablement d’énormes risques. Aujourd'hui, les
écosystèmes montagnards sont déjà trop sensibles aux conséquences du
réchauffement climatique planétaire. Doit-on y rajouter de tels projets locaux
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d’urbanisme démesurément hasardeux ? M. le Maire, ne soyez pas celui qui a tout
détruit, arrêtez le massacre s'il vous plaît. Convaincu de votre compréhension, je
vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l'assurance de mes sentiments distingués.
Armin Jamakosmanovic Propriétaire au chalet Anastasia (Cimes Blanches) et
amoureux de la Rosière@// yama.contact@gmail.com
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@33 - Armin - Maur
Date de dépôt : Le 02/12/2020 à 18h54
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : ATTENTION CRIME D'ECOCIDE !!!
Contribution : Monsieur le Maire, Je n'ai pas du tout l'habitude d'écrire ce type de
lettre protestataire mais l'absurdité absolue du projet de défrichement de forêt
emblématique de la Rosière pour y construire une résidence si monstrueuse,
proposée par Odalys, en total décalage avec la convention citoyenne sur le climat
soutenu par le Président de la République, me pousse à le faire sans hésiter. Car
l'heure est grave et la crise sanitaire que nous sommes en train de vivre nous
rappelle si bien à quel point nous sommes petits et fragiles. Il faut être bien naïf
pour ne pas voir dans le contexte actuel « une punition » pour nos abus si
démesurés, des abus dont les projets d’Odalys et du Club Med sont des exemples
quasi parfaits. Cher Monsieur, moi et ma famille avons vite appris à aimer la
Rosière justement à cause de cette absence de démesure, sa dimension familiale
si authentique. Depuis que nous y avons mis les pieds pour la première fois, voilà
une dizaine d'années, à aucun moment nous n’avions pensé à aller voir ailleurs. À
la Rosière nous sommes comme à la maison, notamment depuis l’achat d'un
appartement familial, tout en fermant les yeux sur les abus des promoteurs
cupides avec leur prix fortement surévalués. Ce n'était pas grave, nous l'avons
tellement voulu. Nos enfants y ont grandi. Ils ont grandi dans la petite forêt avec
ses copains du club des Galopins. Et voilà que la petite forêt risque de disparaître à
cause de ces mêmes promoteurs cupides. Que dois- je répondre à mes garçons ?
Que vous avez décidé sans aucun scrupule de remplacer cette forêt au charme
unique par un paquebot bétonné sans aucune âme ? Que répondriez-vous M. le
Maire à vos enfants ? Dans quel monde vit-on ? Qui prendra la responsabilité du
désastre environnemental et humain dans lequel nous conduiront les deux
mastodontes ? Contre celui du Club Méditerranée nous ne pouvions même pas
nous opposer. Trop de pouvoir dit-on. Ils sont "intouchables" ces gens-là. Alors il
nous reste celui d’Odalys, notre dernière chance pour faire triompher la raison
contre la brutalité du profit financier. M. le Maire, nous sommes persuadés que
vous sauriez peser le pour et le contre afin de prendre une décision sage, une
décision qui proposera un avenir à nos enfants. Et pourtant ça ne devrait pas être
difficile, tellement ce projet est une provocation aberrante et une parfaite
illustration d'un crime d'écocide. Dans le contexte actuel et la prise de conscience
mondialisée, Odalys nous propose de détruire la seule forêt résiduelle à cette
altitude avec sa faune très riche et si précieuse par un ouvrage de 930 lits, d'une
laideur rare. Et puis, comme une cerise sur le gâteau, tout sera chauffé par fioul ?!
Cela a le goût d'une mauvaise plaisanterie. Nous ne devrions pas oublier que cet
ensemble forestier a été replanté après la deuxième guerre avec le but essentiel
de maintenir les terres et protéger le sol de l'érosion. Elle a aussi l'avantage de
filtrer l'oxyde de carbone. Si la forêt est détruite, l’impact cumulé des véhicules du
Club Med et d’Odalys sera catastrophique. 1 078 personnes au Club Med dont 422
membres du personnel et 930 à Odalys ! Combien de voitures, bus et camions
lâcheront leur CO2 au cœur du domaine skiable et au-dessus des actuelles
habitations ? Sans parler encore une fois des fumées des chaufferies au fioul d'un
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autre âge. De plus, les deux ressorts seront desservis par une route qui passera
forcément par le centre station de la Rosière qui sera de son tour pollué par
l'embouteillage de cet afflux important de véhicules. Une autre conséquence
irréversible provoquée par ce projet est la destruction du paysage. Avec le
défrichement planifié, Odalys propose d'anéantir des tétras lyres qui y nichent, y
hibernent, mais aussi des écureuils, des lièvres blancs, une multitude d’oiseaux
(mésanges bleues et charbonnières, pinsons, pouillots véloces, roitelets,
rougequeues, sittelles), d’abattre de résineux (Larix, Pinus cembra, Pinus uncinata)
mais également de bouleaux, juniperus, genévriers, etc. A la place ils dresseront
des bâtiments sans aucune valeur esthétique à 15m des balcons et fenêtres de
chalets construits en lisière il y a plus de douze ans. L’artificialisation des sols
résulte également par une augmentation des risques d'inondations en aval. Cela
réduira la capacité des sols à absorber les pluies torrentielles, lors des épisodes de
gros orages de plus en plus fréquents avec le changement climatique. Aujourd'hui
la majeure partie des eaux pluviales est absorbée par le sol de la forêt, l'autre
partie étant évacuée par un fossé traversant du nord au sud la zone 2AU puis la
propriété des Cimes Blanches. Si la résidence Écrin Blanc est construite les eaux
pluviales ne seront plus absorbées dans le sol et le fossé disparaîtra dans sa partie
supérieure. Les travaux en cours du chantier colossal du Club Med ont déjà
entraîné beaucoup de nuisances l'été 2019 dans le quartier de l’Averne et des
Eucherts. Avec des orages de plus en plus forts, des coulées d'eau et de boue ont
dévalé la montagne et inondé plusieurs parkings et résidences, dont celle des
Cîmes blanches. Nous restons également très inquiets quant au volume des eaux
usées qui seront expulsées par le Club Med et Odalys. Des sérieux doutes
demeurent sur la dimension des canalisations récemment mises en place et sur les
capacités de traitement de la station d'épuration de Bourg Saint-Maurice. La
résidence Odalys va nécessiter aussi des besoins en eau pour au moins 1000
personnes. Alors qu'à l'été 2019, la Savoie a connu des restrictions d'eau très
importantes, aucune projection n'est faite sur la durabilité de la ressource. Le
territoire est d'ores et déjà soumis à un fort stress hydrique, et même un déficit
annuel plutôt inquiétant. Avec cette arrivée de plus de 3000 consommateurs
nouveaux (Club Med, hôtel Alparena, résidences Grivola, Miravidi, Hameau de
Barthélemy), en l'état, il n'est pas du tout démontré que le réseau d'eau potable
actuel sera suffisant. Et puis nous assistons, de plus en plus souvent, à des
phénomènes climatiques extrêmes, notamment des épisodes venteux violents. Les
fermetures du domaine skiable sont plus fréquentes, y compris en haute saison. La
destruction de cette forêt dense, qui constitue un rempart naturel, va occasionner
une exposition plus importante des habitations de l’Averne Nord aux vents. Enfin, il
y a aussi des risques géologiques avec une inquiétude plus que légitime pour les
propriétaires de la résidence des Cimes Blanches. Comment réagiront les terrains
en profondeur ? Encore une fois, en envahissant à l'amont toute la façade nord des
Cimes Blanches, Odalys fait disparaître plus de 15 000 m2 de forêt et répand son
béton sur plus de 13 500 m2, sous les fenêtres-même des chalets. Un tel
bouleversement total apportera inévitablement d’énormes risques. Aujourd'hui, les
écosystèmes montagnards sont déjà trop sensibles aux conséquences du
réchauffement climatique planétaire. Doit-on y rajouter de tels projets locaux
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d’urbanisme démesurément hasardeux ? M. le Maire, ne soyez pas celui qui a tout
détruit, arrêtez le massacre s'il vous plaît. Convaincu de votre compréhension, je
vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l'assurance de mes sentiments distingués.
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E34 - jean-luc et veronique velez
Date de dépôt : Le 02/12/2020 à 19h15
Lieu de dépôt : Par email
Objet : Consultation PC Ecrin Blanc Odalys
Contribution : Bonsoir Proprietaires aux cimes Blanches aux Eucherts, nous
tenons à vous faire part via cette consultation de notre total désaccord sur ce
projet de construction totalement d'un autre temps et decorrélé des enjeux
d'aujourd'hui, et des orientations fixées au plus haut sommet de l'état. Aucune
étude d'impact géologique, en contradiction avec la convention citoyenne sur le
climat impulsé par le président Macron, en décalage avec le respect de la
biodiversité soutenu par le ministère de la transition écologique, alors même que
les perspectives économiques des stations d'hiver restent incertaines, tout ceci
ressemble à une fuite en avant court termiste et irresponsable sur les impacts à
plus long terme. En conséquence nous vous demandons instamment de revenir à
la raison et à votre sens de la responsabilité et de ne pas accorder ce permis. Bien
à vous Veronique et JLuc VelezPropriétaires appE5 CimesBlanches51 rue de
chateaudun 94130 nogent sur marne
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E35 - alainboutte@free.fr
Date de dépôt : Le 03/12/2020 à 10h05
Lieu de dépôt : Par email
Objet : projet ODALYS
Contribution : Madame Monsieur, Je viens d'apprendre avec étonnement que le
projet de défrichement de 1.5 ha de la forêt pour la construction du projet ODALYS
est toujours d'actualité ! Je précise que je ne suis pas propriétaire aux Cimes
Blanches ni même à la Rosière, mais que j'apprécie me rendre dans la station en
hiver et en été, pour son côté familiale et station "classique" encore humaine (vs
Les Arcs, la Plagne, les Ménuires, etc....). Beaucoup de projets sont déjà en cours
de construction : - le gigantesque complexe énergivore ClUB MED, - les rénovations
dans le centre de la station, - projet de construction à côté de l'hôtel Relais du Petit
St Bernard, - ALPEN LODGE Les Eucherts etc...) tout cela va transformer la station.
Ces projets ont au moins l'avantage de ne pas détruire la végétation. Le projet
ODALYS va supprimer une grande partie de cette forêt qui est un atout majeur
pour la Rosière. A l'heure où l'on parle de déforestation dans le monde "la Rosière"
se permet de couper une forêt pour couler du béton ! je suis consterné, car cette
forêt a été plantée il y à plusieurs dizaines d'années, par "les pionniers" de la
Rosière. Ils avaient sans aucun doutes de bonnes raisons, et l'une d'entre elles
était probablement de maintenir le terrain et d'absorber les eaux de pluie, car ils
habitaient plus bas. Il est facile de couper une forêt, par contre personne ne veut
payer quand il faut planter. Ce modèle économique est une vue à court terme et la
Rosière devrait conserver son capital nature. Par sa taille ce projet va l'encontre de
la tendance actuelle qui est la recherche de nature, tradition, qualité de vie. Le
public ne veut plus d'usine à ski. Je pense qu'un autre modèle plus respectueux de
l'environnement doit être inventé, et cela pourrait être un argument de séduction
de la Rosière. Cordialement Alain BOUTTE
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@36 - Stuart - Royal Tunbridge Wells
Date de dépôt : Le 03/12/2020 à 10h38
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Courriel
Contribution : Madame, Monsieur, Je suis citoyen britannique et j'aiachet6 voila
douze ans un appartement aux Cimes Blanches, a La Rosidre, dans I'un des chalets
situ6s juste en-dessous du projet Ecrin Blanc d'Odalys. J'ai choisi cet appartement
po.ur sa proximity de la for6t, sa tranquillity et la quality de vie promise a cet
endroit. Pour nous, ce projet Ecrin Blanc est une veritablec atastrophesU n
cataclysme. Lorsque nous avons achet6, on nous avait promis que rien ne serait
jamais construit a cet endroit ott vivent de nombreux oiseaux et animaux.
Impensable que ce petit paradis laisse prochainement place au baton I A un
moment crucial de I'humanity avec le r6chauffement climatique et des drames de
toutes sortes dont ce tragique coronavirus qui est un peu une revanche de la
nature sur la mondialisation d6brid6e, on veut b6tonner tout un pan de montagne
et d6truire une for6t, filtre a la pollution qui, avec le Club Med va deja s'inviter
dans le domaine skiable. Une for6t prot6geant les sols de 1'erosion et d'6ventuels
6boulements et cou16es de boue lorsque 1'6t6 6clatent des orages de plus en plus
violents. Alors que partout dans le monde on se bat pour la protectiond e
I'environnement et des for6ts, contre ce r6chauffement climatique in61uctable et
encore plus sensible en montagne, a La Rosidre, on fait tout le contraire, on
b6tonne et on va abattre des centaines d'arbres de 70 ans et plus. Inacceptable I
Si ce projet voit le jour aprds le d6frichement de plus de 15 000 m2 de for6t et de
v6g6tation, c'est toute une faune qui va de surcroTt disparaitre. - Adieu les t6traslyres et tous les oiseaux qui nichent dans cette for6t - Adieux les 6cureuils que
nous observions tous les maths 1'6t6. - La pollution atmosph6rique avec les gaz
d'6chappement de v6hicules totalement absents jusqu'a maintenant va 6tre
insupportable. - Nous serons de surcroit confront6s a une pollution visuelle et a
une promiscuity inadmissibles. - A des risques de cou16esd e boue et d'eau sur
notre terrain et dans nos chalets, comme ce fut deja le cas 1'6t6d ernier. Mais si
Odalys se fait, ces risques seront amplifies. - A des risques 6galement
d'6boulement. Aucune confiance dans les 6tudes faites par le groupe Duval I Le
sous-sol de La Rosidre est pratiquement instable et les 6boulements s'y
multiplient. Des inqui6tudes6 galementp our les 6coulementsd es eaux de plumeq
ui risquent de nous affecter. - Idem pour les ressources en eau IL'6t6 ily a de moms
en moms d'eau a La Rosidre. Les Savoie sont particuli6rement impact6es par ce
probldme et I'arriv6e de plus de 3 000 habitants supp16mentaires CClub Med,
Ecrin Blanc, Alpen Lodge, Hotel Sky, autre projet au centre-station) amplifiera le
ph6nomdne. Nous avons investii La Rosidre pour son c6t6 familial, sa qui6tude, ses
for6ts. Si I'Ecrin Blanc d'Odalys voit le jour, nous n'aurons plus aucune raison d'y
rester. Nous ne serons plus en phase avec la <<s tation baton >>q u'elle sera
devenue. Et nous vendrons en perdant beaucoup d'argent ? Car notre bien sera
terriblement d6valu6 Voila pourquoi nous sommes totalement opposes a ce
d6frichement et a la constructiond e resort qui aura des consequencesd
ramatiquesp our la station et ceux qui I'aiment. Stuart Macdonald Appartement 4,
Chalet Igloo, Cimes Blanches Domicile : 2 Calverley Park Crescent, Tunbridge Wells
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Kent TNI 2NB - Royaune Uni. t9'K H- .LO
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E37 - 44max
Date de dépôt : Le 03/12/2020 à 13h11
Lieu de dépôt : Par email
Objet : Contribution Permis de construire Ecrin Blanc
Contribution : Monsieur le Maire, Voilà une dizaine d’années je suis tombé sous le
charme de la station de La Rosière en Savoie. Et depuis, chaque année, été comme
hiver, j’y passe un certain nombre de jours. En location dans diverses résidences :
Bouquetins, Cimes Blanches ou encore Balcons de La Rosière. Depuis trois ans je
suis l‘évolution du projet Ecrin Blanc et je pensais que la raison l’emporterait. A
fortiori en cette période dramatique de crise sanitaire où, bien des choses vont
devoir être remises à plat, où la défense de l’environnement, notamment en
montagne, va devoir s’intensifier. Et je suis scandalisé qu’à La Rosière, malgré des
vents contraires on persiste dans la bêtise en projetant de construire ce complexe
immobilier en opposition totale à ce qui se faisait dans votre station. Les plans
présentés dans la demande de permis de construire parlent d’eux-mêmes. Et
quelle nécessité, quelle justification pour édifier pareille horreur si ce n’est celle
d’enrichir ses promoteurs ! Ce défrichement de 15 000 m2 de forêt et la «
bétonisation » du secteur auront tout d’abord un impact terrible sur la faune très
riche de cet endroit. Dans cette forêt niche entre autres le fameux tétras-lyre,
oiseau emblématique de la Tarentaise hélas en voie de disparition. Un impact
visuel, de surcroit, pour tous les riverains ayant leurs balcons à 15 mètres de cette
horreur. Des personnes qui avaient acheté ces appartements pour vivre en
communion avec la nature. Mais d’autres risques menacent ces riverains. Les
fondations de l’Ecrin Blanc et le parking qui seront creusés dans la pente, juste audessus des Cimes Blanches, risquent fortement de déstabiliser l’assise du chalet le
plus proche construit voilà une quinzaine d’années. Avec toutes les conséquences
que cela implique (fissures, infiltrations, etc.) Cette construction de six ou sept
niveaux, d’après les plans fournis dans la demande de permis de construire,
recouvrira en totalité la surface déboisée. On assistera alors à une artificialisation
de ces sols à très haut risque. Sans la forêt qui l’absorbait, le flux l’eau qui
dévalera de la montagne ne sera plus contrôlé. Et dans ce domaine, les
propositions du constructeur sont plus que vagues. Ces deux derniers étés, dans
ce quartier, je me suis déjà rendu compte des dégâts causés par de gros orages
après les brassages de terrain opérés pour la construction du Club Med. Des
coulées de boue et d’eau ont envahi un chalet des Cimes Blanches où j’avais loué
un appartement, et plusieurs parkings des Eucherts. Si l’Ecrin Blanc est construit
ces dommages seront décuplés. Autre inquiétude concernant la suffisance en eau
potable de votre station. Cet été, une petite source du quartier des Eucherts était à
sec. Et plusieurs associations environnementales tirent déjà la sonnette d’alarme.
Selon une étude, d’ici cinq ans, la consommation d’eau prévue à La Rosière
atteindra presque 100% de sa production maximale. Très inquiétant ! Au plan de la
pollution au CO2 les perspectives ne sont pas plus réjouissantes. Avec l’ouverture
à la circulation de la route menant au golf et jusque-là fermée l’hiver, ce sont des
centaines de véhicules qui monteront chaque jour au Club Med. Si la petite forêt
menacée reste en place, elle pourra absorber une partie de ces émanations
d’oxyde de carbone. Mais si l’Ecrin Blanc voit le jour, la pollution sera doublée et il
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n’y aura plus rien pour la stopper. Une escalade qui ne se justifie nullement ! Car
l’hiver, même en haute saison de pointe, je n’ai jamais vu la station afficher
complet. Et l’été, c’est encore pire, de nombreuses résidences et commerces
restant fermés ! Pourquoi alors vouloir continuer à bétonner cette belle montagne
? Sans doute pour assouvir la boulimie de la société des remontées mécaniques et
du groupe Duval ! Alors qu’au plus haut niveau de l’état, dans le cadre de la
Convention citoyenne sur le climat, on prône la protection des écosystèmes, de la
biodiversité, la protection ferme et définitive des forêts périurbaines, la réduction
de la consommation d’énergie, on voit mal comment on pourrait donner le feu vert
à la destruction cet espace forestier qui fait, hiver comme été, le bonheur des
familles. C’est la raison pour laquelle, je vous demande, Monsieur le Maire de
rejeter cette demande de permis de construire. Cela n’impactera nullement le
développement de La Rosière, station qui doit conserver l’authenticité qui, jusquelà, a forgé son succès. Persuadé de votre compréhension, je vous prie d’agréer,
Monsieur le Maire, l’assurance de mes sentiments distingués. Max FOUGERY 5
avenue des Eiders 44500 LA BAULE ESCOUBLAC
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E38 - Olivia de Vautibault
Date de dépôt : Le 03/12/2020 à 14h42
Lieu de dépôt : Par email
Objet : Contribution Permis de construire Ecrin Blanc
Contribution : Monsieur le Maire, Je vous prie de trouver ci-joint ma contribution à
la consultation sur le permis de construire Ecrin Blanc à La Rosière-Montvalezan. Je
vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’assurance de mes sentiments respectueux.
Olivia de Vautibault -- Olivia de Vautibault 06.63.15.62.42
Pièce(s) jointes(s) :
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@39 - De vautibault Olivia
Date de dépôt : Le 03/12/2020 à 15h11
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : ontribution Permis de construire Ecrin Blanc
Contribution : Monsieur le Maire, Je vous prie de trouver ci-joint ma contribution à
la consultation sur le permis de construire Ecrin Blanc à La Rosière-Montvalezan. Je
vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’assurance de mes sentiments respectueux.
Olivia de Vautibault
Pièce(s) jointes(s) :
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@40 - de VAUTIBAULT Olivia
Date de dépôt : Le 03/12/2020 à 15h14
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Contribution Permis de construire Ecrin Blanc La Rosière
Contribution : Monsieur le Maire, Depuis de longue date, avec mon mari et mes
enfants, nous passons nos vacances d’été à La Rosière, locataires de la résidence
des Cimes Blanches dans le quartier des Eucherts. Nous avons choisi cette station
des Alpes pour son authenticité, son calme, la beauté de ses forêts, notamment
celle située au-dessus du chalet où nous logeons. Lorsque nous avons appris, en
août dernier, que cette forêt où l’on surprend le matin des tétras-lyre, des
écureuils et pleins d’oiseaux, allait être détruite pour y construire une nouvelle
résidence de près de 1 000 lits, nous ne l’avons pas cru. Et cela en plus du Club
Méditerrané dont le béton a déjà envahi une grande partie de la montagne. Alors
que partout dans le monde on se bat pour sauver la nature et l’environnement,
pour tenter d’atténuer un réchauffement climatique inéluctable et encore plus
marqué à la montagne, à La Rosière on fait tout le contraire. De tels choix sont
insensés et dangereux. J’ai lu avec attention les documents liés à la demande de
permis de construire et j’y ai relevé un grand nombre de lacunes. - On nous assure
que cette construction dénommée l’Ecrin n’entraînerait aucun désordre au plan de
l’évacuation des eaux pluviales et des glissements de terrain. L’été dernier, rien
qu’avec le chantier du Club Med, nous avons été impactés aux Cimes Blanches par
d’énormes coulées d’eau et de boue. Qu’en sera-t-il avec une construction
nouvelle ? En lisant l’étude d’impact, j’ai été étonné de l’imprécision et des
circonvolutions faites pour expliquer le cheminement de l’évacuation des eaux de
pluie. Très inquiétant ! - Jusqu’à présent, seules quelques voitures montant au golf
circulaient sur la petite route passant derrière cette forêt. Une route fermée l’hiver.
Avec l’ouverture du Club Med, c’est la pollution générée par des centaines de
véhicules à moteur qui va s’inviter dans le secteur. La forêt, piège à CO2, en
bloquera une partie mais si on la détruit et si on construit cet Ecrin Blanc, la
pollution aux gaz d’échappement va être multipliée par deux et il n’y aura plus rien
pour l’empêcher d’infecter les Cimes Blanches et tout le quartier nord du hameau
des Eucherts. Un grand danger pour tous les habitants et notamment pour les
enfants ! - Autre inquiétude, les risques de manque d’eau dans la station,
notamment l’été. En 2019, le lac d’Annecy était pratiquement à sec et la Savoie,
comme la Haute Savoie, ont été très impactées par le réchauffement climatique.
Lors de nos promenades en montagne un berger de La Rosière ne nous a pas
caché son inquiétude pour les années à venir. Avec des étés de plus en plus chaud
et une arrivée de quelque 3 000 résidents supplémentaires logeant dans des
résidences équipées de piscine, spas, etc., très voraces en eau. - En regardant, sur
les plans, l’implantation de l’Ecrin Blanc, j’ai également été choqué par sa
proximité de certains chalets des Cimes Blanches. Seulement 15 mètres entre la
façade sud d’un bâtiment et les balcons nord de certains appartements du chalet
Flocon des Cimes Blanches. Il en découlera une promiscuité intolérable. - Station
familiale, La Rosière n’est de surcroît pas équipée pour faire face à un tel afflux de
vacanciers. Pas mal d’insuffisances au plan commercial mais c’est surtout le
domaine médical et sécuritaire qui est inquiétant. Un nouveau cabinet médical a
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vu le jour cette année mais avec ces milliers de résidents en plus il ne pourra faire
face. Pas plus l’hôpital de Bourg-Saint-Maurice... En cette période dramatique où la
pandémie du coronavirus montre les limites des ambitions démesurées de
l’homme et que la nature reprend ses droits, il serait grand temps que, pour des
projets comme celui-ci, la raison l’emporte. L’été à La Rosière, la moitié des
résidences sont fermées et l’hiver une enquête commanditée par l’Office de
tourisme montre que le taux de remplissage des résidences de tourisme n’atteint
pas les 51%. Insensé et criminel pour la nature et la biodiversité de continuer à
bétonner après un tel constat ! Quid de la Convention citoyenne sur le climat
soutenue par le Président de la République ? Ou encore du Plan Biodiversité lancé
par le ministère de la Transition écologique condamnant de plus en plus
l’artificialisation des sols ? Et quel signal lamentable donné à tous ceux qui luttent
pour préserver la planète ! En ce qui nous concerne, la construction de l’Ecrin
Blanc d’Odalys, ajoutée à l’ouverture, à la fin de cette année, du Club Méd,
mettrait un terme définitif à notre lune de miel avec La Rosière qui mérite un
développement plus humain que le béton des promoteurs. Voilà pourquoi Monsieur
le maire, avec mon mari et nos trois enfants, nous vous demandons de vous
opposer à ce permis de construire. Persuadé de votre compréhension, nous vous
prions de croire en nos sentiments les plus respectueux. Olivia de Vautibault
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E41 - Jp & Huguette Beslin
Date de dépôt : Le 03/12/2020 à 15h25
Lieu de dépôt : Par email
Objet : Projet Ecrin blanc d odalys
Contribution : Monsieur le maire Nous sommes des inconditionnels de La Rosière,
station où nous passons d’excellents moments chaque année et nous sommes
terriblement choqués par l’évolution de ce petit paradis, bétonné à outrance
depuis deux ou trois ans.Le projet Ecrin Blanc d’Odalys pour lequel nous vous
écrivons ces lignes, programmé sous le massif et inesthétique Club Méditerranée
est réellement la construction de trop. Une construction de 6 ou 7 niveaux selon
les plans présentés, sans aucun charme, aux antipodes de l’architecture locale, qui
défigurera un peu plus encore cette belle montagne, sans aucun respect pour la
nature et la faune très riche à cet endroit.Pas étonnant, finalement que de plus en
plus de critiques prennent corps sur certains guide et sites internet comme le très
respectable Tripadvisor : La Rosière (Montvalezan) : 2020 Ce qu'il faut savoir pour
votre visite - Tripadvisor https://www.tripadvisor.fr/Attraction_Review-g668251-d58
5176-Reviews-La_RosiereMontvalezan_Savoie_Auvergne_Rhone_Alpes.html[tripadvisor.png]La Rosière
(Montvalezan) : 2020 Ce qu'il faut savoir pour votre visite -... En cliquant sur ce
lien, on y trouve des commentaires peu flatteurs pour la station. Des
commentaires, hélas révélateur de la situation actuelle de La Rosière : « Station
qui est en train de perdre son charme et son caractère familial », « Une station qui
a grandi trop vite », « Un joyau à préserver », « Trop de constructions », « Petite
station familiale gagnée par la soif de l’immobilier », « Rêves de grandeur»…Si la
zone forestière concernée est réellement défrichée et l’Ecrin Blanc construit, ce
sont des centaines de tonnes de béton supplémentaires qui seront coulées dans la
montagne.Adieu les tétras lyres, les écureuils et les nombreux oiseaux qui nichent
dans cette forêt ! Gare à la pollution atmosphérique et aux probables glissements
de terrain !On creusera la montagne pour créer des parkings sous-terrain, à moins
de 20 mètres des habitations implantées depuis une quinzaine d’années.
Totalement irresponsables à notre sens ! D’autant plus que les études d’impact
réalisées par le promoteur sont approximatives et n’apportent aucune réponse
réaliste à ces risques potentiels.Sol forestier imperméabilisé, écoulement des eaux
de pluie nullement maîtrisé,pollution galopante, ressources en eau potable
aléatoire à moyen terme compte-tenu de l’augmentation de la population et
nouvelle résidence de quelques 900 lits nullement utile compte tenu du faible taux
de remplissage de la station, on est en droit de se demander à qui profite le
crime…Alors que la Convention citoyenne pour le Climat lancée à l’initiative du
Président de la République condamne de tels projets, excessivement dangereux
pour la biodiversité et l’environnement, à La Rosière-Montvalezan on fait fi de tout
cela. On ignore la grave crise sanitaire qui va inévitablement renforcer des
comportements vertueux plus en phase avec la nature et on continue à bétonner
de plus belle.Si un permis de construire était délivré pour l’Ecrin Blanc, il irait
contre tous les signaux lancés par Emmanuel Macron, sa ministre de la Transition
écologique et tous les défenseurs de la nature. L’abandon de ce projet conforterait
par contre l’authenticité de la station, ses atouts forestiers en plus de ses pistes de
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ski, garants d’un développement indispensable mais raisonné.Voilà pourquoi,
Monsieur le maire nous vous demandons de vous opposer à ce projet à notre sens
excessivement dangereux pour la nature, l’environnement et les nombreux loueurs
locaux qui auraient beaucoup à résister à l’agressivité du groupe Odalys.Avec nos
remerciements, nous vous prions d’agréer, Monsieur le maire, l’expression de nos
sentiments distingués. Jean-Pierre et Huguette BESLIN.
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E42 - 44max@orange.fr
Date de dépôt : Le 03/12/2020 à 15h53
Lieu de dépôt : Par email
Objet : Contribution Permis de construire Ecrin Blanc
Contribution : Monsieur le Maire, Voilà une dizaine d’années je suis tombé sous le
charme de la station de La Rosière en Savoie. Et depuis, chaque année, été comme
hiver, j’y passe un certain nombre de jours. En location dans diverses résidences :
Bouquetins, Cimes Blanches ou encore Balcons de La Rosière. Depuis trois ans je
suis l‘évolution du projet Ecrin Blanc et je pensais que la raison l’emporterait. A
fortiori en cette période dramatique de crise sanitaire où, bien des choses vont
devoir être remises à plat, où la défense de l’environnement, notamment en
montagne, va devoir s’intensifier. Et je suis scandalisé qu’à La Rosière, malgré des
vents contraires on persiste dans la bêtise en projetant de construire ce complexe
immobilier en opposition totale à ce qui se faisait dans votre station. Les plans
présentés dans la demande de permis de construire parlent d’eux-mêmes. Et
quelle nécessité, quelle justification pour édifier pareille horreur si ce n’est celle
d’enrichir ses promoteurs ! Ce défrichement de 15 000 m2 de forêt et la «
bétonisation » du secteur auront tout d’abord un impact terrible sur la faune très
riche de cet endroit. Dans cette forêt niche entre autres le fameux tétras-lyre,
oiseau emblématique de la Tarentaise hélas en voie de disparition. Un impact
visuel, de surcroit, pour tous les riverains ayant leurs balcons à 15 mètres de cette
horreur. Des personnes qui avaient acheté ces appartements pour vivre en
communion avec la nature. Mais d’autres risques menacent ces riverains. Les
fondations de l’Ecrin Blanc et le parking qui seront creusés dans la pente, juste audessus des Cimes Blanches, risquent fortement de déstabiliser l’assise du chalet le
plus proche construit voilà une quinzaine d’années. Avec toutes les conséquences
que cela implique (fissures, infiltrations, etc.) Cette construction de six ou sept
niveaux, d’après les plans fournis dans la demande de permis de construire,
recouvrira en totalité la surface déboisée. On assistera alors à une artificialisation
de ces sols à très haut risque. Sans la forêt qui l’absorbait, le flux l’eau qui
dévalera de la montagne ne sera plus contrôlé. Et dans ce domaine, les
propositions du constructeur sont plus que vagues. Ces deux derniers étés, dans
ce quartier, je me suis déjà rendu compte des dégâts causés par de gros orages
après les brassages de terrain opérés pour la construction du Club Med. Des
coulées de boue et d’eau ont envahi un chalet des Cimes Blanches où j’avais loué
un appartement, et plusieurs parkings des Eucherts. Si l’Ecrin Blanc est construit
ces dommages seront décuplés. Autre inquiétude concernant la suffisance en eau
potable de votre station. Cet été, une petite source du quartier des Eucherts était à
sec. Et plusieurs associations environnementales tirent déjà la sonnette d’alarme.
Selon une étude, d’ici cinq ans, la consommation d’eau prévue à La Rosière
atteindra presque 100% de sa production maximale. Très inquiétant ! Au plan de la
pollution au CO2 les perspectives ne sont pas plus réjouissantes. Avec l’ouverture
à la circulation de la route menant au golf et jusque-là fermée l’hiver, ce sont des
centaines de véhicules qui monteront chaque jour au Club Med. Si la petite forêt
menacée reste en place, elle pourra absorber une partie de ces émanations
d’oxyde de carbone. Mais si l’Ecrin Blanc voit le jour, la pollution sera doublée et il
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n’y aura plus rien pour la stopper. Une escalade qui ne se justifie nullement ! Car
l’hiver, même en haute saison de pointe, je n’ai jamais vu la station afficher
complet. Et l’été, c’est encore pire, de nombreuses résidences et commerces
restant fermés ! Pourquoi alors vouloir continuer à bétonner cette belle montagne
? Sans doute pour assouvir la boulimie de la société des remontées mécaniques et
du groupe Duval ! Alors qu’au plus haut niveau de l’état, dans le cadre de la
Convention citoyenne sur le climat, on prône la protection des écosystèmes, de la
biodiversité, la protection ferme et définitive des forêts périurbaines, la réduction
de la consommation d’énergie, on voit mal comment on pourrait donner le feu vert
à la destruction cet espace forestier qui fait, hiver comme été, le bonheur des
familles. C’est la raison pour laquelle, je vous demande, Monsieur le Maire de
rejeter cette demande de permis de construire. Cela n’impactera nullement le
développement de La Rosière, station qui doit conserver l’authenticité qui, jusquelà, a forgé son succès. Persuadé de votre compréhension, je vous prie d’agréer,
Monsieur le Maire, l’assurance de mes sentiments distingués. Max FOUGERY 5
avenue des Eiders 44500 LA BAULE ESCOUBLAC
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@43 - Fougery Max - La Baule-Escoublac
Date de dépôt : Le 03/12/2020 à 19h54
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Mon opposition au projet
Contribution : Voilà une dizaine d’années je suis tombé sous le charme de la
station de La Rosière en Savoie. Et depuis, chaque année, été comme hiver, j’y
passe un certain nombre de jours. En location dans diverses résidences :
Bouquetins, Cimes Blanches ou encore Balcons de La Rosière. Depuis trois ans je
suis l‘évolution du projet Ecrin Blanc et je pensais que la raison l’emporterait. A
fortiori en cette période dramatique de crise sanitaire où, bien des choses vont
devoir être remises à plat, où la défense de l’environnement, notamment en
montagne, va devoir s’intensifier. Et je suis scandalisé qu’à La Rosière, malgré des
vents contraires on persiste dans la bêtise en projetant de construire ce complexe
immobilier en opposition totale à ce qui se faisait dans votre station. Les plans
présentés dans la demande de permis de construire parlent d’eux-mêmes. Et
quelle nécessité, quelle justification pour édifier pareille horreur si ce n’est celle
d’enrichir ses promoteurs ! Ce défrichement de 15 000 m2 de forêt et la «
bétonisation » du secteur auront tout d’abord un impact terrible sur la faune très
riche de cet endroit. Dans cette forêt niche entre autres le fameux tétras-lyre,
oiseau emblématique de la Tarentaise hélas en voie de disparition. Un impact
visuel, de surcroit, pour tous les riverains ayant leurs balcons à 15 mètres de cette
horreur. Des personnes qui avaient acheté ces appartements pour vivre en
communion avec la nature. Mais d’autres risques menacent ces riverains. Les
fondations de l’Ecrin Blanc et le parking qui seront creusés dans la pente, juste audessus des Cimes Blanches, risquent fortement de déstabiliser l’assise du chalet le
plus proche construit voilà une quinzaine d’années. Avec toutes les conséquences
que cela implique (fissures, infiltrations, etc.) Cette construction de six ou sept
niveaux, d’après les plans fournis dans la demande de permis de construire,
recouvrira en totalité la surface déboisée. On assistera alors à une artificialisation
de ces sols à très haut risque. Sans la forêt qui l’absorbait, le flux l’eau qui
dévalera de la montagne ne sera plus contrôlé. Et dans ce domaine, les
propositions du constructeur sont plus que vagues. Ces deux derniers étés, dans
ce quartier, je me suis déjà rendu compte des dégâts causés par de gros orages
après les brassages de terrain opérés pour la construction du Club Med. Des
coulées de boue et d’eau ont envahi un chalet des Cimes Blanches où j’avais loué
un appartement, et plusieurs parkings des Eucherts. Si l’Ecrin Blanc est construit
ces dommages seront décuplés. Autre inquiétude concernant la suffisance en eau
potable de votre station. Cet été, une petite source du quartier des Eucherts était à
sec. Et plusieurs associations environnementales tirent déjà la sonnette d’alarme.
Selon une étude, d’ici cinq ans, la consommation d’eau prévue à La Rosière
atteindra presque 100% de sa production maximale. Très inquiétant ! Au plan de la
pollution au CO2 les perspectives ne sont pas plus réjouissantes. Avec l’ouverture
à la circulation de la route menant au golf et jusque-là fermée l’hiver, ce sont des
centaines de véhicules qui monteront chaque jour au Club Med. Si la petite forêt
menacée reste en place, elle pourra absorber une partie de ces émanations
d’oxyde de carbone. Mais si l’Ecrin Blanc voit le jour, la pollution sera doublée et il
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n’y aura plus rien pour la stopper. Une escalade qui ne se justifie nullement ! Car
l’hiver, même en haute saison de pointe, je n’ai jamais vu la station afficher
complet. Et l’été, c’est encore pire, de nombreuses résidences et commerces
restant fermés ! Pourquoi alors vouloir continuer à bétonner cette belle montagne
? Sans doute pour assouvir la boulimie de la société des remontées mécaniques et
du groupe Duval ! Alors qu’au plus haut niveau de l’état, dans le cadre de la
Convention citoyenne sur le climat, on prône la protection des écosystèmes, de la
biodiversité, la protection ferme et définitive des forêts périurbaines, la réduction
de la consommation d’énergie, on voit mal comment on pourrait donner le feu vert
à la destruction cet espace forestier qui fait, hiver comme été, le bonheur des
familles. C’est la raison pour laquelle, je vous demande, Monsieur le Maire de
rejeter cette demande de permis de construire. Cela n’impactera nullement le
développement de La Rosière, station qui doit conserver l’authenticité qui, jusquelà, a forgé son succès.
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@44 - Fougery Max - La Baule-Escoublac
Date de dépôt : Le 03/12/2020 à 20h00
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Mon opposition au projet
Contribution : Monsieur le Maire, Voilà une dizaine d’années je suis tombé sous le
charme de la station de La Rosière en Savoie. Et depuis, chaque année, été comme
hiver, j’y passe un certain nombre de jours. En location dans diverses résidences :
Bouquetins, Cimes Blanches ou encore Balcons de La Rosière. Depuis trois ans je
suis l‘évolution du projet Ecrin Blanc et je pensais que la raison l’emporterait. A
fortiori en cette période dramatique de crise sanitaire où, bien des choses vont
devoir être remises à plat, où la défense de l’environnement, notamment en
montagne, va devoir s’intensifier. Et je suis scandalisé qu’à La Rosière, malgré des
vents contraires on persiste dans la bêtise en projetant de construire ce complexe
immobilier en opposition totale à ce qui se faisait dans votre station. Les plans
présentés dans la demande de permis de construire parlent d’eux-mêmes. Et
quelle nécessité, quelle justification pour édifier pareille horreur si ce n’est celle
d’enrichir ses promoteurs ! Ce défrichement de 15 000 m2 de forêt et la «
bétonisation » du secteur auront tout d’abord un impact terrible sur la faune très
riche de cet endroit. Dans cette forêt niche entre autres le fameux tétras-lyre,
oiseau emblématique de la Tarentaise hélas en voie de disparition. Un impact
visuel, de surcroit, pour tous les riverains ayant leurs balcons à 15 mètres de cette
horreur. Des personnes qui avaient acheté ces appartements pour vivre en
communion avec la nature. Mais d’autres risques menacent ces riverains. Les
fondations de l’Ecrin Blanc et le parking qui seront creusés dans la pente, juste audessus des Cimes Blanches, risquent fortement de déstabiliser l’assise du chalet le
plus proche construit voilà une quinzaine d’années. Avec toutes les conséquences
que cela implique (fissures, infiltrations, etc.) Cette construction de six ou sept
niveaux, d’après les plans fournis dans la demande de permis de construire,
recouvrira en totalité la surface déboisée. On assistera alors à une artificialisation
de ces sols à très haut risque. Sans la forêt qui l’absorbait, le flux l’eau qui
dévalera de la montagne ne sera plus contrôlé. Et dans ce domaine, les
propositions du constructeur sont plus que vagues. Ces deux derniers étés, dans
ce quartier, je me suis déjà rendu compte des dégâts causés par de gros orages
après les brassages de terrain opérés pour la construction du Club Med. Des
coulées de boue et d’eau ont envahi un chalet des Cimes Blanches où j’avais loué
un appartement, et plusieurs parkings des Eucherts. Si l’Ecrin Blanc est construit
ces dommages seront décuplés. Autre inquiétude concernant la suffisance en eau
potable de votre station. Cet été, une petite source du quartier des Eucherts était à
sec. Et plusieurs associations environnementales tirent déjà la sonnette d’alarme.
Selon une étude, d’ici cinq ans, la consommation d’eau prévue à La Rosière
atteindra presque 100% de sa production maximale. Très inquiétant ! Au plan de la
pollution au CO2 les perspectives ne sont pas plus réjouissantes. Avec l’ouverture
à la circulation de la route menant au golf et jusque-là fermée l’hiver, ce sont des
centaines de véhicules qui monteront chaque jour au Club Med. Si la petite forêt
menacée reste en place, elle pourra absorber une partie de ces émanations
d’oxyde de carbone. Mais si l’Ecrin Blanc voit le jour, la pollution sera doublée et il
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n’y aura plus rien pour la stopper. Une escalade qui ne se justifie nullement ! Car
l’hiver, même en haute saison de pointe, je n’ai jamais vu la station afficher
complet. Et l’été, c’est encore pire, de nombreuses résidences et commerces
restant fermés ! Pourquoi alors vouloir continuer à bétonner cette belle montagne
? Sans doute pour assouvir la boulimie de la société des remontées mécaniques et
du groupe Duval ! Alors qu’au plus haut niveau de l’état, dans le cadre de la
Convention citoyenne sur le climat, on prône la protection des écosystèmes, de la
biodiversité, la protection ferme et définitive des forêts périurbaines, la réduction
de la consommation d’énergie, on voit mal comment on pourrait donner le feu vert
à la destruction cet espace forestier qui fait, hiver comme été, le bonheur des
familles. C’est la raison pour laquelle, je vous demande, Monsieur le Maire de
rejeter cette demande de permis de construire. Cela n’impactera nullement le
développement de La Rosière, station qui doit conserver l’authenticité qui, jusquelà, a forgé son succès. Persuadé de votre compréhension, je vous prie d’agréer,
Monsieur le Maire, l’assurance de mes sentiments distingués.
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@45 - luc - Bourg-Saint-Maurice
Date de dépôt : Le 04/12/2020 à 01h33
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Projet disproportionner par rapport à la capacité d'accueil de la station
Contribution : Bonjour Ce projet est disproportionner par rapport à la capacité
d'accueil de la station, qui a deja augmenter grace au Club med. Deplus, on
grignote encore sur les dernières parcel de foret. La crise du Covid nous a bien
montrer que les grosses structures comme celle ci ne peuvent pas endurer les
crises majeurs, alors qu'un tourisme a plus petite échelle oui !
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@46 - Estelle - Versailles
Date de dépôt : Le 04/12/2020 à 10h59
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Quelques remarques sur le projet de résidence Ecrin blanc
Contribution : En ces temps d'incertitude économique où la dette explose et où
nous allons subir un lourd revers (et une sévère crise économique), il me semble
prématuré de penser à de grandes constructions. Grandes constructions qui ont
fleuri ces dernières années aux Eucherts, et dont je doute que tous les lots aient
été vendus. Réduire le poumon de verdure que constitue la forêt entre le centre et
les Eucherts me parait peu compatible avec un souci de monter en gamme de la
station. En effet, la présence de verdure est directement corrélée au standing
d'une station. Ceci est aussi vrai quand on observe où se situent les quartiers
standing dans les villes ou les stations (Cf jardin alpin à Courchevel, mais aussi
quartier du golf à Méribel). Abattre des arbres à la limite de pousse des conifères
(1850m environ) est un non sens absolu. J'ajoute que la Rosière est une station
venteuse (un énorme défaut qui lui vaut certainement de ne pas avoir connu le
développement qu'elle aurait pu espérer) : enlever des arbres, c'est risquer que le
vent prenne en force. De plus, enlever des arbres, c'est risquer des glissements de
terrain, qui auront de plus en plus lieu avec le changement climatique et les orages
de plus en plus violents que l'on observe partout. Il est primordial de conserver
dans son entier la forêt entre le centre et la Rosière car celle-ci fait la beauté du
site (sinon, la Rosière prend la forme d'une usine à ski). En revanche, il me parait
plus judicieux de construire de petits lots derrière le téléski des Clarines afin de
rééquilibrer la station dont le front de neige du centre se situe bêtement au bout
de la station (déséquilibre jamais observé dans aucune station à ma connaissance,
qui semble incongru à celui qui découvre la station, je peux témoigner). Le début
de la route du Col étant déjà construite, l'exposition et la vue étant intéressantes, il
me semble plus logique d'aller s'urbaniser sur ce pan, entre les pistes, d'autant
que des lotissements permettraient de couper le vent qui monte. On pourrait
même envisager de planter entre les immeubles ou chalets, créant ainsi un joli
quartier central et arboré.
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@47 - Yves
Date de dépôt : Le 04/12/2020 à 11h33
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Quousque tandem ? (Jusqu'où encore ?)
Contribution : 1/ La Rosière a déjà du mal à remplir les lits actuels de certaines
résidences (cf la politique active auprès des propriétaires). 2/ L'arrivée du Club
Med va déjà saturer les deux seuls télésièges au départ du pied des pistes (quand
les remontées ouvriront) Je pense que ce programme est un excès d'urbanisation.
Sans relire la fable de la Grenouille et du Boeuf, il faudrait songer à arrêter cette
course incessante au nombre de lits à la Rosière... Nous allons devenir Val d'Isère !
Bref... Mais je crains que ce appel désespéré ne reste lettre morte
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E48 - Paulo Cunha
Date de dépôt : Le 04/12/2020 à 11h54
Lieu de dépôt : Par email
Objet : FW: Opposition à la demande de permis de construire de l?Ecrin Blanc
Contribution : Lisbonne le 04 decembre 2020, Monsieur le Maire, Avec trois
autres amis de nationalité portugaise, nous avons chacun acheté des
appartements aux Cimes Blanche (4 au total) voilà une quinzaine d’années. Nous
voulions investir pour notre plaisir, dans les Alpes, et pour cela nous avons visité
différentes stations en France, en Suisse et en Italie. Et notre choix s’est arrêté sur
La Rosière. Pourquoi La Rosière ? Pour son authenticité, son cadre familial, sa forêt
près de la résidence que nous avions choisie, son domaine skiable ouvert sur
l’Italie. Parce que La Rosière est une station à taille humaine, où il fait bon vivre,
loin des usines à ski que peuvent être Val d’Isère, Tignes ou La Plagne ! L’annonce
de la possible destruction de la forêt surplombant les Cimes Blanches pour y
construire une nouvelle résidence, peut esthétique, ressemblant plus à un bloc de
béton qu’à un chalet de montagne nous choque terriblement. Et ce pour un tas de
raisons. 1/ Cette forêt replantée voilà une soixantaine d’année par les habitants de
la station joue un rôle primordial. Elle maintient les sols et les protège de l’érosion.
Elle évite les coulées d’eau et de boue générées par des orages de plus en plus
violents l’été. Et ces deux derniers été, les seuls mouvements de terrain provoqués
par la construction du Club Méditerranée, juste au-dessus, ont provoquées des
inondations dans nos chalets et nos parkings. Elle joue également un rôle de filtre
à l’oxyde de carbone. Jusqu’à maintenant aucune voiture ne circulait l’hiver sur la
petite route serpentant dans la forêt. Avec l’ouverture du Club Med, ce sont des
centaines de voitures, bus et camions qui y circuleront chaque jour. Et si l’Ecrin
Blanc d’Odalys voit le jour, c’est toute cette pollution plus celle de cette nouvelle
résidence qui envahiront le quartier des Eucherts. 2/ Alors que partout dans le
monde on se bat contre la déforestation, à La Rosière on fait tout le contraire et on
veut abattre des arbres pour y couler du béton ! Une politique d’un autre âge ne
tenant aucun compte du réchauffement climatique, notamment en montagne où
ce réchauffement est encore plus marqué qu’ailleurs. Aucun respect, non plus,
pour toute la faune qui niche dans cette forêt : des écureuils, des lièvres blancs, de
nombreux oiseaux dont les tétras-lyres en voie de disparition. Pas plus de respect,
encore, pour les propriétaires, riverains de cette forêt, qui subiront un préjudice
énorme. 3/Autres sujets d’inquiétude, l’évacuation des eaux pluviales, des eaux
usées mais également les ressources en eau de la station. Pour l’évacuation des
eaux pluviales, rien n’est clair dans ce projet. Actuellement ces eaux sont
évacuées par un fossé traversant notre résidence du nord au sud. Et dans son
exposé, le promoteur n’est pas du tout clair sur ce sujet. Pour les eaux usées,
mêmes inquiétudes. Elles nécessiteront une pompe de relevage avec tous les
risques que cela peut causer. Et au final, pas sûr que la station d’épuration de
Bourg Saint-Maurice puisse tout accueillir. Quant à l’eau potable, elle risque de
manquer ces prochaines années. Cet été, une source alimentant quelques maisons
du quartier des Eucherts s’est tarie. Aucune étude d’impact sérieuse dans ce
domaine comme dans beaucoup d’autres, cumulant la construction du Club Med et
de l’Ecrin Blanc d’autres n’a été réalisée. 4/ Et puis, à quoi bon défricher pour
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construite une nouvelle résidence de plusieurs centaines de lits alors
qu’aujourd’hui, même lors des semaines haute saison, la station n’est jamais
pleine. Selon une étude commandée par l’Office de Tourisme de La Rosière, le taux
de remplissage dépasse à peine les 50% 5/ La construction de l’Ecrin Blanc, serait
contraire à tous les engagements pris par nos gouvernants. Partout dans le monde,
en Europe, en France, on se bat pour protéger l’environnement. Des engagements
très précis ont été pris, en France, dans le cadre de la Convention citoyenne pour
le climat. Des engagements, cautionnés par le président de la République
française, en total décalage avec ce projet Ecrin Blanc. 6/ La destruction de cette
forêt, partie intégrante de la station, serait également bien mal venue en cette
période de grave crise sanitaire qui va remettre en cause un certain nombre
d’attitudes. La montagne va payer très cher, à cette crise, cet hiver. Et il y a fort à
parier que ses habitués verront, ces prochaines années, les choses différemment
en privilégiant les accueils dans de petites résidences à taille humaine plutôt que
dans ces HLM pour skieurs, sans âme et sans cachet. En ce qui nous concerne, si
l’Ecrin Blanc voit le jour, il y a de fortes chances pour que nous quittions la belle
station de La Rosière que nous avons connue, au profit d’une autre, respectueuse
des valeurs qui nous avaient poussés à investir chez vous Mais nous espérons que
la raison l’emportera et que vous saurez, Monsieur le Maire, reconnaître l’inutilité
et la dangerosité de ce projet, en total décalage avec la grave crise sanitaire et les
enjeux environnementaux du moment. Un projet dangereux pour l’environnement,
pour l’intégrité des chalets limitrophes et de ses habitants, et pour la station de La
Rosière toute entière qui risque de voir partir les habitués qui ont forgé sa
réputation et qui, comme nous, iront chercher ailleurs, loin du béton, l’authenticité
et la beauté des paysages que nous trouvions, ces dernières années, à La Rosière
Persuadé de l’intérêt que vous porterez à ces remarques, je vous prie de croire,
Monsieur le Maire en l’assurance de mes sentiments distingués. Paulo Alexandre
dos Santos Cunha Proprietaire Cimes Blanches H12 CONFIDENTIALITY NOTICE: This
email message and any attachments are intended solely for the addressee(s) and
may contain confidential and/or privileged information, legally protected from
disclosure. If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any
use, dissemination, copying, or storage of this message or its attachments is
strictly prohibited. If this message has been addressed to you in error, please
notify immediately the sender by email and then delete this message and any
attachments.
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E49 - Jean-Louis Bourgeois
Date de dépôt : Le 04/12/2020 à 13h24
Lieu de dépôt : Par email
Objet : Avis dur la demande de PC Ecrin Blanc
Contribution : Je suis opposé à la construction de la résidence Ecrin Blanc à La
Rosière de Montvalezan, et ce pour plusieurs raisons : Esthétiquement La création
d’un complexe touristique de 900 lits, tel que prévu par le groupe Odalys, va
conforter l’impression d’écrasement des Eucherts déjà initiée par le Club Med en
amont. De plus, cet ensemble est hors de proportion, alors que le reste de la
station (à part le Club Med) a joué la carte de l’intégration des bâtiments, y
compris en gardant le plus d’arbres possibles (voir les quartiers Manessier, Vieux
Village, côté droit du front de neige …). Economiquement On sait que la clientèle
d’hiver skie moins, est de plus en plus demandeuse d’itinéraires piétons sécurisés.
Elle apprécie les lieux gardant une certaine authenticité, le calme, la verdure.
Urbaniser la zone Averne va à l’encontre de cette demande et peut laisser craindre
une désaffection. Cet été La Rosière a connu une affluence remarquable : si la
station veut capitaliser sur cet apport d’une clientèle nouvelle, ce n’est pas en
bétonnant les derniers espaces non urbanisés qu’elle y parviendra. C’est ce qu’ont
déjà compris d’autres stations en Haute Tarentaise. La Rosière pourrait jouer la
carte « station verte », c’est d’ailleurs ce que demandent les habitués de longue
date, les propriétaires. En outre, et comme le prouve l’expérience du Club Med,
dont on ne sait pas s’il pourra ouvrir à Noël 2020 comme prévu suite à la crise que
nous traversons, l’heure semble totalement dépassée de ces méga-ensembles
immobiliers comptant sur une clientèle étrangère. Enfin tous ces projets coûtent
très cher à la collectivité : viabilisation, remise en état des routes d’accès
complètement dégradées par les engins… Est-ce vraiment une bonne opération
financière ? J’en doute, d’autant plus que l’argument avancé des emplois
demanderait un examen beaucoup plus approfondi (quels emplois ? Pour qui ? A
quel coût pour les collectivités ?) D’un point de vue environnemental Ce projet
détruira le peu de forêt restant à La Rosière. Impact visuel, mais aussi écologique
pour la faune habitant et nichant dans cette zone. Sur la gestion de l’eau :
personne n’est en mesure actuellement de dire si la capacité en eau,
essentiellement du torrent des Moulins, sera suffisante dans les années qui
viennent (réchauffement climatique, saisons plus sèches…). Construire l’Ecrin
blanc et le Club Med, c’est augmenter le nombre de lits de la station, donc les
besoins en ressources, de 20%. Voir ce qui s’est passé dans la station de La Clusaz
(74) pendant l’hiver 2019-2020. Idem pour les eaux usées : quelle est la capacité
des stations d’épuration ? Est-elle suffisante durant les pics de fréquentation ? Le
trafic routier augmentera : la pollution dans la vallée de Tarentaise aussi. Voir la
qualité de l’air à Albertville ou Moûtiers en hiver. Il faut arrêter de penser que les
problèmes de pollution de l’air, de l’eau sont réservés aux grandes villes et au «
pays d’en bas » ! J’ajoute que l’on compte beaucoup sur une clientèle étrangère
qui voyagera en avion jusqu’à Genève, Chambéry ou Lyon : est-ce vraiment le
moment d’encourager ces modes de déplacement ? Le modèle proposé par Odalys
est obsolète et dangereux pour l’environnement. Il est même contre-productif
économiquement. Et il serait aberrant de le soutenir dans la période actuelle. On
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s’aperçoit que le réchauffement climatique va beaucoup plus vite que prévu.
Actuellement les incendies ravagent l’ouest américain, la sécheresse est partout
en France. Beaucoup plus près, nous constatons ici la fonte accélérée des glaciers
(les habitants de Montvalezan peuvent voir, juste en face de chez eux, ce qui fut la
face nord du Mont Turia, 800 m de paroi neige et glace que l’on remontait encore,
il y a quelques années, en piolet-crampons, et qui n’est plus qu’un amas de
rochers). Aujourd’hui 15 septembre des records de chaleur ont été battus en
Savoie. Comment peut-on alors envisager déforester encore, bétonner encore,
mettre encore plus de véhicules sur nos routes, prélever encore des ressources en
eau dans ce contexte ? De ce point de vue les raisons avancées par les tenants du
projet, dont la société D.S.R., paraissent bien étriquées et à courte vue :
argumenter que l’on peut encore mettre plus de skieurs sur les pistes, que seule
l’augmentation des mètres carrés construits permettra d’entretenir les remontées
mécaniques, est un discours qui ne peut plus avoir cours dans les circonstances
actuelles. Quant aux emplois créés, les habitants de Montvalezan n’ont-ils d’autre
ambition pour leurs enfants que d’hypothétiques CDD dans ces structures ? Je ne
crois pas. Et que se passera-t-il, dans ces temps d’économie plus qu’incertaine, si
un investisseur tel qu’Odalys ou le Club Med met la clef sous la porte ? DSR préfère
un seul investisseur à de multiples copropriétaire : libre à lui, mais c’est suicidaire !
Si nous voulons fidéliser une clientèle d’été (l’été comprend maintenant le mois de
septembre, voir l’importance du passage sur la route du col et dans la station ces
jours-ci), de tels projets sont contre-productifs. PS Je précise que je suis
propriétaire dans le quartier Manessier et que je ne suis nullement impacté
directement par les constructions.
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E50 - Alain Machet
Date de dépôt : Le 04/12/2020 à 15h31
Lieu de dépôt : Par email
Objet : Modification du PLU de Montvalezan.
Contribution : Bonjour. Je vous prie de trouver ci-joint la déposition de Vivre en
Tarentaise relative à la modification du PLU de la commune de Montvalezan. Bien
cordialement Alain Machet
Pièce(s) jointes(s) :
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E51 - thierry jacob
Date de dépôt : Le 04/12/2020 à 21h42
Lieu de dépôt : Par email
Objet : Futur implantation des écrins blancs
Contribution : Monsieur le Maire, Dans le cadre de la consultation communale sur
la disparition de la forêt qui doit permettre la construction du futur ensemble des
Ecrins blanc, je tiens à vous faire part de mon désaccord catégorique avec ce
projet. Je suis propriétaire d'un appartement au chalet Mont Valaisan depuis
l'ouverture des Cimes blanches et je considèrel'anéantissement de cette forêt
comme un préjudice inacceptable pour l'ensemble des propriétaires de notre
résidence.Poumon vert, entre nos chalets et le Club Med, la forêt actuelle est un
barrage contre la pollution. Sa disparition et la construction de l’Ecrin blanc,
défigurera définitivement notre station. Par ailleurs, je souhaiterais savoir
comment se déverseront les eaux de ruissellement? Absorbées aujourd’hui par la
forêt et préservant les sols de l’érosion, cette eau de pluie, notamment lors des
orages qui ne manqueront pas de, provoquer de nouvelles coulées de boue, dans
les chalets et parkings en aval. Aucune étude sérieuse sur l’écoulement de ces
eaux pluviales n’a été réalisée. Enfin, Monsieur le Maire, si votre projet est de faire
partie des grandes stations de Tarentaise, je peux vous assurer que vous perdrez
beaucoup de résidents, qui avaient été attirés par le charme de La Rosière, et son
aspect "village", quel dommage. Je vous fais part de mes plus vifs regrets pour ce
projet, qui défigurera à jamais notre station. Thierry Jacob2 impasse plein
champs67370 Griesheim sur Souffel
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@52 - GROSJEAN PHILIPPE - Gérardmer
Organisme : Propriétaire appartement F19 Les cimes Blanches La Rosière
Date de dépôt : Le 05/12/2020 à 09h07
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Opposition au projet "l'écrin blanc"
Contribution : Madame, Monsieur, Je suis propriétaire de l'appartement F19 dans
la résidence Les Cimes Blanches aux Eucherts directement concerné par le projet
Odalys. Il y a 10 ans lorsque j'ai fait le choix d'investir dans un bien immobilier à La
Rosière, j'ai fait un choix au long terme, le choix d'un bien qui en aucun cas ne se
verrait un jour dévalorisé par l'arrivée de gros complexes apportant toute les
contraintes et les nuisances que cela peut impliquer. A l'époque je ne connaissais
pas cette station de ski au charme savoyard préservé, intact, tellement familial et
si proche de l'environnement et de la nature. Les hasards de la vie m'ont fait
découvrir cette station et je suis tombé instantanément sous le charme, je n'ai pas
un instant hésité à investir sur la commune convaincu que son emplacement, sa
vue imprenable, ses grands espaces verts et boisés correspondraient longtemps à
mon idéal de vie. Pendant toutes ces années j'ai vu La Rosière s'embellir, grandir
mais toujours en préservant sa taille humaine et son style de construction pierre et
bois tellement bien intégré dans un environnement naturel protégé. Mes choix de
départ d'une station verte, loin des stations de ski bétonnées et grandes usines à
ski qui peuvent nous entourer, ont été confortés jusqu'à aujourd'hui.
Malheureusement les projets à venir ne me donnent plus raison. Qu'il est agréable
de parcourir la liaison piétonne entre les Eucherts et le centre de La Rosière, qu'il
est ressourçant, apaisant et quel spectacle pour les yeux et les sens de parcourir le
chemin du golf entouré de cette magnifique forêt d'arbres peut être semicentenaires. Aujourd'hui vous voulez me la supprimer ? nous la supprimer à moi
même et mes 3 enfants qui passent une bonne partie de leur vacances à La
Rosière à s'amuser, à rêver, à se projeter dans quelques années peut être à leur
tour avec leurs enfants dans cette forêt qui n'existera plus du fait d'une
urbanisation irraisonnée, au nom de quoi ? Au nom de l'appel des sirènes
immobilières, au nom d'un bétonnage et d'une déforestation inconsidérée,
inconsciente des enjeux environnementaux et des conséquences dramatiques
indubitables que cela impliquera écologiquement mais aussi sur l'image même de
cette station de ski si différente, si attrayante. Je ne dis pas cela uniquement pour
défendre mon bien immobilier, je veux défendre tous ceux qui comme moi ont cru
en cette station de ski à la dimension humaine. Notre arrivée sur la commune a
lancé un développement certain des Eucherts mais un développement de ce
quartier de façon protégée, intégré dans un environnement extraordinaire qui ne
doit plus évoluer. Quelles conséquences imposées à la station en voulant
déforester à tout prix ce qui fait que notre quartier est vert ? Je suis certain que
personne ne peut y répondre aujourd'hui !! Mais les conséquences ne pourront
être réparées, cela j'en suis certain ! Je ne peux donc que m'insurger contre ce
projet. Le hasard du calendrier a fait que pour la première fois depuis toutes ces
années j'ai pu observer en février un Tetras-lyre juste derrière mon immeuble dans
la forêt qui le surplomble et qui est vouée à être rasée par le projet Odalys. La
politique écologique, environnementale et de préservation de la faune et flore si
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malmenée actuellement ne peut laisser personne indifférent. Laissons ces arbres
et cette faune et flore vivre et continuer à s'épanouir. Ne détruisons pas en
quelques minutes ce que la nature a mis des années à construire. Madame,
Monsieur, j'espère que vous aurez pris en considération mes remarques et qu' au
nom de l'environnement et de l'image de notre station vous saurez rendre un avis
en adéquation avec les objectifs de préservation écologiques actuels. Recevez,
Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. Philippe Grosjean
Appartement F19 Les cimes blanches La Rosière Montvalezan
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@53 - Marie
Date de dépôt : Le 05/12/2020 à 10h00
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : ECRIN BLANC
Contribution : Bonjour, Je m'indigne car: - une précèdente consultation sur ce
projet regroupant de nombreuses contributions a été annulée, je demande que ces
contributions soient prises en compte (cherche t on par tous les moyens à
décourager les habitants?) - une pétition sur change.org a atteint 6 000 signatures
à ce jour (pétition très argumentée) https://www.change.org/p/monsieur-le-maire-d
e-montvalezan-a-la-rosi%C3%A8re-savoie-stop-au-b%C3%A9ton?recruiter=false&u
tm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=psf_combo_s
hare_initial&utm_term=psf_combo_share_initial&recruited_by_id=5d58ec90-0e9b11ea-8715-d191016d13fb&share_bandit_exp=initial-19049284-frFR&share_bandit_var=v2&utm_content=fht-19049284-fr-fr:v5 Je ne vais pas
répéter tous ces arguments mais je demande tout simplement que LA PAROLE des
citoyens soit entendue. Marie Habitante à l'année
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@54 - PALLUAUD MARIE LAURE - Cessey-sur-Tille
Date de dépôt : Le 05/12/2020 à 17h01
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : opposition au projet écrin blanc
Contribution : Lors de mon premier séjour à La Rosière l’hiver 2000, je suis tout
de suite tombée sous le charme de cette station. Depuis, j’y reviens tous les ans
en hiver pour skier, mais aussi, en été et parfois en automne, puisque j’ai la
chance d’être devenue propriétaire d’un studio depuis 6 ans. Lors de mon premier
séjour, la partie de la station située sur les Eucherts se résumait à une poignée de
chalets authentiques autour de l’Ancolie et de quelques rares constructions
anciennes, comme le solaret et le savoyard, qui ont été détruites récemment, pour
être remplacées par des résidences haut de gamme. Ces projets sont de bonnes
augures et vont s’intégrer parfaitement dans le paysage de la station. Ce qui est
regrettable, c’est que depuis plusieurs années, les projets se sont enchaînés, à un
rythme endiablé pour ne créer que des résidences grand standing et que la
clientèle familiale d’origine, ne peut plus continuer d’investir compte tenu des
tarifs qui ne correspondent plus à leur demande. Les enfants, petits enfants et
autres des familles d’origine n’ont pas forcément, les moyens d’acheter dans ses
résidences haut de gamme. La clientèle devient plus huppée, et ne correspond
plus à celle d’origine et à l'âme de ma Rosière. Le projet ODALYS, est le projet de
trop, défricher 15000 m2 de forêt pour une nouvelle résidence, encore une fois
très haut de gamme, est une hérésie. Le club med n’est encore pas en activité
avec ses 1000 lits, qu’on veut créer une nouvelle résidence encore plus importante
sans même attendre les répercutions et l’impact de cette clientèle supplémentaire
qui va déferler sur les pistes dès cet hiver. Du côté environnemental, c’est un
désastre, supprimer cette forêt avec tout ce que cela comporte, sa faune avec ses
espèces protégées, sa flore et ses fonctions sur la captation des eaux, faut il
s’attendre, comme dans certaines régions qui ont été bétonnées à outrance à des
inondations ou des effondrements et glissements de terrains à répétition ??? A en
voir certains commentaires des habitants des cîmes blanches, il y a déjà des gros
problèmes d’infiltration d’eau lors des orages avec des inondations dans les
garages alors qu’en sera t-il après la construction de 2 gros projets situés juste au
dessus de leur résidence ? Que dire de la pollution avec une circulation de
véhicules beaucoup plus importante contraints de traverser la station, du rejet de
CO2 des gaz d’échappement, mais aussi des installations de chauffage . A l’heure
de cette pandémie qui nous a frappée cette année et qui n’est pas terminée, on
recherche un maximum de solutions pour réduire tout type de pollution dans les
villes et on va en créer dans les montagnes jusque là épargnées !! J’ai 66 ans, et je
suis bien heureuse de ne pas avoir 20 ans aujourd’hui, car je ne sais pas ce que
vont devoir endurer mes enfants, petits enfants et arrières petits enfants, l’avenir
qui leur est réservé est bien sinistre, alors, s’il vous plaît, ne laissez pas ce projet,
ni aucun autre de cette envergure voir le jour à La Rosière, que cette jolie station
garde son âme de station familiale, qu’elle continue à rénover les bâtiments
anciens avec des matériaux nobles comme le bois et la pierre, ce qu’elle a su faire
jusque là, et que sa clientèle reste dans la simplicité et pas dans l’hexubérance. J'ai
déjà participé à l'enquête de cet été et je réitère mes objections. ML PALLUAUD
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Propriètaire au VANOISE 21110 CESSEY SUR TILLE
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@55 - Frangoulis Aurèlie - Triel-sur-Seine
Date de dépôt : Le 05/12/2020 à 17h38
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Opposition au projet l écrin blanc
Contribution : Je suis contre le bétonnage de nos montagnes . Je viens à la
Rosière depuis 40 ans par amour de la montagne et du côté familial de la station.
Depuis plusieurs années les projets de construction qui se succèdent viennent
dénaturer le cadre familial et naturel que l on aime tant. La Rosière c est une
station avec sa forêt, sa nature, j y viens près de 3 mois par an quelque soit la
saison. Si les constructions continuent j irai skier, randonner et faire du sport dans
une autre station qui saura préserver sa nature. Stop au béton dans les
montagnes, aprennez de la défiguration des côtes méditerranéennes et arrêtez
tant qu il n est pas trop tard. Il y a déjà beaucoup trop d arbres qui ont été abattus
pour la route du clubs med, les constructions en bord de forêt aux enchères et la
luge 4 saisons. Stop!!! Pitié pour notre montagne ! Pour répondre aux demandes
de la société des remontées mécaniques et des prometteurs, la station va perdre
son âme et son charme. Non!
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@56 - Jean marc - Cercié
Date de dépôt : Le 05/12/2020 à 18h35
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Non au bétonnages
Contribution : Déjà le club Méd très moche la station est suffisamment grande On
ne veut plus d immeuble
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@57 - Emmanuel - Yvetot
Date de dépôt : Le 05/12/2020 à 18h36
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Non
Contribution : Non a la construction
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@58 - POURQUERY Brigitte - Lyon
Date de dépôt : Le 05/12/2020 à 18h37
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Construction Ecrin Blanc
Contribution : Je viens à La Rosière depuis 1967 , station familiale qui s'est
développée en respectant ce côté familial mais aussi sportif, l'un n'empêche pas
l'autre. Je n'ai pas ratée une saison , je l'ai fait connaître à des amis qui
appréciaient l'emplacement, la forêt(contrairement à beaucoup de stations), les
constructions respectueuses de ce style de station. Depuis 5 ans je suis
maintenant propriétaire aux Eucherts, et je vois avec colère et incompréhension
cette construction du Club Med et ce projet d'Ecrin Blanc . Aux Eucherts il n'y a
qu'un départ de ski avec le télésiège des Eucherts: je crains les longues attentes
avant de pouvoir monter sur un siège..... quand çà ouvrira!!!! Mais quelle idée, Mr
le Maire de donner votre accord à tous ces projets. Pourquoi vouloir ressembler
aux Arcs, à Val d'Isère, à Tignes ou autres.....? La Rosière avait réussi à garder
cette authenticité de la montagne, avec la joie d'aller skier dans la forêt pour les
enfants et avec la joie de se promener l'été dans cette nature. Aux Eucherts,
beaucoup de constructions ont été édifiées ces dernières années, mais toutes ont
respectées la montagne par leur taille, leur beauté et leur forme. Mais
STOP..........à l'appât de l'argent face à l'environnement. Je m'oppose donc à ce
nouveau projet de l'Ecrin Blanc avec virulence. Je souhaite vraiment que toutes ces
contestations vont être entendues pour refuser ce projet, sinon cette Rosière va
perdre beaucoup de son âme. Si j'ai continué à venir à La Rosière et à
investir(après mes parents!), c'est pour retrouver cette ambiance familiale et ce
charme de la station. Mr le Maire ne cherchez pas à ressembler à d'autres stations,
que La Rosière garde cette différence et assumez-la. Cordialement
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@59 - Marie Arnaud - Presles
Date de dépôt : Le 05/12/2020 à 19h08
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Permis de construire l ecrin blanc
Contribution : Je m oppose a la construction du complexe l ecrin blanc. La station
ne devait plus accepter de nouveaux projets après le complexe du club med. Tout l
intérêt de la rosiere est d être une station familiale à taille humaine. Les pistes et
remontées seront bondées, ainsi que les capacités de stationnement et de
restauration. Et je ne parle pas de la pollution des forêts de la montagne ou nous
avons ramassé des dizaines de kilos de déchets plastique lié aux chantiers en
cours cet été . Je suis propriétaire a la rosiere et je souhaite que ma station reste
ce pour quoi les gens reviennent d année en année., une station familiale a taille
humaine. Bonne journée
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E60 - Bernard Fuchs
Date de dépôt : Le 05/12/2020 à 19h22
Lieu de dépôt : Par email
Objet : participation PC écrin blanc
Contribution : Consultation projet de construction « L’Ecrin Blanc » zone Averne
Nord La Rosière-Montvalezan – 73 700 Le 04 décembre 2020Monsieur le Maire, Par
la présente, veuillez noter notre opposition à la construction de la résidence
touristique « L’Ecrin Blanc » dans la zone 2 AU Averne Nord de la commune de
Montvalezan-La Rosière pour les motifs suivants : - Atteinte environnementale,
biodiversité et ressource en eau:Ø Le projet de construction de ce complexe
touristique comporte de nombreuses conséquences sur le milieu alpin, ainsi que la
MRAE a pu le relever dans son avis sur le projet.Ø En considérant que la proportion
des habitats impactés sur la zone d’études serait limitée à la seule surface des
arbres abattus dans son document de réponse, le promoteur omet de prendre en
compte la perte de vocation forestière de la totalité des 15 000 m² de la zone. Il
est donc parfaitement erroné de considérer que les impacts sur l’avifaune
correspondant à la perte d’un habitat favorable se limiteraient à une surface de 8
464m² seulement, dès lors que c’est en réalité une surface de 15 000m² -soit près
du double- qui est concernée par cet impact ;Ø la destruction totale d’une zone
boisée naturelle de 15.000m2 (et non 12.000) n’est pas justifiée. Cette zone
renferme une biodiversité unique, végétale (résineux Larix, Pinus cembra, Pinus
uncinata, bouleaux, juniperus, génévriers) et animale (espèces Tetralyre, petit
tetra, lièvres blancs, mésanges, pinsons, pouillots véloces, roitelets, rougequeues,
sitelles) ;Ø cet ensemble forestier a pour but de maintenir les terres, protéger les
sols de l’érosion et absorber le CO2. L’arrivée de nouveaux résidents (930 lits et
non 630) va conduire à une aggravation de la pollution de l’air de par les flux
automobiles nouveaux et importants alors qu’aucun véhicule ne circulait
auparavant. C’était un chemin piéton.Ø Le projet immobilier se situe sur un
tènement d’environ 17 500m² : son incidence sur l’environnement doit être
appréciée en tenant compte des autres constructions en cours sur le même bassin
versant (projet Club Med sur l’altiport notamment. Ce projet Ecrin Blanc du
promoteur Odalys (13500m2) qui s’installera à la place de la forêt, se cumule avec
celui du Club Med (46000m2 brut) et aucune étude d’impact cumulé n’a été faite
sur les habitats naturels, la circulation des eaux pluviales alors qu’il y a des
précédents de ruisseaux déstabilisés et d’inondations boueuses par l’apport d’eaux
pluviales venant de nouvelles urbanisations dans cette zone des Eucherts.Ø Les
dispositions du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)
Rhône-Méditerranée 2016-2021doivent être prises en compte dans tout projet
ayant un impact sur la ressource en eau. Ce document prévoit que les nouveaux
aménagements et infrastructures doivent se projeter sur le long terme et
particulièrement en évitant, réduisant et compensant l’impact des nouvelles
surfaces imperméabilisées (orientation 5A-04). L’orientation n°8-05 entend limiter
le ruissellement à la source, qui passe nécessairement par la limitation de «
l’imperméabilisation des sols et l’extension des surfaces imperméabilisées », au
profit de l’infiltration des eaux. A cet égard la MRAE a estimé que la gestion des
eaux pluviales est « un enjeu fort du projet, compte tenu du contexte

106 / 804

géographique et historique de la station de la Rosière » .- Atteinte aux paysages :Ø
l’espace boisé actuel est un élément majeur esthétique et très identitaire de la
petite station familiale de la Rosière. Il est contigu à une urbanisation existante
raisonnée et traditionnelle sous forme de chalets en pierre et lauzes.Ø Le
remplacement de cette zone boisée par un complexe immobilier peu esthétique
qui va générer 46000m2 de déblais dont le lieu de stockage n’est pas connu va
inévitablement défigurer l’ensemble de ce paysage montagnard naturel.Ø L’office
du tourisme fait la promotion de la station en prônant son « architecture
authentique ». Personne, raisonnablement, ne pourra croire que l’architecture des
ces complexes démesurés soit en conformité avec l’existant.
Pièce(s) jointes(s) :
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E61 - Bernard Fuchs
Date de dépôt : Le 05/12/2020 à 19h35
Lieu de dépôt : Par email
Objet : participation PC écrin blanc
Contribution : Monsieur le Maire, Par la présente, veuillez noter notre opposition à
la construction « L’Ecrin Blanc » pour les motifs suivants : - Atteinte
environnementale, biodiversité et ressource en eau:Ø Le projet de construction de
ce complexe touristique comporte de nombreuses conséquences sur le milieu
alpin, ainsi que la MRAE a pu le relever dans son avis sur le projet.Ø En considérant
que la proportion des habitats impactés sur la zone d’études serait limitée à la
seule surface des arbres abattus dans son document de réponse, le promoteur
omet de prendre en compte la perte de vocation forestière de la totalité des 15
000 m² de la zone. Il est donc parfaitement erroné de considérer que les impacts
sur l’avifaune correspondant à la perte d’un habitat favorable se limiteraient à une
surface de 8 464m² seulement, dès lors que c’est en réalité une surface de 15
000m² -soit près du double- qui est concernée par cet impact ;Ø la destruction
totale d’une zone boisée naturelle de 15.000m2 (et non 12.000) n’est pas justifiée.
Cette zone renferme une biodiversité unique, végétale (résineux Larix, Pinus
cembra, Pinus uncinata, bouleaux, juniperus, génévriers) et animale (espèces
Tetralyre, petit tetra, lièvres blancs, mésanges, pinsons, pouillots véloces, roitelets,
rougequeues, sitelles) ;Ø cet ensemble forestier a pour but de maintenir les terres,
protéger les sols de l’érosion et absorber le CO2. L’arrivée de nombreux résidents
va conduire à une aggravation de la pollution de l’air de par les flux automobiles
nouveaux et importants alors qu’aucun véhicule ne circulait auparavant. C’était un
chemin piéton.Ø L’incidence sur l’environnement doit être appréciée en tenant
compte des autres constructions en cours sur le même bassin versant (projet Club
Med). Ce projet Ecrin Blanc du promoteur Odalys qui s’installera à la place de la
forêt, se cumule avec celui du Club Med et aucune étude d’impact cumulé n’a été
faite sur les habitats naturels, la circulation des eaux pluviales alors qu’il y a des
précédents de ruisseaux déstabilisés et d’inondations boueuses par l’apport d’eaux
pluviales venant de nouvelles urbanisations dans cette zone des Eucherts.Atteinte aux paysages :Ø l’espace boisé actuel est un élément majeur esthétique
et très identitaire de la petite station familiale de la Rosière. Il est contigu à une
urbanisation existante raisonnée et traditionnelle sous forme de chalets en pierre
et lauzes.Ø Le remplacement de cette zone boisée par un complexe immobilier
peu esthétique qui va générer 46000m2 de déblais dont le lieu de stockage n’est
pas connu va inévitablement défigurer l’ensemble de ce paysage montagnard
naturel.Ø L’office du tourisme fait la promotion de la station en prônant son «
architecture authentique ». Personne, raisonnablement, ne pourra croire que
l’architecture des ces complexes démesurés soit en conformité avec l’existant.
Pièce(s) jointes(s) :
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@62 - Sabine - Wavre
Date de dépôt : Le 05/12/2020 à 19h55
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Contre la construction de L’Ecrin Blanc
Contribution : Il faut préserver l’esprit familial de la station et arrêter de détruire
la nature.
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@63 - Menon Cyril - Saint-Vincent-de-Mercuze
Date de dépôt : Le 05/12/2020 à 19h58
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Reclamation
Contribution : Bonjour Résidants en Isère, sur les contreforts de la chartreuse,
nous venons de faire l’achat d' un appartement à la Rosière, aux Cimes Blanches.
Je prends contact avec vous car j’ai pu prendre connaissances du projet de l ecrin
blanc, Odalys, et je tiens à vous faire part de mon retour indigné suite à la lecture
de celui-ci. En effet, la Rosière a jusqu’à présent, bénéficiait d’un urbanisme avisé
avec des architectures équilibrées et qui permettent de conserver l'authenticité de
ce village. Le projet proposé ici n' est pas pour notre station mais ressemble à un
projet d' aménagement irréfléchi, qui tient plus de la barre d’immeuble que de l
habitat authentique de montagne. La rareté de l' eau, devient un point d’attention
majeur et on viendrait créer une nouvelle consommation majeure à la Rosière,
quelques mois après la réalisation d’un complexe titanesque, le club med, sans
connaître encore son impact sur les consommations des ressources naturelles.
Aussi je souhaite poser les réclamations suivantes: - prevenir de nouvelles
inondations par l eau de ruissellement : Je n' ai pas vu cette étude ni les mesures
pour lutter contre ces désastres (inondations, coulées de boue) qui ont déjà eu lieu
sur cette commune. - reduire de deux étages la construction , qui ne serait pas
valider en l etat par la plupart des élus des communes, même urbaines, de notre
région et est source de désagréments majeurs pour les residants que nous
sommes des cimes blanches. - reduire la consommation d eau déjà tres limitée sur
la rosiere en refusant la construction de la piscine. Merci Cyril Menon
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E64 - Cyril Menon
Date de dépôt : Le 05/12/2020 à 20h00
Lieu de dépôt : Par email
Objet : Réclamation
Contribution : Bonjour Résidants en Isère, sur les contreforts de la chartreuse,
nous venons de faire l’achat d' un appartement à la Rosière, aux Cimes Blanches.
Je prends contact avec vous car j’ai pu prendre connaissances du projet de l ecrin
blanc, Odalys, et je tiens à vous faire part de mon retour indigné suite à la lecture
de celui-ci. En effet, la Rosière a jusqu’à présent, bénéficiait d’un urbanisme avisé
avec des architectures équilibrées et qui permettent de conserver l'authenticité de
ce village. Le projet proposé ici n' est pas pour notre station mais ressemble à un
projet d' aménagement irréfléchi, qui tient plus de la barre d’immeuble que de l
habitat authentique de montagne. La rareté de l' eau, devient un point d’attention
majeur et on viendrait créer une nouvelle consommation majeure à la Rosière,
quelques mois après la réalisation d’un complexe titanesque, le club med, sans
connaître encore son impact sur les consommations des ressources naturelles.
Aussi je souhaite poser les réclamations suivantes: - prevenir de nouvelles
inondations par l eau de ruissellement : Je n' ai pas vu cette étude ni les mesures
pour lutter contre ces désastres (inondations, coulées de boue) qui ont déjà eu lieu
sur cette commune. - reduire de deux étages la construction , qui ne serait pas
valider en l etat par la plupart des élus des communes, même urbaines, de notre
région et est source de désagréments majeurs pour les residants que nous
sommes des cimes blanches. - reduire la consommation d eau déjà tres limitée sur
la rosiere en refusant la construction de la piscine. Merci Cyril Menon
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@65 - Debroucker Florent - Saint-Morillon
Date de dépôt : Le 05/12/2020 à 20h30
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : L'écrin blanc
Contribution : Bonjour, Venant à la Rosière depuis quelques années, on apprécie
tout particulièrement le charme de cette station familiale, son architecture encore
maîtrisée et de taille humaine, son cadre de vie au milieu de la forêt, son secteur
piétonnier, et tant d'autres atouts qui nous font revenir années après années.
Seulement, l'essor de la station semble menacer cet équilibre précaire, et tend à
faire ressembler cette station aux grosses usines à ski, sans charme, sans âme. M.
Le Maire, gardez ce coin de montagne en état, ne cédez pas à la tentation de
l'ultra betonisation qui defigure ce coin de Savoie si authentique. Stop aux
énormes constructions !! Non à l'écrin Blanc, qui sera une verrue comme ce Club
Med ! Préservez votre cadre de vie et profitez en !!
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@66 - Tiphaine - Rennes
Date de dépôt : Le 05/12/2020 à 20h56
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Laisser Les montagnes
Contribution : Non aux bétonnages . Respectez les forêts
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@67 - Adrien - Dogneville
Date de dépôt : Le 05/12/2020 à 22h07
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Non au projet "L'Écrin blanc"
Contribution : Le Club Med, l'Écrin blanc, et puis quoi encore ? De qui se moqueton? Station familiale, la Rosière, si elle accepte une fois de plus ce genre de
projet, va perdre une large partie de ses touristes pour une poignée de personnes
qui resteront, soyons en sûr, dans leur résidence "all inclusive", en vase clos.
Définitivement, NON!!!
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@68 - Jacsont Geneviève - Bray-sur-Seine
Date de dépôt : Le 05/12/2020 à 22h25
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Permis de construire Ecrin blanc
Contribution : Un Projet démesuré qui va complètement détruire la station de La
Rosière Station familiale et de dimension humaine L argent pourrit tout. Ne
dénaturé pas cette montagne au profit de l argent Je suis totalement contre ce
projet. Gagner toujours plus au détriment de la simple vie....de l humain...... Trop
de stations de sports d hiver n ont plus d âme mais que du béton. Arrêtez ce
massacre. Arretez de tout bétonner. La Rosière avec un tel ensemble ne
ressemblera plus à rien. MERCI DE PENSER A NOUS QUI AIMONS NOTRE STATION
TELLE QU ELLE EST. MERCI
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@69 - Danielle - Chartres-de-Bretagne
Date de dépôt : Le 05/12/2020 à 22h25
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : L’écrin Blanc
Contribution : Je suis opposée au projet de construction immobilière
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@70 - Stephanie - La Rosière
Date de dépôt : Le 05/12/2020 à 22h59
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Annulation de cette construction
Contribution : Pourquoi encore détruire la nature et surtout La Rosière !! Je suis
contre ce projet de construction.
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@71 - Julien - Nice
Date de dépôt : Le 05/12/2020 à 23h03
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Contre ce projet de construction
Contribution : Je me permets de vous écrire car je suis absolument contre ce
projet de construction. La Rosière est une station familiale et agréable pour la forêt
qu'il y a. Il faut arrêter tout se béton !!
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@72 - Venuse Muriel
Date de dépôt : Le 05/12/2020 à 23h12
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Contre
Contribution : La Rosière est en train de perdre tout son charme avec toutes ces
constructions
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@73 - Alizée - L'Isle-Adam
Date de dépôt : Le 05/12/2020 à 23h38
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Non au projet l'écrin blanc
Contribution : Non au projet DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE PORTANT
SUR LA CONSTRUCTION D’UN PROJET DE RÉSIDENCE TOURISTIQUE « L’ECRIN
BLANC »
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@74 - Guyot Benoit - Le Chesnay-Rocquencourt
Date de dépôt : Le 06/12/2020 à 08h05
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : En opposition avec le projet
Contribution : Bonjour, Depuis près de 40ans, d’abord avec mes parents puis
avec mes propres enfants, je suis vacancier (et propriétaire) à la Rosière. La
station s’est agrandie tardivement mais joliment. Depuis qq années ce n’est pkus
veai avec de grands ensembles qui tuent l’âme et le charme d’une station
familiale, jolie, moderne et dynamique. Pour ces raisons je vous demande de ne
pas donner ce permis de construire. M. Guyot.
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@75 - MICHEL Marie Pierre - Cauville-sur-Mer
Date de dépôt : Le 06/12/2020 à 08h06
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : L écrin Banc - La Rosière
Contribution : Je suis contre ce projet qui va encore défigurer cette jolie station.
Arrêtons le béton
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@76 - Pierre - Montvalezan
Date de dépôt : Le 06/12/2020 à 08h45
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Contestation permis de construire
Contribution : Suite à l’arrivée du Club-Med à l’a Rosière il me semble prématuré
d’envisager de nouveau l'exploitation d’une énième résidence touristique. Quel
espace de nature restera t-il à la fin dans cette station si la densification
immobilière continue ainsi avec d’aussi gros ensemble. Cette façon de construire
n’est pas à l’image de la station de La Rosière.
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@77 - Natalie BASTIEN - Lille
Date de dépôt : Le 06/12/2020 à 08h54
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Opposition au projet Odalys ecrin blanc
Contribution : Je m’oppose à la construction D’un deuxième mastodonte
touristique à La Rosière Le Club Med defigure la station. par ailleurs je connais
d’autres sites odalys en France c’est est une machine à faire du fric, des financiers
irrespectueux des paysages, et pas que Je fréquente deux fois parents La Rosiere
depuis 1984, merci de préserver à la station avec un reste de dimension
« familiale »
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@78 - agnes welsch - Bruxelles
Date de dépôt : Le 06/12/2020 à 09h39
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : L ecrin blanc
Contribution : stop à la construction de cet immeuble il y a assez de dégâts au
niveau nature . Il ne faut plus dénaturer une station qui était familiale pour l
argent. Avec le club med il y a assez de revenus qui rentre pour la commune et les
commerçants. Arrêtez de penser qu a l argent
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@79 - flohimont danielle - Bourg-Saint-Maurice
Date de dépôt : Le 06/12/2020 à 10h18
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : contre ce projet
Contribution : STOP au beton !! déjà c'est trop ce club med , ou vont-ils skier ????
il n'y a plus de possibilité d'ouvrir d'autres pistes , c'est quand même pas sorcier
de s'en rendre compte !!! déjà toute la vallée est saturée , pourquoi en rajouter ???
regardez ce qui se passe avec cette crise sanitaire (covid) nos hopitaux aussi sont
saturés !! ça suffit !
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@80 - Mouche - Bruxelles
Date de dépôt : Le 06/12/2020 à 10h30
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Non au projet de l’écrin blanc
Contribution : Je m’oppose à ce projet qui dénature la station de la Rosière en
abattant les arbres et en intensifiant l’urbanisation de notre belle station où la
montagne respire de nature et de beauté.
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@81 - BUHET Pierre - Cormontreuil
Date de dépôt : Le 06/12/2020 à 15h04
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : NON AU PROJET DE L'ECRIN BLANC
Contribution : Monsieur le maire, Dans le cadre de votre consultation sur le projet
de construction d’ODALYS nommé Ecrin Blanc aux Eucherts, je tenais à vous faire
part de mon opposition totale et absolue à a mise en œuvre de ce projet pour
plusieurs raisons : D’abord, la création du Club Med va déjà engendrer une rotation
d’autocars (plus de 20 bus aller-retour par semaine minimum compte tenu de la
capacité d’accueil). Ainsi que toutes les « bus-navettes » qui se succéderont toute
la journée pour assurer la liaison entre le Club et le centre de la station distante de
près de 2 kilomètres. Le projet ODALYS va porter au cœur de la forêt, jusque-là
vierge de toute circulation l’hiver, un niveau équivalent d’autocars, et de centaines
de voitures supplémentaires. Avec une pollution galopante suite aux émanations
de CO2. Et il n’y aura plus de forêt pour les absorber et les filtrer. Dramatique pour
la santé et le bien-être des riverains ! La route servant à rallier La Rosière depuis
Bourg est une route déjà fort dégradée. Et pourtant elle n’a pas encore subi ces
rotations qui vont contribuer à ajouter de la dangerosité à la circulation et des
charges supplémentaires pour la commune. Ensuite, tous les économistes
prédisent qu’à relativement court terme l’industrie du ski va régresser et qu’elle a
actuellement atteint un sommet. L’excellent article que vous trouverez sur le site :
http://theconversation.com/apocalypse-snow-quand-leconomie-francaise-du-ski-filetout-schuss-vers-labime-132613 intitulé « Apocalypse snow : quand l’économie
française du ski file tout schuss vers l’abîme » décrit cette inexorable dégradation.
Cet hiver la presse s’est fait l’écho de nombreuses stations qui ont dû fermer faute
de neige. Encore, les problèmes d’approvisionnement en eau sont actuellement
bien réels. La résidence des CIMES BLANCHES qui sera par ailleurs
particulièrement impactée par le projet ODALYS s’est déjà vue, l’hiver dernier
privée d’eau pendant de longues heures. L’adjonction de 2500 personnes, sans
parler de celles des autres résidences en construction ne va pas faciliter la gestion
des réserves et ne pourra aboutir qu’à une répartition de la pénurie qui
découragera les clients et aura l’effet contraire à celui espéré : la diminution des
vacanciers sur la station de la ROSIERE 1850. L’estimation du besoin en eau par
nouveau résident est très sous-estimée avec les usages de l’eau souvent excessif
par la montée en gamme des infrastructures (wellness, centre aqualudique,
piscine, spa). L’étude d’impact demandée par le Groupe DUVAL à la société MDP
consulting & engineering indique au § 1.6. CONCLUSION DE L’EVALUATION
ENVIRONNEMENTALE page 24 : « L’analyse des effets souligne néanmoins des
impacts modérés à forts qui devront faire l’objet de prise en compte réelle dans la
démarche « Eviter, Réduire et Compenser ». Il s’agit des impacts le voisinage, les
chemins piétons, la perte directe et indirecte de surface sylvicole, les paysages,
l’hydrologie, la qualité des eaux, l’avifaune forestière. Des effets très forts ont été
mis en évidence lors de l’analyse qui est le risque potentiel de destruction de
nichées des espèces forestières pendant le défrichement et la destruction d’un
hectare d’habitat d’hivernage du tétras lyre. » La gestion de l’évacuation des eaux
usées n’est pas précisée. Elle ne pourra pas transiter par la résidence des CIMES
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BLANCHES dont le règlement de copropriété limite le droit de passage sur son
terrain aux eaux potables. Elle devra faire l’objet d’une gestion par pompe de
relevage avec tous les inconvénients techniques que le volume de traitement va
engendrer pour la plus grande insatisfaction des clients. Bien qu’émettant un avis
favorable du bout des lèvres le rapport de Madame BOURCET, commissaire
enquêtrice émet de très sérieuses réserves concernant les ressources en eau
potable, en ruissèlement et la biodiversité ! :  Ressources en eau potable. Il n’y a
pas d’études sérieuses. Les faits ont montré des pénuries d’eau au cours de
saisons hivernales sur la seule base de l’existant. Qu’en sera-t-il par l’adjonction de
nouveaux consommateurs en nombre. L’extrapolation des faits montre que cela
sera désastreux !  Ruissellement. Comme le stipule la commissaire enquêtrice, les
ruissellements sont à l’origine de nombreuses catastrophes en montage. Les faits
encore : des orages ont inondé les cages d’ascenseur de la résidence des Cimes
blanches à plusieurs reprises. Les sols imperméabilisés par la construction
envisagée de l’Ecrin Blanc ne viendront qu’accentuer ces désordres et calamités. 
Biodiversité. Aucune réponse sérieuse n’est apportée. Madame BOURCET note une
participation importante à l’enquête publique matérialisée par les 106 personnes
qui ont déposés des observations, incluant une pétition de 2.000 signatures. La
quasi-totalité des personnes s’étant manifestées « étaient farouchement opposées
au projet » ! Dès lors, dans une démocratie comment ne pas respecter la vox
populi ? Le projet de l’écrin Blanc est en totale contradiction avec toutes les
orientations écologiques et sociétales actuelles et particulièrement avec la
convention citoyenne sur le climat soutenu par le Président de la République
française. Le chauffage au fioul prévu est aberrant dans le contexte actuel. Ce
projet va déstabiliser l’économie locale en rajoutant une multitude de lits à remplir
alors que la demande locative actuelle représente à peine la moitié des offres. La
conséquence est que les prix des locations ne pourra que diminuer et réduire les
capacités financières de vos administrés.
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@82 - BUHET PIERRE - Cormontreuil
Date de dépôt : Le 06/12/2020 à 15h07
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : NON AU PROJET DE L'ECRIN BLANC
Contribution : Monsieur le maire, Dans le cadre de votre consultation sur le projet
de construction d’ODALYS nommé Ecrin Blanc aux Eucherts, je tenais à vous faire
part de mon opposition totale et absolue à a mise en œuvre de ce projet pour
plusieurs raisons : D’abord, la création du Club Med va déjà engendrer une rotation
d’autocars (plus de 20 bus aller-retour par semaine minimum compte tenu de la
capacité d’accueil). Ainsi que toutes les « bus-navettes » qui se succéderont toute
la journée pour assurer la liaison entre le Club et le centre de la station distante de
près de 2 kilomètres. Le projet ODALYS va porter au cœur de la forêt, jusque-là
vierge de toute circulation l’hiver, un niveau équivalent d’autocars, et de centaines
de voitures supplémentaires. Avec une pollution galopante suite aux émanations
de CO2. Et il n’y aura plus de forêt pour les absorber et les filtrer. Dramatique pour
la santé et le bien-être des riverains ! La route servant à rallier La Rosière depuis
Bourg est une route déjà fort dégradée. Et pourtant elle n’a pas encore subi ces
rotations qui vont contribuer à ajouter de la dangerosité à la circulation et des
charges supplémentaires pour la commune. Ensuite, tous les économistes
prédisent qu’à relativement court terme l’industrie du ski va régresser et qu’elle a
actuellement atteint un sommet. L’excellent article que vous trouverez sur le site :
http://theconversation.com/apocalypse-snow-quand-leconomie-francaise-du-ski-filetout-schuss-vers-labime-132613 intitulé « Apocalypse snow : quand l’économie
française du ski file tout schuss vers l’abîme » décrit cette inexorable dégradation.
Cet hiver la presse s’est fait l’écho de nombreuses stations qui ont dû fermer faute
de neige. Encore, les problèmes d’approvisionnement en eau sont actuellement
bien réels. La résidence des CIMES BLANCHES qui sera par ailleurs
particulièrement impactée par le projet ODALYS s’est déjà vue, l’hiver dernier
privée d’eau pendant de longues heures. L’adjonction de 2500 personnes, sans
parler de celles des autres résidences en construction ne va pas faciliter la gestion
des réserves et ne pourra aboutir qu’à une répartition de la pénurie qui
découragera les clients et aura l’effet contraire à celui espéré : la diminution des
vacanciers sur la station de la ROSIERE 1850. L’estimation du besoin en eau par
nouveau résident est très sous-estimée avec les usages de l’eau souvent excessif
par la montée en gamme des infrastructures (wellness, centre aqualudique,
piscine, spa). L’étude d’impact demandée par le Groupe DUVAL à la société MDP
consulting & engineering indique au § 1.6. CONCLUSION DE L’EVALUATION
ENVIRONNEMENTALE page 24 : « L’analyse des effets souligne néanmoins des
impacts modérés à forts qui devront faire l’objet de prise en compte réelle dans la
démarche « Eviter, Réduire et Compenser ». Il s’agit des impacts le voisinage, les
chemins piétons, la perte directe et indirecte de surface sylvicole, les paysages,
l’hydrologie, la qualité des eaux, l’avifaune forestière. Des effets très forts ont été
mis en évidence lors de l’analyse qui est le risque potentiel de destruction de
nichées des espèces forestières pendant le défrichement et la destruction d’un
hectare d’habitat d’hivernage du tétras lyre. » La gestion de l’évacuation des eaux
usées n’est pas précisée. Elle ne pourra pas transiter par la résidence des CIMES
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BLANCHES dont le règlement de copropriété limite le droit de passage sur son
terrain aux eaux potables. Elle devra faire l’objet d’une gestion par pompe de
relevage avec tous les inconvénients techniques que le volume de traitement va
engendrer pour la plus grande insatisfaction des clients. Bien qu’émettant un avis
favorable du bout des lèvres le rapport de Madame BOURCET, commissaire
enquêtrice émet de très sérieuses réserves concernant les ressources en eau
potable, en ruissèlement et la biodiversité ! :  Ressources en eau potable. Il n’y a
pas d’études sérieuses. Les faits ont montré des pénuries d’eau au cours de
saisons hivernales sur la seule base de l’existant. Qu’en sera-t-il par l’adjonction de
nouveaux consommateurs en nombre. L’extrapolation des faits montre que cela
sera désastreux !  Ruissellement. Comme le stipule la commissaire enquêtrice, les
ruissellements sont à l’origine de nombreuses catastrophes en montage. Les faits
encore : des orages ont inondé les cages d’ascenseur de la résidence des Cimes
blanches à plusieurs reprises. Les sols imperméabilisés par la construction
envisagée de l’Ecrin Blanc ne viendront qu’accentuer ces désordres et calamités. 
Biodiversité. Aucune réponse sérieuse n’est apportée. Madame BOURCET note une
participation importante à l’enquête publique matérialisée par les 106 personnes
qui ont déposés des observations, incluant une pétition de 2.000 signatures. La
quasi-totalité des personnes s’étant manifestées « étaient farouchement opposées
au projet » ! Dès lors, dans une démocratie comment ne pas respecter la vox
populi ? Le projet de l’écrin Blanc est en totale contradiction avec toutes les
orientations écologiques et sociétales actuelles et particulièrement avec la
convention citoyenne sur le climat soutenu par le Président de la République
française. Le chauffage au fioul prévu est aberrant dans le contexte actuel. Ce
projet va déstabiliser l’économie locale en rajoutant une multitude de lits à remplir
alors que la demande locative actuelle représente à peine la moitié des offres. La
conséquence est que les prix des locations ne pourra que diminuer et réduire les
capacités financières de vos administrés.
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@83 - BUHET PIERRE - Cormontreuil
Date de dépôt : Le 06/12/2020 à 15h19
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : NON AU PROJET DE L'ECRIN BLANC
Contribution : Monsieur le maire, Dans le cadre de votre consultation sur le projet
de construction d’ODALYS nommé Ecrin Blanc aux Eucherts, je tenais à vous faire
part de mon opposition totale et absolue à a mise en œuvre de ce projet pour
plusieurs raisons : D’abord, la création du Club Med va déjà engendrer une rotation
d’autocars (plus de 20 bus aller-retour par semaine minimum compte tenu de la
capacité d’accueil). Ainsi que toutes les « bus-navettes » qui se succéderont toute
la journée pour assurer la liaison entre le Club et le centre de la station distante de
près de 2 kilomètres. Le projet ODALYS va porter au cœur de la forêt, jusque-là
vierge de toute circulation l’hiver, un niveau équivalent d’autocars, et de centaines
de voitures supplémentaires. Avec une pollution galopante suite aux émanations
de CO2. Et il n’y aura plus de forêt pour les absorber et les filtrer. Dramatique pour
la santé et le bien-être des riverains ! La route servant à rallier La Rosière depuis
Bourg est une route déjà fort dégradée. Et pourtant elle n’a pas encore subi ces
rotations qui vont contribuer à ajouter de la dangerosité à la circulation et des
charges supplémentaires pour la commune. Ensuite, tous les économistes
prédisent qu’à relativement court terme l’industrie du ski va régresser et qu’elle a
actuellement atteint un sommet. L’excellent article que vous trouverez sur le site :
http://theconversation.com/apocalypse-snow-quand-leconomie-francaise-du-ski-filetout-schuss-vers-labime-132613 intitulé « Apocalypse snow : quand l’économie
française du ski file tout schuss vers l’abîme » décrit cette inexorable dégradation.
Cet hiver la presse s’est fait l’écho de nombreuses stations qui ont dû fermer faute
de neige. Encore, les problèmes d’approvisionnement en eau sont actuellement
bien réels. La résidence des CIMES BLANCHES qui sera par ailleurs
particulièrement impactée par le projet ODALYS s’est déjà vue, l’hiver dernier
privée d’eau pendant de longues heures. L’adjonction de 2500 personnes, sans
parler de celles des autres résidences en construction ne va pas faciliter la gestion
des réserves et ne pourra aboutir qu’à une répartition de la pénurie qui
découragera les clients et aura l’effet contraire à celui espéré : la diminution des
vacanciers sur la station de la ROSIERE 1850. L’estimation du besoin en eau par
nouveau résident est très sous-estimée avec les usages de l’eau souvent excessif
par la montée en gamme des infrastructures (wellness, centre aqualudique,
piscine, spa). L’étude d’impact demandée par le Groupe DUVAL à la société MDP
consulting & engineering indique au § 1.6. CONCLUSION DE L’EVALUATION
ENVIRONNEMENTALE page 24 : « L’analyse des effets souligne néanmoins des
impacts modérés à forts qui devront faire l’objet de prise en compte réelle dans la
démarche « Eviter, Réduire et Compenser ». Il s’agit des impacts le voisinage, les
chemins piétons, la perte directe et indirecte de surface sylvicole, les paysages,
l’hydrologie, la qualité des eaux, l’avifaune forestière. Des effets très forts ont été
mis en évidence lors de l’analyse qui est le risque potentiel de destruction de
nichées des espèces forestières pendant le défrichement et la destruction d’un
hectare d’habitat d’hivernage du tétras lyre. » La gestion de l’évacuation des eaux
usées n’est pas précisée. Elle ne pourra pas transiter par la résidence des CIMES
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BLANCHES dont le règlement de copropriété limite le droit de passage sur son
terrain aux eaux potables. Elle devra faire l’objet d’une gestion par pompe de
relevage avec tous les inconvénients techniques que le volume de traitement va
engendrer pour la plus grande insatisfaction des clients. Bien qu’émettant un avis
favorable du bout des lèvres le rapport de Madame BOURCET, commissaire
enquêtrice émet de très sérieuses réserves concernant les ressources en eau
potable, en ruissèlement et la biodiversité ! :  Ressources en eau potable. Il n’y a
pas d’études sérieuses. Les faits ont montré des pénuries d’eau au cours de
saisons hivernales sur la seule base de l’existant. Qu’en sera-t-il par l’adjonction de
nouveaux consommateurs en nombre. L’extrapolation des faits montre que cela
sera désastreux !  Ruissellement. Comme le stipule la commissaire enquêtrice, les
ruissellements sont à l’origine de nombreuses catastrophes en montage. Les faits
encore : des orages ont inondé les cages d’ascenseur de la résidence des Cimes
blanches à plusieurs reprises. Les sols imperméabilisés par la construction
envisagée de l’Ecrin Blanc ne viendront qu’accentuer ces désordres et calamités. 
Biodiversité. Aucune réponse sérieuse n’est apportée. Madame BOURCET note une
participation importante à l’enquête publique matérialisée par les 106 personnes
qui ont déposés des observations, incluant une pétition de 2.000 signatures. La
quasi-totalité des personnes s’étant manifestées « étaient farouchement opposées
au projet » ! Dès lors, dans une démocratie comment ne pas respecter la vox
populi ? Le projet de l’écrin Blanc est en totale contradiction avec toutes les
orientations écologiques et sociétales actuelles et particulièrement avec la
convention citoyenne sur le climat soutenu par le Président de la République
française. Le chauffage au fioul prévu est aberrant dans le contexte actuel. Ce
projet va déstabiliser l’économie locale en rajoutant une multitude de lits à remplir
alors que la demande locative actuelle représente à peine la moitié des offres. La
conséquence est que les prix des locations ne pourra que diminuer et réduire les
capacités financières de vos administrés.
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@84 - Martin Ivan - Alençon
Organisme : Particulier
Date de dépôt : Le 06/12/2020 à 15h34
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Non au projet écrins blanc
Contribution : Les derniers projets ont détruit le côté pittoresque et familial de la
station. Bétonnage en cours et à venir, toujours l’appât du gain avec des
logements 5* Vous voulez faire fuir la clientèle modeste qui vient depuis toujours
(nous sommes propriétaires à la Rosiere depuis 1970 et nous envisageons comm
d’autres de revendre et ne plus revenir dans cette station qui ne pense qu’à
construire encore et toujours pour avoir toujours plus de gains ������ honteux !!!
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E85 - Olivier Le Gall
Date de dépôt : Le 06/12/2020 à 16h40
Lieu de dépôt : Par email
Objet : Projet Ecrin Blanc
Contribution : Monsieur le Maire, Je vous écris aujourd'hui pour manifester mon
opposition au projet de l'Ecrin Blanc. Je suis propriétaire d'un appartement dans la
Résidence des Cîmes Blanches (dans le bâtiment Flocon qui sera à moins de 10
mètre des batiments de l'Ecrin Blanc). Voici les raisons de mon opposition et de
mon mécontentement: - ce projet qui détruira une forêt, sa faune très riche (tétras
lyres, autre oiseaux, écureuils, lièvres, etc.) pour laisser place à construction allant
jusqu’à sept niveaux et ne respectant nullement l’architecture locale ! - Projet
dangereux pour les riverains directs situés à 15 mètres des murs de l’Ecrin Blanc.
Gros risques d’éboulements. - Gros préjudice (trouble de jouissance) pour ces
propriétaires, riverains du projet. - Pollution accrue. Poumon vert filtrant le CO2
que générera le Club Med, la forêt actuelle est un barrage contre la pollution. Sa
disparition et la construction de l’Ecrin blanc doubleront cette pollution. Des
centaines de tonnes de CO2 seront alors crachées vers le quartier des Eucherts. Où et par où se déverseraient les eaux de ruissellement? Absorbées aujourd’hui
par la forêt et préservant les sols de l’érosion, cette eau de pluie, notamment lors
des orages de plus en plus violents l’été, provoquera de nouvelles inondations et
coulées de boue, dans les chalets et parkings en aval. - et enfin, alors que selon
plusieurs études réalisées par GA2 consulting, le taux de remplissage moyens des
lits chauds lors d’une saison d’hiver dépasse à peine les 50% lors d’une saison
d’hiver, à quoi bon construire cette résidence de tourisme destructrice
d’écosystèmes et de paysages remarquables? J'espère que ce projet ne verra
jamais le jour. Très cordialement, Olivier Le Gall10 Avenue des Courses78110 Le
Vésinet
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@86 - Advent Frédéric - Tullins
Date de dépôt : Le 06/12/2020 à 17h55
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Inquiètude sur le projet d'ODALIS
Contribution : Monsieur le Maire Nous nous inquiétons de la mise en œuvre de ce
projet. Et par conséquent, nous avons des interrogations concernant ce projet et
tout ce que cela peut impliquer en termes environnemental, de voisinage et de
potentielles nuisances. Nous avons bien compris que l’objectif de la mairie de
Montvalezan est de diversifier l’offre d’hébergement et de renforcer la notoriété de
la station de ski, La Rosière 1850. Toutefois le projet de l’Ecrin Blanc est, à notre
sens, au détriment de l’environnement et aussi de la notoriété de cette station. La
station de La Rosière est une station familiale qui a la chance d’avoir encore des
forêts et une faune qu’il nous faut protéger d’autant plus aujourd’hui …Le fait
d’ajouter 1000 lits supplémentaires va engendrer la destruction d’une parcelle non
négligeable de la forêt et en conséquence sa faune et flore donc une partie de son
écosystème. L’ambiance familiale de cette station va disparaître au profit de la
rentabilité et au détriment de l’environnement. Le projet de l’Ecrin Blanc va aussi
engendrer des nuisances sonores pendant les travaux et après les travaux. Cela va
aussi entrainer une perte d’esthétisme par rapports aux autres résidences Dans les
rapports qui ont été établis, nous avons pu lire des risques de pollutions chimiques.
Cela nous inquiète énormément. Nous nous posons aussi des questions concernant
: - Le traitement et recyclage des déchets : Comment va se faire le nettoyage des
déchets laissés lors des travaux ? Cela va-t-il se passer comme pour la
construction du Club Med où pleins de détritus apparaissent en ce moment suite à
la fonte des neiges ? Cela n’est pas très bon pour l’image et la notoriété de La
Rosière. Comment va se faire l’évacuation des eaux usées ? La station d’épuration
est capable de recycler l’eau de 2500 lits supplémentaires (Club Med + Ecrin
Blanc) ? Est-ce que les canalisations seront adaptées pour l’évacuation des eaux
usées ? Où ses canalisations vont être faites ? Comment va se faire le stockage et
recyclage des déchets des futurs usagers et où ? - 1000 lits supplémentaires avec
l’Ecrin Blanc d’Odalys : Est-ce que la ville est capable de supporter 1000 personnes
supplémentaires ? Est-elle capable de gérer la propreté des lieux avec ses effectifs
? De gérer aux futures dégradations et nuisances sonores exercées par les
vacanciers ? Y aura-t-il une police municipale présente nuit et jour ? Nous
craignons pour la sécurité des gens et des locaux. De manière plus pragmatique,
comment la municipalité va gérer l’accessibilité des activités au sein de la station ?
Comment va-t-elle gérer l’accessibilité aux courses ? Le petit supermarché local ne
sera pas capable de gérer 1000 personnes en plus. Les gens iront à Bourg Saint
Maurice faire leurs courses et ne consommeront plus ou beaucoup sur place. Autre
solution, les gens voyageront avec toutes leurs courses. Donc moins de dépenses
en stations. Les commerces locaux résisteront-ils à cela ? La surpopulation de la
station va engendrer également une modification du type de vacanciers qui y
viendront. Nous ne sommes pas sûrs que cela soit en bien. - Circulation routière en
vallée et en station lors des périodes estivale : Nous nous inquiétons aussi au sujet
de la circulation routière quand il y aura 2500 vacanciers supplémentaires à La
Rosière avec des conditions hivernales compliquées. Comment la municipalité

140 / 804

compte-t-elle gérer cet afflux supplémentaire de voiture ? Et comment pense-t-elle
gérer le stationnement en station ? Comment va -t-elle gérer le passage des
chasse-neiges et l’accès à la station lors de grosses chutes de neige, de verglas ?
Comment va-t-elle gérer la sécurité routière ? - Les zones compensatoires au
défrichement : Nous avons pu lire qu’il allait y avoir des travaux compensatoires
suite au 1,5 hectare de forêt défrichée. Où vont-ils être situés ? Il n’est pas
possible de remplacer une forêt comme cela. - Défrichement de 1,5 hectares de
forêt : Peut-on nous assurer qu’il ne va pas y avoir de conséquences au niveau
avalanches ? Lors de fortes tempêtes ? En effet, nous allons avoir de plus en plus
de fortes tempêtes à cause du réchauffement climatique. Qui plus est, la forêt a un
rôle essentiel et naturel pour retenir la neige et aussi l’eau de pluie. Les arbres
sont aussi nos poumons et lieu de vie de la faune. C’est encore l’une des rares
stations où nous pouvons croiser des écureuils … Cet été, nous avons séjourné
dans notre appartement des Cimes Blanches, et nous avons déjà pu constater des
dégâts dus aux premières érosions sur la route du golf entre les Cimes Blanches et
le projet en cours d’achèvement du Club Med (voir le fichier attaché : les risques
d'érosion.pdf). Les différents aménagements qui ont été réalisés par le Club Med
ont fortement modifié les écoulements naturels des eaux de pluie. Et le projet
d’Odalis va faire que d’accentuer et accélérer l’écoulement de ses eaux de pluies.
Toutes les constructions en contrebas seront alors sujettes à des inondations
fréquentes. C’est pour toutes ces inquiétudes au sujet du devenir de la station La
Rosière et de sa sécurité que nous sommes contre le projet de l’Ecrin Blanc. Nous
avons investi à La Rosière car nous recherchions une station familiale où la forêt
est présente en grande partie. C’est le cas actuellement mais pour combien de
temps encore ?
Pièce(s) jointes(s) :
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@87 - Fuchs Bernard - Caluire-et-Cuire
Date de dépôt : Le 06/12/2020 à 18h48
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : PC Ecrin Blanc Annule et remplace ma précédente contribution
incomplètement téléchargée
Contribution : Monsieur le Maire, Par la présente, veuillez noter notre opposition à
la construction « L’Ecrin Blanc » pour les motifs suivants : - Atteinte
environnementale, biodiversité et ressource en eau: ➢ Le projet de construction de
ce complexe touristique comporte de nombreuses conséquences sur le milieu
alpin, ainsi que la MRAE a pu le relever dans son avis sur le projet. ➢ En
considérant que la proportion des habitats impactés sur la zone d’études serait
limitée à la seule surface des arbres abattus dans son document de réponse, le
promoteur omet de prendre en compte la perte de vocation forestière de la totalité
des 15 000 m² de la zone. Il est donc parfaitement erroné de considérer que les
impacts sur l’avifaune correspondant à la perte d’un habitat favorable se
limiteraient à une surface de 8 464m² seulement, dès lors que c’est en réalité une
surface de 15 000m² -soit près du double- qui est concernée par cet impact ; ➢ la
destruction totale d’une zone boisée naturelle de 15.000m2 (et non 12.000) n’est
pas justifiée. Cette zone renferme une biodiversité unique, végétale (résineux
Larix, Pinus cembra, Pinus uncinata, bouleaux, juniperus, génévriers) et animale
(espèces Tetralyre, petit tetra, lièvres blancs, mésanges, pinsons, pouillots véloces,
roitelets, rougequeues, sitelles) ; ➢ cet ensemble forestier a pour but de maintenir
les terres, protéger les sols de l’érosion et absorber le CO2. L’arrivée de nombreux
résidents va conduire à une aggravation de la pollution de l’air de par les flux
automobiles nouveaux et importants alors qu’aucun véhicule ne circulait
auparavant. C’était un chemin piéton. ➢ L’incidence sur l’environnement doit être
appréciée en tenant compte des autres constructions en cours sur le même bassin
versant (projet Club Med). Ce projet Ecrin Blanc du promoteur Odalys qui
s’installera à la place de la forêt, se cumule avec celui du Club Med et aucune
étude d’impact cumulé n’a été faite sur les habitats naturels, la circulation des
eaux pluviales alors qu’il y a des précédents de ruisseaux déstabilisés et
d’inondations boueuses par l’apport d’eaux pluviales venant de nouvelles
urbanisations dans cette zone des Eucherts. - Atteinte aux paysages : ➢ l’espace
boisé actuel est un élément majeur esthétique et très identitaire de la petite
station familiale de la Rosière. Il est contigu à une urbanisation existante raisonnée
et traditionnelle sous forme de chalets en pierre et lauzes. ➢ Le remplacement de
cette zone boisée par un complexe immobilier peu esthétique qui va générer
46000m2 de déblais dont le lieu de stockage n’est pas connu va inévitablement
défigurer l’ensemble de ce paysage montagnard naturel. ➢ L’office du tourisme
fait la promotion de la station en prônant son « architecture authentique ».
Personne, raisonnablement, ne pourra croire que l’architecture des ces complexes
démesurés soit en conformité avec l’existant. - SCOT Tarentaise et Urbanisation
démesurée dans un contexte de baisse de fréquentation du ski français ➢ Le SCOT
Tarentaise prévoit la possibilité de construction de 32000m2 de SDP touristique
pour la période 2018-2033. A eux seuls, les deux projets en cours (Club Med) et à
venir (Ecrin Blanc) devraient consommer le « crédit » de 32000m2 à 13 ans de
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l’échéance du SCOT ce qui montre la démesure de ces projets dans une période ou
précisément, le changement climatique et la diminution accélérée de la
biodiversité exigent des changements de paradigme. Ce projet va à contre sens de
l’histoire puisque la préoccupation environnementale gagne partout les politiques
et les citoyens. ➢ De plus il n’est absolument pas tenu compte du cumul avec les
nombreuses résidences récemment construites ou en cours de construction. ➢ Le
projet immobilier massif de l’Ecrin Blanc constitué d’immeubles peu esthétiques
remplacera la forêt existante et va se coller à seulement 15 mètres des bâtis
existants très bien intégrés dans le paysage de chalets en pierre et lauzes. Ceci va
générer un préjudice esthétique majeur pour tous. ➢ Les études montrent que le
nombre de lits froids n’est pas en baisse à la Rosière et les constructions
démesurées ne contribuent pas à les augmenter et de surcroit conduisent à une
consommation d’espaces et d’énergie (eau, fioul des chaudières) très criticable. ➢
Ce projet, loin d’augmenter la fréquentation à la Rosière, risque de deshabiller
certains acteurs locaux et entrainer l’apparition de friches. En conclusion la
destruction totale d’une zone boisée naturelle de 15.000m2 est un crime contre la
nature, sans justification si ce n’est par la construction d’un complexe touristique
immobilier disproportionné L’Ecrin Blanc du promoteur Odalys dont l’impact
cumulé avec les nombreuses autres constructions récentes ou en cours est
volontairement omis et minimisé. Ce projet va à contre sens de l’histoire puisque
la préoccupation environnementale gagne « enfin » partout les politiques et les
citoyens, dans les villes comme les campagnes. Tous les experts considèrent que
la pandémie en cours va impacter de manière significative et durable les
comportements sociétaux notamment au regard des déplacements et des
voyages. Ce modèle d’expansion urbanistique et surtout économique est d’ores et
déjà obsolète. Monsieur le Maire, appuyer vous sur l’existant, sur ceux qui vont
faire vivre la Rosière, dans cette période difficile et perturbée actuelle, pour ces
fêtes de fin d’année, plutôt que ceux qui ont fait le choix de la fermeture, d’être
absents, comme le club-med, soucieux uniquement d’un intêret financier à très
court terme. Mr et Mme FUCHS 20 rue Henri Chevalier 69300 CALUIRE
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@88 - Damien - Auxerre
Date de dépôt : Le 06/12/2020 à 19h08
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Opposition au permis de construire d l'écrin blanc
Contribution : Monsieur le Maire, Cela fait bientôt 20 ans que je viens dans votre
belle station. Et je me suis décidé à investir en y achetant un appartement il y a 4
ans. Le fait que ce soit une petite station familiale m'a plu et nous prenons plaisir à
venir plusieurs fois par ans dans votre station. Mais depuis quelques années nous
constatons qu'il y a beaucoup de travaux avec des résidences qui sortent de terre.
Et ces 2 dernières années ça a été trop pour moi. Avec l'arrivée du club Med je
pense que la station va perdre son âme de station familiale. si vous avec le projet
de créer encore un autre complexe en pleine station, nous allons nous retrouver
avec beaucoup trop de monde dans la station, sur les pistes et le remontées
mécaniques. Du point de vue écologique, c'est aussi un désastre, les arbres
abattus ainsi que la destruction des habitations de la faune locale (par exemple,
que sont devenues les marmottes qui habitaient sur le site du club Med ?). J'espère
que vous saurez revenir à la raison, pas comme lors de vos rencontres avec les
propriétaires où vous écartez les questions gênantes . Cordialement
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@89 - BEAUMONT Estelle - Châteaubleau
Organisme : Particulier
Date de dépôt : Le 06/12/2020 à 19h21
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : OPPOSITION À LA CONSTRUCTION DE L'ÉCRIN BLANC
Contribution : Je m'oppose fermement à la construction d'une masse bétonnée
qui défigure l'environnement. On nous parle d'écologie, biodiversité, respect de la
nature etc.... Mesdames, Messieurs les bien pensants, honte à vous !! Pensez-vous
que le béton retiendra mieux la terre que les racines des arbres ? Pensez-vous que
les animaux préférons dormir dans une chambre d'hôtel ? Je pense qu'il aurait été
judicieux de mettre toutes les parcelles en zone N au PLU à moins que la Taxe
d'Aménagement vous rapporte davantage que le bienfaits de la nature. Laissez
cette station familiale telle qu'elle. Le charme, la beauté de la vue du balcon, les
écureuils gambader sous les FENÊTRES des Bouquetins. LAISSEZ NOUS GARDER
L'AUTHENTICITÉ, LA BEAUTÉ ET LE CHARME DE NOTRE STATION
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@90 - ETHEVE olivier - Châteaubleau
Organisme : particulier.
Date de dépôt : Le 06/12/2020 à 19h21
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Opposition à la construction de l'écrin blanc..
Contribution : Je vais à la Rosière depuis 1985, aux Bouquetins. Cette magnifique
station "au départ" familiale, s'est certes modernisée, agrandie légèrement, mais
le cadre est resté magnifique. Ce village savoyard , sans gros bâtiment mais
composé de nombreux chalets construits de pierres et de bois magnifiquement
intégrés dans le paysage apportait un réel plaisir pour nos petites semaines de
vacances d'été ou d'hivers. Le plaisir de ne pas avoir à faire 1h d'attente aux
remontées mécaniques, et un domaine skiable fort agréable risque fortement
d'être plus que dégradé....quel dommage !! NON AU BETONNAGE !! arrêtons le
massacre ! laissez nous nos forets, notre nature, notre petit coin de paradis ! et
que LA ROSIERE ne devienne pas "une station BUSINESS "! MERCI.
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@91 - Paquet Huysmans Carine
Date de dépôt : Le 06/12/2020 à 19h27
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Permis de construire Odalys et destruction de la forêt
Contribution : Monsieur , Je suis totalement opposée au projet de l'Ecrin Blanc
pour plusieurs raisons . La forêt protège le village du vent et des ruissellements
lors des orages de plus en plus fréquents et elle abrite toutes sortes d'espèces
intéressantes .Cela n'a aucun sens de déboiser alors que l'on sait pertinemment
combien le rôle de la nature est important et même vital .Même si vous replantez
des arbres , il faudra 40 ans pour recréer cet éco-système .De plus , à ce jour et à
ma connaissance , aucune étude géologique sérieuse n'a été faite et je pense que
quelques surprises vous attendent. La forêt va également nous protéger d'une
partie de la pollution engendrée par le Club Med .Nous avons de fréquentes pannes
d'eau à La Rosière et toutes ces nouvelles constructions ne vont pas améliorer la
situation .Ce projet d'Odalys est une horreur architecturale , comment peut-on
construire à notre époque en ne respectant pas le concept " chalet de montagne"
comme nous l'avons partout à La Rosière ,sauf au Club ,nouvelle abberation et
faute de gout .Vous auriez pu construire un joli ensemble de petits chalets intégrés
dans les arbres et respecter le style qui s'est mis en place à La Rosière .Vous allez
de plus construire un parking de 280 voitures alors que vous prônez les
déplacements en train , cela rend votre politique incohérente .Quant au chaudières
à fuel ,comment pouvez -vous les autoriser alors que elles vont être interdites ? Je
pense qu'il est plus que temps de réfléchir et d'abandonner ce projet laid et
démesuré .N'oubliez pas que les lits froids sont légion à La Rosière et que les
pistes ne sont pas faites pour accueillir autant de monde en plus . La Rosière avait
une vocation familiale qui faisait son charme et vous allez détruire cette image
,quelle tristesse ! Je souhaite que vous reconsidériez totalement ce projet laid et
absurde , ce serait une preuve d'intelligence et d'amour pour notre si charmante
station de La Rosière . J'espère que la terrible pandémie que nous vivons vous
incitera à respecter la nature car si le Covid nous tue ,c'est parce que l'homme
détruit massivement celle-ci . Je vou souhaite de bonnes fêtes de fin d'année
appuyées par une réflexion différente sur le développement de votre station .
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@92 - Francis - Montigny-Lencoup
Organisme : Particulier
Date de dépôt : Le 06/12/2020 à 20h09
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Permis de construire Odalys
Contribution : Bonjour, Je tenais à vous faire de mon opposition à ce projet.
Venant à La Rosière assez régulièrement l'été mais aussi l'hiver, depuis plus d'une
quinzaine d'années, j'ai eu l'occasion de voir surgir ici et là, et surtout aux
Eucherts, de plus en plus d'immeubles qui empiètent sur la forêt, qui occupent la
moindre parcelle de terrain libre au Centre Station. Stop, laisser à La Rosière son
charme, son caractère familial et convivial !
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@93 - CHARBONNIER MARTINE - Fraisses
Date de dépôt : Le 06/12/2020 à 22h11
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Consultation projet de construction “L’Ecrin Blanc” Zone Averne Nord La
Rosière Montvalezan (73).
Contribution : Monsieur le Maire, Je m’oppose fermement à ce projet de
construction de L’Ecrin Blanc, projet qui va détruire une forêt de 15 000 m2, forêt
riche en biodiversité : arbres, faune et flore. Un véritable poumon d’oxygène et de
bien être pour ce quartier de l’Averne. Cette forêt, en hiver était vierge de tout
passage de véhicules, accessible seulement en raquettes ou à pieds. Projet de
construction qui ne respecte plus le style montagnard de La Rosière : petits
bâtiments habillés de pierres et couverture en lauze. Mais des barres d’immeubles,
de 7 étages tout comme le Club Med qui défigure l’espace vierge qu’était l’altiport.
La Rosière, station familiale, où les clients ont eu un véritable coup de coeur, ont
investi, et dont les locataires sont restés très fidèles aussi bien en hiver, qu’en été.
Qu’en sera-t-il maintenant ? Avec un développement aussi agressif de
constructions monumentales. Tarif beaucoup trop élevé pour un domaine skiable
qui n’est pas à la hauteur des grandes stations et qui ne sera jamais à la hauteur
des grandes stations. Trop de files d’attente aux télésièges. Domaine skiable qui
n’est pas toujours ouvert en totalité France-Italie suite aux évènements
climatiques. Alors que les stations ont moins de fréquentation de clientèle pour les
sports d’hiver. La commune s’est mise à construire des complexes qui vivent en
autarcie et qui ne feront pas vivre les commerçants du village. L’eau potable,
devrons-nous subir encore des coupures d’eau comme il s’en est produit. Devronsnous craindre des inondations suite à l’artificialisation des sols. Qu’allons nous
laisser aux générations futures. Des friches ? Alors que La Rosière était un village
sympathique, agréable ou il fait bon vivre, et y venir. A l’heure de l’écologie,
Monsieur Le Président de la République en a fait son combat, il semble que la
commune de Montvalezan passe outre les directives écologiques
gouvernementales. Je cite “Actualités. L’écologie, combat du siècle. “Le
réchauffement climatique, ce sont des glaciers qui fondent… Ce sont plus de 27
000 espèces animales – dont une partie vit dans nos montagnes, nos forêts et nos
eaux – qui sont aujourd’hui menacées. "Ce sera le combat du siècle, celui de notre
capacité à inventer les nouvelles manières de vivre, d'habiter, de faire
durablement. Je crois que ce combat du siècle nous pouvons le relever et nous
avons décidé de le relever dans notre pays. Et même si c'est le combat du siècle il
impose l'impatience, il impose la détermination et il impose d'agir vite. Je sais que
vous y êtes prêts, j'y suis prêt aussi." Emmanuel Macron, le 13 février 2020.” Tout
comme le demande Monsieur Le Président, je me bats contre le non respect de la
nature, de la faune, la pollution visuelle et atmosphérique, l’utilisation à outrance
des ressources de la planète. Martine Charbonnier à Fraisses (42)
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E94 - Serge Fautr
Date de dépôt : Le 07/12/2020 à 07h43
Lieu de dépôt : Par email
Objet : Enquete publique - Ecrin blanc
Contribution : Messieurs, Je suis un amoureux de longue date de La Rosiere et
me permets de vous écrire pour marquer ma déception devant le résultat de
l’enquête publique concernant le projet Ecrin Blanc d’Odalys. Ce projet me semble
favoriser les interêts à court terme de la Commune et bien sûr du promoteur. Il ne
repond pas aux défis à long terme auquel votre commune est confrontée. Tous les
projets immobiliers - et à fortiori ceux en altitude - doivent tenir compte des défis
liés au développement durable. Je suis moi-m^me promoteur immobilier et ne
peux pas imaginer que l’on ne tienne pas compte des points suivants: - La Rosière
a la chance d’être située à une altitude qui va la rendre chaque année plus
attrayante. C’est l’occasion de développer une offre de grande qualité, surtout aux
Eucherts qui constituent la meilleure localisation de la station. Un concept de
“village” me semblerait bien mieux adapté au risque de faire des Eucherts un Val
Thorens-bis. Le bardage en bois des façades ne suffit pas pour transformer un
mammouth en lieu de charme. - Je suis stupéfait devant l’utilisation d’un système
de chauffage au fioul. C’est juste inouï. L’utilisation d’une chaidière à pellets
devrait ‘s’imposer et La Rosière aurait tout intérêt - à long terme - à s’installer
dans cette démarche qui vise à combiner qualité esthétique et qualité technique. L’argument de l’utilisation du bus est une blague !!!! Celà n’est pas sérieux ni
crédible !! - Soyez ambitieux pour La Rosière ! Ayez une vision à long terme !
Inspirer vous de ce qui se fait de mieux et non de la médiocrité. Laissez une trace
positive ! Soyez un exemple pour le développement des stations de montagne !
C’est ainsi que vous serez respectés et ...réélus !!!! Serge Fautré Belgique
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E95 - ansermin@aliceadsl.fr
Date de dépôt : Le 07/12/2020 à 10h01
Lieu de dépôt : Par email
Objet : contribution écrin blanc
Contribution : Monsieur le Maire Veuillez trouver ci joint mes remarques
concernant la construction "Ecrin Blanc" merci de les inclure au dossier Veuillez
agréeer, Monsieur le Maire l'expression de mes sentiments distingués. Marius
Ansermin 114 rue Amand Louis 91719 Vert le Petit
Pièce(s) jointes(s) :
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E96 - Binet Jacques
Date de dépôt : Le 07/12/2020 à 10h04
Lieu de dépôt : Par email
Objet : Consultation demande de permis de construire Ecrin Blanc
Contribution : Monsieur Veuillez trouver ci joint nos avis sur le permis de
construire Ecrin Blanc Respectueuses Salutations Jacques et Geneviève BINET
Pièce(s) jointes(s) :

166 / 804

167 / 804

168 / 804

169 / 804

170 / 804

E97 - Julien DISTEXHE
Date de dépôt : Le 07/12/2020 à 14h45
Lieu de dépôt : Par email
Objet : Commentaires sur sur le permis de construire de l?Ecrin Blanc d'ODALYS
Contribution : Monsieur le Maire, Madame, Monsieur, Bonjour, C'est avec une
grande attention que j'ai bien lu le résultat de l’enquête publique concernant le
passage de la zone 2AU (zone forestière de 15 000 m2 située au-dessus de la
résidence des Cimes Blanches) en zone constructible (1AU) afin qu’y soit érigée la
résidence de tourisme, l’Ecrin Blanc d’Odalys. Quel ne fut pas mon entonnement,
mon indignation quant au résultat de cette enquête..un résultat "positif"....Il y a de
quoi s'étonner, s’offusquer . J'ai l'impression que tous les arguments envoyés
précédemment à cette enquête n'ont pas été prise en compte de manière correcte
et professionnelle. On se demande pourquoi vous réaliser des enquêtes..Si c'est
cela la démocratie on a lieu de s’interroger !!! A l'heure ou l'écologie revêt une
place très importante et sujet toutes les attentions, on a affaire ici à tout son
contraire !!! Un total décalage avec la convention citoyenne sur le climat soutenu
par le Président de la République française !! Je vous réitère donc mes griefs à
l'encontre de ce projet. A savoir : 1) c'est un projet qui détruira une forêt (sa flore
et sa faune : tétras lyres, autre oiseaux, écureuils, lièvres, etc.) pour laisser place à
une building "betonné" allant jusqu’à sept niveaux et ne respectant nullement
l’architecture locale. 2) c'est un projet qui ne respectant nullement le "Plan
biodiversité" mis en place par le ministère de la Transition Ecologique, notamment
au plan de l’artificialisatiion des sols. 3) c'est un projet dangereux pour les
riverains directs situés à 15 mètres des murs de l’Ecrin Blanc. Gros risques
d’éboulements?? Aucune étude géotechnique sérieuse n’a été menée....Ainsi, si de
tels événements devaient avoir lieu (personne ne l'espère!)...il est clair que la
responsabilité pénale et surtout civile seraient à chercher (et la votre sera évoquée
à coup sûr..vous aviez été prévenu et vous n'avez rien fait!!) Il y a aussi des doutes
: 1) Où et par où se déverseront les eaux de ruissellement? Aucune étude sérieuse
sur l’écoulement de ces eaux pluviales n’a été réalisée ?? De nouveau, il est clair
que la responsabilité pénale et surtout civile seraient à chercher (et la votre sera
évoquée à coup sûr..vous aviez été prévenu et vous n'avez rien fait!!) 2)
notamment pour les "eaux usées". Avec des doutes sur la dimension des
canalisations et sur les capacités de traitement de cette station...De nouveau
aucune étude..il est clair que la responsabilité pénale et surtout civile seraient à
chercher (et la votre sera évoquée à coup sûr..vous aviez été prévenu et vous
n'avez rien fait!!) Avec tous ces éléments, et d'autres dont la liste serait trop
longue, j'espère vivement que vous prendrez en compte mes remarques et
interrogations pour que ce projet ne soit jamais approuvé. Julien DISTEXHE CoPropriétaire d'un appartement aux "Cimes blanches" à la Rosière. 3 rue Amédé
bracke 1950 Kraainem Belgique
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E98 - regis.lechapt
Date de dépôt : Le 07/12/2020 à 16h13
Lieu de dépôt : Par email
Objet : Observations projet ECRINC BLANC
Contribution : Madame, Monsieur, Concernant la demande anticipée de permis
de construire de l’ensemble immobilier L’ECRIN BLANC et la conclusion de
l’enquête publique, quelques remarques : - Assez étonnant que la commissaire
enquêtrice donne un avis favorable au passage en zone constructible alors que
justement elle émet des réserves sur les points essentiels et majeurs : cela
s’appelle de la schizophrénie administrative et il me semble que cela se soigne ! Rien à faire de la destruction d’une forêt ( malgré le plan biodiversité) précieuse en
haute altitude, en échange de bla-bla-bla ( 2 arbres pour 1, comptés par qui et
réimplantés où ?). - Pollution accrue et gestion des eaux incertaine, au doigt
mouillé, aussi bien pour les apports en eau potable que pour l’évacuation des eaux
usées et des eaux de ruissellement . - Déstabilisation de l’offre d’ hébergement sur
la station, alors que le taux de remplissage moyen est déjà proche de 50 % en
saison hivernale : en saturant l’offre la municipalité donne satisfaction à son
donneur d’ordre , le directeur du domaine skiable, mais casse tout le reste. - Projet
architectural type «cage à lapin», pour satisfaire un retour sur investissement sur 7
ou 8 ans, avec chauffage au fuel s’il vous plait, certainement dans la droite ligne
des recommandations gouvernementales . En prime une forme d’habitat concentré
qui ne peut plus être recommandé dans les conditions sanitaires actuelles et
futures. Enfin n’en jetez plus , tout est à l’envers ; on constate que tout ce qui est
interdit ailleurs , parait ici possible et même recommandé !! Le développement de
La Rosière avait bien commencé à l’aube des années 2000, mais se termine dans
le chaos 20ans après. Merci Monsieur le maire.
Pièce(s) jointes(s) :
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Pièce jointe : Regis lechapt.vcf
Télécharger le fichier
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E99 - thierry chartier
Date de dépôt : Le 07/12/2020 à 16h51
Lieu de dépôt : Par email
Objet : Avis permis construire Ecrin Blanc
Contribution : Monsieur le Maire Notre famille est extrêmement déçue de voir le
projet Ecrin Blanc continuer d'exister. Le club Méditerranée est une structure
touristique majeure qui "pourrait" ouvrir lors de l'hiver 2020/21 selon l'évolution de
la pandémie. La saturation de la station et ses conséquences quant au taux de
remplissage des lits déjà existants n'ont pas encore été vu dans la réalité. Son
impact en termes environnemental et qualité de vie reste à découvrir dans la vie
réelle. Au moins cette mégastructure avait elle l'excuse d'être bâtie sur un ancien
aérodrome, donc dans une zone où la nature n'avait pas repris ses droits. A
l'inverse le Projet Ecrin Blanc va s'établir dans le périmètre d'une forêt de plus de
70 ans d'âge et dont la disparition constituera une perte majeure pour la qualité de
vie sur la commune. Rappelons qu'à 1850m d'altitude, un arbre mettra plusieurs
dizaines d'années pour atteindre sa maturité. C'est donc le patrimoine de notre
station qui va être remis en cause. Cette nouvelle construction fera définitivement
basculer La Rosière de station familiale à "usine à Ski". Nous pouvons d'ores et
déjà constater cette évolution dans les commentaires sur le Net à propose de notre
station (Ex Trip Advisor 50% des avis clients 2019 sont désormais défavorable).
C'est une désolation de constater cette déchéance pour une famille qui passe
plusieurs semaines chaque année à la Rosière depuis 1985. Nos enfants Julie 24
ans Interne APHP, et Nicolas 21 ans élève Ingénieur s'associent à nos remarques et
espèrent que la génération actuelle de décideurs ne sacrifient pas l' avenir (ainsi
que leur futur environnement). Cordialement Famille CHARTIER propriétaire à La
Rosière. 72 avenue du panorama 91190 Gif sur Yvette chartiertcmo@orange.fr
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E100 - Jean Paul Charbonnier
Date de dépôt : Le 07/12/2020 à 16h54
Lieu de dépôt : Par email
Objet : permis de construire Ecrinblanc
Contribution : Bonjour à tous, NON à la construction de l'Ecrin Blanc. STOP à la
destruction de forêts, de faune et de flore, STOP aux constructions massives
ARRETONS la pollution visuelle et atmosphérique UTILISONS ce qui est déjà
existant SOYONS MODERE et ECONOMISONS LES RESSOURCES DE LA PLANETE
Monsieur le Maire, Je ne comprends pas la folie de ces programmes, alors que plein
d'organismes ont donné des avis de modération et de protection de
l'environnement.La commune continue malgré tout ces programmes, sous quelle
influence ? Martine CHARBONNIER33 rue Jean Padel42490 FRAISSES Propriétaire
aux EuchertsMère de 2 enfants, qui ont profité depuis 17 ans , d'un village
montagnard et ont grandi dans des espaces encore sauvages et agréables, mais
après ...
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@101 - Gekas Severine - Québec
Date de dépôt : Le 07/12/2020 à 17h02
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Objection à la construction écrin blanc
Contribution : Projet et construction en total décalage avec la convention
citoyenne sur le climat soutenu par le Président de la République française. - Projet
ne respectant pas le Plan biodiversité mis en place par le ministère de la Transition
Ecologique, notamment au plan de l’artificialisatiion des sols. - Projet qui détruira
une forêt, sa faune très riche (tétras lyres, autre oiseaux, écureuils, lièvres, etc.)
pour laisser place à une building hideux allant jusqu’à sept niveaux et ne
respectant nullement l’architecture locale. - Projet dangereux pour les riverains
directs situés à 15 mètres des murs de l’Ecrin Blanc. Gros risques d’éboulements.
Aucune étude géotechnique sérieuse n’a été menée - Gros préjudice (trouble de
jouissance) pour ces propriétaires, riverains du projet. - Pollution accrue. Poumon
vert filtrant le CO2 que générera le Club Med, la forêt actuelle est un barrage
contre la pollution. Sa disparition et la construction de l’Ecrin blanc doubleront
cette pollution. Des centaines de tonnes de CO2 seront alors crachées vers le
quartier des Eucherts. - Des suffisances en eau potable très incertaines - Où et par
où se déverseront les eaux de ruissellement? Absorbées aujourd’hui par la forêt et
préservant les sols de l’érosion, cette eau de pluie, notamment lors des orages de
plus en plus violents l’été, provoquera, de nouvelles inondations et coulées de
boue, dans les chalets et parkings en aval. Aucune étude sérieuse sur l’écoulement
de ces eaux pluviales n’a été réalisée. - Inquiétude également pour les eaux usées.
Le conseil syndical des Cimes Blanches n’ayant pas autorisé le promoteur à
transité par son terrain, une pompe de relevage est nécessaire. Pas très fiable!
Après, ces eaux usées ajoutées à celles du Club Méditerranée seront expulsées
vers la station d’épuration de Bourg-Saint-Maurice. Doutes sur la dimension des
canalisations et sur les capacités de traitement de cette station. - Chauffage au
fioul de l’Ecrin Blanc - Question également quand aux réels investisseurs de cette
résidence. Toujours lors de la présentation du projet, le directeur régional du
groupe Duval a expliqué que l’une de ses filiales (la SCCV La Rosière-Montvalezan)
construirait l’édifice, que son autre filiale, Odalys, la gérerait mais que les murs
seraient vendu à des investisseurs. Comme ce fut le cas avec le Club
Mediterranée, peut-on avoir le nom de ces investisseurs? - Vers une déstabilisation
de l’économie locale du tourisme. Alors que selon plusieurs études réalisées par
GA2 consulting, le taux de remplissage moyens des lits chauds lors d’une saison
d’hiver dépasse à peine les 50% lors d’une saison d’hiver, à quoi bon construire
cette résidence de tourisme destructrice d’écosystèmes et de paysages
remarquables? Connaissant la politique agressive d’Odalys, ce sont tous les
hébergeurs locaux qui seront menacés.
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@102 - Claudie
Date de dépôt : Le 07/12/2020 à 17h14
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Ecrin Blanc
Contribution : Nous sommes propriétaire à la Rosière depuis 6 ans et avions été
séduits par cette station pour son climat familial. Que va-t-il en rester ? Arrêtez de
vouloir jouer dans la cour des grandes stations car vous vous n'en avez pas les
épaules. Protégez la nature n'est plus votre priorité, vous ne voyez que l'intérêt
financier. Il ne faut pas cueillir les fleurs en montagne mais les bulldozers ont le
droit de tout saccager. Le Club Med est déjà de trop .....
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@103 - laurent renaud - Mons
Date de dépôt : Le 07/12/2020 à 17h27
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Future résidence écrin blanc
Contribution : Je m'oppose à cette construction pour des raisons multiples
notamment déforestation , encore une résidence pour y mettre qui ?Stop au béton
inutile .
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E104 - Binet Jacques
Date de dépôt : Le 07/12/2020 à 18h20
Lieu de dépôt : Par email
Objet : Consultation demande permis de construire Ecrin Blanc
Contribution : Monsieur Veuillez trouver ci joint nos avis sur le permis de
construire Ecrin Blanc Respectueuses Salutations Jacques et Geneviève BINET
Pièce(s) jointes(s) :
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@105 - Beraud Paul - Lyon
Date de dépôt : Le 07/12/2020 à 18h33
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Consultation défrichement zone Averne Nord La Rosière-Montvalezan – 73
700
Contribution : Monsieur le Maire, Madame, Monsieur, Quelle Stupéfaction !...Nous
nous apercevons que ce projet que nous pensions définitivement abandonné
ressurgit. Nos sommes des habitués de plus d’une décennie de la Rosière hiver
comme été. Et nous empruntons régulièrement ces chemins l’hiver, en raquettes,
croisant un traineau avec ses chiens évoluant là, en été, pour se rendre aux roches
noires via le golf. Et quelle consternation à la vue de cette urbanisation massive à
proximité du golf. Monsieur le Maire, onus sommes totalement opposés à ce
nouveau projet de construction de l’éecrin blanc qui est : Une véritable atteinte
environnementale, à la biodiversité: ➢ la destruction totale d’une zone boisée
naturelle de 15.000m2 n’est pas justifiée. Cette zone renferme une biodiversité
unique, végétale et animale ➢ cet ensemble forestier a pour but de maintenir les
terres, protéger les sols de l’érosion et absorber le CO2. L’arrivée de nouveaux
résidents (930 lits) va conduire à une aggravation de la pollution de l’air de par les
flux automobiles nouveaux et importants alors qu’aucun véhicule ne circulait
auparavant. C’est un chemin piéton. ➢ Ce projet Ecrin Blanc qui s’installera à la
place de la forêt est lui aussi totalement disproportionné et va se cumuler, en
terme de nuisances avec celui du Club Med. Une véritable atteinte aux paysages :
➢ l’espace boisé actuel est un élément majeur esthétique de la station de la
Rosière. ➢ Le remplacement de cette zone boisée par un complexe immobilier peu
esthétique va inévitablement défigurer l’ensemble de ce paysage montagnard
naturel. ➢ Ce projet va à contre sens de l’histoire puisque la préoccupation
environnementale gagne partout. ➢ De plus il n’est absolument pas tenu compte
du cumul avec les nombreuses résidences récemment construites ou en cours de
construction. La destruction totale d’une zone boisée naturelle est criminelle. Ce
n’est pas la simple comptabilisation de la vente de forfaits qui doit dicter le
développement et l’avenir de la Rosière. Halte à ce projet démesuré. Mr et Mme
BERAUD 70 rue d’Ypres 69004 LYON
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E106 - Kirk McIntosh
Date de dépôt : Le 07/12/2020 à 18h34
Lieu de dépôt : Par email
Objet : l?Ecrin Blanc d?Odalys
Contribution : Je me réfère au développement proposé d'Odalys dans l'Averne
sctor des Eucherts. Je crois que le développement ne devrait pas être prémi
principalement en raison des dommages environnementaux qu'il causera. Ma
famille visite La Rosière depuis 20 ans en été comme en hiver et a fortement
soutenu le développement de la station. Cependant, c'est un projet trop loin en
termes d'impact qu'il aura sur la plante et la faune. Plus particulièrement, je
soulèverais les pintes / questions suivantes: - Projet et construction en total
décalage avec la convention citoyenne sur le climat soutenu par le Président de la
République française.- Projet ne respectant pas le Plan biodiversité mis en place
par le ministère de la Transition Ecologique, notamment au plan de
l’artificialisatiion des sols.- Projet qui détruira une forêt, sa faune très riche (tétras
lyres, autre oiseaux, écureuils, lièvres, etc.) pour laisser place à une building
hideux allant jusqu’à sept niveaux et ne respectant nullement l’architecture
locale.- Projet dangereux pour les riverains directs situés à 15 mètres des murs de
l’Ecrin Blanc. Gros risques d’éboulements. Aucune étude géotechnique sérieuse n’a
été menée- Gros préjudice (trouble de jouissance) pour ces propriétaires, riverains
du projet.- Pollution accrue. Poumon vert filtrant le CO2 que générera le Club Med,
la forêt actuelle est un barrage contre la pollution. Sa disparition et la construction
de l’Ecrin blanc doubleront cette pollution. Des centaines de tonnes de CO2 seront
alors crachées vers le quartier des Eucherts.- Des suffisances en eau potable très
incertaines- Où et par où se déverseront les eaux de ruissellement? Absorbées
aujourd’hui par la forêt et préservant les sols de l’érosion, cette eau de pluie,
notamment lors des orages de plus en plus violents l’été, provoquera, de nouvelles
inondations et coulées de boue, dans les chalets et parkings en aval. Aucune étude
sérieuse sur l’écoulement de ces eaux pluviales n’a été réalisée.- Inquiétude
également pour les eaux usées. Le conseil syndical des Cimes Blanches n’ayant
pas autorisé le promoteur à transité par son terrain, une pompe de relevage est
nécessaire. Pas très fiable! Après, ces eaux usées ajoutées à celles du Club
Méditerranée seront expulsées vers la station d’épuration de Bourg-Saint-Maurice.
Doutes sur la dimension des canalisations et sur les capacités de traitement de
cette station.- Chauffage au fioul de l’Ecrin Blanc- Question également quand aux
réels investisseurs de cette résidence. Toujours lors de la présentation du projet, le
directeur régional du groupe Duval a expliqué que l’une de ses filiales (la SCCV La
Rosière-Montvalezan) construirait l’édifice, que son autre filiale, Odalys, la gérerait
mais que les murs seraient vendu à des investisseurs. Comme ce fut le cas avec le
Club Mediterranée, peut-on avoir le nom de ces investisseurs?- Vers une
déstabilisation de l’économie locale du tourisme. Alors que selon plusieurs études
réalisées par GA2 consulting, le taux de remplissage moyens des lits chauds lors
d’une saison d’hiver dépasse à peine les 50% lors d’une saison d’hiver, à quoi bon
construire cette résidence de tourisme destructrice d’écosystèmes et de paysages
remarquables? Connaissant la politique agressive d’Odalys, ce sont tous les
hébergeurs locaux qui seront menacés. Cordialement Kirk McIntosh 15 Woodland
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GardensLondonN10 3UEUK
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@107 - Boonen Olivier - Lisbon
Date de dépôt : Le 07/12/2020 à 19h44
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Ecrin Balnc d'Odalys
Contribution : Le 28 juillet 2019 un orage violent a provoqué des inondations et
coulées de boue, notamment dans la résidence Le Miravidi située en aval de la
remontée mécanique des Eucherts. Des orages d'été de plus en plus forts sont
prévisibles en liaison direct avec le changement climatique. Le défrichement de la
forêt surplombant les Eucherts va accélérer l'érosion des sols et supprimer un
espace naturel qui absorbe une partie des pluies violentes. Pourquoi octroyer un
permis de défrichement et de construction pour un nouveau grand projet alors que
personne n'a de recul pour apprécier l'impact sur le domaine skiable du San
Bernardo du gigantesque complexe du Club Med (1000 lits supplémentaires), qui
ouvre officiellement mi-décembre 2020 ? On peut déjà légitimement s'attendre, en
particulier en haute saison, à une pression accrue sur les remontées mécaniques
et sur les restaurants d'altitude qui risque de détourner à jamais de La Rosière/Les
Eucherts les habitués qu'ils soient propriétaires ou locataires.
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E108 - Marie-Jos Buiter
Date de dépôt : Le 07/12/2020 à 19h55
Lieu de dépôt : Par email
Contribution : Mr le Maire de La Rosière, Nous sommes une famille hollandaise,
propriétaire d'un appartement dans votre beau village. Il y a 14 ans nous avons
acheté un appartement aux Eucherts. Nous étions très enthousiastes parce que
nous étions dans un village typique où le ski est pratiqué à petite échelle avec une
ambiance familiale et sur un terrain boisé. Les immeubles sont tous relativement
petits et bas, en style savoyard, attractifs en comparaison avec beaucoup d’autres
« usines à ski "en France avec les immeubles en grande hauteur et peu
attrayants.Nous sommes vraiment choquées par les plans pour de l' Erin Blanc, un
batiment en béton, ne respectant nullement l'architecture locale si authentique et
précieuse que nous aimons. On nous avait assuré que cette architecture typique
serait conservée à La Rosière. Quelle surprise désagréable nous avons eue en
voyant la construction du Club Med. Et maintenant aussi l'Odalys, ressemblant plus
à un immeuble de banlieue et pas à une construction montagnarde. Et pour le
réaliser il faut détruire une forêt unique avec sa faune très riche (tétras lyres, autre
oiseaux, écureuils, lièvres, etc). à 1900m. Il manque de respect total pour
l'environnement et le plan biodiversité du ministère de la Transition Écologique.
Inadmissible que cette belle forêt doive laisser place à un immeuble très moche
allant jusqu’à sept niveaux et ne respectant nullement l'architecture locale si
authentique et précieuse. Remplacer les arbres abattus dans un autre lieu n’est
pas une excuse. Ils mettront des dizaines d’années pour pousser et à 1 900 mètres
cette belle forêt sera remplacée par du béton.La forêt fonctionne aussi comme
poumon vert filtrant le CO2. Si elle est détruite, avec le Club Med et Odalys, la
pollution sera doublée et des centaines de tonnes de CO2 seront crachées vers le
quartier des Eucherts. Pas bien pour la santé des résidents ni des skieurs! Une
autre grande occupation est qu' il y a déjà un surplus de lits touristiques à la
Rosière. Le taux de remplissage moyen des lits chauds lors d’une saison d’hiver
dépasse à peine les 50%. À quoi bon construire cette résidence de tourisme
destructrice d’écosystèmes et de paysages remarquables et menacer tous les
hébergeurs locaux en même temps?Il y a d'autres raisons pour vous et pour le bien
de tout le monde qui aime ou vive à la Rosière pour annuler la construction de l'
Odalys. Pour les propriètaires des Cimes Blanches, et notammant pour les riverains
directs, situés à 15 mètres des murs de l’Ecrin Blanc, le projet est meme
dangereux. Il comporte de gros risques d’éboulements. Où et par où se déversent
les eaux de ruissellement si la forêt n'est plus là? Il y a de grands risques de
nouvelles inondations et coulées de boue, dans les chalets et parkings en aval.
Pourquoi aucune étude géotechnique sérieuse n'a été menée pour cartographier
ces risques? Pourquoi créer 250 places de parking, si, comme il est dit dans les
conclusions de l’enquête publique sur la modification du PLU, la plupart des
touristes viendront en train ou en autobus?Pour tout le monde il est très important
de savoir s'il y a assez d'eau potable pour de nombreuses personnes extras? Une
étude est nécessaire.Nous espérons que vous voudrez bien nous écouter et que
nos arguments vous convaincront de donner priorité à conserver l'environnement
unique, agréable et nécessaire pour tout le monde, et au charme de la petite
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échelle du village. Le futur sain de la Rosière, il faut le créer aujourd'hui. Nous vous
prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments respectueux.Wilbert et
Marie-José BuiterLes Cimes Blanches, appartement B18Ceintuurweg 4,5271AS SintMichielsgestelPays-Bas\
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E109 - regis.lechapt
Date de dépôt : Le 07/12/2020 à 21h54
Lieu de dépôt : Par email
Objet : TR: Observations projet ECRINC BLANC
Contribution : Madame, Monsieur, Concernant la demande anticipée de permis
de construire de l’ensemble immobilier L’ECRIN BLANC et la conclusion de
l’enquête publique, quelques remarques : - Assez étonnant que la commissaire
enquêtrice donne un avis favorable au passage en zone constructible alors que
justement elle émet des réserves sur les points essentiels et majeurs : cela
s’appelle de la schizophrénie administrative et il me semble que cela se soigne ! Rien à faire de la destruction d’une forêt ( malgré le plan biodiversité) précieuse en
haute altitude, en échange de bla-bla-bla ( 2 arbres pour 1, comptés par qui et
réimplantés où ?). - Pollution accrue et gestion des eaux incertaine, au doigt
mouillé, aussi bien pour les apports en eau potable que pour l’évacuation des eaux
usées et des eaux de ruissellement . - Déstabilisation de l’offre d’ hébergement sur
la station, alors que le taux de remplissage moyen est déjà proche de 50 % en
saison hivernale : en saturant l’offre la municipalité donne satisfaction à son
donneur d’ordre , le directeur du domaine skiable, mais casse tout le reste. - Projet
architectural type «cage à lapin», pour satisfaire un retour sur investissement sur 7
ou 8 ans, avec chauffage au fuel s’il vous plait, certainement dans la droite ligne
des recommandations gouvernementales . En prime une forme d’habitat concentré
qui ne peut plus être recommandé dans les conditions sanitaires actuelles et
futures. Enfin n’en jetez plus , tout est à l’envers ; on constate que tout ce qui est
interdit ailleurs , parait ici possible et même conseillé !!Le développement de La
Rosière avait bien commencé à l’aube des années 2000, mais se termine dans le
chaos 20ans après. Merci Monsieur le maire. <image001.jpg> <Regis lechapt.vcf>
Pièce(s) jointes(s) :
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Pièce jointe : Regis lechapt2.vcf
Télécharger le fichier
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E110 - regis.lechapt@gmail.com
Date de dépôt : Le 07/12/2020 à 22h13
Lieu de dépôt : Par email
Objet : Fwd: TR: Observations projet ECRINC BLANC
Contribution : Envoyé de mon iPhone Début du message transféré : Expéditeur:
"regis.lechapt" <regis.lechapt@orange.fr> Date: 7 décembre 2020 à 22:04:02
UTC+1 Destinataire: <regis.lechapt@gmail.com> Objet: TR: Observations projet
ECRINC BLANC Répondre à: <regis.lechapt@orange.fr>
Pièce(s) jointes(s) :
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Pièce jointe : Regis lechapt4.vcf
Télécharger le fichier
Pièce jointe : Regis lechapt3.vcf
Télécharger le fichier
Pièce jointe : Regis lechapt2.vcf
Télécharger le fichier
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E111 - Laforge Viviane
Date de dépôt : Le 08/12/2020 à 11h43
Lieu de dépôt : Par email
Objet : ACCB La Rosière
Contribution : Monsieur le maire, j'ai découvert votre commune il y a plus de 30
ans. J'ai été immédiatement séduite par son charme et son authenticité. Vous
n'avez pas jusqu'à présent transformé le patrimoine légué par vos anciens en
usine " à skis". Aussi quand j ai appris votre projet de destruction de votre forêt au
profit de la construction d'un HLM en beton, alors naturellement cette forêt est
devenue la mienne. J'ai signé avec conviction la pétition vous demandant de retirer
votre projet de destruction de la forêt. En effet il est porteur de nombreux risques:
écologique, de santé publique, de catastrophes naturelles etc...J'apprécie votre
station l'été. Je me suis aperçu que le coefficient de remplissage des logements
touristiques est exceptionnellement faible, alors pourquoi construire des accueils
supplémentaires inutiles. La Rosière va devenir un village à moitié fantôme
(commerces en partis fermés), perdant son charme actuel. Mon approche du
tourisme: c'est de venir admirer notre patrimoine touristique et de le laisser intact
lorsque je le quitte. Le laissant en vos mains Monsieur le Maire pour que vous le
surveillez et le protegiez. Pour la Rosière il faut qu'avec votre équipe vous trouviez
le bon équilibre entre écologie et économie. Pour l'instant votre projet est contre
productif sur les deux volets. Imaginez si vos prédécesseurs avaient construit
anarchiquement vous n'auriez pas hérité d'un aussi beau joyau dans un aussi bel
écrin.J'espère que vous saurez écouter ces sages arguments. Vos projets d'avenir
ont besoin d'un consentement très large. Je vous prie d'agréer Monsieur le Maire
mes sincères salutations. Viviane Laforge 14 rue Marcel Sembat allée A4 42100
Saint-Étienneviviane.laforge@gmail.com
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@112 - Fanny
Date de dépôt : Le 08/12/2020 à 13h24
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Contre ce massacre environnemental
Contribution : Bonjour Madame, Monsieur je suis une personne amoureuse depuis
plus de 30 ans de la Rosière, j'y emmène régulièrement, enfants, amis... mes
parents ont été propriétaire d'un chalet au Gollet. J'ai vu la station grandir se
développer pour le bien de votre station, des habitants et des touristes... mais là je
dis stop à votre massacre ne pensez pas à demain ou dans 3 ans que ferez vous
dans 7ans club med et résidences en tous genres car la crise du covid n'est qu'une
ombre à l'avenir de la planète! Je ne suis pas du tout écologiste mais pour un
environnement raisonné et raisonnable! Je ne suis ni électeur, ni partisane de telle
ou telle association... je suis une amoureuse de votre montagne et lorsque je vois
Hyatt qui ne peut rester chez vous par perte de chiffre, un club med qui aura
détruit 14000 m2 pour à l'heure actuel un démarrage incertain! Vous voyez à mon
sens trop grand et surtout trop vite! J'espère que mon intervention portera une
vision raisonnée et raisonnable de votre part à tous! Protégez un peu votre
patrimoine, votre paradis! Ne mettez pas en péril votre domaine votre montagne!
Non à cette construction déraisonnable Veuillez recevoir Madame Monsieur mes
respectueuses salutations Cordialement
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@113 - Virginie - Saint-Jorioz
Date de dépôt : Le 08/12/2020 à 14h45
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : STOP à la construction
Contribution : STOP AUX NOUVELLES CONSTRUCTIONS! La Rosière se dénature!
La Rosière ne doit pas devenir comme les stations d'en face! STOP STOP STOP
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E114 - Jacques PLARD
Date de dépôt : Le 08/12/2020 à 18h11
Lieu de dépôt : Par email
Objet : Fwd: Opposé à la délivrance d'un Permis de construire pour l'Ecrin Blanc
Contribution : : : : Roselyne & Jacques PLARD 49 boulevard Latouche - 72200 LA
FLECHE Monsieur le maire Depuis maintenant 15 ans nous sommes des fidèles,
l’été, de la station savoyarde de La Rosière. Nous y apprécions son calme, son
authenticité, ses forêts. Mais depuis trois ou quatre ans La Rosière perd de son
charme. L’été on ne voit que des grues brassant des tonnes de béton envahissant
la montagne. Un désastre écologique ! Et comme cela ne suffit pas, nous venons
d’apprendre qu’un projet de nouvelle résidence était sur le point de détruire
l’unique forêt dominant l’accueillant quartier des Eucherts. Nous venons de
prendre connaissance de sa demande de permis de construire et nous sommes
atterrés. Trop c’est trop ! Nous sommes totalement opposés à cette nouvelle
atteinte à la protection de l’environnement ! Et en plus de la catastrophe
environnementale qui se profile avec le bétonnage complet de tout un pan de
montagne, des risques énormes vont être encourus par les habitants des chalets
riverains. Cet été et l’été dernier, nous avons assisté à de très gros orages qui ont
entrainé des coulées d’eau et de boue dans certains chalets et dans les parkings.
Du quartier Jusqu’au parking municipal des Euchert qui a été inondé ! Et ce à
cause du brassage des terrains opérés pour construire le Club Méditerranée. Qu’en
sera-t-il si cette nouvelle résidence, baptisée l’Ecrin Blanc est construite. Nous
avons consulté les différents documents accompagnant cette demande de permis
de construire, après le défrichement de 15 000 m2 de forêt, et nous avons bien
compris que l’étude commanditée par le promoteur ne répondait pas aux
véritables questions. Cette forêt qui absorbait l’eau pluviale et préservait le sol de
l’érosion laissera place à une dalle de béton surmontée d’un immeuble très haut,
sans aucun charme, ayant plus sa place en banlieue de ville que sur un site
privilégié, en montagne Et comment sera évacuée cette eau pluviale qui dévalera
en plus de celle provenant du Club Med ? Le promoteur a beaucoup de mal à
l’expliquer. Mêmes interrogations pour les eaux usées ! Cumulées à celles du Club
Med et de toutes les autres constructions en cours, ne risquent-elles pas de
submerger la station d’épuration de Bourg-Saint-Maurice ? Et si ce complexe est
construit, c’est tout un quartier qui récupérera du matin au soir la pollution
générée par les centaines de voitures, autocars et camions qui fréquenteront ces
deux établissements. Sans parler de celle provenant des leurs chaudières à fioul !
Insensé, irresponsable de proposer la construction d’une telle résidence sur un site
accueillant une faune très riche : beaucoup d’oiseaux dont le majestueux tétra-lyre
en voie de disparition. Mais également des écureuils, des lièvres. Criminel de faire
disparaitre une telle richesse au profit du béton ! Et à quoi bon construire dans une
station à moitié vide l’été et où l’hiver, même en haute saison on ne fait jamais le
plein ! Alors qu’au plus haut de sommet de l’état on multiplie les interventions et
les appels pour sauvegarder la nature, à La Rosière on fait tout le contraire. Si
L’Ecrin Odalys voit le jour, probable que nous chercherons un autre lieu de
vacances. Le caractère authentique et familial de La Rosière aura disparu et nous
choisirons une autre station, plus respectueuse de la nature et de l’environnement,
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ne partageant pas le mercantilisme hélas constaté dans cette station du col du
Petit Saint-Bernard. R et J. PLARD
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@115 - Druart Gilles - Cholet
Date de dépôt : Le 08/12/2020 à 19h11
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Opposition au projet L'Ecrin Blanc ODALYS
Contribution : Monsieur le Maire de Montvalezan, Je m’opose vivement au projet
de lrésidence Ecrin Blanc Nous sommes propriétaires d’un appartement aux Cimes
Blanches dans le chalet Flocon, appt 16 exposé N/E, riverains de l’espace forestier
voué au défrichement par la commune de Montvalezan. Nous avons de suite été
charmé il y a 12 ans par l’authenticité cette petite station familiale dans un
environnement de verdure, ce qui est plutôt rare à 1850 m. et ses chalets de bois
et de pierres ses toitures en Lauze. Aujourd’hui, le paysage est tout autre… La «
DSP » (délégation de service public) avait été signée entre la Commune de
Montvalezan et le Domaine skiable de La Rosière. En échange de la construction
des nouveaux télésièges du Mont Valaisan, la commune s’engageait à créer 1 500
lits chauds nouveaux. Un engagement largement dépassé aujourd’hui puisque
depuis cet engagement (avant 2017) avec le Grivola, l’Alparena, l’Alpen Lodge, le
Club Med, les immeubles du centre station en construction ou en prévisions et sans
l’Ecrin Blanc d’Odalys, ce sont plus de 3 000 lits qui vont voir le jour…est-ce bien
utile ? ou s’arrêtera cette course au bétonnage ? Apres le projet démesuré et
inesthétique du Club Med, aujourd’hui vous souhaitez déboiser 17 000m2 de cette
forêt compose de tants de variété d’arbres, pas seulement des résineux, mais
aussi des bouleaux des genèvriers, des junipérus et tant d’autres especes. Elle
abrite aussi tant d’oiseaux et quel plaisir de voir des écureuils et des lièvres
blancs. A la place vous projetez d’ y construire un ensemble de béton inesthetique
digne d’une bare d’immeuble de banlieu. Avec la voirie du Club Med, et le projet
Ecrin Blanc d’Odalys (plus de 15 000 m2 détruits sur un terrain de 17 000 m2),
Vous estimez le défrichement à 4,12% de la surface boisée de ce qu’elle appele le
secteur « Station », entre 1 700 et 2 000 mètres. On voit aujourd’hui dans quel
état, les entreprises qui ont construit le Club Med ont laissé l’ environnement du
chantier, c’est scandaleux. Nul doute qu’à la fin du chantier l’entreprise va, comme
cela se pratique courament dans le BTP, faire un grand trou et enfouir tout ses
détritus qui rèapparaitrons surement dans un avenir proche… Nous aurons à la
place de cette forêt, un mur à 15 m de nos fenêtres vraisemblablement celui de la
piscine. Un énorme préjudice esthétique, environnemental et financier !.. Mais il y
a plus grave. Des coulées d’eau et de boue, suite à des orages de plus en plus
violents, cet été et cet automne, ont affecté divers parkings et résidences du
quartier des Eucherts, aucune communication n’a été faite par la mairie sur le
sujet… mais le brassage des terrains pour la construction du Club Méditerranée, en
est certainement la cause. Qu’en sera-t-il avec Odalys? La forêt qui aujourd’hui,
absorbe les eaux de ruissellement ne sera plus là et nous serons aux premières
loges pour recevoir ces coulées. Sans penser aux éventuels glissements de terrain
! Des études ont certainement été faites…”nous ne risquons rien”. C’est toujours
ce que l’on dit mais la réalité est souvent tout autre. En cas d’accident la comunne
en portera toute la responsabilité. Autre inquiétude : la pollution atmosphérique.
Avec le Club Med, c’est une nouvelle route qui est ouverte l’hiver à la circulation.
Cette petite forêt pourrait absorber une partie de l’oxyde de carbone produit par
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les véhicules motorisés qui fréquenteront cette voie. Vous argumentez que les
vacanciers seront acheminés majoritairement par cars… alors pourquoi 225 places
de parking sont prévues sous le batiment. C’est au total 46 000m3 de remblai qui
vont sortir de du sous sol… ou allez vous les stoker ? Si la forêt disparaît, nous
serons, là encore, aux premières loges pour récupérer les gaz d’échappement
induits par le Club Med et l‘Ecrin Blanc en plus. Au-delà de ces graves
désagréments, un sérieux préjudice financier se profile, en effet notre appartement
situé, je le rappelle à moins de 15,00m du mur de la piscine d’Odalys, et nous nous
sommes renseignés sur une estimation de notre appartement. L’agence consultée
ainsi que le département négociation de CGH nous on estimés un montant
inférieur de 40% à notre prix d’achat. D’autre part il n’est pas certain, non plus que
notre gestionnaire, CGH, puisse continuer à le louer compte tenu de
l’environnement des travaux durant au moins deux ans… Un autre cauchemar en
perspective et beaucoup de questions sur un éventuel Dédommagement pour
absence de revenus locatifs et trouble de jouissance. Nous sommes en opposition
à ce projet, en total décalage avec les actions menées partout en France et dans le
monde contre le réchauffement climatique deux fois plus important en altitude
qu’en plaine. Un projet nuisible à l’environnement, incohérent et dangereux. En
espérant toute votre comprehension, veuillez agréer, Monsieur le Maire,
l’assurance de ma consideration distinguee. Gilles & Catherine Druart La
Maurandie 56400 St Pierre de Chignac
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@116 - Lardon Jérôme - Saint-Genest-Malifaux
Date de dépôt : Le 08/12/2020 à 22h06
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Stop au bétonnage à outrance
Contribution : La Station de la Rosière doit garder son côté familiale et à taille
humaine. Si elle perd cela, elle perdra son âme et les gens iront en face ou les
domaines skiables sont bien plus grands... Stop au bétonnage
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@117 - Sophie - Loctudy
Date de dépôt : Le 09/12/2020 à 00h24
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Arrêtéz ces énormes constructions
Contribution : Vous essayer de devenir courchevel. Ce n'est pas cela que l'on
vient chercher à la rosiere, sinon on irai a courchevel. Vous défigurer la montagne
et enlevez tous ce qui fait le charme de cette station. Pourquoi gagner encore
plus,toujours plus en ne respectant plus rien. C'est des gens qui disent aimer la
montagne qui accordent cela, non je ne crois pas
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E118 - MF Delebecque
Date de dépôt : Le 09/12/2020 à 15h04
Lieu de dépôt : Par email
Objet : opposition au projet Odalys
Contribution : Monsieur le Maire,Je m’adresse à vous suite à cette nouvelle
consultation, concernant la construction de la Résidence de Tourisme l’Ecrin Blanc
d’Odalys. Propriétaire à La Rosière depuis 13 ans, nous sommes tombés sous le
charme de cette station ayant su conserver son authenticité, son esprit familial,
laissant une large place à la nature. Eté comme hiver nous nous ressourçons dans
le calme, et la beauté de ses paysages. La forêt est le poumon de cet
environnement.La construction d’Odalys est un non-sens dans la mesure où elle va
venir détruire ce qui fait la particularité de cette station : la protection visuelle et
sonore du quartier des Eucherts. Ce sera une catastrophe écologique :- abattage
d’arbres, même s’il est prévu de replanter, cela ne remplacera pas ces arbres
centenaires voire millénaires. L’arbre est le pivot de la biodiversité (ses branches,
écorces, racines, feuilles abritent et nourrissent un nombre incalculable d’êtres
vivants) et lutte contre le réchauffement climatique (arme majeure contre la
surproduction de dioxyde de carbone).- disparition de la faune et de la flore dans
cet espace : la construction du Club Med plus haut a fait suffisamment de dégâts.infrastructure insuffisante : passage incessant de véhicules pour accéder à cet
hôtel, chasser-croiser infernal les jours de départ et d’arrivée et donc libération de
tonnes de gaz d’échappement à court terme. Vous dites, je vous cite : « cette
résidence est destinée à une clientèle venant en bus… » comment expliquez-vous
la construction d’un parking de près de 250 places ?- construction permanente de
résidences de tourisme et d’hôtels, que ce soit aux Eucherts ou dans le centre de
la station.Depuis plusieurs années la priorité est l’écologie et davantage ces
derniers temps. Préservation de la nature (partout il y a une politique de
replantation des arbres que ce soit en région parisienne ou en province, et à La
Rosière on abat), limitation des déchets (imaginons la quantité générée rien que
pour cet hôtel), réfection de l’habitat existant et renoncement au béton…..Le fait
que la demande d’hébergement soit supérieure à l’offre est fausse : il reste
suffisamment de lits froids en saison haute pour satisfaire cette demande, voire les
propriétaires en attente de location. Les vacanciers à la recherche de calme et de
pureté fuiront cette station envahie et à moyen terme ces constructions bâties à
tout-va ne laisseront que des verrues bétonnées dans ces magnifiques paysages.
De plus en hiver, les queues interminables aux remontées mécaniques
décourageront plus d’un touriste qui iront voir ailleurs.Je m’oppose farouchement à
cette mise à mort organisée où le profit passe avant notre belle nature. Il faut
arrêter ces projets immobiliers qui défigurent et « polluent » ce merveilleux cadre
de vie.Voici donc mon plaidoyer pour la sauvegarde de cet écrin naturel qui me
tient particulièrement à cœur.Recevez, Monsieur le Maire mes salutations
distinguées. Marie-Françoise DelebecquePropriétaire aux « Cimes Blanches ».
Provenance : Courrier pour Windows 10
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@119 - Mathieu Sophie
Date de dépôt : Le 09/12/2020 à 16h09
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Stop au béton !!!
Contribution : La Rosière doit rester une station familiale et non devenir une
usine à ski !!!! Il est temps d'arrêter les constructions et de laisser en place le peu
de forêt qu'il y a encore à la Rosière!!!
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@120 - Laura - Bonneuil-sur-Marne
Organisme : Aucun
Date de dépôt : Le 09/12/2020 à 23h33
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Contre ce projet.
Contribution : Laissez nos montagnes être préservées. Il y a assez de
constructions qui envahissent cet espace naturel.
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@121 - JOLANTA - Saulx-les-Chartreux
Date de dépôt : Le 09/12/2020 à 23h56
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Avis défavorable à la construction de l'Ecrin Blanc aux Eucherts
Contribution : La station de la Rosière avec les Eucherts n'a pas de vocation, ni
disposition de devenir les Arcs bis ou Tignes bis. Son grand charme est sa taille
dite "familiale" avec le bon voisinage de la station italienne de la Tuile, l'hiver
comme l'été. Les sur-constructions "en terrasse" vont dégrader l'environnement
typique pour l'altitude, à la lisière de la forêt. Nous allons encore subir cette année
l'inauguration du grand ensemble du Club Med construit au dessus de
l'emplacement prévu pour l'Ecrin Blanc qui s'ajouterait juste au dessus des Cimes
Blanches, dans les derniers plans d'épicéa consolidant ce terrain en pente. Nous
parlons souvent du sur-bétonnage de l'environnement dans notre entourage
quotidien toute en déplorant les dégâts que cela produit et pourtant on le reproduit
même en haut de nos montagnes. Le développement durable ne consiste pas à
construire à tout va et laisser ensuite les bâtiments inoccupés toute la saison d'été.
La station à la montagne doit être vivante et attirer les vacanciers pour leur grand
bien surtout en été. Aujourd'hui le phénomène "des volets fermés" réapparait avec
la frénésie de la construction. Nous venons à la montagne pour respirer l'air de la
montagne, faire des randonnées et contempler le paysage, et nous devons la
respecter pour la faire durer pour nos enfants et des générations à venir. Une
station à la montagne ne se réduit pas à une saison de ski et la rentabilité des
investisseurs et faux gestionnaires de la vie locale.
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E122 - Xavier Petit Champagne ByFernand
Date de dépôt : Le 10/12/2020 à 07h49
Lieu de dépôt : Par email
Objet : avis contre le projet ecrin blanc
Contribution : CordialementXavier PetitChampagne By
Fernandwww.byfernand.com +33665065885
Pièce(s) jointes(s) :
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E123 - Juliette B
Date de dépôt : Le 10/12/2020 à 09h21
Lieu de dépôt : Par email
Objet : La Rosière - Les Cimes Blanches un lettre de Juliette Buiter
Contribution : Monsieur le Maire, Nous sommes néerlandais et passionnés de ski
et de nature. Chaque hiver nous effectuons plus de 1 000 km pour venir passer de
merveilleux moments dans la belle station de La Rosière. Nous aurions pu choisir
La Plagne, Les Arcs ou Val d’Isère. Mais nous avons horreur de ces usines à ski et
nous préférons le charme de stations à taille plus humaine. C’est ce qu’était La
Rosière jusqu’à aujourd’hui. Mais la construction de nombreux immeubles de plus
en plus grands, de plus en plus hauts, nous inquiète énormément. Notre belle
station est en train de perdre son âme, ses vertus. Pourquoi tant de béton alors
que la majorité de la clientèle qui vient chez vous est une clientèle familiale
recherchant calme et authenticité. Le Club Méditerranée est horrible et d’après des
premiers schémas et plans du projet Odalys, l’Ecrin Blanc, programmé à la place
d’une forêt très appréciée pour ses promenades, ses arbres et ses oiseaux, est
encore plus massif et plus laid. Cette petite forêt par laquelle nous rentrons du ski
est, en plus, le dernier rempart contre la pollution que ne manquera pas de
produire le Club Med et les véhicules qui s’y rendront. Si vous la détruisez et
construisez un autre building à la place, c’est tout le quartier des Eucherts qui
subira une énorme pollution excessivement dangereuse pour tous les résidents et
surtout pour les enfants. Nous avons découvert La Rosière avec mes parents voilà
une quinzaine d’années. Nous avons choisi votre station pour son aspect familial,
ses spécificités régionales, ses chalets typés, cette chapelle du Chatelard dominant
la montagne, la beauté de ses paysages. Nous comprenons parfaitement votre
souhait de la développer. Mais il y a d’autres moyens que la construction
d’immenses bâtiments qui ne seront jamais remplis et qui concurrencent
dangereusement les nombreux petits loueurs locaux. Que recherchez-vous en
lançant de tels projets? Rivaliser avec les grandes stations qui vous entourent?
C’est une profonde erreur. Compte-tenu de la modestie de votre domaine skiable une cinquantaine de kilomètres maxi quand la liaison vers l’Italie est fermée - (et
cela arrive souvent) vous n’y arriverez jamais et vous perdrez toute la clientèle
familiale qui a fait votre succès. Voilà pourquoi, Monsieur le maire, nous vous
demandons de ne pas accorder ce permis de construire. La construction de l’Ecrin
Blanc ne vous apporterait que des désillusions et chasserait votre clientèle fidèle à
un moment où plus que jamais, on a besoin de forêt et de grand air pour respirer.
Espérant que vous tiendrez compte de nos remarques, nous vous prions de croire
en nos sentiments respectueux. Juliette Buiter Burgunderstrasse 8 4051 BaselStadt Switzerland
Pièce(s) jointes(s) :
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E124 - Lars
Date de dépôt : Le 10/12/2020 à 09h34
Lieu de dépôt : Par email
Objet : contact@accb-larosiere.com
Contribution : Monsieur le Maire, Nous sommes néerlandais et passionnés de ski
et de nature. Chaque hiver nous effectuons plus de 1 000 km pour venir passer de
merveilleux moments dans la belle station de La Rosière. Nous aurions pu choisir
La Plagne, Les Arcs ou Val d’Isère. Mais nous avons horreur de ces usines à ski et
nous préférons le charme de stations à taille plus humaine. C’est ce qu’était La
Rosière jusqu’à aujourd’hui. Mais la construction de nombreux immeubles de plus
en plus grands, de plus en plus hauts, nous inquiète énormément. Notre belle
station est en train de perdre son âme, ses vertus. Pourquoi tant de béton alors
que la majorité de la clientèle qui vient chez vous est une clientèle familiale
recherchant calme et authenticité. Le Club Méditerranée est horrible et d’après des
premiers schémas et plans du projet Odalys, l’Ecrin Blanc, programmé à la place
d’une forêt très appréciée pour ses promenades, ses arbres et ses oiseaux, est
encore plus massif et plus laid. Cette petite forêt par laquelle nous rentrons du ski
est, en plus, le dernier rempart contre la pollution que ne manquera pas de
produire le Club Med et les véhicules qui s’y rendront. Si vous la détruisez et
construisez un autre building à la place, c’est tout le quartier des Eucherts qui
subira une énorme pollution excessivement dangereuse pour tous les résidents et
surtout pour les enfants. Nous avons découvert La Rosière avec mes parents voilà
une quinzaine d’années. Nous avons choisi votre station pour son aspect familial,
ses spécificités régionales, ses chalets typés, cette chapelle du Chatelard dominant
la montagne, la beauté de ses paysages. Nous comprenons parfaitement votre
souhait de la développer. Mais il y a d’autres moyens que la construction
d’immenses bâtiments qui ne seront jamais remplis et qui concurrencent
dangereusement les nombreux petits loueurs locaux. Que recherchez-vous en
lançant de tels projets? Rivaliser avec les grandes stations qui vous entourent?
C’est une profonde erreur. Compte-tenu de la modestie de votre domaine skiable une cinquantaine de kilomètres maxi quand la liaison vers l’Italie est fermée - (et
cela arrive souvent) vous n’y arriverez jamais et vous perdrez toute la clientèle
familiale qui a fait votre succès. Voilà pourquoi, Monsieur le maire, nous vous
demandons de ne pas accorder ce permis de construire. La construction de l’Ecrin
Blanc ne vous apporterait que des désillusions et chasserait votre clientèle fidèle à
un moment où plus que jamais, on a besoin de forêt et de grand air pour respirer.
Espérant que vous tiendrez compte de nos remarques, nous vous prions de croire
en nos sentiments respectueux. Lars Buiter Graaf Engelbertlaan 13a 4837AB Breda
The Netherlands
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@125 - Druart Gilles - Saint-Pierre-de-Chignac
Date de dépôt : Le 10/12/2020 à 13h27
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Contribution Odalys Ecrain Blanc
Contribution : Monsieur le Maire de Montvalezan, Je m’opose vivement au projet
de lrésidence Ecrin Blanc Nous sommes propriétaires d’un appartement aux Cimes
Blanches dans le chalet Flocon, appt 16 exposé N/E, riverains de l’espace forestier
voué au défrichement par la commune de Montvalezan. Nous avons de suite été
charmé il y a 12 ans par l’authenticité cette petite station familiale dans un
environnement de verdure, ce qui est plutôt rare à 1850 m. et ses chalets de bois
et de pierres ses toitures en Lauze. Aujourd’hui, le paysage est tout autre… La «
DSP » (délégation de service public) avait été signée entre la Commune de
Montvalezan et le Domaine skiable de La Rosière. En échange de la construction
des nouveaux télésièges du Mont Valaisan, la commune s’engageait à créer 1 500
lits chauds nouveaux. Un engagement largement dépassé aujourd’hui puisque
depuis cet engagement (avant 2017) avec le Grivola, l’Alparena, l’Alpen Lodge, le
Club Med, les immeubles du centre station en construction ou en prévisions et sans
l’Ecrin Blanc d’Odalys, ce sont plus de 3 000 lits qui vont voir le jour…est-ce bien
utile ? ou s’arrêtera cette course au bétonnage ? Apres le projet démesuré et
inesthétique du Club Med, aujourd’hui vous souhaitez déboiser 17 000m2 de cette
forêt compose de tants de variété d’arbres, pas seulement des résineux, mais
aussi des bouleaux des genèvriers, des junipérus et tant d’autres especes. Elle
abrite aussi tant d’oiseaux et quel plaisir de voir des écureuils et des lièvres
blancs. A la place vous projetez d’ y construire un ensemble de béton inesthetique
digne d’une bare d’immeuble de banlieu. Avec la voirie du Club Med, et le projet
Ecrin Blanc d’Odalys (plus de 15 000 m2 détruits sur un terrain de 17 000 m2),
Vous estimez le défrichement à 4,12% de la surface boisée de ce qu’elle appele le
secteur « Station », entre 1 700 et 2 000 mètres. On voit aujourd’hui dans quel
état, les entreprises qui ont construit le Club Med ont laissé l’ environnement du
chantier, c’est scandaleux. Nul doute qu’à la fin du chantier l’entreprise va, comme
cela se pratique courament dans le BTP, faire un grand trou et enfouir tout ses
détritus qui rèapparaitrons surement dans un avenir proche… Nous aurons à la
place de cette forêt, un mur à 15 m de nos fenêtres vraisemblablement celui de la
piscine. Un énorme préjudice esthétique, environnemental et financier !.. Mais il y
a plus grave. Des coulées d’eau et de boue, suite à des orages de plus en plus
violents, cet été et cet automne, ont affecté divers parkings et résidences du
quartier des Eucherts, aucune communication n’a été faite par la mairie sur le
sujet… mais le brassage des terrains pour la construction du Club Méditerranée, en
est certainement la cause. Qu’en sera-t-il avec Odalys? La forêt qui aujourd’hui,
absorbe les eaux de ruissellement ne sera plus là et nous serons aux premières
loges pour recevoir ces coulées. Sans penser aux éventuels glissements de terrain
! Des études ont certainement été faites…”nous ne risquons rien”. C’est toujours
ce que l’on dit mais la réalité est souvent tout autre. En cas d’accident la comunne
en portera toute la responsabilité. Autre inquiétude : la pollution atmosphérique.
Avec le Club Med, c’est une nouvelle route qui est ouverte l’hiver à la circulation.
Cette petite forêt pourrait absorber une partie de l’oxyde de carbone produit par
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les véhicules motorisés qui fréquenteront cette voie. Vous argumentez que les
vacanciers seront acheminés majoritairement par cars… alors pourquoi 225 places
de parking sont prévues sous le batiment. C’est au total 46 000m3 de remblai qui
vont sortir de du sous sol… ou allez vous les stoker ? Si la forêt disparaît, nous
serons, là encore, aux premières loges pour récupérer les gaz d’échappement
induits par le Club Med et l‘Ecrin Blanc en plus. Au-delà de ces graves
désagréments, un sérieux préjudice financier se profile, en effet notre appartement
situé, je le rappelle à moins de 15,00m du mur de la piscine d’Odalys, et nous nous
sommes renseignés sur une estimation de notre appartement. L’agence consultée
ainsi que le département négociation de CGH nous on estimés un montant
inférieur de 40% à notre prix d’achat. D’autre part il n’est pas certain, non plus que
notre gestionnaire, CGH, puisse continuer à le louer compte tenu de
l’environnement des travaux durant au moins deux ans… Un autre cauchemar en
perspective et beaucoup de questions sur un éventuel Dédommagement pour
absence de revenus locatifs et trouble de jouissance. Nous sommes en opposition
à ce projet, en total décalage avec les actions menées partout en France et dans le
monde contre le réchauffement climatique deux fois plus important en altitude
qu’en plaine. Un projet nuisible à l’environnement, incohérent et dangereux. En
espérant toute votre comprehension, veuillez agréer, Monsieur le Maire,
l’assurance de ma consideration distinguee. Gilles & Catherine Druart La
Maurandie 56400 St Pierre de Chignac
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@126 - Druart Gilles - Saint-Pierre-de-Chignac
Date de dépôt : Le 10/12/2020 à 13h29
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Registre numérique
Contribution : Monsieur le Maire de Montvalezan, Je m’opose vivement au projet
de lrésidence Ecrin Blanc Nous sommes propriétaires d’un appartement aux Cimes
Blanches dans le chalet Flocon, appt 16 exposé N/E, riverains de l’espace forestier
voué au défrichement par la commune de Montvalezan. Nous avons de suite été
charmé il y a 12 ans par l’authenticité cette petite station familiale dans un
environnement de verdure, ce qui est plutôt rare à 1850 m. et ses chalets de bois
et de pierres ses toitures en Lauze. Aujourd’hui, le paysage est tout autre… La «
DSP » (délégation de service public) avait été signée entre la Commune de
Montvalezan et le Domaine skiable de La Rosière. En échange de la construction
des nouveaux télésièges du Mont Valaisan, la commune s’engageait à créer 1 500
lits chauds nouveaux. Un engagement largement dépassé aujourd’hui puisque
depuis cet engagement (avant 2017) avec le Grivola, l’Alparena, l’Alpen Lodge, le
Club Med, les immeubles du centre station en construction ou en prévisions et sans
l’Ecrin Blanc d’Odalys, ce sont plus de 3 000 lits qui vont voir le jour…est-ce bien
utile ? ou s’arrêtera cette course au bétonnage ? Apres le projet démesuré et
inesthétique du Club Med, aujourd’hui vous souhaitez déboiser 17 000m2 de cette
forêt compose de tants de variété d’arbres, pas seulement des résineux, mais
aussi des bouleaux des genèvriers, des junipérus et tant d’autres especes. Elle
abrite aussi tant d’oiseaux et quel plaisir de voir des écureuils et des lièvres
blancs. A la place vous projetez d’ y construire un ensemble de béton inesthetique
digne d’une bare d’immeuble de banlieu. Avec la voirie du Club Med, et le projet
Ecrin Blanc d’Odalys (plus de 15 000 m2 détruits sur un terrain de 17 000 m2),
Vous estimez le défrichement à 4,12% de la surface boisée de ce qu’elle appele le
secteur « Station », entre 1 700 et 2 000 mètres. On voit aujourd’hui dans quel
état, les entreprises qui ont construit le Club Med ont laissé l’ environnement du
chantier, c’est scandaleux. Nul doute qu’à la fin du chantier l’entreprise va, comme
cela se pratique courament dans le BTP, faire un grand trou et enfouir tout ses
détritus qui rèapparaitrons surement dans un avenir proche… Nous aurons à la
place de cette forêt, un mur à 15 m de nos fenêtres vraisemblablement celui de la
piscine. Un énorme préjudice esthétique, environnemental et financier !.. Mais il y
a plus grave. Des coulées d’eau et de boue, suite à des orages de plus en plus
violents, cet été et cet automne, ont affecté divers parkings et résidences du
quartier des Eucherts, aucune communication n’a été faite par la mairie sur le
sujet… mais le brassage des terrains pour la construction du Club Méditerranée, en
est certainement la cause. Qu’en sera-t-il avec Odalys? La forêt qui aujourd’hui,
absorbe les eaux de ruissellement ne sera plus là et nous serons aux premières
loges pour recevoir ces coulées. Sans penser aux éventuels glissements de terrain
! Des études ont certainement été faites…”nous ne risquons rien”. C’est toujours
ce que l’on dit mais la réalité est souvent tout autre. En cas d’accident la comunne
en portera toute la responsabilité. Autre inquiétude : la pollution atmosphérique.
Avec le Club Med, c’est une nouvelle route qui est ouverte l’hiver à la circulation.
Cette petite forêt pourrait absorber une partie de l’oxyde de carbone produit par
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les véhicules motorisés qui fréquenteront cette voie. Vous argumentez que les
vacanciers seront acheminés majoritairement par cars… alors pourquoi 225 places
de parking sont prévues sous le batiment. C’est au total 46 000m3 de remblai qui
vont sortir de du sous sol… ou allez vous les stoker ? Si la forêt disparaît, nous
serons, là encore, aux premières loges pour récupérer les gaz d’échappement
induits par le Club Med et l‘Ecrin Blanc en plus. Au-delà de ces graves
désagréments, un sérieux préjudice financier se profile, en effet notre appartement
situé, je le rappelle à moins de 15,00m du mur de la piscine d’Odalys, et nous nous
sommes renseignés sur une estimation de notre appartement. L’agence consultée
ainsi que le département négociation de CGH nous on estimés un montant
inférieur de 40% à notre prix d’achat. D’autre part il n’est pas certain, non plus que
notre gestionnaire, CGH, puisse continuer à le louer compte tenu de
l’environnement des travaux durant au moins deux ans… Un autre cauchemar en
perspective et beaucoup de questions sur un éventuel Dédommagement pour
absence de revenus locatifs et trouble de jouissance. Nous sommes en opposition
à ce projet, en total décalage avec les actions menées partout en France et dans le
monde contre le réchauffement climatique deux fois plus important en altitude
qu’en plaine. Un projet nuisible à l’environnement, incohérent et dangereux. En
espérant toute votre comprehension, veuillez agréer, Monsieur le Maire,
l’assurance de ma consideration distinguee. Gilles & Catherine Druart La
Maurandie 56400 St Pierre de Chignac
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E127 - Gilles Druart
Date de dépôt : Le 10/12/2020 à 13h56
Lieu de dépôt : Par email
Objet : Participation au Registre numérique
Contribution : Monsieur le Maire de Montvalezan, Je m’opose vivement au projet
de lrésidence Ecrin Blanc Nous sommes propriétaires d’un appartement aux Cimes
Blanches dans le chalet Flocon, appt 16 exposé N/E, riverains de l’espace forestier
voué au défrichement par la commune de Montvalezan. Nous avons de suite été
charmé il y a 12 ans par l’authenticité cette petite station familiale dans un
environnement de verdure, ce qui est plutôt rare à 1850 m. et ses chalets de bois
et de pierres ses toitures en Lauze.Aujourd’hui, le paysage est tout autre… La «
DSP » (délégation de service public) avait été signée entre la Commune de
Montvalezan et le Domaine skiable de La Rosière. En échange de la construction
des nouveaux télésièges du Mont Valaisan, la commune s’engageait à créer 1 500
lits chauds nouveaux.Un engagement largement dépassé aujourd’hui puisque
depuis cet engagement (avant 2017) avec le Grivola, l’Alparena, l’Alpen Lodge, le
Club Med, les immeubles du centre station en construction ou en prévisions et sans
l’Ecrin Blanc d’Odalys, ce sont plus de 3 000 lits qui vont voir le jour…est-ce bien
utile ? ou s’arrêtera cette course au bétonnage ? Apres le projet démesuré et
inesthétique du Club Med, aujourd’hui vous souhaitez déboiser 17 000m2 de cette
forêt compose de tants de variété d’arbres, pas seulement des résineux, mais
aussi des bouleaux des genèvriers, des junipérus et tant d’autres especes.Elle
abrite aussi tant d’oiseaux et quel plaisir de voir des écureuils et des lièvres
blancs. A la place vous projetez d’ y construire un ensemble de béton inesthetique
digne d’une bare d’immeuble de banlieu. Avec la voirie du Club Med, et le projet
Ecrin Blanc d’Odalys (plus de 15 000 m2 détruits sur un terrain de 17 000 m2),
Vous estimez le défrichement à 4,12% de la surface boisée de ce qu’elle appele le
secteur « Station », entre 1 700 et 2 000 mètres. On voit aujourd’hui dans quel
état, les entreprises qui ont construit le Club Med ont laissé l’ environnement du
chantier, c’est scandaleux. Nul doute qu’à la fin du chantier l’entreprise va, comme
cela se pratique courament dans le BTP, faire un grand trou et enfouir tout ses
détritus qui rèapparaitrons surement dans un avenir proche… Nous aurons à la
place de cette forêt, un mur à 15 m de nos fenêtres vraisemblablement celui de la
piscine. Un énorme préjudice esthétique, environnemental et financier !.. Mais il y
a plus grave. Des coulées d’eau et de boue, suite à des orages de plus en plus
violents, cet été et cet automne, ont affecté divers parkings et résidences du
quartier des Eucherts, aucune communication n’a été faite par la mairie sur le
sujet… mais le brassage des terrains pour la construction du Club Méditerranée, en
est certainement la cause. Qu’en sera-t-il avec Odalys? La forêt qui aujourd’hui,
absorbe les eaux de ruissellement ne sera plus là et nous serons aux premières
loges pour recevoir ces coulées. Sans penser aux éventuels glissements de terrain
!Des études ont certainement été faites…”nous ne risquons rien”. C’est toujours ce
que l’on dit mais la réalité est souvent tout autre. En cas d’accident la comunne en
portera toute la responsabilité. Autre inquiétude : la pollution atmosphérique. Avec
le Club Med, c’est une nouvelleroute qui est ouverte l’hiver à la circulation. Cette
petite forêt pourrait absorberune partie de l’oxyde de carbone produit par les
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véhicules motorisés quifréquenteront cette voie. Vous argumentez que les
vacanciers seront acheminés majoritairement par cars… alors pourquoi 225 places
de parking sont prévues sous le batiment. C’est au total 46 000m3 de remblai qui
vont sortir de du sous sol… ou allez vous les stoker ? Si la forêt disparaît, nous
serons, là encore, aux premières loges pour récupérer les gaz d’échappement
induits par le Club Med et l‘Ecrin Blanc en plus. Au-delà de ces graves
désagréments, un sérieux préjudice financier se profile, en effet notre appartement
situé, je le rappelle à moins de 15,00m du mur de la piscine d’Odalys, et nous nous
sommes renseignés sur une estimation de notre appartement. L’agence consultée
ainsi que le département négociation de CGH nous on estimés un montant
inférieur de 40% à notre prix d’achat. D’autre part il n’est pas certain, non plus que
notre gestionnaire, CGH, puisse continuer à le louer compte tenu de
l’environnement des travaux durant au moins deux ans… Un autre cauchemar en
perspective et beaucoup de questions sur un éventuelDédommagement pour
absence de revenus locatifs et trouble de jouissance. Nous sommes en opposition
à ce projet, en total décalage avec les actions menées partout en France et dans le
monde contre le réchauffement climatique deux fois plus important en altitude
qu’en plaine. Un projet nuisible à l’environnement, incohérent et dangereux.En
espérant toute votre comprehension, veuillez agréer, Monsieur le Maire,
l’assurance de ma consideration distinguee. Gilles & Catherine DruartLa
Maurandie56400 St Pierre de Chignac
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@128 - POTIN PHILIPPE
Date de dépôt : Le 10/12/2020 à 18h51
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : PROGET ECRIN BLANC LES EUCHERTS
Contribution : Monsieur le maire, Je vous fais part de ma profonde inquiétude
concernant le projet Odalys de l’écrin blanc dans le quartier des Eucherts. Tout
d’abord en raison de la destruction de l’habitat forestier mais aussi des problèmes
sanitaires et environnementaux (eaux pluviales et usées) que le défrichement de
la forêt associé à la nuisance de cette surpopulation va entraîner. Outre les lieux
de promenade de cette forêt, il va y avoir une disparition complète de la faune
sauvage en rapport avec les travaux notamment sur une espèce comme le tétras
lyre qui a une zone d’hivernage à proximité. Il paraît en effet important d’éviter les
projets de ce type pour s’orienter vers d’autres plus écologiques et à taille
humaine. Enfin, la crise sanitaire due au coronavirus risque d’aboutir dans les mois
à venir à des conséquences dramatiques humaines et économiques et même les
différents programmes déjà lancés auront du mal à survivre. Nous risquons fort à
l’avenir de nous retrouver dans une zone bétonnée laissée à l’abandon comme
cela est déjà constaté dans certaines stations montagnardes de basse altitude
dans d’autres régions. Je vous remercie de l’attention que vous porterez à ce
courrier et vous assure de notre considération et toute notre confiance dans vos
décisions. Philippe Potin
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E129 - PHILIPPE POTIN
Date de dépôt : Le 10/12/2020 à 19h02
Lieu de dépôt : Par email
Objet : Projet écrin blanc
Contribution : Philippe Potin313 rue des écureuils45590 Saint Cyr en Val St Cyr
en Val, le 10 décembre 2020Monsieur le maire,Je vous fais part de ma profonde
inquiétude concernant le projet Odalys de l’écrin blanc dans le quartier des
Eucherts.Tout d’abord en raison de la destruction de l’habitat forestier mais aussi
des problèmes sanitaires et environnementaux (eaux pluviales et usées) que le
défrichement de la forêt associé à la nuisance de cette surpopulation va entraîner.
Outre les lieux de promenade de cette forêt, il va y avoir une disparition complète
de la faune sauvage en rapport avec les travaux notamment sur une espèce
comme le tétras lyre qui a une zone d’hivernage à proximité. Il paraît en effet
important d’éviter les projets de ce type pour s’orienter vers d’autres plus
écologiques et à taille humaine. Enfin, la crise sanitaire due au coronavirus risque
d’aboutir dans les mois à venir à des conséquences dramatiques humaines et
économiques et même les différents programmes déjà lancés auront du mal à
survivre. Nous risquons fort à l’avenir de nous retrouver dans une zone bétonnée
laissée à l’abandon comme cela est déjà constaté dans certaines stations
montagnardes de basse altitude dans d’autres régions. Je vous remercie de
l’attention que vous porterez à ce courrier et vous assure de notre considération et
toute notre confiance dans vos décisions. Philippe Potin
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E130 - Estelle Rouffiac
Date de dépôt : Le 11/12/2020 à 05h34
Lieu de dépôt : Par email
Objet : demande de permis de contruire de l'Ecrin Blanc
Contribution : Monsieur le Maire, Nous vous écrivons pour vous faire part de
notre opposition à la demande de permis de construire déposée par le groupe
Duval pour les raisons suivantes: 1) La nature du projet l'Ecrin Blanc Il s'agit d'un
projet de construction gigantesque et démesuré allant jusqu’à sept niveaux
comprenant: 69 chambres d’hôtel + une résidence de tourisme de 120
appartements ,+ des logements saisonniers de 40 appartements,+ commerces +
un énorme parking de 215 places. Par conséquent, c'est un projet qui nécessitera
le défrichement de plus 15 ha de forêt et générera le déblaiement de plus 25000
m3 de terre dans un secteur concerné par des risques de mouvements de terrain.
D'ailleurs, il est important de rappeler que le Préfet de Savoie s’inquiète de la
gestion de l'important volume de déblais qui "apparaît en l’état insuffisamment
définie". (Décision du 20 juin 2018) Cette énorme construction sur plusieurs étages
ainsi que les infrastructures routières et parkings souterrains contribueront à
l’artificialisation tant redoutée des sols; l’étalement urbain et le grignotage
systématique des terres qui en résulteraient entraînera la destruction non
seulement de la flore, mais surtout d’habitats naturels et de corridors écologiques
permettant à la faune sauvage de vivre et circuler. Soulignons enfin que c'est un
projet qui vient s'ajouter à la construction du pharaonique Club Med en amont.
C'est une nouvelle démonstration de la politique de bétonnage à 2000 m d'altitude
coûte que coûte! 2) La localisation du projet l'Ecrin Blanc Notons que ce site qui
fait l'objet d'un permis de construire est:* au sein de la zone naturelle d’intérêt
écologique, faunistique ou floristique (ZNIEFF Type II)* à 300 m en amont du site
Natura 2000,* à 400 m en amont de zones humides inventoriées,* en périphérie du
périmètre du Parc National de la Vanoise* dans un secteur concerné pas le plan de
prévention des risques naturels (PPRn) au titre du risque de mouvements de
terrain à l'aval. Or, ce projet implique le défrichement d'une forêt et donc la
destruction permanente et irréversible d'un espace naturel exceptionnel.
Rappelons que la Commune de Montvalezan, qui fait partie de l'APTV (Assemblée
du Pays Tarentaise Vanoise), s'est engagée à mettre "l'environnement et l'espace
au centre des préoccupations locales" afin de faire de la Tarentaise "un pays de
qualité environnementale". Ce projet est donc en total contradiction avec ces
objectifs qui, comme le préconise l'APTV, "passent par une politique
d’aménagement équilibrée et respectueuse qui prend en compte les
caractéristiques de la montagne" (voir pièce jointe: Mémento Patrimoine Naturel
de la Tarentaise Vanoise de l'APTV). Cette zone naturelle n'est pas en aucun cas le
site à retenir pour ce projet de construction démesuré qui perturbera de manière
irréversible la faune, la flore, les sols et l'hydrologie de surface. 3) Ressources en
eau insuffisantes Ce projet ne fait qu’accroître les problèmes de capacités
d’approvisionnement en eau, qui n'est pas une ressource infinie et qui risque
même de diminuer avec le changement climatique. L'approvisionnement en eau
s'est déjà révélé insuffisant à certaines périodes. Nous nous trouvons dans une
situation où nous avons des ressources en eau moins importantes alors qu'il nous
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faut satisfaire des besoins croissants en eau résultant de:- l'augmentation
exponentielle de nouvelles résidences dans cette zone dont le nouveau L'Alpen
Lodge MGM , l'hotel Alperena, l'hotel Hyatt Cebtric La Rosière, et surtout le
gigantesque complex du Club Med dont la main mise sur les ressources disponibles
en eau n'ont pas encore été pleinement mesurées. - l'utilisation toujours plus
importante de la neige de culture. Notez que le Préfet de Savoie lui-même fait part
de ses doutes quant à l’inadéquation entre les besoins générés par ce nouveau
projet et les ressources disponibles en eau potable à l’état futur. Il considère aussi
que l'impact potentiel sur les eaux souterraines mérite d’être évalué avant de
construire. C'est également l'avis de la commissaire enquêtrice, Hélène Bourcet,
qui a émis plusieurs réserves importantes dont une relative aux capacités en
approvisionnement en eau. Elle reconnait qu'aucun élément n'a été apporté au
dossier pour démontrer les capacités en approvisionnement en eau potable et
demande des informations claires et précises sur l’évaluation des besoins en eau.
Avant de délivrer à tout vent des permis de construire pour des projets démesurés,
la Mairie doit donc démontrer que les besoins en eau de l'ensemble des riverains
seront toujours satisfaits même en cas de diminution des ressources en eau due au
changement climatique. 4) Instabilité des sols et déstabilisation des cours d'eau
Rappelons que le site de La Rosière a, par le passé, été confronté à cette
problématique de la gestion des eaux de ruissellement. Les deux cours d'eau que
sont le Nant Cruet et la Devanchaz ont été déstabilisés par les rejets d’eaux
pluviales liés à l’urbanisation de la station. Rappelons que lors de violents orages
l’été 2019, les résidences des Eucherts ont été victimes de coulées de boues et
d'eau qui ont inondé plusieurs parkings et résidences. Le défrichement et les
travaux de construction du gigantesque Club Med en amont a déjà eu des effets
néfastes sur les résidences en aval. Rappelons les effets dramatiques du
réchauffement climatique et les records de précipitation de plus ou plus fréquents
dans tout l'hexagone entraînant des glissements de terrains meurtriers. C'est une
des faiblesses majeures du dossier et de l'étude d'impact soumis par le Groupe
Duval: dans un premier temps, la gestion des eaux pluviales sur le secteur des
Eucherts n’a tout simplement été pas intégré dans l'étude d’impact. Par la suite,
dans sa réponse à l'avis de la MRAE en mars 2020, le Groupe Duval/Cabinet MDP
Consulting reconnaît que la gestion des écoulements des eaux est un problème
majeur et que des solutions envisagées jusqu’à présent ont dû être écartées ou
ont été rejetées par la Police des Eaux. Ils reconnaissent aussi que "les éléments
issus de l'étude générale sur la station ont montré l’impossibilité de dévier
l’écoulement vers l’Est en direction de la Grenouillère des Eucherts, ce secteur
étant saturé lors des forts épisodes pluvieux." Alors ils émettent l’hypothèse qu'il
"serait possible de réaliser un aménagement permettant de dévier l’écoulement
vers l’ouest de la résidence"avec notamment deux rejets dans la forêt.Cependant,
ils reconnaissent que "le comportement des écoulements dans la forêt n'est pas
prévisible dans l'état actuel" et que le "plus probable est une infiltration
prépondérante pour les crues moyennes". Et quant est-il des crues fortes et
exceptionnelles !? En résumé, ils reconnaissent que a réalisation du projet
immobilier L'Ecrin Blanc constituerait "un élément perturbateur de l'hydrologie de
surface". MDP/le Groupe Duval admettent que le comportement des écoulements
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est imprévisible, que la gestion des écoulements des eaux pluviales est
extrêmement délicate et comporte des risques de débordements et de
déstabilisation de la zone. C'est une approche irresponsable et criminelle de
construire sans maîtriser l’écoulement des eaux pluviales dans tous les cas de
figure, y compris en cas de violentes précipitations et fortes crues. Pourtant, c'est
un problème à prendre très au sérieux et qu'il ne faut pas sous-estimer pour
essayer de faire passer ce projet en force. Avec l’accélération d'orages violents et
les risques de crues importantes, c'est tout simplement dangereux de défricher et
déstabiliser ces sols qui se trouvent dans un secteur concerné pas le plan de
prévention des risques naturels (PPRn) au titre du risque de mouvements de
terrain. C'est une des raisons pour lesquelles nous écrivons ce courrier, i.e.
pouvoir, en cas de glissements de terrain ou coulées de boue, poursuivre tout élu
qui aura autorisé ce défrichement sans qu'il puisse être reproché aux riverains de
ne pas avoir tiré la sonnette d'alarme avant la construction du projet. 5)
Conséquences irréversibles sur la biodiversité et espèces protégées La Mission
Régionale d’Autorité Départementale Auvergne Rhône-Alpes note que: "ces
habitats sont le refuge d'une biodiversité variée, particulièrement en ce qui
concerne l’avifaune. Neuf espèces d’oiseaux avec des enjeux de conservation forts
ont été relevées sur le périmètre d’inventaire, dont le Tétras Lyre qui présente des
enjeux de conservation très forts et dont la présence (zone d’hivernage) est avérée
sur l’emprise du projet". Elle ajoute également :"Citons en complément la présence
du Lièvre Variable, espèces sur liste rouge en Rhône-Alpes, observée lors de
l’inventaire:" Il me paraît évident que la préservation de "ce site riche et
remarquable" (comme le précise la MRAE) abritant des espèces nicheuses
d’avifaune, devrait toujours être la priorité de la commune et de la région. La
destruction de ces habitats et la disparition orchestrée de ces espèces devrait être
dans tous les cas une fin de non-recevoir. En outre, la conservation de cette forêt
de 17,5 ha semble d'autant plus essentielle que cette perte d'habitats naturels
s'ajouterait "avec celle induite par le projet immobilier sur le site de l’altiport en
amont de l’Écrin blanc ( i.e, Le Club Med), occasionnant un fractionnement des
habitats de l’avifaune, en particulier du Tétras Lyre" (cf MRAE Avis délibéré du 24
octobre 2019). Il faut absolument évaluer le projet, non pas de manière isolée,
mais dans le cadre de toutes les constructions en amont et en aval dans cette
zone. Si L'Ecrin Blanc venait à être construite sur ce site, il ne restera plus
d'espace naturel. Soyez enfin lucides et responsables: la zone est déjàsaturée avec
l'implantation de la résidence pharaonique de 43000 m3 du Club Med! Comme le
note l'APTV, dont je rappelle la Commune de Montvalezan fait partie, " l’érosion de
la biodiversité en France touche l’ensemble des espèces végétales et animales
sauvages, quel que soit leur statut. Le classement d’espèces sur une liste de
protection est une garantie nécessaire mais souvent insuffisante ; leur survie
dépend principalement du maintien de leur milieu de vie." Doit-on rappeler que
l'avis de la MRAE ainsi que la liste rouge nationale des espèces menacées doivent
servir d’éléments objectifs afin d'identifier les dangers d'un projet et guider tous
les acteurs à agir pour limiter la disparition des espèces. C'est absolument
inacceptable qu'en 2020 quelques élus choisissent d'ignorer la liste rouge
nationale des espèces menacées au profit d'un groupe privé et cela malgré
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l'opposition de riverains et de nombreuses associations locales. Tout acteur et/ou
élu(e) honnête ne devrait pas autoriser le défrichement et la construction de la
Résidence L'Ecrin Blanc qui entraîna la destruction permanente et irréversible de
ces habitats naturels et accélérera la disparition d’espèces rares et menacées. Si la
résidence touristique L'Ecrin Blanc était construite il ne resterait plus un seul coin
de L'Averne Nord qui ne soit pas bétonné en amont et en aval! 6) La qualité de l'air
et la santé des riverains Là aussi le dossier du Groupe Duval soulève de
nombreuses problèmes. Dans son avis du 24 octobre 2019, la MRAE a demandé
des éléments supplémentaires car elle est juge que "les impacts du projet sur la
qualité de l’air sont très peu étudiés. Aucun élément n’est fourni sur l’impact des
flux de véhicules, générés par le projet pour l’accès au site, sur la qualité de l’air,
alors que ceux-ci se cumulent avec la circulation liée au projet du « Club Med », en
particulier, lors des jours d’arrivée et de départ. Elle ne précise pas non plus les
volumes d’émissions CO2 du chantier, en particulier les flux liés à l’évacuation des
déblais excédentaires [de 40000m3] prévue sur une aire de stockage". La réponse
de Groupe Duval aux demandes de la MRAE et des riverains démontrent une
mauvaise connaissance de la station et des problèmes de flux de véhicules et
stationnement en ville rencontrés ces dernières années ! A la lecture de la réponse
du Groupe Duval de mars 2020, il est évident que l'impact des flux générés par le
trafic ne sont pas pris au sérieux. Ainsi, le Groupe Duval reconnait que cela doit
"faire l’objet d’une étude spécifique qui effectivement n’est pas prévue dans ce
projet" et admet qu' "il est cependant admis qu’il y aura une augmentation du
trafic en période saisonnière" ! Seule assurance de leur part: le "projet est conçu
pour que la voiture soit « oubliée » le temps du séjour"! C'est absolument FAUX: la
Rosière n'est pas Zermatt!! Les milliers de personnes de l'Ecrin Blanc viendront en
grande majorité en voiture et circuleront en voiture. C'est pour cela qu'un énorme
parking souterrain a été inclus dans les plans du projet Ecrin Blanc! Tout est fait
pour favoriser l’accès en voiture. Il en découle logiquement qu'il y aura une
augmentation significative du trafic et une augmentation automatique des
émissions de CO2 comme le reconnaît le groupe Duval sans aucune culpabilité. Ce
qui est inacceptable c'est qu'on supprime une forêt de 17 ha qui devrait au
contraire servir de poumon et de zone tampon pour absorber l'augmentation des
émissions de CO2. On marche sur la tete! Par ailleurs, comme la MRAE, nous
sommes surpris qu'en 2020 le mode de chauffage et de production de l’eau
chaude choisi par le constructeur soit une chaudière au fioul pour la résidence
touristique, et deux chaudières au fioul pour les logements saisonniers. la MRAE
note que "le fioul domestique est un émetteur de polluants notoire avec production
de CO2, de particules fines, de HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques), de
SO2, ainsi que dioxines et furanes. L’impact de ces émissions n’est pas du tout
abordé, quant à leurs effets sur la dégradation de la qualité de l’air du site.
L'autorité environnementale recommande de rechercher des solutions alternatives
pour l'emploi du fioul. Le Groupe Duval ignore ce point et ne répond pas ! En 2020,
le chauffage au fioul dans des nouveaux bâtiments ne devrait jamais être accepté
et tout projet entraînant de facto l'augmentation du flux de trafic et des émissions
de CO2 devrait être refusé. Par conséquent, aux vues des graves conséquences
sur l’environnent, la perméabilité et la stabilité des sols, l'hydrologie et
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l'augmentation des émissions de CO2, nous vous demandons de ne pas accorder le
permis de construire pour la construction du projet L'Ecrin Blanc sur ce site naturel
exceptionnel. Salutations distinguées, Estelle et François Rouffiac Propriétaire
Chalet Genepi G2Residence Les Cimes BlanchesLes Eucherts Quartier de
l'Averne73700 MONTVALEZAN
Pièce(s) jointes(s) :
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@131 - Rouffiac Estelle - Penne-d'Agenais
Date de dépôt : Le 11/12/2020 à 06h16
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Opposition au permis de construire L'Ecrin Blanc
Contribution : Monsieur le Maire, Nous vous faisons part de notre opposition à la
demande de permis de construire L'Ecrin Blanc pour les raisons suivantes: 1)
Nature du projet Il s'agit d'un projet de construction démesuré allant jusqu’à sept
niveaux qui nécessitera le défrichement de plus 15 ha de forêt et générera le
déblaiement de plus 25000 m3 de terre dans un secteur concerné par des risques
de mouvements de terrain. Cette énorme construction ainsi que les infrastructures
routières et parkings souterrains contribueront à l’artificialisation tant redoutée des
sols; l’étalement urbain et le grignotage systématique des terres qui en
résulteraient entraînera la destruction non seulement de la flore, mais surtout
d’habitats naturels et de corridors écologiques. Soulignons enfin que c'est un
projet qui vient s'ajouter à la construction du pharaonique Club Med en amont. 2)
Localisation du projet Ce site se trouve: * au sein de la zone naturelle d’intérêt
écologique, faunistique ou floristique (ZNIEFF Type II) * à 300 m en amont du site
Natura 2000, * à 400 m en amont de zones humides inventoriées, * en périphérie
du périmètre du Parc National de la Vanoise, * dans un secteur concerné pas le
plan de prévention des risques naturels au titre du risque de mouvements de
terrain à l'aval. Or, ce projet implique le défrichement d'une forêt et la destruction
irréversible d'un espace naturel exceptionnel. La commune de Montvalezan, qui
fait partie de l'Assemblée du Pays Tarentaise Vanoise s'est engagée à mettre
"l'environnement et l'espace au centre des préoccupations locales "afin de faire de
la Tarentaise "un pays de qualité environnementale". Ce projet est en total
contradiction avec "la politique d’aménagement équilibrée et respectueuse"
préconisée. Cette zone naturelle n'est pas en aucun cas le site à retenir pour ce
projet qui perturbera de manière irréversible la faune, la flore, les sols et
l'hydrologie de surface. 3) Ressources en eau insuffisantes Ce projet ne fait
qu’accroître les problèmes de capacités d’approvisionnement en eau, qui n'est pas
une ressource infinie! Nous nous trouvons dans une situation où nous avons des
ressources en eau moins importantes alors qu'il nous faut satisfaire des besoins
croissants en eau résultant de l'augmentation exponentielle de nouvelles
résidences dans cette zone (dont le nouveau L'Alpen Lodge MGM , l'hotel Alperena,
l'hotel Hyatt Cebtric La Rosière et le gigantesque complex du Club Med dont la
main mise sur les ressources disponibles en eau n'ont pas encore été pleinement
mesurées) ainsi quel'utilisation toujours plus importante de la neige de culture. Le
Préfet lui-même fait part de ses doutes quant à l’inadéquation entre les besoins
générés par ce nouveau projet et les ressources disponibles en eau potable à l’état
futur. Il considère que l'impact potentiel sur les eaux souterraines mérite d’être
évalué avant de construire. C'est aussi l'avis de la commissaire enquêtrice qui a
émis une reserve importante sur les capacités en approvisionnement en eau. Elle
reconnait qu'aucun élément n'a été apporté au dossier pour démontrer les
capacités en approvisionnement en eau potable et demande des informations
claires et précises sur l’évaluation des besoins en eau. Avant de délivrer des
permis de construire à tout vent, la Mairie doit démontrer que les besoins en eau
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de l'ensemble des riverains seront toujours satisfaits. 4) Instabilité des sols et
déstabilisation des cours d'eau La Rosière a déjà été confronté à cette
problématique de la gestion des eaux de ruissellement. Deux cours d'eau, le Nant
Cruet et la Devanchaz, ont été déstabilisés par les rejets d’eaux pluviales liés à
l’urbanisation de la station. Rappelons que lors de violents orages l’été 2019, les
résidences des Eucherts ont été victimes de coulées de boues et d'eau qui ont
inondé plusieurs parkings et résidences. Le défrichement et les travaux de
construction du gigantesque Club Med en amont a déjà eu des effets néfastes sur
les résidences en aval. Rappelons les effets dramatiques du réchauffement
climatique et les records de précipitation de plus ou plus fréquents dans tout
l'hexagone entraînant des glissements de terrains meurtriers. C'est une des
faiblesses majeures du dossier et de l'étude d'impact soumis par le Groupe Duval:
dans un premier temps, la gestion des eaux pluviales n’a tout simplement été pas
intégré dans l'étude d’impact. Par la suite, dans sa réponse à l'avis de la MRAE en
mars 2020, le Groupe Duval/Cabinet MDP Consulting reconnaît que la gestion des
écoulements des eaux est un problème majeur et que des solutions envisagées
jusqu’à présent ont dû être écartées ou ont été rejetées par la Police des Eaux. Ils
reconnaissent aussi que "les éléments issus de l'étude générale sur la station ont
montré l’impossibilité de dévier l’écoulement vers l’Est, ce secteur étant saturé
lors des forts épisodes pluvieux." Alors ils émettent l’hypothèse qu'il "serait
possible de réaliser un aménagement permettant de dévier l’écoulement vers
l’ouest de la résidence" avec notamment deux rejets dans la forêt. Cependant, ils
reconnaissent que "le comportement des écoulements dans la forêt n'est pas
prévisible dans l'état actuel" et que le "plus probable est une infiltration
prépondérante pour les crues moyennes". Et quant est-il des crues fortes et
exceptionnelles !? En résumé, ils reconnaissent que a réalisation du projet
immobilier L'Ecrin Blanc constituerait "un élément perturbateur de l'hydrologie de
surface". C'est un problème à prendre très au sérieux et qu'il ne faut pas sousestimer pour essayer de faire passer ce projet en force. Avec l’accélération
d'orages violents et les risques de crues importantes, c'est tout simplement
dangereux de défricher et déstabiliser ces sols qui se trouvent dans un secteur
concerné pas le plan de prévention des risques naturels au titre du risque de
mouvements de terrain. 5) Conséquences irréversibles sur la biodiversité et
espèces protégées La Mission Régionale d’Autorité Départementale Auvergne
Rhône-Alpes note que: "ces habitats sont le refuge d'une biodiversité variée,
particulièrement en ce qui concerne l’avifaune. Neuf espèces d’oiseaux avec des
enjeux de conservation forts ont été relevées sur le périmètre d’inventaire, dont le
Tétras Lyre qui présente des enjeux de conservation très forts et dont la présence
(zone d’hivernage) est avérée sur l’emprise du projet". Elle ajoute également
:"Citons en complément la présence du Lièvre Variable, espèces sur liste rouge en
Rhône-Alpes, observée lors de l’inventaire:" Il me paraît évident que la
préservation de "ce site riche et remarquable" abritant des espèces nicheuses
d’avifaune, devrait toujours être la priorité de la commune et de la région. La
destruction de ces habitats et la disparition orchestrée de ces espèces devrait être
dans tous les cas une fin de non-recevoir. En outre, la conservation de cette forêt
de 17,5 ha semble d'autant plus essentielle que cette perte d'habitats naturels
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s'ajouterait "avec celle induite par le projet immobilier sur le site de l’altiport en
amont de l’Écrin blanc ( Club Med), occasionnant un fractionnement des habitats
de l’avifaune, en particulier du Tétras Lyre" (cf MRAE Avis du 24 octobre 2019). Il
faut absolument évaluer le projet, non pas de manière isolée, mais dans le cadre
de toutes les constructions en amont et en aval dans cette zone. Si la résidence
touristique L'Ecrin Blanc était construite il ne resterait plus un seul coin de
L'Averne Nord qui ne soit pas bétonné en amont et en aval! Comme le note l'APTV,
dont je rappelle la Commune de Montvalezan fait partie, " l’érosion de la
biodiversité en France touche l’ensemble des espèces végétales et animales
sauvages, quel que soit leur statut. Le classement d’espèces sur une liste de
protection est une garantie nécessaire mais souvent insuffisante ; leur survie
dépend principalement du maintien de leur milieu de vie." Vous ne devez pas
autoriser la construction de L'Ecrin Blanc qui entraîna la destruction permanente et
irréversible de ces habitats naturels et accélérera la disparition d’espèces rares et
menacées. Par conséquent, aux vues des graves conséquences sur l’environnent,
la perméabilité et la stabilité des sols, l'hydrologie et l'augmentation des émissions
de CO2, nous vous demandons de ne pas accorder le permis de construire pour la
construction du projet L'Ecrin Blanc sur ce site naturel exceptionnel.
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@132 - Macdonald Stuart - Royal Tunbridge Wells
Date de dépôt : Le 11/12/2020 à 13h32
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : L'Ecrin Blanc La Rosiere
Contribution : Madame, Monsieur, Je suis citoyen britannique et j'aiachet6 voila
douze ans un appartement aux Cimes Blanches, a La Rosidre, dans I'un des chalets
situ6s juste en-dessous du projet Ecrin Blanc d'Odalys. J'ai choisi cet appartement
po.ur sa proximity de la for6t, sa tranquillity et la quality de vie promise a cet
endroit. Pour nous, ce projet Ecrin Blanc est une veritablec atastrophesU n
cataclysme. Lorsque nous avons achet6, on nous avait promis que rien ne serait
jamais construit a cet endroit ott vivent de nombreux oiseaux et animaux.
Impensable que ce petit paradis laisse prochainement place au baton I A un
moment crucial de I'humanity avec le r6chauffement climatique et des drames de
toutes sortes dont ce tragique coronavirus qui est un peu une revanche de la
nature sur la mondialisation d6brid6e, on veut b6tonner tout un pan de montagne
et d6truire une for6t, filtre a la pollution qui, avec le Club Med va deja s'inviter
dans le domaine skiable. Une for6t prot6geant les sols de 1'erosion et d'6ventuels
6boulements et cou16es de boue lorsque 1'6t6 6clatent des orages de plus en plus
violents. Alors que partout dans le monde on se bat pour la protectiond e
I'environnement et des for6ts, contre ce r6chauffement climatique in61uctable et
encore plus sensible en montagne, a La Rosidre, on fait tout le contraire, on
b6tonne et on va abattre des centaines d'arbres de 70 ans et plus. Inacceptable I
Si ce projet voit le jour aprds le d6frichement de plus de 15 000 m2 de for6t et de
v6g6tation, c'est toute une faune qui va de surcroTt disparaitre. - Adieu les t6traslyres et tous les oiseaux qui nichent dans cette for6t - Adieux les 6cureuils que
nous observions tous les maths 1'6t6. - La pollution atmosph6rique avec les gaz
d'6chappement de v6hicules totalement absents jusqu'a maintenant va 6tre
insupportable. - Nous serons de surcroit confront6s a une pollution visuelle et a
une promiscuity inadmissibles. - A des risques de cou16esd e boue et d'eau sur
notre terrain et dans nos chalets, comme ce fut deja le cas 1'6t6d ernier. Mais si
Odalys se fait, ces risques seront amplifies. - A des risques 6galement
d'6boulement. Aucune confiance dans les 6tudes faites par le groupe Duval I Le
sous-sol de La Rosidre est pratiquement instable et les 6boulements s'y
multiplient. Des inqui6tudes6 galementp our les 6coulementsd es eaux de plumeq
ui risquent de nous affecter. - Idem pour les ressources en eau IL'6t6 ily a de moms
en moms d'eau a La Rosidre. Les Savoie sont particuli6rement impact6es par ce
probldme et I'arriv6e de plus de 3 000 habitants supp16mentaires CClub Med,
Ecrin Blanc, Alpen Lodge, Hotel Sky, autre projet au centre-station) amplifiera le
ph6nomdne. Nous avons investii La Rosidre pour son c6t6 familial, sa qui6tude, ses
for6ts. Si I'Ecrin Blanc d'Odalys voit le jour, nous n'aurons plus aucune raison d'y
rester. Nous ne serons plus en phase avec la <<s tation baton >>q u'elle sera
devenue. Et nous vendrons en perdant beaucoup d'argent ? Car notre bien sera
terriblement d6valu6 Voila pourquoi nous sommes totalement opposes a ce
d6frichement et a la constructiond e resort qui aura des consequencesd
ramatiquesp our la station et ceux qui I'aiment.

304 / 804

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E133 - Marjolein Buiter
Date de dépôt : Le 11/12/2020 à 19h01
Lieu de dépôt : Par email
Objet : La Rosière - Les Cimes Blanches un lettre de Marjolein Buiter
Contribution : Monsieur le Maire, Nous sommes néerlandais et passionnés de ski
et de nature. Chaque hiver nous effectuons plus de 1 000 km pour venir passer de
merveilleux moments dans la belle station de La Rosière. Nous aurions pu choisir
La Plagne, Les Arcs ou Val d’Isère. Mais nous avons horreur de ces usines à ski et
nous préférons le charme de stations à taille plus humaine. C’est ce qu’était La
Rosière jusqu’à aujourd’hui. Mais la construction de nombreux immeubles de plus
en plus grands, de plus en plus hauts, nous inquiète énormément. Notre belle
station est en train de perdre son âme, ses vertus. Pourquoi tant de béton alors
que la majorité de la clientèle qui vient chez vous est une clientèle familiale
recherchant calme et authenticité. Le Club Méditerranée est horrible et d’après des
premiers schémas et plans du projet Odalys, l’Ecrin Blanc, programmé à la place
d’une forêt très appréciée pour ses promenades, ses arbres et ses oiseaux, est
encore plus massif et plus laid. Cette petite forêt par laquelle nous rentrons du ski
est, en plus, le dernier rempart contre la pollution que ne manquera pas de
produire le Club Med et les véhicules qui s’y rendront. Si vous la détruisez et
construisez un autre building à la place, c’est tout le quartier des Eucherts qui
subira une énorme pollution excessivement dangereuse pour tous les résidents et
surtout pour les enfants. Nous avons découvert La Rosière avec mes parents voilà
une quinzaine d’années. Nous avons choisi votre station pour son aspect familial,
ses spécificités régionales, ses chalets typés, cette chapelle du Chatelard dominant
la montagne, la beauté de ses paysages. Nous comprenons parfaitement votre
souhait de la développer. Mais il y a d’autres moyens que la construction
d’immenses bâtiments qui ne seront jamais remplis et qui concurrencent
dangereusement les nombreux petits loueurs locaux. Que recherchez-vous en
lançant de tels projets? Rivaliser avec les grandes stations qui vous entourent?
C’est une profonde erreur. Compte-tenu de la modestie de votre domaine skiable une cinquantaine de kilomètres maxi quand la liaison vers l’Italie est fermée - (et
cela arrive souvent) vous n’y arriverez jamais et vous perdrez toute la clientèle
familiale qui a fait votre succès. Voilà pourquoi, Monsieur le maire, nous vous
demandons de ne pas accorder ce permis de construire. La construction de l’Ecrin
Blanc ne vous apporterait que des désillusions et chasserait votre clientèle fidèle à
un moment où plus que jamais, on a besoin de forêt et de grand air pour respirer.
Espérant que vous tiendrez compte de nos remarques, nous vous prions de croire
en nos sentiments respectueux. Marjolein Buiter Achillesstraat 144-21076 RL
Amsterdam The Netherlands
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E134 - njcj33@btinternet.com
Date de dépôt : Le 12/12/2020 à 10h26
Lieu de dépôt : Par email
Objet : LE PROJET SOUMIS À CONSULTATION : LA FUTURE RÉSIDENCE « ECRIN
BLANC »
Contribution : Au maire de La Rosière Je suis contre la construction de l'Ecrin
Blanc d'Odalys et le défrichage de la forêt d'Eucherts qui est un massacre
écologique. Je vis au Royaume-Uni mais je possède un appartement aux Cimes
Blanches et je viens à La Rosière plusieurs fois par an depuis 12 ans maintenant.
Détruire la forêt qui se trouve juste derrière notre appartement avec un
développement d'une telle ampleur me fait réfléchir sérieusement à mon
investissement à La Rosière et s'il s'agit d'un endroit où je veux venir dans le futur.
La taille du développement est hors de toute proportion avec le reste de la ville.
Voici les raisons pour lesquelles je suis contre ce projet:- non-respect du Plan
Biodiversité mis en place par le Ministère de la Transition Écologique- détruire une
forêt à la faune très riche (tétras lyre, autres oiseaux, écureuils, lièvres, etc.) pour
faire place à un énorme bâtiment- dangereux pour les habitants comme moi aux
Cimes Blanches situé à 15 mètres des murs de l'Ecrin Blanc. Gros risque de
glissements de terrain. Aucune étude géotechnique sérieuse n'a été réaliséedétruire tout ce que j'aime de La Rosière- Augmentation de la pollution- D'où
coulera l'eau de ruissellement? Absorbée aujourd'hui par la forêt et préservant le
sol de l'érosion, cette eau de pluie, notamment lors des tempêtes de plus en plus
violentes en été, va provoquer de nouvelles inondations et coulées de boue dans
les chalets et parkings en aval. Aucune étude sérieuse sur l'écoulement de ces
eaux pluviales n'a été réalisée.- Préoccupation également pour les eaux usées.
Cimes Blanches n'a pas autorisé le promoteur à traverser son terrain, une pompe
de relevage est nécessaire. Pas très fiable! Par la suite, ces eaux usées ajoutées à
celle du Club Méditerranée seront expulsées vers la station d'épuration de BourgSaint-Maurice. Des doutes sur la taille des canalisations et les capacités de
traitement de cette station.- déstabilisation de l'économie touristique locale. Le
taux de remplissage moyen des lits pendant une saison hivernale dépasse à peine
50% - quel est l'intérêt d'en ajouter autant? Tout en détruisant des écosystèmes et
des paysages remarquables. Caroline Walker33 Merestone
CloseSouthamWarwicksCV47 1GUUK Apartment F2 in Les Cimes BlanchesLa
Rosiere
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@135 - Veronique - Montvalezan
Date de dépôt : Le 12/12/2020 à 10h48
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Avis négatif sur le projet
Contribution : Venant à La Rosiere depuis 25 ans, été comme hiver, et
maintenant heureux propriétaires d’un chalet que nous avons restauré avec
amour, nous avons vu l’evolution des constructions et considérons qu’il est temps
de mettre un terme à l’urbanisation galopante de ce village que nous aimons pour
son authenticité, son échelle humaine, ses paysages exceptionnels, et sa
convivialité. Dans un premier temps, une période de renovation tres réussie avec
notamment le rehabillage pierre et bois d’immeubles des annees 70 (centre
commercial, Tyrol,,) et cette approche méritant d’etre poursuivie (Alpages,etc...) et
la construction de gros chalets traditionnels (Grand Paradis, Ferme d’Elisa ...)
s’integrant parfaitement dans l’esprit village, et répondant parfaitement aux
attentes des clients avides d’espace et d’authenticité. Puis est venue une frénésie
de construction sans charme, notamment aux Eucherts, ancien petit village
d’alpage sacrifié pour devenir la zone “usine à ski” de La Rosiere. Le Club Med est
venu parachever cette transformation. Quel résultat ? Une proportion croissante de
touristes de passage, sans enracinement local, loin des habitués amoureux de La
Rosiere qui sont le coeur de la clientele de cette station, et viendront cette année
malgré les restrictions Covid. C’est cette clientele que La Rosiere devrait continuer
à privilegier et à developper, avec une offre adaptée. Des retombées
économiques? En pratique peu d’emplois locaux, et des retombées aléatoires sur
les commerces. Alors ça suffit, La Rosiere n’a pas besoin de nouveaux lits, elle a
besoin de retrouver son âme, de preserver son patrimoine naturel et son esprit
familial, tout ce qui a fait son succes depuis sa fondation en 1961. La course à la
croissance n’est pas d’actualité, ni à La Rosiere, ni ailleurs. N’allons pas dans cette
belle montagne d’alpage à rebours des aspirations au developpement durable, que
nous avons la chance unique que La Rosiere avait privilégié avant les autres, au
temps des stations usines des Arcs et autres. Faisons une pause et recréons du
lien. Il est temps.
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@136 - Virginie - Saint-Paul-Trois-Châteaux
Date de dépôt : Le 12/12/2020 à 11h54
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Contre
Contribution : Cette station doit rester familiale, c'est ce qui fait son charme et
l'envie des fidèles d'y revenir. Je suis donc contre ce projet.
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@137 - Perrier Nicolas - Nivelles
Organisme : Hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Date de dépôt : Le 12/12/2020 à 12h07
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Refus
Contribution : Contre a 10000000%
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@138 - RENARD Corinne - Toussus-le-Noble
Date de dépôt : Le 12/12/2020 à 12h17
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Quelle aberration !
Contribution : Mais qu’arrive-t-il à notre belle station de La Rosière ??? Ça fait 40
ans cette année que j’y ai chaussé mes premiers skis, puis c’est maintenant au
tour de mes enfants. Mes enfants à qui je parle de tous mes beaux souvenirs dans
cette petite station familiale... mes enfants qui commencent à me demander
pourquoi il y a tant de béton et de grues... mes enfants qui ont de moins en moins
les yeux qui brillent quand nous venons à La Rosière ! Alors STOP, pour nous
enfants et les générations futures arrêtons là les constructions à gros volume ! Je
comprends les enjeux financiers, qui ne le comprendrait pas, mais cette année si
compliquée nous aura démontré que ce que l’on pense essentiel ne l’est pas
forcément ! L’esprit familial qui règne encore dans cet station est essentiel ! Ne le
faites pas suffoquer sous le béton.... Je m’oppose à ce projet, et pour nos enfants
j’espère qu’il n’aboutira pas, ni lui ni aucun autre ! Cette station ne mérite pas de
faire passer l’attrait financier avant tout le reste. Raisonnez-vous, et vite !!!!
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@139 - Gilles - Lattes
Organisme : Aucun
Date de dépôt : Le 12/12/2020 à 13h02
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Authenticite
Contribution : La Rosiere doit rester authentique et se demarquer des stations
betons.
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@140 - Angeli Anne Claire - Sotteville-lès-Rouen
Date de dépôt : Le 12/12/2020 à 13h25
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Contre l'écrin blanc
Contribution : La station de la Rosière est une toute petite station familiale, il
serait extrêmement dommageable que de grands complexes s'y installent !!! Je ne
suis pas sûre d'avoir envie d'y retourner après leurs ouvertures
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@141 - FUGE Raphaël - Bruille-Saint-Amand
Date de dépôt : Le 12/12/2020 à 13h57
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : contre une déforestation massive
Contribution : bonjour nous venons depuis près de 15ans a la Rosiere et cela ne
cesse de changer. en bien pour certaines choses mais souvent en mal sur les
projets immobiliers de plus en plus nombreux et toujours plus en altitude. ce projet
va détruire la foret mais aussi et surtout affaiblir la stabilité des sols. qu'en sera-tilquand on se retrouvera avec des éboulements? Ce poumon au coeur de la station
permet aussi de ne pas faire saturer l'air avec toutes les voitures, de plus en plus
nombreuses. et que dire de la vue pour certains propriétaires ayabt acheté ilby a
une dizaine d'années leur appartements? l'argent ne fait pas tout. il faut prendre
en compte toutes les contraintes liées!
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@142 - Louchez Ludovic - Ficheux
Date de dépôt : Le 12/12/2020 à 13h59
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Avis sur ce nouveau projet
Contribution : Je suis un fidèle touriste de la rosiere, été comme hiver. Tous les
ans je prends une location auprès de particuliers. J ai toujours aimé l ambiance
familiale et la taille humaine de la station. Ce projet est celui de trop.... la station
est défigurée.... C est décidé, si ce projet aboutit, je changerai de station.
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@143 - Aurelie - Montvalezan
Date de dépôt : Le 12/12/2020 à 14h01
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Contre
Contribution : Laissons la nature tranquille, déjà cette horreur de club med qui ne
rapporte rien économiquement à la station ça suffit, n'enlevons pas l'âme de cette
station en la transformation en club à pollueur de montagne ! Merci pour la faune
et flore d'annuler cette énormité qui n'a rien à faire en ce lieu.
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@144 - Xemard Stephane - Boulogne-Billancourt
Date de dépôt : Le 12/12/2020 à 15h04
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Stop
Contribution : Vous regretterez un jour ce bétonnage... cette station a une âme...
vous la détruisez en agissant ainsi. .. vous repartez dans des logiques
architecturales de cites de banlieues.. Il inadmissible d'avoir cette approche de la
montagne... et de son développement
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@145 - HUTTER Sandra - Giraumont
Date de dépôt : Le 12/12/2020 à 15h37
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Opposition au projet écrin blanc
Contribution : Dénaturé un si bel endroit par un énième construction. Est-elle
vraiment utile ou nécessaire ? Il faut garder le charme de la petitesse. Une station
a dimension humaine et non pas une manne financière !
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E146 - JC Delebecque
Date de dépôt : Le 12/12/2020 à 17h21
Lieu de dépôt : Par email
Objet : opinion sur construction Ecrin Blanc
Contribution : Monsieur le Maire, Veuillez trouver ci-dessous l’expression de mon
désaccord concernant la construction de l’immeuble Ecrin Blanc et le défrichement
de la forêt des Eucherts qui y est associée. Ce projet ne respecte pas le Plan
Biodiversité voulu par le ministère de la Transition Ecologique, notamment au plan
de l’artificialisation des sols.Le projet de défrichement de la forêt est compris dans
une zone d’hivernage du tétras-lyre. Il induit une destruction et une réduction de
cette zone d’hivernage ainsi qu’un dérangement du à l’augmentation de la
fréquentation. La perte de surface de zone d’hivernage pour le tétras-lyre est
d’environ 1,2 ha.D’autres éléments de la faune locale seront également menacés :
oiseaux, écureuils, lièvres … Ce projet crée une aggravation de certains risques
naturels : éboulements et coulées de boue lors des orages de plus en plus violents
l’été. Aucune prise en compte sérieuse de l’évacuation des eaux pluviales ni étude
supplémentaire sur le busage traversant la zone d’emprise.De même la question
des eaux de ruissellement reste ouverte : où et par où se déverseront elles ?
Absorbées aujourd’hui par la forêt et préservant les sols de l’érosion, ces eaux,
notamment lors des orages provoqueront de nouvelles inondations et coulées de
boue, dans les chalets et parkings en aval. Aucune étude sérieuse sur l’écoulement
de ces eaux pluviales n’a été réalisée. De plus l’infrastructure paraît insuffisante :
cette nouvelle construction impliquera un accroissement du passage de véhicules
pour y accéder. Ceci nuira à la tranquillité de la station et à son caractère paisible
et familial dans cette zone des Eucherts. Sans compter une détérioration des
routes aggravée par les engins de construction et un trafic accru d’autocars. Tous
contributeurs en outre aux émissions de CO2 et impactant l’air pur (pour combien
de temps ?) de la montagne ! Enfin la pertinence économique du projet ne semble
pas établie. Selon plusieurs études, le taux de remplissage moyens des lits chauds
lors d’une saison d’hiver dépasse à peine les 50%. Pourquoi rajouter une offre qui
compte tenu de la réputation d’Odalys ne fera que tirer vers le bas la rentabilité et
l’intérêt des hébergeurs locaux ? Espérant que vous pourrez Monsieur le Maire
entendre ces arguments et conserver à notre belle station son environnement
forestier naturel et son caractère serein et paisible qui attire les familles françaises
et étrangères ! Cordialement JC Delebecque143 avenue Kléber 59240
DunkerquePropriétaire aux Cimes Blanches Provenance : Courrier pour Windows
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Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

319 / 804

E147 - hcotty@crmland.com
Date de dépôt : Le 12/12/2020 à 19h03
Lieu de dépôt : Par email
Objet : Permis de construire ODALYS/ECRIN BLANC
Contribution : Monsieur le Maire,Madame la commissaire enquêtrice a
formellement conditionné son avis favorable de modification du PLU à la réalisation
des 3 études détaillées suivantes : - Etude approfondie sur la ressource en eau
potable - Etude approfondie sur les eaux de ruissellement - Etude quantitative sur
la biodiversité En effet, ces sujets fondamentaux n’ont pas été traités dans le
dossier.Attendons donc le résultat de ces études, qui devront être portées à la
connaissance du public, avant même de nous prononcer sur un éventuel permis de
construire.Bien cordialement.Hervé COTTY
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@148 - Renault Aurélie - Plédran
Date de dépôt : Le 12/12/2020 à 22h50
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Contre le projet de l'écrin blanc
Contribution : Je suis contre le projet de l écrin blanc qui ne fera que défigurer un
peu plus cette superbe petite station familiale. Il faut arrêter de bétonner la
Rosière vous remplacer la nature par du béton En deux ans déjà 2 structures
nouvelles de montée, les pistes, les restaurants et les bars ne sont pas extensibles
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@149 - Bonnefon Jean-Pierre - Saint-Saturnin
Date de dépôt : Le 13/12/2020 à 09h49
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : consultation demande de permis de construire Ecrin Blanc mairie de
Montvalezan
Contribution : veuillez trouver notre contribution avec le fichier joint.
Pièce(s) jointes(s) :
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E150 - Rudy Spizzo
Date de dépôt : Le 13/12/2020 à 12h07
Lieu de dépôt : Par email
Objet : Opposition projet Odalys
Contribution : Madame, Monsieur, Chaque jour l'actualité nous montre combien il
est essentiel et primordial de nous préoccuper de notre environnement. Le
développement maîtrisé a permis de faire de la Rosière une station de charme à
échelle humaine. Son caractère authentique et familial sont ces principaux atouts.
Nombreux sont ceux qui viennent à la Rosière pour profiter du clame, de la
biodiversité, des paysages à couper le souffle et de la quiétude qui nous rappelle
combien la nature est importante. L'année 2019 aura été un crève-cœur en
découvrant le bétonnage à outrance. Le projet Club Med tout juste sorti de terre
ressemble à une vilaine punaise au milieu d'une station de caractère ! N'avonsnous pas pris conscience des enjeux environnementaux ? Et plus spécifiquement à
la montage ? Alors, pourquoi vouloir tout dévisager ? Depuis la station de Tignes
ou encore des Arcs, il suffit d'observer la Rosière pour comprendre le drame qui est
en train de s'y dérouler ! Ce magnifique paysage de montagne ressemble de plus
en plus à celui du Qatar avec ses trop nombreuses grues élevées de part et d'autre
de la station. Souhaitons-nous de cette même aberration dans nos montagnes ??
Est-ce l'idée que nous voulons laisser à nos générations à venir... Il y a des signes
qui ne trompent pas ! Ce fût la première année ou aucun Écureuil pourtant familier
à la station n'aura pointé le bout de son nez dans le fameux sentier forestier ! Alors
stop ! Je suis contre ce mauvais projet : - Qui va détruire notre forêt car il s’agit
d’un bien commun - Qui va tuer la biodiversité - Qui va polluer - Pour lequel la
station est sous dimensionnée et nous avons pu déjà le constater : - Problème
d’approvisionnement en eau - Problème en alimentation Electrique - Inondation
répétée sur le secteur de l’Averne - Ruiner le charme d’une station à taille humaine
Espérant que ces quelques lignes trouveront une oreille attentive et raisonnée ! Je
reste convaincu qu'un développement maîtrisé de la Rosière restera un atout vis à
vis des stations avoisinantes. La station a le potentiel de se démarquer et de servir
d'exemple pour les années à venir. La clientèle existante est au rendez-vous pour
tenir ce défi. Cordialement Rudy Spizzo
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@151 - elisabeth - Berfay
Date de dépôt : Le 13/12/2020 à 13h23
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : non a ce projet absurde qui defigure la rosiere
Contribution : laissez nous la rosiere nous y venons tous les ans moi je me sent
bien les gens y sont acceillant convivial la rosiere je m'y ressource c'est calme pas
trop grand pas comme les grandes stations j'adore les ballades vers le petit st
bernard a pied et les petits commerces sympa je reside pendant mon sejour aux
terrasses la vue est splendide . pourquoi vouloir plus grand avec ses logements qui
defigure la rosiere les chalets en bois sont bien plus beau et aux terasses regarder
donc n 'est pas beau stop aux riches aux logements qui defigure ce site assez je
suis en colere deja pour le clud med asser !!!!!!.
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E152 - Martin McAnallen
Date de dépôt : Le 13/12/2020 à 15h51
Lieu de dépôt : Par email
Objet : Permis de construire pour Ecrin Blanc: Pour Monsieur le Maire
Contribution : Monsieur Maire Cette communication a pour but de vous informer
de notre désaccord total avec la demande dePermis de construire pour Ecrin Blanc.
Nous sommes amis irlandais de la France et en Irlande nous avons aussi appris les
conséquences négatives du sur-développement des hébergements dans notre
pays et il en va de même en France et surtout dans les montagnes immaculées de
la vallée de la Tarentaise et de la Rosière en particulier où nous habitons plusieurs
mois de l’année. La dénudation d’une grande partie de la zone forestière audessus des Cimes Blanches à La Rosiere que nous comprenons être 15000m2.
Cette foret qui existe depuis longtemps ne nous appartient pas mais elle est
destinée a nos enfants et nos petits enfants. Nous devons entendre nos jeunes
comme Greta Thunberg. Je pense que nous savons tous qui elle est et ce qu’elle
représente. - L’elimination de cette belle foret vierge ne peut pas être justifiée car
elle a tant d’effets négatifs: perte habitat pour notre précieuse vie sauvage,
responsabilite de risques graves et extrêmement dangereux d’erosion des sols
conduisant à des glissements de terrain comme nous l’avons vu dans d’autres
régions alpines ces derniers mois - La destruction de la forêt entrainera un
augmentation du CO2 et conduira a une pollution supplémentaire de l’atmosphère.
Comment pouvez-vous envisager d’accepter cela??!! - Nous sommes également
convaincus que cela n’est en aucun cas conforme a l’avis de la Convention des
citoyens acceptée et validée par le President de la Republique - Nous de disposons
d’aucune information ni d’aucune donnée offrant des garanties sur la gestion des
élements suivants: évacuation de l’eau de pluie, gestion des déchets et ressources
en eau liées au project Odalys - Ce projet d’aménagement aura un impact négatif
pour les résidents de longue date qui vivent à proximité depuis des générations. Ils
ne sont pas hostiles à l’idée de progrès , mais ce développement a beaucoup de
potentiel destructeur pour la forêt et l’environnement en général. De surcroît, ce
projet ne correspond pas du tout à l’architecture authentique de la station. Et il est
en totale opposition avec l’aspiration de la plupart des amoureux de la montagne
qui, cette crise sanitaire aidant, souhaitent de plus en plus se rapprocher de la
nature, loin du « tout béton » que vous proposez. Voilà pourquoi, Monsieur le
maire, nous sommes totalement opposés à la construction de l’Ecrin Blanc et nous
vous demandons de ne pas accorder ce permis de construire. Veuillez excuse notre
pauvre Francais. Espérant que vous nous entendrez. Bien cordialement. Martin &
Cecilia McAnallenmartin.tookie@btinternet.commobile: 07990975552Apt #5 Chalet
Igloo , Cimes Blanches - L’Averne La Rosiere -73700 Montvalezan et 26 Fort Road,
Ballylesson - Belfast BT8 - 8LX Irlande du Nord
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@153 - Rousseaux Jimmy - Uccle
Date de dépôt : Le 13/12/2020 à 17h18
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Contre le Projet Ecrin Blanc d’ODALYS RESIDENCES
Contribution : Bonjour, Je suis copropriétaire aux Cimes Blanches à La Rosière, et
c’est avec désolation que j’ai pris connaissance du projet d’ODALYS, qui implique
l’abattage de la forêt au nord des Cimes Blanches. Je vous adresse ce mail, afin de
vous faire part de ma totale opposition au projet Ecrin Blanc d’ODALYS qui prévoit
le déboisement de la forêt au nord des Cimes Blanches. Le défrichement de cette
belle forêt d’1,5 hectare défigurera à jamais cette magnifique station. Ce projet va
à l’encontre de toutes les préoccupations environnementales actuelles voulues par
le Gouvernement, les associations écologistes et la société civile. Face aux
bouleversements climatiques futurs, ce projet est en contradiction totale avec les
réalités climatiques, environnementales et écologiques. Ce projet gigantesque va
générer des dommages définitifs, tels : • Impact visuel négatif causé au site resté
vierge, qui est une nuisance considérable pour les résidents des Cimes Blanches,
promeneurs et skieurs. • Destruction de la faune locale dont certaines espèces
préservées (oiseaux, perdrix grise, lièvre blanc, tetralyres) en contradiction avec le
plan Biodiversité établi par le Ministère de la transition écologique. • Projet qui
conduit à la destruction d’une forêt de 15000m² qui assure le filtrage du CO2 et
retient la pollution : énorme empreinte carbone. • Destruction d’une forêt qui
préserve de l’érosion des sols, des glissements de terrain, inondations d’eau et de
boue lors de fortes précipitations comme cela arrive de plus en plus fréquemment
en été avec le changement climatique, • Absence d’études d’impact par le
promoteur d’Odalys pour la gestion des : o Eaux de pluie et l’impact de la
déforestation sur les sols. o Ressources en eau. o Déchets. • Augmentation de
trafic considérable dans une zone calme développant une pollution sonore et
accroissant le réchauffement climatique avec les conséquences prévisibles sur les
pans neigeux. Il est capital de préserver de toute activité humaine abusive le site
de La Rosière, afin que de nombreuses générations puissent encore y trouver la
sérénité pour leurs vacances. J’espère que vous comprendrez mon inquiétude face
à ce projet destructeur, et que vous veillerez à ce que la protection de la nature
soit privilégiée, ainsi que celle des acquéreurs des Cimes Blanches qui ont acheté
et fait confiance à la Mairie pour le maintien du site nord des Cimes Blanches en
zone de forêt. Vous remerciant de la suite donnée à ce courrier, je vous prie
d’agréer, mes salutations distinguées. Jimmy ROUSSEAUX
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

328 / 804

@154 - Nicole - Le Malesherbois
Date de dépôt : Le 13/12/2020 à 17h19
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : L écrin blanc
Contribution : Pas d'accord pour ce projet, il y a assez de constructions, gardons
notre foret
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@155 - Druart Gilles - Saint-Pierre-de-Chignac
Date de dépôt : Le 13/12/2020 à 20h07
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Projet Odalys Ecrin Blanc
Contribution : Monsieur le Maire de Montvalezan, Je m’opose vivement au projet
de lrésidence Ecrin Blanc Nous sommes propriétaires d’un appartement aux Cimes
Blanches dans le chalet Flocon, appt 16 exposé N/E, riverains de l’espace forestier
voué au défrichement par la commune de Montvalezan. Nous avons de suite été
charmé il y a 12 ans par l’authenticité cette petite station familiale dans un
environnement de verdure, ce qui est plutôt rare à 1850 m. et ses chalets de bois
et de pierres ses toitures en Lauze. Aujourd’hui, le paysage est tout autre… La «
DSP » (délégation de service public) avait été signée entre la Commune de
Montvalezan et le Domaine skiable de La Rosière. En échange de la construction
des nouveaux télésièges du Mont Valaisan, la commune s’engageait à créer 1 500
lits chauds nouveaux. Un engagement largement dépassé aujourd’hui puisque
depuis cet engagement (avant 2017) avec le Grivola, l’Alparena, l’Alpen Lodge, le
Club Med, les immeubles du centre station en construction ou en prévisions et sans
l’Ecrin Blanc d’Odalys, ce sont plus de 3 000 lits qui vont voir le jour…est-ce bien
utile ? ou s’arrêtera cette course au bétonnage ? Apres le projet démesuré et
inesthétique du Club Med, aujourd’hui vous souhaitez déboiser 17 000m2 de cette
forêt compose de tants de variété d’arbres, pas seulement des résineux, mais
aussi des bouleaux des genèvriers, des junipérus et tant d’autres especes. Elle
abrite aussi tant d’oiseaux et quel plaisir de voir des écureuils et des lièvres
blancs. A la place vous projetez d’ y construire un ensemble de béton inesthetique
digne d’une bare d’immeuble de banlieu. Avec la voirie du Club Med, et le projet
Ecrin Blanc d’Odalys (plus de 15 000 m2 détruits sur un terrain de 17 000 m2),
Vous estimez le défrichement à 4,12% de la surface boisée de ce qu’elle appele le
secteur « Station », entre 1 700 et 2 000 mètres. On voit aujourd’hui dans quel
état, les entreprises qui ont construit le Club Med ont laissé l’ environnement du
chantier, c’est scandaleux. Nul doute qu’à la fin du chantier l’entreprise va, comme
cela se pratique courament dans le BTP, faire un grand trou et enfouir tout ses
détritus qui rèapparaitrons surement dans un avenir proche… Nous aurons à la
place de cette forêt, un mur à 15 m de nos fenêtres vraisemblablement celui de la
piscine. Un énorme préjudice esthétique, environnemental et financier !.. Mais il y
a plus grave. Des coulées d’eau et de boue, suite à des orages de plus en plus
violents, cet été et cet automne, ont affecté divers parkings et résidences du
quartier des Eucherts, aucune communication n’a été faite par la mairie sur le
sujet… mais le brassage des terrains pour la construction du Club Méditerranée, en
est certainement la cause. Qu’en sera-t-il avec Odalys? La forêt qui aujourd’hui,
absorbe les eaux de ruissellement ne sera plus là et nous serons aux premières
loges pour recevoir ces coulées. Sans penser aux éventuels glissements de terrain
! Des études ont certainement été faites…”nous ne risquons rien”. C’est toujours
ce que l’on dit mais la réalité est souvent tout autre. En cas d’accident la comunne
en portera toute la responsabilité. Autre inquiétude : la pollution atmosphérique.
Avec le Club Med, c’est une nouvelle route qui est ouverte l’hiver à la circulation.
Cette petite forêt pourrait absorber une partie de l’oxyde de carbone produit par
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les véhicules motorisés qui fréquenteront cette voie. Vous argumentez que les
vacanciers seront acheminés majoritairement par cars… alors pourquoi 225 places
de parking sont prévues sous le batiment. C’est au total 46 000m3 de remblai qui
vont sortir de du sous sol… ou allez vous les stoker ? Si la forêt disparaît, nous
serons, là encore, aux premières loges pour récupérer les gaz d’échappement
induits par le Club Med et l‘Ecrin Blanc en plus. Au-delà de ces graves
désagréments, un sérieux préjudice financier se profile, en effet notre appartement
situé, je le rappelle à moins de 15,00m du mur de la piscine d’Odalys, et nous nous
sommes renseignés sur une estimation de notre appartement. L’agence consultée
ainsi que le département négociation de CGH nous on estimés un montant
inférieur de 40% à notre prix d’achat. D’autre part il n’est pas certain, non plus que
notre gestionnaire, CGH, puisse continuer à le louer compte tenu de
l’environnement des travaux durant au moins deux ans… Un autre cauchemar en
perspective et beaucoup de questions sur un éventuel Dédommagement pour
absence de revenus locatifs et trouble de jouissance. Nous sommes en opposition
à ce projet, en total décalage avec les actions menées partout en France et dans le
monde contre le réchauffement climatique deux fois plus important en altitude
qu’en plaine. Un projet nuisible à l’environnement, incohérent et dangereux. En
espérant toute votre comprehension, veuillez agréer, Monsieur le Maire,
l’assurance de ma consideration distinguee. Gilles & Catherine Druart La
Maurandie 56400 St Pierre de Chignac
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@156 - Gilles - Saint-Pierre-de-Chignac
Date de dépôt : Le 13/12/2020 à 20h11
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Odalys Ecrin Blanc
Contribution : Monsieur le Maire de Montvalezan, Je m’opose vivement au projet
de lrésidence Ecrin Blanc Nous sommes propriétaires d’un appartement aux Cimes
Blanches dans le chalet Flocon, appt 16 exposé N/E, riverains de l’espace forestier
voué au défrichement par la commune de Montvalezan. Nous avons de suite été
charmé il y a 12 ans par l’authenticité cette petite station familiale dans un
environnement de verdure, ce qui est plutôt rare à 1850 m. et ses chalets de bois
et de pierres ses toitures en Lauze. Aujourd’hui, le paysage est tout autre… La «
DSP » (délégation de service public) avait été signée entre la Commune de
Montvalezan et le Domaine skiable de La Rosière. En échange de la construction
des nouveaux télésièges du Mont Valaisan, la commune s’engageait à créer 1 500
lits chauds nouveaux. Un engagement largement dépassé aujourd’hui puisque
depuis cet engagement (avant 2017) avec le Grivola, l’Alparena, l’Alpen Lodge, le
Club Med, les immeubles du centre station en construction ou en prévisions et sans
l’Ecrin Blanc d’Odalys, ce sont plus de 3 000 lits qui vont voir le jour…est-ce bien
utile ? ou s’arrêtera cette course au bétonnage ? Apres le projet démesuré et
inesthétique du Club Med, aujourd’hui vous souhaitez déboiser 17 000m2 de cette
forêt compose de tants de variété d’arbres, pas seulement des résineux, mais
aussi des bouleaux des genèvriers, des junipérus et tant d’autres especes. Elle
abrite aussi tant d’oiseaux et quel plaisir de voir des écureuils et des lièvres
blancs. A la place vous projetez d’ y construire un ensemble de béton inesthetique
digne d’une bare d’immeuble de banlieu. Avec la voirie du Club Med, et le projet
Ecrin Blanc d’Odalys (plus de 15 000 m2 détruits sur un terrain de 17 000 m2),
Vous estimez le défrichement à 4,12% de la surface boisée de ce qu’elle appele le
secteur « Station », entre 1 700 et 2 000 mètres. On voit aujourd’hui dans quel
état, les entreprises qui ont construit le Club Med ont laissé l’ environnement du
chantier, c’est scandaleux. Nul doute qu’à la fin du chantier l’entreprise va, comme
cela se pratique courament dans le BTP, faire un grand trou et enfouir tout ses
détritus qui rèapparaitrons surement dans un avenir proche… Nous aurons à la
place de cette forêt, un mur à 15 m de nos fenêtres vraisemblablement celui de la
piscine. Un énorme préjudice esthétique, environnemental et financier !.. Mais il y
a plus grave. Des coulées d’eau et de boue, suite à des orages de plus en plus
violents, cet été et cet automne, ont affecté divers parkings et résidences du
quartier des Eucherts, aucune communication n’a été faite par la mairie sur le
sujet… mais le brassage des terrains pour la construction du Club Méditerranée, en
est certainement la cause. Qu’en sera-t-il avec Odalys? La forêt qui aujourd’hui,
absorbe les eaux de ruissellement ne sera plus là et nous serons aux premières
loges pour recevoir ces coulées. Sans penser aux éventuels glissements de terrain
! Des études ont certainement été faites…”nous ne risquons rien”. C’est toujours
ce que l’on dit mais la réalité est souvent tout autre. En cas d’accident la comunne
en portera toute la responsabilité. Autre inquiétude : la pollution atmosphérique.
Avec le Club Med, c’est une nouvelle route qui est ouverte l’hiver à la circulation.
Cette petite forêt pourrait absorber une partie de l’oxyde de carbone produit par
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les véhicules motorisés qui fréquenteront cette voie. Vous argumentez que les
vacanciers seront acheminés majoritairement par cars… alors pourquoi 225 places
de parking sont prévues sous le batiment. C’est au total 46 000m3 de remblai qui
vont sortir de du sous sol… ou allez vous les stoker ? Si la forêt disparaît, nous
serons, là encore, aux premières loges pour récupérer les gaz d’échappement
induits par le Club Med et l‘Ecrin Blanc en plus. Au-delà de ces graves
désagréments, un sérieux préjudice financier se profile, en effet notre appartement
situé, je le rappelle à moins de 15,00m du mur de la piscine d’Odalys, et nous nous
sommes renseignés sur une estimation de notre appartement. L’agence consultée
ainsi que le département négociation de CGH nous on estimés un montant
inférieur de 40% à notre prix d’achat. D’autre part il n’est pas certain, non plus que
notre gestionnaire, CGH, puisse continuer à le louer compte tenu de
l’environnement des travaux durant au moins deux ans… Un autre cauchemar en
perspective et beaucoup de questions sur un éventuel Dédommagement pour
absence de revenus locatifs et trouble de jouissance. Nous sommes en opposition
à ce projet, en total décalage avec les actions menées partout en France et dans le
monde contre le réchauffement climatique deux fois plus important en altitude
qu’en plaine. Un projet nuisible à l’environnement, incohérent et dangereux. En
espérant toute votre comprehension, veuillez agréer, Monsieur le Maire,
l’assurance de ma consideration distinguee. Gilles & Catherine Druart La
Maurandie 56400 St Pierre de Chignac
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E157 - Claude LACROIX
Date de dépôt : Le 13/12/2020 à 20h31
Lieu de dépôt : Par email
Contribution : Monsieur, Suite au projet de construction de la résidence L'ECRIN
BLANC, sur le site de la ROSIERE, je viens par la présente, vous dire mon
opposition. Je suis propriétaire AUX CIMES BLANCHES. La forêt met des années à
se refaire, donc pourquoi tout ravager, par des constructions. La station n'a pas
pas un grand domaine skiable, alors pourquoi en faire une usine à ski comme tant
d'autres stations. En ces périodes si difficile pour tous, le repos, le calme de la
foret est très important à mon sens, et pour beaucoup je pense. Du béton , et
encore du béton, pour une rentabilité vous allez me dire. STOP, trop c'est trop,
faites des immeubles de 30 étages pendant que vous y etes. Que restera t'il à nos
petits enfants, l'horreur des constructions . PROFITONS DE LA NATURE; ARRETEZ
CE CARNAGE. CLAUDE ET CLAUDE LACROIX 12, rue des Genets 51700 MONTIGNY
SOUS CHATILLON
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@158 - Druart Gilles - Saint-Pierre-de-Chignac
Date de dépôt : Le 13/12/2020 à 20h36
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : ODALYS ECRIN BLANC
Contribution : Monsieur le Maire de Montvalezan, Je m’opose vivement au projet
de lrésidence Ecrin Blanc Nous sommes propriétaires d’un appartement aux Cimes
Blanches dans le chalet Flocon, appt 16 exposé N/E, riverains de l’espace forestier
voué au défrichement par la commune de Montvalezan. Nous avons de suite été
charmé il y a 12 ans par l’authenticité cette petite station familiale dans un
environnement de verdure, ce qui est plutôt rare à 1850 m. et ses chalets de bois
et de pierres ses toitures en Lauze. Aujourd’hui, le paysage est tout autre… La «
DSP » (délégation de service public) avait été signée entre la Commune de
Montvalezan et le Domaine skiable de La Rosière. En échange de la construction
des nouveaux télésièges du Mont Valaisan, la commune s’engageait à créer 1 500
lits chauds nouveaux. Un engagement largement dépassé aujourd’hui puisque
depuis cet engagement (avant 2017) avec le Grivola, l’Alparena, l’Alpen Lodge, le
Club Med, les immeubles du centre station en construction ou en prévisions et sans
l’Ecrin Blanc d’Odalys, ce sont plus de 3 000 lits qui vont voir le jour…est-ce bien
utile ? ou s’arrêtera cette course au bétonnage ? Apres le projet démesuré et
inesthétique du Club Med, aujourd’hui vous souhaitez déboiser 17 000m2 de cette
forêt compose de tants de variété d’arbres, pas seulement des résineux, mais
aussi des bouleaux des genèvriers, des junipérus et tant d’autres especes. Elle
abrite aussi tant d’oiseaux et quel plaisir de voir des écureuils et des lièvres
blancs. A la place vous projetez d’ y construire un ensemble de béton inesthetique
digne d’une bare d’immeuble de banlieu. Avec la voirie du Club Med, et le projet
Ecrin Blanc d’Odalys (plus de 15 000 m2 détruits sur un terrain de 17 000 m2),
Vous estimez le défrichement à 4,12% de la surface boisée de ce qu’elle appele le
secteur « Station », entre 1 700 et 2 000 mètres. On voit aujourd’hui dans quel
état, les entreprises qui ont construit le Club Med ont laissé l’ environnement du
chantier, c’est scandaleux. Nul doute qu’à la fin du chantier l’entreprise va, comme
cela se pratique courament dans le BTP, faire un grand trou et enfouir tout ses
détritus qui rèapparaitrons surement dans un avenir proche… Nous aurons à la
place de cette forêt, un mur à 15 m de nos fenêtres vraisemblablement celui de la
piscine. Un énorme préjudice esthétique, environnemental et financier !.. Mais il y
a plus grave. Des coulées d’eau et de boue, suite à des orages de plus en plus
violents, cet été et cet automne, ont affecté divers parkings et résidences du
quartier des Eucherts, aucune communication n’a été faite par la mairie sur le
sujet… mais le brassage des terrains pour la construction du Club Méditerranée, en
est certainement la cause. Qu’en sera-t-il avec Odalys? La forêt qui aujourd’hui,
absorbe les eaux de ruissellement ne sera plus là et nous serons aux premières
loges pour recevoir ces coulées. Sans penser aux éventuels glissements de terrain
! Des études ont certainement été faites…”nous ne risquons rien”. C’est toujours
ce que l’on dit mais la réalité est souvent tout autre. En cas d’accident la comunne
en portera toute la responsabilité. Autre inquiétude : la pollution atmosphérique.
Avec le Club Med, c’est une nouvelle route qui est ouverte l’hiver à la circulation.
Cette petite forêt pourrait absorber une partie de l’oxyde de carbone produit par
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les véhicules motorisés qui fréquenteront cette voie. Vous argumentez que les
vacanciers seront acheminés majoritairement par cars… alors pourquoi 225 places
de parking sont prévues sous le batiment. C’est au total 46 000m3 de remblai qui
vont sortir de du sous sol… ou allez vous les stoker ? Si la forêt disparaît, nous
serons, là encore, aux premières loges pour récupérer les gaz d’échappement
induits par le Club Med et l‘Ecrin Blanc en plus. Au-delà de ces graves
désagréments, un sérieux préjudice financier se profile, en effet notre appartement
situé, je le rappelle à moins de 15,00m du mur de la piscine d’Odalys, et nous nous
sommes renseignés sur une estimation de notre appartement. L’agence consultée
ainsi que le département négociation de CGH nous on estimés un montant
inférieur de 40% à notre prix d’achat. D’autre part il n’est pas certain, non plus que
notre gestionnaire, CGH, puisse continuer à le louer compte tenu de
l’environnement des travaux durant au moins deux ans… Un autre cauchemar en
perspective et beaucoup de questions sur un éventuel Dédommagement pour
absence de revenus locatifs et trouble de jouissance. Nous sommes en opposition
à ce projet, en total décalage avec les actions menées partout en France et dans le
monde contre le réchauffement climatique deux fois plus important en altitude
qu’en plaine. Un projet nuisible à l’environnement, incohérent et dangereux. En
espérant toute votre comprehension, veuillez agréer, Monsieur le Maire,
l’assurance de ma consideration distinguee. Gilles & Catherine Druart La
Maurandie 56400 St Pierre de Chignac
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@159 - Druart Gilles
Date de dépôt : Le 13/12/2020 à 20h54
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : ODALYS ECRIN BLANC
Contribution : Monsieur le Maire de Montvalezan, Je m’oppose vivement au projet
de résidence Ecrin Blanc Nous sommes propriétaires d’un appartement aux Cimes
Blanches dans le chalet Flocon, appt 16 exposé N/E, riverains de l’espace forestier
voué au défrichement par la commune de Montvalezan. Nous avons de suite été
charmé il y a 12 ans par l’authenticité cette petite station familiale dans un
environnement de verdure, ce qui est plutôt rare à 1850 m. et ses chalets de bois
et de pierres ses toitures en Lauze. Aujourd’hui, le paysage est tout autre… La «
DSP » (délégation de service public) avait été signée entre la Commune de
Montvalezan et le Domaine skiable de La Rosière. En échange de la construction
des nouveaux télésièges du Mont Valaisan, la commune s’engageait à créer 1 500
lits chauds nouveaux. Un engagement largement dépassé aujourd’hui puisque
depuis cet engagement (avant 2017) avec le Grivola, l’Alparena, l’Alpen Lodge, le
Club Med, les immeubles du centre station en construction ou en prévisions et sans
l’Ecrin Blanc d’Odalys, ce sont plus de 3 000 lits qui vont voir le jour…est-ce bien
utile ? ou s’arrêtera cette course au bétonnage ? Apres le projet démesuré et
inesthétique du Club Med, aujourd’hui vous souhaitez déboiser 17 000m2 de cette
forêt compose de tant de variété d’arbres, pas seulement des résineux, mais aussi
des bouleaux des genévriers, des junipérus et tant d’autres espèces. Elle abrite
aussi tant d’oiseaux et quel plaisir de voir des écureuils et des lièvres blancs. A la
place vous projetez d’ y construire un ensemble de béton inesthétique digne d’une
barre d’immeuble de banlieue. Avec la voirie du Club Med, et le projet Ecrin Blanc
d’Odalys (plus de 15 000 m2 détruits sur un terrain de 17 000 m2), Vous estimez le
défrichement à 4,12% de la surface boisée de ce qu’elle appelle le secteur «
Station », entre 1 700 et 2 000 mètres. On voit aujourd’hui dans quel état, les
entreprises qui ont construit le Club Med ont laissé l’ environnement du chantier,
c’est scandaleux. Nul doute qu’à la fin du chantier l’entreprise va, comme cela se
pratique couramment dans le BTP, faire un grand trou et enfouir tout ses détritus
qui réapparaîtrons surement dans un avenir proche… Nous aurons à la place de
cette forêt, un mur à 15 m de nos fenêtres vraisemblablement celui de la piscine.
Un énorme préjudice esthétique, environnemental et financier !.. Mais il y a plus
grave. Des coulées d’eau et de boue, suite à des orages de plus en plus violents,
cet été et cet automne, ont affecté divers parkings et résidences du quartier des
Eucherts, aucune communication n’a été faite par la mairie sur le sujet… mais le
brassage des terrains pour la construction du Club Méditerranée, en est
certainement la cause. Qu’en sera-t-il avec Odalys? La forêt qui aujourd’hui,
absorbe les eaux de ruissellement ne sera plus là et nous serons aux premières
loges pour recevoir ces coulées. Sans penser aux éventuels glissements de terrain
! Des études ont certainement été faites…”nous ne risquons rien”. C’est toujours
ce que l’on dit mais la réalité est souvent tout autre. En cas d’accident la commune
en portera toute la responsabilité. Autre inquiétude : la pollution atmosphérique.
Avec le Club Med, c’est une nouvelle route qui est ouverte l’hiver à la circulation.
Cette petite forêt pourrait absorber une partie de l’oxyde de carbone produit par
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les véhicules motorisés qui fréquenteront cette voie. Vous argumentez que les
vacanciers seront acheminés majoritairement par cars… alors pourquoi 225 places
de parking sont prévues sous le bâtiment. C’est au total 46 000m3 de remblai qui
vont sortir de du sous sol… ou allez vous les stoker ? Si la forêt disparaît, nous
serons, là encore, aux premières loges pour récupérer les gaz d’échappement
induits par le Club Med et l‘Ecrin Blanc en plus. Au-delà de ces graves
désagréments, un sérieux préjudice financier se profile, en effet notre appartement
situé, je le rappelle à moins de 15,00m du mur de la piscine d’Odalys, et nous nous
sommes renseignés sur une estimation de notre appartement. L’agence consultée
ainsi que le département négociation de CGH nous on estimés un montant
inférieur de 40% à notre prix d’achat. D’autre part il n’est pas certain, non plus que
notre gestionnaire, CGH, puisse continuer à le louer compte tenu de
l’environnement des travaux durant au moins deux ans… Un autre cauchemar en
perspective et beaucoup de questions sur un éventuel Dédommagement pour
absence de revenus locatifs et trouble de jouissance. Nous sommes en opposition
à ce projet, en total décalage avec les actions menées partout en France et dans le
monde contre le réchauffement climatique deux fois plus important en altitude
qu’en plaine. Un projet nuisible à l’environnement, incohérent et dangereux. En
espérant toute votre compréhension, veuillez agréer, Monsieur le Maire,
l’assurance de ma considération distinguée. Gilles & Catherine Druart La
Maurandie 56400 St Pierre de Chignac
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E160 - Druart Gilles
Date de dépôt : Le 13/12/2020 à 21h03
Lieu de dépôt : Par email
Objet : Odalys Ecrin Blanc
Contribution :
Pièce(s) jointes(s) :
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@161 - Meignant Catherine - Saint-Pierre-de-Chignac
Date de dépôt : Le 13/12/2020 à 21h12
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Contre le projet Odalys La Rosière
Contribution : Monsieur le Maire de Montvalezan, Je m’opose vivement au projet
de lrésidence Ecrin Blanc Nous sommes propriétaires d’un appartement aux Cimes
Blanches dans le chalet Flocon, appt 16 exposé N/E, riverains de l’espace forestier
voué au défrichement par la commune de Montvalezan. Nous avons de suite été
charmé il y a 12 ans par l’authenticité cette petite station familiale dans un
environnement de verdure, ce qui est plutôt rare à 1850 m. et ses chalets de bois
et de pierres ses toitures en Lauze. Aujourd’hui, le paysage est tout autre… La «
DSP » (délégation de service public) avait été signée entre la Commune de
Montvalezan et le Domaine skiable de La Rosière. En échange de la construction
des nouveaux télésièges du Mont Valaisan, la commune s’engageait à créer 1 500
lits chauds nouveaux. Un engagement largement dépassé aujourd’hui puisque
depuis cet engagement (avant 2017) avec le Grivola, l’Alparena, l’Alpen Lodge, le
Club Med, les immeubles du centre station en construction ou en prévisions et sans
l’Ecrin Blanc d’Odalys, ce sont plus de 3 000 lits qui vont voir le jour…est-ce bien
utile ? ou s’arrêtera cette course au bétonnage ? Apres le projet démesuré et
inesthétique du Club Med, aujourd’hui vous souhaitez déboiser 17 000m2 de cette
forêt compose de tants de variété d’arbres, pas seulement des résineux, mais
aussi des bouleaux des genèvriers, des junipérus et tant d’autres especes. Elle
abrite aussi tant d’oiseaux et quel plaisir de voir des écureuils et des lièvres
blancs. A la place vous projetez d’ y construire un ensemble de béton inesthetique
digne d’une bare d’immeuble de banlieu. Avec la voirie du Club Med, et le projet
Ecrin Blanc d’Odalys (plus de 15 000 m2 détruits sur un terrain de 17 000 m2),
Vous estimez le défrichement à 4,12% de la surface boisée de ce qu’elle appele le
secteur « Station », entre 1 700 et 2 000 mètres. On voit aujourd’hui dans quel
état, les entreprises qui ont construit le Club Med ont laissé l’ environnement du
chantier, c’est scandaleux. Nul doute qu’à la fin du chantier l’entreprise va, comme
cela se pratique courament dans le BTP, faire un grand trou et enfouir tout ses
détritus qui rèapparaitrons surement dans un avenir proche… Nous aurons à la
place de cette forêt, un mur à 15 m de nos fenêtres vraisemblablement celui de la
piscine. Un énorme préjudice esthétique, environnemental et financier !.. Mais il y
a plus grave. Des coulées d’eau et de boue, suite à des orages de plus en plus
violents, cet été et cet automne, ont affecté divers parkings et résidences du
quartier des Eucherts, aucune communication n’a été faite par la mairie sur le
sujet… mais le brassage des terrains pour la construction du Club Méditerranée, en
est certainement la cause. Qu’en sera-t-il avec Odalys? La forêt qui aujourd’hui,
absorbe les eaux de ruissellement ne sera plus là et nous serons aux premières
loges pour recevoir ces coulées. Sans penser aux éventuels glissements de terrain
! Des études ont certainement été faites…”nous ne risquons rien”. C’est toujours
ce que l’on dit mais la réalité est souvent tout autre. En cas d’accident la comunne
en portera toute la responsabilité. Autre inquiétude : la pollution atmosphérique.
Avec le Club Med, c’est une nouvelle route qui est ouverte l’hiver à la circulation.
Cette petite forêt pourrait absorber une partie de l’oxyde de carbone produit par
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les véhicules motorisés qui fréquenteront cette voie. Vous argumentez que les
vacanciers seront acheminés majoritairement par cars… alors pourquoi 225 places
de parking sont prévues sous le batiment. C’est au total 46 000m3 de remblai qui
vont sortir de du sous sol… ou allez vous les stoker ? Si la forêt disparaît, nous
serons, là encore, aux premières loges pour récupérer les gaz d’échappement
induits par le Club Med et l‘Ecrin Blanc en plus. Au-delà de ces graves
désagréments, un sérieux préjudice financier se profile, en effet notre appartement
situé, je le rappelle à moins de 15,00m du mur de la piscine d’Odalys, et nous nous
sommes renseignés sur une estimation de notre appartement. L’agence consultée
ainsi que le département négociation de CGH nous on estimés un montant
inférieur de 40% à notre prix d’achat. D’autre part il n’est pas certain, non plus que
notre gestionnaire, CGH, puisse continuer à le louer compte tenu de
l’environnement des travaux durant au moins deux ans… Un autre cauchemar en
perspective et beaucoup de questions sur un éventuel Dédommagement pour
absence de revenus locatifs et trouble de jouissance. Nous sommes en opposition
à ce projet, en total décalage avec les actions menées partout en France et dans le
monde contre le réchauffement climatique deux fois plus important en altitude
qu’en plaine. Un projet nuisible à l’environnement, incohérent et dangereux. En
espérant toute votre comprehension, veuillez agréer, Monsieur le Maire,
l’assurance de ma consideration distinguee. Gilles & Catherine Druart La
Maurandie 56400 St Pierre de Chignac
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E162 - Philippe CATOT
Date de dépôt : Le 13/12/2020 à 22h44
Lieu de dépôt : Par email
Objet : projet odalys
Contribution : Madame, Monsieur Nous avons appris l'avis favorable à la
construction du projet Odalys aux Eucherts. Nous nous y opposons formellement
car il nous paraît entre autres inconcevable de supprimer une forêt pour ce faire
alors qu'à partir 1850 mètres d'altitude il n'y a quasiment plus d'arbres et qu'il
s'agit donc de préserver ceux qui restent coûte que coûte pour des raisons
écologiques évidentes, en terme d'absorption du CO2, en terme de faune et de
flore et en terme de prévention indispensable de l'érosion des sols. Nous
comprenons le souhait de la station de se développer économiquement mais il y a
urgence à le faire sans mettre en péril le vivant dont nous faisons partie au même
titre que les minéraux, les végétaux et les autres animaux. Mr et Mme Catot
Philippe et Claude propriétaires aux Cîmes Blanches
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E163 - Alexandra
Date de dépôt : Le 14/12/2020 à 09h34
Lieu de dépôt : Par email
Objet : Lettre : Non, Permis de Construire Ecrin Blanc_Odalys, La Rosière
Contribution : Bonjour, Veuillez prendre note que nous sommes contre le projet
de l’Ecrin Blanc d’Odalys. Nous avons acheté aux Cimes Blanches à la Rosière,
essentiellement à cause de l’authenticité de la station. Pour la nature, pour cette
forêt au-dessus de chez nous avec une faune très riche (Tétras-lyres, oiseaux de
toutes sortes, écureuils, etc.) Ce qui fait de ce lieu un endroit unique, calme,
agréable, … Que ce soit en hiver ou en été, la Rosière est vraiment authentique.
Nous y venons pour nous ressourcer. Mais, ce projet de construction détruira cette
magnifique forêt source d’oxygène, pour le bien-être de tous. Avec cette
construction, cela amènera plus de voitures, en plus de celles du Club Med. Donc
une plus grande pollution, donc moins d’oxygène. Respirer c’est la vie, et nous
pensons que nous avons pris pour acquis cette respiration qui est la base de tout.
La Rosière est notre havre de paix, c’est une station familiale, sans tra la la, elle
est pure… En acceptant ce projet, ceux qui logent aux Cimes Blanches mais aussi
les gens des alentours, les habitants de la Rosière, seront privés de cette belle
forêt, de magnifiques balades. Très graves pour les enfants et tous ceux qui
jouissent de cet endroit … Les risques que nous encourons aussi sont les
éboulements, les évacuations des eaux pluviales mal contrôlées. On en a déjà eu
la preuve l’été dernier à la suite de la construction du Club Med. Et le
réchauffement climatique avec des étés de plus en plus chauds, (octobre a été, en
Europe, le mois le plus chaud de tous les temps). Des milliers de vacanciers en
plus, l’eau potable risque de manquer. La disparition de toute une faune, quel
désastre pour l’écosystème… Nous sommes des amoureux de la nature, des
animaux, du sport… Et vu la la crise sanitaire qui va impacter terriblement
l’économie , et le porte-monnaie de beaucoup de gens qui n’auront les moyens de
s’offrir des vacances à la neige et donc de fréquenter des establishments comme
l’Ecrin Blanc d’Odalys. Nous pensons que tous avons le droit d’aller en vacances
mais pas en dépit de la destruction de la nature ce qui est primordial à la survie de
la race humaine, la montagne n’est pas un décor, c’est notre bulle d’oxygène, si
nous la détruisons, plus d’animaux, plus de plantes, plus d’eau, plus d’être
humains… Dans mon travail j'incite aussi les enfants à respecter la nature et les
animaux, mais également de privilégier des activités extérieures plutôt que de
rester derrière leur console. La Rosière avait jusque-là la vertu de protéger cette
belle nature pour un meilleur monde. Un exemple pour tous ! La Rosière nous
permet, aujourd’hui, de profiter de tous ces moments paisibles en famille, et d’être
en contact le plus souvent possible avec de merveilleux paysages. Quand nous
nous promenons le soir avec notre chien et que l’on voit des enfants jouer dans la
neige, se rouler, s’amuser dans cette magnifique forêt, ce n’est que du bonheur…
En construisant cet immeuble en béton avec autant de lits, qu’adviendra-t ’il de
cette tranquillité pour les riverains qui ont investi aux Cimes Blanches pour côtoyer
cette nature ? Cela voudra également dire que tous les clients de l’Ecrin Blanc
pourront se balader comme ils veulent aux Cimes Blanches. Ou sera alors ce
calme, cette quiétude que l’on nous a assurés lors de l’achat de notre appartement
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? Et en plus quel vis-à-vis pour plusieurs propriétaires des Cimes Blanches avec le
mur de l’Ecrin Blanc d’Odalys à 15 mètres de leurs fenêtres et balcons. Ils avaient
une très belle vue sur la forêt et nous ne pensons pas qu’ils ont signé pour se lever
tous les matins avec celle d’un immeuble devant chez eux ? Nous vous remercions
à l’avance de l’attention que vous porterez à notre courriel. Cordialement, Koen &
Alexandra Hoffman-Ortiz Cimes Blanches , appartement D11, Eucherts Domicile:
Steenvoordestraat 166, 9070 Heusden, Belgique
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@164 - Martin & Cecilia - Ballylesson
Organisme : ACCB La Rosiere
Date de dépôt : Le 14/12/2020 à 11h31
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Opposition a Ecrin Blanc d'Odalys
Contribution : Monsieur Maire Cette communication a pour but de vous informer
de notre désaccord total avec la demande de Permis de construire pour Ecrin
Blanc. Nous sommes amis irlandais de la France et en Irlande nous avons aussi
appris les conséquences négatives du sur-développement des hébergements dans
notre pays et il en va de même en France et surtout dans les montagnes
immaculées de la vallée de la Tarentaise et de la Rosière en particulier où nous
habitons plusieurs mois de l’année. La dénudation d’une grande partie de la zone
forestière au-dessus des Cimes Blanches à La Rosiere que nous comprenons être
15000m2. Cette foret qui existe depuis longtemps ne nous appartient pas mais elle
est destinée a nos enfants et nos petits enfants. Nous devons entendre nos jeunes
comme Greta Thunberg. Je pense que nous savons tous qui elle est et ce qu’elle
représente. L’elimination de cette belle foret vierge ne peut pas être justifiée car
elle a tant d’effets négatifs: perte habitat pour notre précieuse vie sauvage,
responsabilite de risques graves et extrêmement dangereux d’erosion des sols
conduisant à des glissements de terrain comme nous l’avons vu dans d’autres
régions alpines ces derniers mois La destruction de la forêt entrainera un
augmentation du CO2 et conduira a une pollution supplémentaire de l’atmosphère.
Comment pouvez-vous envisager d’accepter cela??!! Nous sommes également
convaincus que cela n’est en aucun cas conforme a l’avis de la Convention des
citoyens acceptée et validée par le President de la Republique Nous de disposons
d’aucune information ni d’aucune donnée offrant des garanties sur la gestion des
élements suivants: évacuation de l’eau de pluie, gestion des déchets et ressources
en eau liées au project Odalys Ce projet d’aménagement aura un impact négatif
pour les résidents de longue date qui vivent à proximité depuis des générations. Ils
ne sont pas hostiles à l’idée de progrès , mais ce développement a beaucoup de
potentiel destructeur pour la forêt et l’environnement en général. De surcroît, ce
projet ne correspond pas du tout à l’architecture authentique de la station. Et il est
en totale opposition avec l’aspiration de la plupart des amoureux de la montagne
qui, cette crise sanitaire aidant, souhaitent de plus en plus se rapprocher de la
nature, loin du « tout béton » que vous proposez. Voilà pourquoi, Monsieur le
maire, nous sommes totalement opposés à la construction de l’Ecrin Blanc et nous
vous demandons de ne pas accorder ce permis de construire. Veuillez excuse notre
pauvre Francais. Espérant que vous nous entendrez. Bien cordialement. Martin &
Cecilia McAnallen martin.tookie@btinternet.com mobile: 07990975552 Apt #5
Chalet Igloo , Cimes Blanches - L’Averne La Rosiere -73700 Montvalezan et 26 Fort
Road, Ballylesson - Belfast BT8 - 8LX Irlande du Nord
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@165 - BOROCCO FABRICE et CORINNE - Courbevoie
Date de dépôt : Le 14/12/2020 à 12h14
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : oppostion au projet de résidence touristique " L'ECRIN BLANC"
Contribution : Madame, Monsieur, Nous sommes propriétaires d’un appartement
situé dans la résidence LES CIMES BLANCHES situé juste en dessous de la limite du
projet immobilier ECRIN BLANC. Nous sommes totalement opposés à ce projet pour
les raisons suivantes : 1) Atteintes durables à l’environnement Le projet critiqué
prévoit la destruction d’une forêt de sapins de plus de 15 000 m2 plantée après la
seconde guerre et qui fait partie intégrante du paysage de la station de la Rosière .
C’est un lieu prisé de l’après-ski pour les promeneurs , il y a des tracés de
randonnées pour les amateurs de raquette. Cette forêt fait partie de l'ADN de la
Rosière. C’est également un lieu d’hivernage pour la Tétra Lyre, espèce
emblématique des Alpes ainsi que d’autres espèces comme des mésanges bleues
et charbonnières, pinsons…. Cette forêt joue un rôle très important pour limiter
l’érosion, et permet également la retenue des eaux d’écoulement sur la résidence
des CIMES BLANCHES. Nous avons chaque année à déplorer des dommages et des
coulées de boue dus aux orages. Le défrichement de cette forêt ne fera que
malheureusement accentué ce phénomène ce qui a pu être constaté cet été avec
la nouvelle construction du Club Med située un peu plus haut. L’installation
prochaine du CLUB MED aura pour conséquence l’ouverture en hiver de la route du
Golf sur environ 2kms avec une pollution au Co2 très importante avec plus de 2500
personnes (avec le Club Med) qui emprunteront cette route régulièrement si le
projet de l’Ecrin Blanc voit le jour. Aucune étude liée à la ressource en eau, au
traitement et à l’évacuation des eaux usées n’ a été présentée. A l’heure où le
monde vit un drame terrible lié à l’épidémie du COVID 19, il est temps de se poser
la question du rôle de l’homme dans cette épidémie . Il faut en tirer des leçons et
préserver nos espaces naturels. Ce Projet est d'ailleurs en total décalage avec la
convention citoyenne sur le climat soutenu par le Président de la République
française 2) Un projet économique et technique bancal A l’heure du réchauffement
climatique , le temps du développement intensif des sports d’hiver est aujourd’hui
révolu. Plusieurs études ont avancé que le modèle qui a primé depuis les années
1960 n’est plus tenable, en cause l’enneigement mais pas que. La Rosière qui
bénéficie d’une altitude de 1850 mètres est une station en balcon avec une
exposition plein Sud. Elle sera beaucoup plus exposée au réchauffement
climatique et à la fonte des neiges de plus en plus tôt dans la saison. Les saisons
seront plus courtes avec forcément des clients qui se détourneront vers des
stations moins exposées. De plus, l’espace SAN BERNARDO qui offre une liaison
avec l’Italie où la neige est meilleure au printemps ferme généralement toujours
une semaine avant la Rosière . Certaines études montrent que les jeunes skient
moins « la glisse est un sport couteux qui s’apprend, tôt ou pas… faute d’y avoir
été initiés petits, faute d’argent, faute d’envie, les jeunes désertent les pistes
enneigés » Par catherine Rollot publié le 3 janvier Le Monde. Lire aussi du même
auteur « dans les Alpes, les nouveaux skieurs Chinois ne remplaceront jamais la
défection des baby-boomers ». Laurent Vanat, consultant et expert international
Suisse, observe depuis plus de 10 ans l’évolution du marché du ski dans le monde.
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Chaque année, il publie un rapport sur le tourisme de neige à partir des données
recueillies dans plus de 2000 stations . sa conclusion pour les pays occidentaux est
sans appel « on assiste à une érosion progressive de la clientèle. Les babyboomers qui étaient les plus grands skieurs vieillissent et pratiquent moins. Ce
déclin devrait s’accentuer encore dans les années à venir…. » D’ailleurs
l’observatoire l’activité touristique de la rosière pour la saison 2019 souligne la
faiblesse de la performance des lits chauds sur les vacances d’hiver en 2019 et la
forte baisse du taux de remplissage moyen des hôtels et villages vacances. Ce
projet est d’autant plus aberrant dans ce contexte, sans compter le préjudice
énorme que subirons les loueurs indépendants et locaux. Plusieurs études
réalisées par GA2 consulting, indique que le taux de remplissage moyens des lits
chauds lors d’une saison d’hiver dépasse à peine les 50% lors d’une saison d’hiver,
alors à quoi bon construire cette résidence de tourisme destructrice d’écosystèmes
et de paysages remarquables? L’implantation de la résidence ECRIN BLANC située
sur la route du golf ne permettra pas facilement l’accès au centre du Village ni au
centre des Eucherts à pieds sauf à prendre sa voiture ou une navette avec une
pollution qui en découlera. Difficile d’imaginer que les piétons emprunteront la
route carrossable sur plus de 1.5 kms pour aller chercher leur pain le matin. Le
problème est encore plus flagrant pour les Eucherts car il n’existe aucun chemin ni
route actuellement et le promoteur ne l’a pas prévu dans son plan d’aménagement
car visiblement il n’est pas possible de l’implanter. Autre point très inquiétant, Où
et par où se déverseront les eaux de ruissellement? Aucune étude sérieuse sur
l’écoulement de ces eaux pluviales n’a été réalisée! Pareil pour les eaux usées., la
résidence les Cimes Blanches n’ayant pas autorisé le promoteur à transité par son
terrain, on ne sait pas quel chemin emprunteront les eaux usées et si les
collecteurs acheminant les eaux usées à BOURG ST MAURICE ont un
dimensionnement suffisant. Voilà en l’état les observations que nous formulons sur
ce projet immobilier.
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E166 - Fabrice Borocco
Date de dépôt : Le 14/12/2020 à 12h21
Lieu de dépôt : Par email
Objet : avis projet écrin blanc
Contribution : Madame, Monsieur, Nous sommes propriétaires d’un appartement
situé dans la résidence LES CIMES BLANCHES situé juste en dessous de la limite du
projet immobilier ECRIN BLANC. Nous sommes totalement opposés à ce projet pour
les raisons suivantes : 1) Atteintes durables à l’environnement Le projet critiqué
prévoit la destruction d’une forêt de sapins de plus de 15 000 m2 plantée après la
seconde guerre et qui fait partie intégrante du paysage de la station de la Rosière .
C’est un lieu prisé de l’après-ski pour les promeneurs , il y a des tracés de
randonnées pour les amateurs de raquette. Cette forêt fait partie de l'ADN de la
Rosière. C’est également un lieu d’hivernage pour la Tétra Lyre, espèce
emblématique des Alpes ainsi que d’autres espèces comme des mésanges bleues
et charbonnières, pinsons…. Cette forêt joue un rôle très important pour limiter
l’érosion, et permet également la retenue des eaux d’écoulement sur la résidence
des CIMES BLANCHES. Nous avons chaque année à déplorer des dommages et des
coulées de boue dus aux orages. Le défrichement de cette forêt ne fera que
malheureusement accentué ce phénomène ce qui a pu être constaté cet été avec
la nouvelle construction du Club Med située un peu plus haut. L’installation
prochaine du CLUB MED aura pour conséquence l’ouverture en hiver de la route du
Golf sur environ 2kms avec une pollution au Co2 très importante avec plus de 2500
personnes (avec le Club Med) qui emprunteront cette route régulièrement si le
projet de l’Ecrin Blanc voit le jour. Aucune étude liée à la ressource en eau, au
traitement et à l’évacuation des eaux usées n’ a été présentée. A l’heure où le
monde vit un drame terrible lié à l’épidémie du COVID 19, il est temps de se poser
la question du rôle de l’homme dans cette épidémie . Il faut en tirer des leçons et
préserver nos espaces naturels. Ce Projet est d'ailleurs en total décalage avec la
convention citoyenne sur le climat soutenu par le Président de la République
française 2) Un projet économique et technique bancal A l’heure du réchauffement
climatique , le temps du développement intensif des sports d’hiver est aujourd’hui
révolu. Plusieurs études ont avancé que le modèle qui a primé depuis les années
1960 n’est plus tenable, en cause l’enneigement mais pas que. La Rosière qui
bénéficie d’une altitude de 1850 mètres est une station en balcon avec une
exposition plein Sud. Elle sera beaucoup plus exposée au réchauffement
climatique et à la fonte des neiges de plus en plus tôt dans la saison. Les saisons
seront plus courtes avec forcément des clients qui se détourneront vers des
stations moins exposées. De plus, l’espace SAN BERNARDO qui offre une liaison
avec l’Italie où la neige est meilleure au printemps ferme généralement toujours
une semaine avant la Rosière . Certaines études montrent que les jeunes skient
moins « la glisse est un sport couteux qui s’apprend, tôt ou pas… faute d’y avoir
été initiés petits, faute d’argent, faute d’envie, les jeunes désertent les pistes
enneigés » Par catherine Rollot publié le 3 janvier Le Monde. Lire aussi du même
auteur « dans les Alpes, les nouveaux skieurs Chinois ne remplaceront jamais la
défection des baby-boomers ». Laurent Vanat, consultant et expert international
Suisse, observe depuis plus de 10 ans l’évolution du marché du ski dans le monde.
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Chaque année, il publie un rapport sur le tourisme de neige à partir des données
recueillies dans plus de 2000 stations . sa conclusion pour les pays occidentaux est
sans appel « on assiste à une érosion progressive de la clientèle. Les babyboomers qui étaient les plus grands skieurs vieillissent et pratiquent moins. Ce
déclin devrait s’accentuer encore dans les années à venir…. » D’ailleurs
l’observatoire l’activité touristique de la rosière pour la saison 2019 souligne la
faiblesse de la performance des lits chauds sur les vacances d’hiver en 2019 et la
forte baisse du taux de remplissage moyen des hôtels et villages vacances. Ce
projet est d’autant plus aberrant dans ce contexte, sans compter le préjudice
énorme que subirons les loueurs indépendants et locaux. Plusieurs études
réalisées par GA2 consulting, indique que le taux de remplissage moyens des lits
chauds lors d’une saison d’hiver dépasse à peine les 50% lors d’une saison d’hiver,
alors à quoi bon construire cette résidence de tourisme destructrice d’écosystèmes
et de paysages remarquables? L’implantation de la résidence ECRIN BLANC située
sur la route du golf ne permettra pas facilement l’accès au centre du Village ni au
centre des Eucherts à pieds sauf à prendre sa voiture ou une navette avec une
pollution qui en découlera. Difficile d’imaginer que les piétons emprunteront la
route carrossable sur plus de 1.5 kms pour aller chercher leur pain le matin. Le
problème est encore plus flagrant pour les Eucherts car il n’existe aucun chemin ni
route actuellement et le promoteur ne l’a pas prévu dans son plan d’aménagement
car visiblement il n’est pas possible de l’implanter. Autre point très inquiétant, Où
et par où se déverseront les eaux de ruissellement? Aucune étude sérieuse sur
l’écoulement de ces eaux pluviales n’a été réalisée! Pareil pour les eaux usées., la
résidence les Cimes Blanches n’ayant pas autorisé le promoteur à transité par son
terrain, on ne sait pas quel chemin emprunteront les eaux usées et si les
collecteurs acheminant les eaux usées à BOURG ST MAURICE ont un
dimensionnement suffisant. Voilà en l’état les observations que nous formulons sur
ce projet immobilier. Fabrice BOROCCO Propriétaire LES CIMES BLANCES Chalet
IGLOO
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@167 - Mason Clive
Organisme : Igloo 20 Les Cimes Blanc Les Eucherts
Date de dépôt : Le 14/12/2020 à 15h38
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : opposition ah permits de construit de l Ecin Blanc
Contribution : Projet dangereux pour Les riverains directs situés a 15 metres des
murs de l Ecrin Blanc. Gros risqué d eboulements. Aucune etude geotechnique
serieuse n a ete menee.
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E168 - Beatrice Deja
Date de dépôt : Le 14/12/2020 à 16h35
Lieu de dépôt : Par email
Objet : Consultation permis de construire Ecrin Blanc
Contribution : Monsieur le Maire, Suite à votre avis de mise en ligne de la
consultation du permis de construire de l’Ecrin Blanc Je me permets de vous
adresser mes différentes réflexions: Pourquoi construire sans limite des projets
immobiliers alors qu’avec le réchauffement climatique l’activité des stations va se
réduire dans les prochaines décennies et que le remplissage moyen des « lits
chauds » ne dépasse à peine les 50% lors d’une saison d’hiver. Pourquoi choisir
comme endroit pour construire l’Ecrin Blanc l’une des seules forêts existantes à la
Rosière. Ce projet détruira la faune et la flore pour laisser place à un building sans
aucun charme allant jusqu’à sept niveaux. Pourquoi construire l’Ecrin Blanc à
seulement quinze mètres des riverains directs avec tous les risques d’éboulement,
de ruissellement des eaux de pluie que cela comporte (aucune étude sérieuse n’a
été réalisée sur ces risques.) Pourquoi un chauffage au fioul alors que le
gouvernement veut l’interdire. En résumé tous les ans plusieurs milliers de lits
supplémentaires sont construits dans cette station familiale pleine de charme.
Jusqu’où irons nous pour satisfaire tous ces promoteurs qui ne se soucient
absolument pas de l’avenir de la Rosière qui est en train de perdre sa raison d’être
au profit d’une usine à ski ! En espérant que ces observations seront prises en
compte par vos services, veuillez recevoir, monsieur le Maire nos salutations
distinguées Béatrice et Jean-Luc DEJA, résidents des Cimes Blanches aux Eucherts
La Rosière Montvalezan Le 14 décembre 2020
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@169 - Clive
Date de dépôt : Le 14/12/2020 à 17h01
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Opposition ah permits de construit de l'Ecrin Blancrin Blanc
Contribution : Projet dangereux pour Les riverains directs situés. 15 metres des
murs de l'Ecrin Blanc.. Gros risqué d'eboulemenys. Aucune etede geotechnique
serieuse n'a ete menee.
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E170 - patrickaniere@aol.com
Date de dépôt : Le 14/12/2020 à 17h02
Lieu de dépôt : Par email
Objet : Enquête publique - Permis de construire Ecrin Blanc
Contribution : Monsieur le Maire, Nous sommes propriétaires, depuis sa
construction, d’un appartement aux Cimes Blanches. Par ce courrier, nous
manifestons de nouveau notre totale opposition au projet « Ecrin Blanc » dont
l’objectif est d’implanter une résidence de tourisme Odalys dans la zone de terrain
abritant la forêt située juste au-dessus de notre résidence. Il nous a déjà été donné
la possibilité de nous exprimer sur ce sujet : - - lors de la consultation sur la
demande d’autorisation de défrichement de la forêt concernée au Préfet de Savoie,
- - lors de l’enquête publique sur la modification n°1 du PLU visant à rendre
constructible la zone concernée. A cette occasion, nous avons mis en avant la nonadéquation du projet Odalys avec l’objectif annoncé de développement
économique et social de la station. Les arguments présentés et les questions
posées sont partagés par de nombreuses parties légitimes et responsables, tant au
plan qualitatif que quantitatif. Même la Commissaire-enquêtrice en charge de
l’enquête publique évoquée ci-dessus ne vous donne quitus que sur la forme du
processus que vous avez engagé, au motif que la modification demandée du PLU
était déjà prévue lors de la version initiale du plan. Mais son rapport rappelle et
confirme la plupart des réserves qui sont apparues lors des consultations
précédentes. A ce stade, vous n’avez toujours pas su apporter de réponses
tangibles et cohérentes aux questions soulevées, ni su proposer de solutions
avérées aux réserves émises. En conséquence, nous maintenons et rappelons
notre opposition à la réalisation du projet « Ecrin Blanc », aux motifs suivants : l’impact écologique et environnemental du déboisement de la forêt, et de la
construction du projet « Ecrin Blanc » d’Odalys ensuite, est dramatique; l’avantage économique et social pour la commune n’est pas démontré, parce
qu’en fait très incertain; - dans le cadre actuel du développement en cours et
envisagé de La Rosière, aucune analyse de valeur ne justifie le projet Odalys. Vous
trouverez ci-joint le détail correspondant de nos éléments de réponse à l'enquête
en objet. Salutations. Patrick et Marie-Odile ANIERE Propriétaires aux "Cimes
Blanches" aux Eucherts - La Rosière 3 Clos Saint Lubin Hameau de Messelan 95690
Frouville
Pièce(s) jointes(s) :
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@171 - Spizzo Rudy - Saultain
Organisme : Agissant à titre privé
Date de dépôt : Le 14/12/2020 à 18h38
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Opposition projet Odalys
Contribution : Madame, Monsieur, Chaque jour l'actualité nous montre combien il
est essentiel et primordial de nous préoccuper de notre environnement. Le
développement maîtrisé a permis de faire de la Rosière une station de charme à
échelle humaine. Son caractère authentique et familial sont ces principaux atouts.
Nombreux sont ceux qui viennent à la Rosière pour profiter du clame, de la
biodiversité, des paysages à couper le souffle et de la quiétude qui nous rappelle
combien la nature est importante. L'année 2019 aura été un crève-cœur en
découvrant le bétonnage à outrance. Le projet Club Med tout juste sorti de terre
ressemble à une vilaine punaise au milieu d'une station de caractère ! N'avonsnous pas pris conscience des enjeux environnementaux ? Et plus spécifiquement à
la montage ? Alors, pourquoi vouloir tout dévisager ? Depuis la station de Tignes
ou encore des Arcs, il suffit d'observer la Rosière pour comprendre le drame qui est
en train de s'y dérouler ! Ce magnifique paysage de montagne ressemble de plus
en plus à celui du Qatar avec ses trop nombreuses grues élevées de part et d'autre
de la station. Souhaitons-nous de cette même aberration dans nos montagnes ??
Est-ce l'idée que nous voulons laisser à nos générations à venir... Il y a des signes
qui ne trompent pas ! Ce fût la première année ou aucun Écureuil pourtant familier
à la station n'aura pointé le bout de son nez dans le fameux sentier forestier ! Alors
stop ! Je suis contre ce mauvais projet : Qui va détruire notre forêt car il s’agit d’un
bien commun Qui va tuer la biodiversité Qui va polluer Pour lequel la station est
sous dimensionnée et nous avons pu déjà le constater : Problème
d’approvisionnement en eau Problème en alimentation Electrique Inondation
répétée sur le secteur de l’Averne Ruiner le charme d’une station à taille humaine
Espérant que ces quelques lignes trouveront une oreille attentive et raisonnée ! Je
reste convaincu qu'un développement maîtrisé de la Rosière restera un atout vis à
vis des stations avoisinantes. La station a le potentiel de se démarquer et de servir
d'exemple pour les années à venir. La clientèle existante est au rendez-vous pour
tenir ce défi. Cordialement Rudy Spizzo
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E172 - Graham Paul
Date de dépôt : Le 14/12/2020 à 19h43
Lieu de dépôt : Par email
Objet : CONSULTATION SUR LE PERMIS DE CONSTRUIRE DE L?ECRIN BLANC
D?ODALYS
Contribution : Madame, Monsieur, Je suis citoyen britannique et j’ai acheté voilà
quatorze ans un appartement aux Cimes Blanches, à La Rosière, dans l’un des
chalet D14 situés juste en-dessous du projet Ecrin Blanc d’Odalys. J’ai choisi cet
appartement pour sa proximité de la forêt, sa tranquillité et la qualité de vie
promise à cet endroit. Pour nous, ce projet Ecrin Blanc est une véritable
catastrophe ! Je m'oppose à ce projet Ecrin Blanc d’Odalys pour les raisons
suivantes: - perte d'arbres pour la faune, les écureuils, les oiseaux; - perte de
sentiers pour la marche; - bétonnage supplémentaire sur la montagne avec perte
de drainage - et impact conséquent sur le ruissellement de l'eau; - La proximité du
développement aux Cimes blanches qui réduira la - lumière naturelle due aux
ombres et augmentera la lumière artificielle - la nuit; et - Les chalets des Cimes
Blanches seront entourés de bâtiments qui - passeront d'un cadre villageois à un
environnement urbain. - Si ce projet voit le jour après le défrichement de plus de
15 000 m2 - de forêt et de végétation, c’est toute une faune qui va de surcroît
disparaitre. Finalement, alors que partout dans le monde on se bat pour la
protection de l’environnement et des forêts, contre ce réchauffement climatique
inéluctable et encore plus sensible en montagne, à La Rosière, on fait tout le
contraire, on bétonne et on va abattre des centaines d’arbres de 70 ans et plus.
Inacceptable ! Graham and Fiona Paul Appartement D 14 aux Cimes Blanches
Domicile : 62 Wickham Way, Haywards Heath West Sussex RH16 1UQ – Royaune
Uni.
Pièce(s) jointes(s) :
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@173 - Keith
Date de dépôt : Le 14/12/2020 à 20h32
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Projet de Residence Touristique L'Ecrin Blanc
Contribution : Je voudrais m'opposer au projet Odaly et à l'impact sur la
déforestation aux Eucherts, La Rosière. Ce projet va à l'encontre de toutes les
préoccupations environnementales actuelles et notamment des objectifs de
l'accord de Paris sur le climat de zéro émission nette d'ici 2050 Cela va à l'encontre
du plan Biodiversité établi par le ministère de la Transition écologique Ce projet
entraînera la destruction d'une forêt de 15 000 m2 qui filtre le CO2 et retient la
pollution donnant une énorme empreinte carbone. Pollution accrue. Poumon vert
filtrant le CO2 que générera le Club Med, la forêt actuelle est un barrage contre la
pollution. Sa disparition et la construction de l’Ecrin blanc doubleront cette
pollution. Des centaines de tonnes de CO2 seront alors crachées vers le quartier
des Eucherts. Il n’est pas conforme aux recommandations de la convention
citoyenne validée par le Président de la République Aucune étude n'est fournie
pour la gestion des eaux de pluie ou de la gestion des déchets dans le projet
Odalys et sur l'impact de la déforestation sur les sols Vers une déstabilisation de
l’économie locale du tourisme. Alors que selon plusieurs études réalisées par GA2
consulting, le taux de remplissage moyens des lits chauds lors d’une saison d’hiver
dépasse à peine les 50% lors d’une saison d’hiver, à quoi bon construire cette
résidence de tourisme destructrice d’écosystèmes et de paysages remarquables?
Connaissant la politique agressive d’Odalys, ce sont tous les hébergeurs locaux qui
seront menacés. Cordialement owner appartement Les Cimes Blanches Keith
Patton The Old Rectory Thorley Lane East Bishops Stortford Hertfordshire England
CM23 4BE
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E174 - Keith Patton
Date de dépôt : Le 14/12/2020 à 20h34
Lieu de dépôt : Par email
Objet : PROJET DE RÉSIDENCE TOURISTIQUE « L?ECRIN BLANC »
Contribution : Je voudrais m'opposer au projet Odaly et à l'impact sur la
déforestation aux Eucherts, La Rosière. Ce projet va à l'encontre de toutes les
préoccupations environnementales actuelles et notamment des objectifs de
l'accord de Paris sur le climat de zéro émission nette d'ici 2050 Cela va à l'encontre
du plan Biodiversité établi par le ministère de la Transition écologique Ce projet
entraînera la destruction d'une forêt de 15 000 m2 qui filtre le CO2 et retient la
pollution donnant une énorme empreinte carbone. Pollution accrue. Poumon vert
filtrant le CO2 que générera le Club Med, la forêt actuelle est un barrage contre la
pollution. Sa disparition et la construction de l’Ecrin blanc doubleront cette
pollution. Des centaines de tonnes de CO2 seront alors crachées vers le quartier
des Eucherts. Il n’est pas conforme aux recommandations de la convention
citoyenne validée par le Président de la République Aucune étude n'est fournie
pour la gestion des eaux de pluie ou de la gestion des déchets dans le projet
Odalys et sur l'impact de la déforestation sur les sols Vers une déstabilisation de
l’économie locale du tourisme. Alors que selon plusieurs études réalisées par GA2
consulting, le taux de remplissage moyens des lits chauds lors d’une saison d’hiver
dépasse à peine les 50% lors d’une saison d’hiver, à quoi bon construire cette
résidence de tourisme destructrice d’écosystèmes et de paysages remarquables?
Connaissant la politique agressive d’Odalys, ce sont tous les hébergeurs locaux qui
seront menacés. Cordialementowner appartement Les Cimes BlanchesKeith
PattonThe Old Rectory Thorley Lane EastBishops Stortford Hertfordshire England
CM23 4BE
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@175 - patton emily
Date de dépôt : Le 14/12/2020 à 20h50
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : projet L'Ecrin Blanc
Contribution : Je voudrais m'opposer au projet L'Ecrin Blanc et à l'impact sur la
déforestation aux Eucherts, La Rosière. Ce projet va à l'encontre de toutes les
préoccupations environnementales actuelles et notamment des objectifs de
l'accord de Paris sur le climat de zéro émission nette d'ici 2050 Ce projet
entraînera la destruction d'une forêt de 15 000 m2 qui filtre le CO2 et retient la
pollution donnant une énorme empreinte carbone. Pollution accrue. Poumon vert
filtrant le CO2 que générera le Club Med, la forêt actuelle est un barrage contre la
pollution. Sa disparition et la construction de l’Ecrin blanc doubleront cette
pollution. Des centaines de tonnes de CO2 seront alors crachées vers le quartier
des Eucherts Pollution accrue. Poumon vert filtrant le CO2 que générera le Club
Med, la forêt actuelle est un barrage contre la pollution. Sa disparition et la
construction de l’Ecrin blanc doubleront cette pollution. Des centaines de tonnes
de CO2 seront alors crachées vers le quartier des Eucherts. Cela va à l'encontre du
plan Biodiversité établi par le ministère de la Transition écologique Il n’est pas
conforme aux recommandations de la convention citoyenne validée par le
Président de la République Question également quand aux réels investisseurs de
cette résidence. Toujours lors de la présentation du projet, le directeur régional du
groupe Duval a expliqué que l’une de ses filiales (la SCCV La Rosière-Montvalezan)
construirait l’édifice, que son autre filiale, Odalys, la gérerait mais que les murs
seraient vendu à des investisseurs. Comme ce fut le cas avec le Club
Mediterranée, peut-on avoir le nom de ces investisseurs? Emily Patton Regular
skiier in Les eucherts Flat 4 4 Gunthorpe Street London E1 7RQ
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E176 - Emily patton
Date de dépôt : Le 14/12/2020 à 20h54
Lieu de dépôt : Par email
Objet : PERMIS DE CONSTRUIRE DE L?ECRIN BLANC D?ODALYS
Contribution : Je voudrais m'opposer au projet L'Ecrin Blanc et à l'impact sur la
déforestation aux Eucherts, La Rosière. Ce projet va à l'encontre de toutes les
préoccupations environnementales actuelles et notamment des objectifs de
l'accord de Paris sur le climat de zéro émission nette d'ici 2050 Ce projet
entraînera la destruction d'une forêt de 15 000 m2 qui filtre le CO2 et retient la
pollution donnant une énorme empreinte carbone. Pollution accrue. Poumon vert
filtrant le CO2 que générera le Club Med, la forêt actuelle est un barrage contre la
pollution. Sa disparition et la construction de l’Ecrin blanc doubleront cette
pollution. Des centaines de tonnes de CO2 seront alors crachées vers le quartier
des Eucherts Pollution accrue. Poumon vert filtrant le CO2 que générera le Club
Med, la forêt actuelle est un barrage contre la pollution. Sa disparition et la
construction de l’Ecrin blanc doubleront cette pollution. Des centaines de tonnes
de CO2 seront alors crachées vers le quartier des Eucherts. Cela va à l'encontre du
plan Biodiversité établi par le ministère de la Transition écologique Il n’est pas
conforme aux recommandations de la convention citoyenne validée par le
Président de la République Question également quand aux réels investisseurs de
cette résidence. Toujours lors de la présentation du projet, le directeur régional du
groupe Duval a expliqué que l’une de ses filiales (la SCCV La Rosière-Montvalezan)
construirait l’édifice, que son autre filiale, Odalys, la gérerait mais que les murs
seraient vendu à des investisseurs. Comme ce fut le cas avec le Club
Mediterranée, peut-on avoir le nom de ces investisseurs? Emily Patton Regular
skiier in Les eucherts Flat 4 4 Gunthorpe Street London E1 7RQ
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@177 - Rob VINCENT - Fleurus
Date de dépôt : Le 14/12/2020 à 21h22
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : L écrin blanc, avis plus que négatif.
Contribution : En tant que vacancier de la Rosière depuis 1993, je me permet d
émettre également un avis négatif à ce projet destructeur. J'ai vu au fil des années
cette magnifique station familiale se remplir de logements de plus en plus gros.
Afin de préserver ce magnifique écrin de nature je pense qu il est maintenant
temps de mettre un gros coup de frein dans la construction tel que celui des écrins
blanc. Le tourisme OK, les vacances c est parfait mais la c est trop pour cette
petite station. Définitivement Non à ce projet.
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@178 - patton Alexander
Date de dépôt : Le 14/12/2020 à 21h24
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Projet de Residence Touristique L'Ecrin Blanc
Contribution : Je voudrais m'opposer au projet L'Ecrin Blanc et à l'impact sur la
déforestation aux Eucherts, La Rosière. Ce projet va à l'encontre de toutes les
préoccupations environnementales actuelles et notamment des objectifs de
l'accord de Paris sur le climat de zéro émission nette d'ici 2050 Ce projet
entraînera la destruction d'une forêt de 15 000 m2 qui filtre le CO2 et retient la
pollution donnant une énorme empreinte carbone. Pollution accrue. Poumon vert
filtrant le CO2 que générera le Club Med, la forêt actuelle est un barrage contre la
pollution. Sa disparition et la construction de l’Ecrin blanc doubleront cette
pollution. Des centaines de tonnes de CO2 seront alors crachées vers le quartier
des Eucherts Pollution accrue. Poumon vert filtrant le CO2 que générera le Club
Med, la forêt actuelle est un barrage contre la pollution. Sa disparition et la
construction de l’Ecrin blanc doubleront cette pollution. Des centaines de tonnes
de CO2 seront alors crachées vers le quartier des Eucherts. Cela va à l'encontre du
plan Biodiversité établi par le ministère de la Transition écologique Il n’est pas
conforme aux recommandations de la convention citoyenne validée par le
Président de la République Question également quand aux réels investisseurs de
cette résidence. Toujours lors de la présentation du projet, le directeur régional du
groupe Duval a expliqué que l’une de ses filiales (la SCCV La Rosière-Montvalezan)
construirait l’édifice, que son autre filiale, Odalys, la gérerait mais que les murs
seraient vendu à des investisseurs. Comme ce fut le cas avec le Club
Mediterranée, peut-on avoir le nom de ces investisseurs? Alex Patton Regular skiier
in Les eucherts Flat 2 33-35 Bayliss Road London
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@179 - patton Jackie
Date de dépôt : Le 14/12/2020 à 21h32
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Projet de Residence Touristique L'Ecrin Blanc
Contribution : Je voudrais m'opposer au projet L'Ecrin Blan et à l'impact sur la
déforestation aux Eucherts, La Rosière. Ce projet va à l'encontre de toutes les
préoccupations environnementales actuelles et notamment des objectifs de
l'accord de Paris sur le climat de zéro émission nette d'ici 2050 Cela va à l'encontre
du plan Biodiversité établi par le ministère de la Transition écologique Ce projet
entraînera la destruction d'une forêt de 15 000 m2 qui filtre le CO2 et retient la
pollution donnant une énorme empreinte carbone. Pollution accrue. Poumon vert
filtrant le CO2 que générera le Club Med, la forêt actuelle est un barrage contre la
pollution. Sa disparition et la construction de l’Ecrin blanc doubleront cette
pollution. Des centaines de tonnes de CO2 seront alors crachées vers le quartier
des Eucherts. Il n’est pas conforme aux recommandations de la convention
citoyenne validée par le Président de la République Aucune étude n'est fournie
pour la gestion des eaux de pluie ou de la gestion des déchets dans le projet
Odalys et sur l'impact de la déforestation sur les sols Vers une déstabilisation de
l’économie locale du tourisme. Alors que selon plusieurs études réalisées par GA2
consulting, le taux de remplissage moyens des lits chauds lors d’une saison d’hiver
dépasse à peine les 50% lors d’une saison d’hiver, à quoi bon construire cette
résidence de tourisme destructrice d’écosystèmes et de paysages remarquables?
Connaissant la politique agressive d’Odalys, ce sont tous les hébergeurs locaux qui
seront menacés. Cordialement owner appartement Les Cimes Blanches Jackie
Patton The Old Rectory Thorley Lane East Bishops Stortford Hertfordshire England
CM23 4BE
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@180 - McAnallen Martin - Ballylesson
Date de dépôt : Le 15/12/2020 à 10h44
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Opposition de L'Ecrins Blanc D'Odalys
Contribution : Monsieur Maire Cette communication a pour but de vous informer
de notre désaccord total avec la demande de Permis de construire pour Ecrin
Blanc. Nous sommes amis irlandais de la France et en Irlande nous avons aussi
appris les conséquences négatives du sur-développement des hébergements dans
notre pays et il en va de même en France et surtout dans les montagnes
immaculées de la vallée de la Tarentaise et de la Rosière en particulier où nous
habitons plusieurs mois de l’année. La dénudation d’une grande partie de la zone
forestière au-dessus des Cimes Blanches à La Rosiere que nous comprenons être
15000m2. Cette foret qui existe depuis longtemps ne nous appartient pas mais elle
est destinée a nos enfants et nos petits enfants. Nous devons entendre nos jeunes
comme Greta Thunberg. Je pense que nous savons tous qui elle est et ce qu’elle
représente. L’elimination de cette belle foret vierge ne peut pas être justifiée car
elle a tant d’effets négatifs: perte habitat pour notre précieuse vie sauvage,
responsabilite de risques graves et extrêmement dangereux d’erosion des sols
conduisant à des glissements de terrain comme nous l’avons vu dans d’autres
régions alpines ces derniers mois La destruction de la forêt entrainera un
augmentation du CO2 et conduira a une pollution supplémentaire de l’atmosphère.
Comment pouvez-vous envisager d’accepter cela??!! Nous sommes également
convaincus que cela n’est en aucun cas conforme a l’avis de la Convention des
citoyens acceptée et validée par le President de la Republique Nous de disposons
d’aucune information ni d’aucune donnée offrant des garanties sur la gestion des
élements suivants: évacuation de l’eau de pluie, gestion des déchets et ressources
en eau liées au project Odalys Ce projet d’aménagement aura un impact négatif
pour les résidents de longue date qui vivent à proximité depuis des générations. Ils
ne sont pas hostiles à l’idée de progrès , mais ce développement a beaucoup de
potentiel destructeur pour la forêt et l’environnement en général. De surcroît, ce
projet ne correspond pas du tout à l’architecture authentique de la station. Et il est
en totale opposition avec l’aspiration de la plupart des amoureux de la montagne
qui, cette crise sanitaire aidant, souhaitent de plus en plus se rapprocher de la
nature, loin du « tout béton » que vous proposez. Voilà pourquoi, Monsieur le
maire, nous sommes totalement opposés à la construction de l’Ecrin Blanc et nous
vous demandons de ne pas accorder ce permis de construire. Veuillez excuse notre
pauvre Francais. Espérant que vous nous entendrez. Bien cordialement. Martin &
Cecilia McAnallen martin.tookie@btinternet.com mobile: 07990975552 Apt #5
Chalet Igloo , Cimes Blanches - L’Averne La Rosiere -73700 Montvalezan et 26 Fort
Road, Ballylesson - Belfast BT8 - 8LX Irlande du Nord
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@181 - Nadine et Alain - Wattignies
Date de dépôt : Le 15/12/2020 à 13h55
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Contre le projet Écrin Blanc de La Rosiere
Contribution : Arrêtez de massacrer notre Station et de nous supprimer notre
forêt. Ça suffit....
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@182 - SANDRINI Alain - Versailles
Date de dépôt : Le 15/12/2020 à 14h19
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Contribution suite demande de permis de construire Ecrin Blanc aux
Eucherts
Contribution : Madame, Monsieur, Nous sommes propriétaires aux Cimes
Blanches et avons régulièrement suivi l'évolution de ce dossier. Nous tenons à
vous faire savoir que nous ne comprenons pas l'attitude de la municipalité et sa
persistance à continuer à favoriser le bétonnage de la station dans ce qui
ressemble de plus en plus à une belle fuite en avant. Nous pourrions égoïstement
nous opposer au projet Ecrin Blanc pour les désagrément que sa réalisation
pourrait nous apporter au quotidien (vue sur des immeubles au lieu de la forêt,
passage dans notre résidence voire dans ses ascenseurs des occupants de l'Ecrin
Blanc qui iront dans le centre des Eucherts, eaux de ruissellement non maitrisées),
nous pourrions rappeler à nouveau les dommages que vous portez aux espaces
boisés des Eucherts (exemple à l'entrée du chemin de liaison avec La Rosière il y a
quelques années) ou à la faune locale, mais plus encore que ces points nous nous
demandons si vous appréhendez bien l'économie des projets immobiliers en cours
ou à venir aux Eucherts comme au centre de la station. Nous ne comprenons
même pas pourquoi l'investisseur n'abandonne pas. Le ski d'hiver est en perte de
vitesse, et l'était déjà avant même la pandémie actuelle. La clientèle familiale qui
faisait les belles heures des stations disparaît, les jeunes célibataires et les jeunes
couples sont de plus en plus tentés par la chaleur et le soleil en hiver, pas par la
neige. Les séjours à la neige restent coûteux sauf à les brader, ce que les
résidences font de plus en plus avec les tours operators pour essayer de maintenir
une profitabilité en perte de vitesse. Est-ce le type de clientèle que vous
recherchez ? Croyez vous pouvoir rivaliser avec les Tignes-Val d'Isère, les Val
Thorens ? Le domaine skiable de La Rosière reste limité, quoi que vous en disiez, la
liaison avec l'Italie digne des années 60. Le projet de l'Ecrin Blanc, et les autres, ne
fait qu'ajouter au déséquilibre en cours et laisse mal augurer de l'avenir de la
station.
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@183 - LEFEVRE Carole
Organisme : AGENT IMMOBILIER - STATION LA ROSIERE
Date de dépôt : Le 15/12/2020 à 14h26
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Contre le projet ecrin blanc les eucherts - LA ROSIERE73700
Contribution : 1) Un défrichement de 12 147 m2 est une action que je ne peux
valider par respect à la nature qui nous apporte tant dans notre station, ça suffit
car ces dernières années, la forêt de la Rosière paie un lourd tribut face aux
décisions prises par la municipalité. Il y a déjà juste à côté de ce projet, un club
Med qui va déjà engendrer des nuisances diverses (route d’accès, pollution, …)
Cette forêt est une forêt habitée par bons nombre d’oiseaux, de petits
mammifères, etc et on y trouve notamment le fameux TETRAS-LYRE, un oiseau
emblématique des alpes avec son gloussement si particulier et qui tend à
disparaître vu que son habitat se réduit pour faire place au béton. Le tétras-lyre
constitue donc une espèce menacée nécessitant des mesures de protection et de
conservation particulière. L’artificialisation des sols a pour conséquence de réduire
son habitat naturel et donc de menacer l’espèce. 2) Je trouve aussi honteux de
proposer des zones de compensation : ceci fait preuve d’un irrespect total à
l’égard de son environnement qui jusqu’à présent nous a nourri. Nous avons cette
chance encore d’avoir un endroit où la vie animale, végétale se développe et
comment pouvons-nous décider au profit de promoteurs, d’amputer notre territoire
de ce qui fait sa particularité. Cette forêt protège d’ailleurs le quartier des Eucherts
des fortes rafales de vent de foehn, une autre spécialité locale. Cette forêt se bat
déjà naturellement face aux intempéries, au vent, au gel, dégel, etc et elle a tous
mis en oeuvre pour s’adapter à cet environnement et nous, hommes nous
pourrions la couper et la déplacer un peu plus loin à notre guise pour arranger nos
affaires !!! et elle n’aurait plus qu’à prendre de nouveau des années pour s’adapter
à un environnement imposé par un poignée d’irresponsables. Nous devons faire
preuve d’un contrat naturel avec notre environnement qui compléterait ainsi le
contrat social établi entre les hommes, et ce contrat naturel serait de ne pas
imposer à la nature notre dictat du « toujours plus ». 3) Il est également pertinent
de considérer la problématique du changement climatique lors de concertations
relatives à un tel projet. Le changement climatique s’incarne dans les Alpes par
une hausse des températures comprise entre +1.6°C et 2.2°C depuis 1950, c’est
aussi deux fois plus que la moyenne mondiale et la région des Alpes du Nord est
celle qui se réchauffe le plus en France. L’augmentation des températures accroît
ainsi la vulnérabilité du territoire par une aggravation des risques naturels :
ravinement, mouvements de terrain, éboulement, inondation, tempête, feux,…. Or,
pour le moment, on tient compte uniquement des risques naturels inhérents au
territoire montagnard en l’instant T sans se projeter dans un futur climatique
différent. La forêt a toujours eu le rôle d’améliorer la qualité de l'air et de l'eau et
de protéger les sols en aidant à prévenir son érosion par l'action des racines,
notamment dans le maintien des versants en montagne. Elle contribue également
à l'assainissement des eaux et à la régularisation du régime des crues, par l'action
des litières forestières et des sols aérés par les racines qui agissent à la fois
comme un filtre et comme une éponge. La forêt absorbe naturellement une partie

379 / 804

du carbone émis dans l'atmosphère par les activités humaines. (85% du carbone
stocké dans la végétation l'est par les forêts. Une forêt en croissance stocke du gaz
carbonique et libère de l'oxygène. C'est un "puits" de carbone) Si un tel projet
voyait le jour, nous nous exposerons donc dans un futur proche avec le
réchauffement qui s’accélère à des risques naturels différents de ceux que nous
connaissons aujourd’hui. 4) Un autre problème aussi quant à ce projet est une
imperméalisation du sol insuffisante, c’est-à-dire que les eaux vont ruisseler plutôt
que de s’infiltrer et même si elles s’infiltrent dans un sous-sol schisteux qui aura
été par endroit fractionné par l’action humaine, on risque de voir subitement
apparaître des ruisseaux qui forcément s’écouleront en aval de la station et ses
villages. L’augmentation des températures, et la transformation consécutive de
précipitations neigeuses en pluies aura aussi une influence sur le ruissellement et
le stockage de l’eau en altitude, et donc sur les débits restitués en été. En plus, Il
faut aussi prendre en considération l’alimentation en eau potable de la station
actuelle et de ses villages. L’eau risque de devenir l’or bleue dans un avenir très
proche et il faut réfléchir à ne pas la gaspiller par des projets qui ne sont pas
nécessaires. Or, tous ces projets sont à l’heure du gaspillage, c’est à celui qui aura
la plus belle piscine, le plus beau spa avec des équipements énergivores en eau
sans parler de l’assainissement. On nous dit que la station d’épuration de Bourg
Saint Maurice peut contenir un tel projet, ceci me lève rêveuse. Depuis cette
année, l’eau est chlorée… 5) D’un point de vue économique : il y a assez de
résidences de tourisme sur la station : toutes les résidences MGM (les cimes
blanches, le lodge Hemera, Les Marmottons) et bien d’autres comme les balcons ,
le refuge, etc On parle de lits froids, lits tièdes, .. et on a rien trouvé de mieux que
de construire encore et toujours pour soit disant avoir des lits chauds, alors
pourquoi n’avoir pas plutôt penser à un programme de réhabilitation de l’existant
avec des propositions concrètes par le jeu d’un partenariat avec les propriétaires.
Aujourd’hui deux copropriétés ont décidé de réhabiliter leurs habitats. Et ainsi pas
de problème de défrichage de zone avec tous les aléas, pas de problème d’eau
sauf à rénover les canalisations existantes, Les anciennes copropriétés sont
rénovées, le paysage n’est que sublimé, et on agit en tant que citoyen responsable
avec une action durable sur son environnement. 6) Par ailleurs, un tel projet
immobilier porterait également atteinte au droit à un environnement sain reconnu
par la Convention Européenne des droits de l’Homme. Le projet immobilier «
L’Ecrin Blanc » pourrait en effet constituer une atteinte au droit à un
environnement sain pour les générations présentes et futures de la commune de
Montvalezan. Les ressources présentes sur le territoire de la commune de
Montvalezan ne feraient pas l’objet d’un partage équitable entre générations. La
validation d’un tel projet serait l’illustration d’une vision court-termiste des
dirigeants, ne considérant pas les impacts multiples sur le territoire, mettant en
péril la qualité de vie de ses habitants au sens large (humains ou non). Un homme
peut-il imposer à ses enfants nés et ceux à naître un environnement dans lequel
ses enfants n’auront d’autres choix que ne trouver des solutions pour palier à
l’erreur de leur père ? alors même que les parents sont sensés les protéger et leur
offrir un monde dans lequel ils pourront à leur tour s’épanouir et vivre leur vie
d’humain. Voilà, il y aurait encore tant de lignes à écrire sur ce sujet mais je crois
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que vous comprendrez en tant qu’êtres humains faisant partie de la nature au
même titre que le tetras-lyre, la mésange, le chêne ou le champignon , qu’il est
essentiel de la protéger pour nous protéger …
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@184 - WILKINSON JONATHAN - La Rosière
Organisme : HABITANT LA ROSIERE
Date de dépôt : Le 15/12/2020 à 14h46
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Contre le projet ecrin blanc les eucherts - LA ROSIERE73700
Contribution : Je suis fortement contre la destruction qui continue dans les zones
naturelles en montagne sur le secteur de la station de La Rosière. Il y a déjà trop
de nouvelles constructions qui détériorent pour toujours la beauté naturelle de la
montagne. Les développements intelligents, quand nécessaire, seraient la
reconstruction ou/et l'amélioration des bâtiments existants comme ca été fait pour
l'ancien hôtel du Ruitor , la résidence du Valaisan. ou encore l'Alpen Loge, par
exemple. Maintenant, nous avons des nouvelles constructions partout (Hotel Sky,
Club Med, Hameaux de Barthelémy, Hyatt, Alparena, etc). C'est déjà vraiment trop
! Les raisons pour lesquelles les vacanciers viennent ici, c'est qu'ils aiment
l'ambiance village de notre station, qui risque de disparaître prochainement, nous
laissant avec plus de pollution, moins d'eau, plus de résidences vides en été et un
environnement magnifique détruit pour TOUJOURS.
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@185 - Spizzo Rudy - Saultain
Date de dépôt : Le 15/12/2020 à 19h52
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Opposition projet Odalys
Contribution : Madame, Monsieur, Chaque jour l'actualité nous montre combien il
est essentiel et primordial de nous préoccuper de notre environnement. Le
développement maîtrisé a permis de faire de la Rosière une station de charme à
échelle humaine. Son caractère authentique et familial sont ces principaux atouts.
Nombreux sont ceux qui viennent à la Rosière pour profiter du clame, de la
biodiversité, des paysages à couper le souffle et de la quiétude qui nous rappelle
combien la nature est importante. L'année 2019 aura été un crève-cœur en
découvrant le bétonnage à outrance. Le projet Club Med tout juste sorti de terre
ressemble à une vilaine punaise au milieu d'une station de caractère ! N'avonsnous pas pris conscience des enjeux environnementaux ? Et plus spécifiquement à
la montage ? Alors, pourquoi vouloir tout dévisager ? Depuis la station de Tignes
ou encore des Arcs, il suffit d'observer la Rosière pour comprendre le drame qui est
en train de s'y dérouler ! Ce magnifique paysage de montagne ressemble de plus
en plus à celui du Qatar avec ses trop nombreuses grues élevées de part et d'autre
de la station. Souhaitons-nous de cette même aberration dans nos montagnes ??
Est-ce l'idée que nous voulons laisser à nos générations à venir... Il y a des signes
qui ne trompent pas ! Ce fût la première année ou aucun Écureuil pourtant familier
à la station n'aura pointé le bout de son nez dans le fameux sentier forestier ! Alors
stop ! Je suis contre ce mauvais projet : Qui va détruire notre forêt car il s’agit d’un
bien commun Qui va tuer la biodiversité Qui va polluer Pour lequel la station est
sous dimensionnée et nous avons pu déjà le constater : Problème
d’approvisionnement en eau Problème en alimentation Electrique Inondation
répétée sur le secteur de l’Averne Ruiner le charme d’une station à taille humaine
Espérant que ces quelques lignes trouveront une oreille attentive et raisonnée ! Je
reste convaincu qu'un développement maîtrisé de la Rosière restera un atout vis à
vis des stations avoisinantes. La station a le potentiel de se démarquer et de servir
d'exemple pour les années à venir. La clientèle existante est au rendez-vous pour
tenir ce défi. Cordialement Rudy Spizzo
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@186 - Aurélia - Garches
Date de dépôt : Le 15/12/2020 à 22h36
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Contre ce projet de construction
Contribution : Arretons le béton pour conserver l’esprit familial et traditionnel de
la station et pour ne pas se retrouver dans une station usine dans quelques années
(que beaucoup cherche à fuir) !!! La Rosière a déjà perdu de son authenticité,
laissons lui le peu de charme qu’il lui reste...
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@187 - Vinay Joelle - Sainte-Foy-Tarentaise
Date de dépôt : Le 16/12/2020 à 08h18
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Écrin Blanc
Contribution : Je suis contre ce projet qui va encore plus défigurer cette station
sui était restée si belle malgré la verrue du club med! L’environnement si
important à notre époque n’est-il pas votre priorité? Si ce projet se fait, en plus du
Club Med, la Rosière va perdre beaucoup de son charme! Merci de ne pas accepter
cela.
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@188 - valerie - Mauguio
Date de dépôt : Le 16/12/2020 à 08h51
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Opposition au permis de construire de l’écrin blanc à la Rosiere
Contribution : Bonjour, je viens à la Rosiere depuis 1976, et j’ai vu cette station
familiale se développer et grandir , en bien souvent mais depuis une dizaine
d’années les projets immobiliers se multiplient mais les capacités d’accueil sur les
pistes très peu et le changement de visages de cette Rosiere si authentique est
désormais en péril avec ces programmes de plus en plus nombreux chaque année.
Stop aux programmes immobiliers et NON à l’écrin blanc
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@189 - Marie Caroline - La Rosière
Date de dépôt : Le 16/12/2020 à 09h44
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Désaccord pour cette construction
Contribution : M le maire Je desaprouve totalement cette construction. Cette
station familiale se transforme en une citée bétonnée sans âme. Il me semblait
pourtant que toute construction etait bel et bien terminée?! J ai été seduite par la
rosiere car elle ne ressemblait pas a toutes ces autres stations garnies de monde
et d immeubles! Mais que voulez vous en faire? Une fourmilière ? Il.y aura bientôt
plus d immeubles que de pistes. Je pense que des projets autres que des
habitations peuvent voir le jour.
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E190 - Christine Granger
Date de dépôt : Le 16/12/2020 à 17h42
Lieu de dépôt : Par email
Objet : Consultation permis de construire de l'Ecrin blanc d'Odalys
Contribution : Monsieur le Maire de Montvalez, Je suis contre ce projet, et j'espère
que vous saurez entendre et admettre les nombreux arguments qu'un très grand
nombre de personnes expriment depuis plusieurs mois. En effet près de 6 000
personnes ont signé une pétition que vous ne pouvez pas ignorer, ces personnes
font part de leurs craintes, de leur incomprehension, de leur colère face à cette
nouvelle énième construction à la Rosière. L'enquête publique a, elle aussi,
recueilli uniquement des avis défavorables sauf 1 ! Personnellement je voudrais
insister sur les points suivants : - la Rosière est une station de taille moyenne, avec
une clientèle de type familial, la capacité d'hébergement actuelle est adaptée et
suffisante. L'éventuelle augmentation de fréquentation devrait être absorbée par
les constructions ou réhabilitations récentes (Club Med, Hotel Alparena, ancien
club de vacances qui devient Alpen Logde, nouvelle résidence SKY...). D'ailleurs, on
peut constater tant en été qu'en hiver que tous les logements d'accueil sont loin
d'être ouverts et occupés. L'espace skiable n'est pas comparable à celui des
grandes stations et est aujourd'hui en adéquation avec la capacité d'accueil quand
la liaison avec la station de La Thuile fonctionne. Lorsque celle-ci est fermée,
comme cela fut le cas lors du dernier confinement, et si on considère l'ajout de
skieurs du fait de l'arrivée du Club Med, cet espace de ski est déjà sous
dimensionné. - le site a conservé jusqu'à présent des espaces boisés qui en font
son charme et surtout permettent à la faune et la flore des montagnes de se
maintenir. Il n'est plus nécessaire d'insister de nos jours sur l'importance de
préserver la biodiversité, notamment en montagne. La construction prévue
entraînera, dans le projet tel qu'il est, la destruction d'une partie de la forêt et
mettra donc en péril l'équilibre actuel et le maintien de certaines espèces rares
(oiseaux dont le Tétras Lyre, lièvre variable). - l'augmentation de la capacité
d'hébergement entraînera immanquablement un trafic routier et une pollution
accrus. A l'époque où le réchauffement climatique est avéré, que de nombreuses
communes constatent et déplorent un enneigement en recul et la fonte des
glaciers, notre prise de conscience doit se traduire par des actes sans plus tarder
et donc une remise en cause du développement inconsidéré de l'aménagement et
du développement touristiques des sites montagneux. Dans un contexte général
de risque environnemental, et alors que le Président de la République lui-même a
validé les propositions de la Convention citoyenne sur le climat, un tel projet
apparaît déraisonnable et doit absolument être remis en question. Vous remerciant
de bien vouloir prendre en compte mon avis défavorable, je vous prie d’agréer,
Monsieur le Maire, mes salutations distinguées. Christine GRANGER
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E191 - Hugo Souchon
Date de dépôt : Le 16/12/2020 à 18h26
Lieu de dépôt : Par email
Objet : Consultation pour le permis de construire de l'Ecrin blanc d'Odalys à la
Rosière
Contribution : Monsieur le Maire de Montvalezan, La demande de défrichement
de la forêt de la Rosière pour le projet de construction d'Odalys à la Rosière
m'amène à réagir vivement alors que de nombreuses raisons devraient aujourd'hui
nous pousser à rejeter de telles initiatives. - la capacité d'accueil et d'hébergement
de cette station a déjà été fortement augmentée ces derniers mois, le site est en
train de perdre une grande partie de ses surfaces naturelles et boisées. On ne voit
pas la nécessité d'aller encore plus loin dans la destruction de la nature et la
construction d'immeubles. - un tel lieu participe, normalement, à la préservation
du milieu naturel montagneux avec la faune et la flore qu'il abrite. La proximité
avec la haute montagne et les glaciers justifie un urbanisme contenu et non pas
une course effrénée à la construction. - l'urgence climatique nécessite que dès à
présent des mesures soient prises. C'est ce que le gouvernement préconise à
travers la Convention citoyenne et le Plan biodiversité, et il rappelle que : "la
nature doit être protégée, car la nature nous protège." Je vous prie d’agréer,
Monsieur le Maire, mes salutations distinguées. Hugo Souchon
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@192 - Christophe - Craponne
Date de dépôt : Le 16/12/2020 à 19h09
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Projet résidence L'écrin Blanc
Contribution : Arrêtons de bétonner le village qui va perdre son charme et sa
quiétude avec cette nouvelle construction. Le club Med dénature déjà la station
alors celle ci sera encore pire ! Laissez cette belle forêt aux animaux et aux piétons
pour se promener.
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E193 - pascal rousseau
Date de dépôt : Le 17/12/2020 à 10h07
Lieu de dépôt : Par email
Objet : PC Ecrin blanc
Contribution :
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@194 - Rousseau Pascal - Les Loges-en-Josas
Organisme : Propriétaire aux Echerts
Date de dépôt : Le 17/12/2020 à 10h10
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Permis de construire "Ecrin blanc"
Contribution : Bonjour, En tant que propriétaire à la Rosière depuis 2006 et
amoureux de cette station, je tiens à vous faire part de mon indignation au vu du
développement immobilier exponentiel actuel. Etant moi-même entrepreneur, je
comprends aisément le souhait de développer l'activité touristique de la commune.
Toutefois il me paraît essentiel que ceci se fasse dans des proportions raisonnables
respectant l'environnement existant. Ceci sur le plan de l'architecture de la station,
les très nombreux projets développés ces dernières années en dénaturent le
caractère familial et qualitatif. Mais également sur le plan du respect de
l'environnement naturel. Le récent projet du Club Med par son ampleur et les
dégradations causées est déjà une honte au regard de notre responsabilité
environnementale. Le très imposant projet Odalys se trouve être dans la droite
ligne de cette politique destructrice de la mairie. Un pan entier de montagne doit
être à nouveau bétonné . Ceci ayant pour conséquences la destruction complète
d'une forêt et une densification encore plus importante de cette partie de la
station. densification totalement inutile au vu de la création récente de milliers de
lits supplémentaires. Merci de vous opposer à ce projet "de trop" et de demander à
la commune de Monvalezan de se montrer plus éco responsable. Bien
cordialement Pascal Rousseau
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E195 - pascal rousseau
Date de dépôt : Le 17/12/2020 à 10h17
Lieu de dépôt : Par email
Objet : PC "Ecrin blanc"
Contribution : Bonjour, En tant que propriétaire à la Rosière depuis 2006 et
amoureux de cette station, je tiens à vous faire part de mon indignation au vu du
développement immobilier exponentiel actuel. Etant moi-même entrepreneur, je
comprends aisément le souhait de développer l'activité touristique de la commune.
Toutefois il me paraît essentiel que ceci se fasse dans des proportions raisonnables
respectant l'environnement existant. Ceci sur le plan de l'architecture de la station,
les très nombreux projets développés ces dernières années en dénaturent le
caractère familial et qualitatif. Mais également sur le plan du respect de
l'environnement naturel. Le récent projet du Club Med par son ampleur et les
dégradations causées est déjà une honte au regard de notre responsabilité
environnementale. Le très imposant projet Odalys se trouve être dans la droite
ligne de cette politique destructrice de la mairie. Un pan entier de montagne doit
être à nouveau bétonné . Ceci ayant pour conséquences la destruction complète
d'une forêt et une densification encore plus importante de cette partie de la
station. densification totalement inutile au vu de la création récente de milliers de
lits supplémentaires. Merci de vous opposer à ce projet "de trop" et de demander à
la commune de Monvalezan de se montrer plus éco responsable. Bien
cordialement Pascal Rousseau
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@196 - BEAUDET JEAN-PAUL - Saint-Ismier
Organisme : Propriétaire à La Rosière
Date de dépôt : Le 17/12/2020 à 16h16
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Opposition au permis de construire de l'Ecrin Blanc
Contribution : Vous trouverez joint mon document expliquant mes raisons de
m'opposer à ce projet de permis de construire. Jean-Paul Beaudet
Pièce(s) jointes(s) :
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@197 - ROCHE Mireille - Saint-Ismier
Organisme : Propriétaire à La Rosière
Date de dépôt : Le 17/12/2020 à 16h25
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Opposition au permis de construire de l'Ecrin Blancà La Rosière
Contribution : Vous trouverez joints mes arguments d'opposition à ce projet.
Mireille Roche
Pièce(s) jointes(s) :
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E198 - ray vieweg
Date de dépôt : Le 17/12/2020 à 17h19
Lieu de dépôt : Par email
Objet : objection à la construction de l?Ecrin Blanc d?Odalys.
Contribution : Monsieur/ Madame, J'ai attaché un lettre d'objection. Cordialement
Dr Reinout Vieweg
Pièce(s) jointes(s) :
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@199 - coronel vernard - Communay
Date de dépôt : Le 17/12/2020 à 22h33
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Opposition au projet L'Ecrin Blanc
Contribution : Avec ma famille, nous fréquentons La Rosière depuis 20 aans
environ. La station s'est développée lentement en gardant une unité, une certaine
façon de vitre familiale avec un domaine skiable agréable et divers en incluant
celui de La Thuile. Ce développement a permis de garder une atmosphère
particulière de "petit" village. L'augmentation des Eucherts a permis de mettre la
station vivante mais là aussi avec le maintien d'une atmosphère sympathique que
le sentier entre le centre et Les Eucherts reflète bien. L'apparition du Hyatt a été
une première surprise et on a vu son "succès" économique.... Celui de L'Alpina,
hôtel de dimension conséquente, vide en été est dans le prolongement. L'arrivée
du Club Méd finit de transformer une station vivable et vivante en domaine à
touriste alors que le domaine skiable n'a été que peu augmenté et limité dans les
nouvelles pistes par des arguments écologistes pour éviter le passage en Italie des
skieurs et la destruction de zones à préserver. En été, seul le Covid a permis un
remplissage satisfaisant des infrastructures sauf .... des nouvelles (Hyatt et
Alpina). En hiver, le remplissage n'est pas complet et ne pourra plus l'être,
l'activité de sport d'hiver type ski alpin n'étant plus en vogue : coût financier,
impact de la crise économique, réchauffement climatique etc... Quel est donc
l'intérêt d'avoir créer ce Club Méd, dont d'ailleurs certains chalets n'ont pas été
construits pour l'instant, pour ces raisons, et de vouloir encore créer des lits qui
n'auront pour conséquences que de détruire de la forêt et de fragiliser le tissu
locatif de La Rosière ? Pour moi, aucun, sauf une course mal gérée et datant des
décennies antérieures à la mégalomanie et au gigantisme. Cette srtatégie
condamne La Rosière a un échec économique par une baisse de la qualité de
l'accueil et des prestations et une course au moins disant ressemblant à la course
que se menaient les stations de ski dans les années 70 à 90. D'autres vous
fourniront des arguments plus techniques quant à l'absurdité de ce projet mais le
plus important en est la philosophie : la casse de la montagne ! En vous remerciant
de bien vouloir tenir de cet avis partagé par tous les membres de ma famille :
conjointe, enfants, belle-fille, belle-soeuret beau-frères, neveux et nicèces qui
apprécient La Rosière de ces dernières années tant en hiver qu'en été.
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@200 - Tyrode Pierre - Peschadoires
Date de dépôt : Le 18/12/2020 à 12h07
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Permis de construire odalys
Contribution : Nous venons à la Rosiere depuis des années, nous avons fini par
acheter un appartement sur la station. Mais ce projet avec sa déforestation et ces
immenses bâtiments ne va pas du tout avec l’esprit familial de la station. De plus
avec le projet Club Med le domaine va très vite être saturée qui entraînera une
desertion des familles.
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@201 - Christian - Bruxelles
Date de dépôt : Le 18/12/2020 à 12h21
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Opposition à la demande de permis de construire déposé dans le cadre du
projet "Ecrin Blanc"
Contribution : Par la présente, nous souhaitons vous faire part de notre plus
ferme opposition à cette demande de permis de construire, pour diverses raisons :
> La disparition d'un secteur important de forêt au-dessus de la stations aura des
impacts importants et irréversibles sur divers aspects environnementaux : Disparition d'un biotope végétal et animalier sur la station - Disparition d'une
portion de forêt d'altitude qui constitue l'image et l'écrin de cette station Fragilisation des sols et accroissement des risques naturels d'écoulements /
éboulements > L'implantation de ce projet aura un impact direct sur
l'environnement : - Risque sur la qualité de l'air en raison du charroi et de la
technologie choisie pour le chauffage des installations - Accroissement du nombre
et de la gravité des accidents sur la route (charroi) et sur les pistes (nombre de
skieurs supplémentaires potentiels incompatible avec la dimension et les
infrastructures de la station, surtout en période de fermeture de la liaison France Italie (et ces périodes sont nombreuses) > Ce projet renforcera le manque de
durabilité du développement de la station, surtout en période estivale, où bon
nombre de logements sont déjà souvent vides Vous trouverez plus de détails sur
nos arguments dans le document joint. Nous vous remercions d'avoir pris le temps
de nous lire et espérons que vous serez sensibles aux arguments de deux vrais
amateurs de la station, dans laquelle nous revenons tous les ans depuis quelques
années.
Pièce(s) jointes(s) :
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@202 - wery etienne - Bruxelles
Date de dépôt : Le 18/12/2020 à 12h24
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : too big to fail ...
Contribution : bonjour, comme les milliers de personnes qui s'opposent au projet,
j'ai été séduit par la commune et je l'aime encore aujourd'hui pour son unique
capacité à maintenir un équilibre entre les développements nouveaux, la tradition,
le sport en été et en hiver, l'ambiance cocoon. Bref, l'anti "usine à ski". Elle a bien
changé la station, et on se demande où cela s'arrêtera ... pourquoi ne pas appuyer
sur le frein, pourquoi ne pas attendre quelques années pour mesurer d'abord
l'impact du Club Med et des nombreux projets récents avant d'ajouter un nouveau
mammouth. Pourquoi ne pas investir à la place dans l'aménagement urbain du
centre, là où la vie s'organise et où les commerces vivent ? Quel est le but
d'ajouter sans cesse des "lits" et des mètres cubes de béton ? Quel est le projet
derrière cela ? La population ne semble pas voir de projet si j'en crois les réactions
sur ce forum. Ce forum consacré à un projet précis se tranforme en vibrant appel
de la population pour un grand débat consacré à dessiner la commune que nous
voulons demain. Ecoutez ces voix, stoppez ce projet et invitez la population à
dessiner avec la mairie un plan global et cohérent pour les 50 prochaines années.
Bien à vous,
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E203 - Jonathan Wilkinson
Date de dépôt : Le 18/12/2020 à 13h24
Lieu de dépôt : Par email
Objet : Avis contra L'écran blanc
Contribution : Mr.Wilkinson Jonathan Résident de La Rosière, Montvalezan
Pièce(s) jointes(s) :
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@204 - Christophe - Court-St.-Etienne
Date de dépôt : Le 18/12/2020 à 14h15
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : NON au projet ODALYS!
Contribution : En tant que propriétaire à La Rosière, je suis contre cet énième
projet de destruction de cette belle station! Aussi bien l'enquête publique que la
pétition ont recueilli des avis massivement négatifs! Mais l'avis des gens importe-til vraiment pour la mairie et les promoteurs ? On a bien vu le résultat pour le Club
Med! C'est honteux! La Rosière est une petite station, avec une clientèle familiale,
et la capacité d'hébergement actuelle est déjà bien suffisante. L'espace skiable
n'est pas comparable à celui des grandes stations, et cela contribue à son charme,
mais sa capacité d'accueil montre déjà ses limites quand la liaison avec La Thuile
est fermée. Et avec l'ouverture du Club Med, on pourra juste constater que le
domaine sera saturé et les remontées engorgées ! Ce projet supplémentaires
Odalys augmenterait également le trafic et la pollution, et détruirait encore plus le
paysage, (faune et flore) des lieux. Non, ça suffit! Club Med a malheureusement
réussi à s'implanter, mais il ne faudrait pas réitérer les erreurs! Mr le Maire: si vous
souhaitez vraiment préserver les charmes de votre belle station qu'est La Rosière
et ne pas la faire ressembler aux grosses stations bétonnées des alentours, ayez le
courage de dire NON à cette demande de permis de construire. Cordialement,
COPPEE C. - Les Marmottons
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@205 - DUPONT SEBASTIEN
Date de dépôt : Le 18/12/2020 à 17h48
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : PROJET L'ECRIN BLANC ODALYS
Contribution : M le Maire, Propriétaire aux marmottons depuis 2016 et vacanciers
hiver comme été depuis une vingtaine d'années, je ne comprends pas ce
développement exponentiel de béton regroupé en deux grosses opérations
immobilières, à savoir le CLUB MED et ODALYS. Je ne m'oppose pas à un
développement sur le long terme de cette belle station, mais le lieu d'implantation
ne peut que faire grincer les amoureux de la montagne. Pendant 10 ou 12 ans, on
nous a expliqué que écologiquement on ne pouvait développer les remontées
mécaniques et depuis peu, 43 000 m² de bêton sont sortis très rapidement de
terre et rebelote avec ODALYS, avec de plus 15 000 m² de forêt à supprimer. Donc
pourquoi pas un développement raisonné sur des lieux moins sauvages avec des
opérations de moindre envergure, mais pas comme le projet ODALYS, un projet
disproportionné et mal situé au regard de la nature et des normes
environnementales. Concernant les accès via la route du golf, il y a aussi des
choses à faire, mais je reviendrai vers vous ultérieurement M et MME DUPONT
Sébastien - Noisy le roi
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@206 - Freulon Francois
Date de dépôt : Le 18/12/2020 à 18h00
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Opposition au permis de construite de l’Ecrin Blanc
Contribution : Comme beaucoup de personnes, j’ai eu connaissance du projet
immobilier « Ecrin Blanc ». Ecrin Blanc quel drôle de nom pour ce projet alors que
celui-ci prévoit de détruire un écrin vert que constitue ces espaces naturels
composés d’arbres, de résineux, …. Ces forêts ont une histoire et un rôle pour
l’homme. On y trouve aussi une faune variée. Alors que notre société parle
d’écologie, de préservation de sites naturels, de biodiversité, l’homme et son
appétit de profit pose sur la table un projet de construction de bâtiments sur un
territoire qui ne mérité pas d’héberger du béton. Ce projet sera sur une zone
actuellement protégée, a moins de 10 metres de la residence des cimes Blanches,
cela va avoir forcement de gros impact environementaux. IL est a noté que
vraiement pas tres loin le Club Med a deja construit un enorme projet plus de 1000
lits qui n'est pas encore en fonction. Tout cela est beaucoup trop et chamboule
completement l'ecosysteme de la nature Aussi je vous déclare mon hostilité à la
réalisation de ce projet et j’en appelle au respect de l’environnement en lieu et
place de l’intérêt économique. J’ose croire en l’homme qui après réflexion,
décidera d’abandonner cette idée de dénaturer la montagne. Cordialement Mr
Freulon
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E207 - Laurence Dubost
Date de dépôt : Le 18/12/2020 à 23h34
Lieu de dépôt : Par email
Objet : Consultation permis de construire ecrins blanc
Contribution : Monsieur le Maire, Actuellement, la tendance de la société est
d’essayer de réparer toutes les erreurs humaines faites ces dernières décennies,
en matière d’immobilier, géologique, environnemental et d’arrêter tous les projets
à venir dans ce sens . Il y a une réelle prise de conscience sur le risque constaté ou
à venir de catastrophes naturelles et drames humains . Jusqu’à présent, vous
pouviez être fier de ne ne pas être rentré dans ce cas de figure . En effet, vous
aviez par exemple pour la station de La Rosière/les Eucherts, contribué à son
développement en respectant des valeurs sûres. Vous aviez veillé à la
conservation et rénovation des habitations existantes, permis des constructions
qui toutes respectaient le style architectural et esthétique de la région. On est
dans un havre de paix, cocooning ouvert sur les traditions, la nature et le bien être
tout en étant dynamique et vivant… Vous avez de plus une chance inouïe et
privilégiée d’avoir une forêt majestueuse qui a eu la force exceptionnelle de
pousser à très haute altitude (fait très rare, voir impossible ) . Cet écrin de verdure
donne de la vie à cette station. C’est un point central où randonneurs, sportifs,
skieurs, familles, enfants aiment s’y promener, passer du temps, s’amuser, à toute
heure de la journée…. Ce joyau naturel est également un site de protection pour la
faune et la flore. Les guides, l’Office de Tourisme, les moniteurs de ski, les locaux,
ne cessent de présenter avec cœur et sensibilité cet atout fondamental aux
touristes , vacanciers, sportifs…Outre son attrait visuel et nécessaire, cette forêt
joue également un rôle fondamental pour la station et le village. Elle les protège
tout naturellement. Beaucoup de vos homologues aimeraient avoir votre place, ne
plus avoir à se battre contre des horreurs architecturales, de redonner un aspect
authentique, chaleureux et naturel à leurs stations bétonnées et arides. Alors, s’il
vous plaît Monsieur Le Maire, faîtes honneur à ce privilège qui vous est donné.
Gardez la tête haute de ce que vous avez fait jusqu’à présent . Ne vous laissez pas
perdre dans la spirale des ambitions financières mais infructueuses qui pourraient
entraîner la perte qualitative et respectueuse de votre belle station que beaucoup
vous envient. Respectez vos électeurs, les résidents de cet endroit magnifique,
accueillant, chaleureux et sympathique. Montrez le bon exemple aux générations à
venir. Apprenez leur l’importance du patrimoine et le respect de la nature. Les
deux sont compatibles et harmonieux. Tout cela au prix d’une clientèle et de
sédentaires qui savent très bien vous leur rendre. Amener une foule inconsidérable
n’est pas forcément gage de rentabilité et de qualité. Alors que jusqu’à présent
tout a été fait de manière raisonnable et raisonnée, vous avez certainement
encore le temps d’arrêter certains plans à venir, dont celui imminent d’Odalys. La
destruction écologique et naturelle au profit de béton pour attirer encore plus de
monde, ne peut être que nuisible . Votre station n’aura plus l’attrait qu’elle a
jusqu’à présent et la qualité de vie qu’elle représente . Assez de maires souffrent
actuellement de leur responsabilité sur des enjeux trop ambitieux et irréfléchis,
ayant entraîné des drames humains. Il serait dommage que vous fassiez partie de
ce cercle… J’espère sincèrement vous avoir convaincu que le projet des Ecrins
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Blancs est une grotesque (dans tous les sens du termes) erreur qui nous attend , si
vous n’y rémédiez pas. Pensez aux futures générations, à la beauté du site, à la
protection de l’environnement, à l’Homme. C’est cela être responsable . Veuillez
agréer, Monsieur Le Maire, l’expression de mes cordiales salutations Laurence
DUBOST 8 rue Alexandre 14000 CAEN
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@208 - Smets Geoffrey - Libramont-Chevigny
Organisme : Pas applicable
Date de dépôt : Le 19/12/2020 à 12h05
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : A qui va profiter ce projet et a quel prix pour le hameau des Eucherts...
Contribution : Monsieur le Maire, Je vous écris ces quelques lignes dans le cadre
de la consultation sur le défrichement de la forêt située au-dessus des Cimes
Blanches afin d’y construire l’Ecrin Blanc d’Odalys. Ma compagne et moi-même
sommes les heureux propriétaires d’un appartement dans le chalet C des Cimes
Blanches depuis 3 ans et n’avons appris (non sans surprise) l’existence des projets
Club Med et Odalys qu’après notre acquisition. Alors que la construction du Club
Med (qui est déjà entérinée et quasi terminée) nous semblait déjà être une
aberration pour une station comme la Rosière, le projet Odalys est pour sa part
juste inconcevable. Nous travaillons tous deux dans la finance et connaissons de
fait les enjeux économiques de tels projets. Cependant, laissez-nous vous décrire cidessous pourquoi nous pensons que ce projet est inacceptable pour des villages
comme la Rosière et les Eucherts. De fait, cette liste n’est sans doute pas
exhaustive, mais ces points nous paraissent les plus saillants: A l’heure où le
monde commence à prendre conscience de notre impact sur l’écologie, et des
efforts à entreprendre, on nous parle ici de défricher 12 000/15 000 m2 de forêts
(!!!!) avec les impacts irréversibles que cela aura sur la faune et la flore… ce qui
est juste inconcevable et aberrant! Cette surface forestière fait également le
charme de La Rosière…on ne peut pas le nier! Ce type de chantier a également à
lui seul un impact non négligeable sur l’environnement lié à la construction. La
preuve avec le chantier du Club Med qui apporte son lot de surprises au fur et à
mesure que la neige fond… (isolants, tube de silicone et autres détritus en tout
genre…). On peut sans doute dès lors ajouter quelques milliers de m2 de forêt
défrichés…au-delà des 12 000/15 000 cités ci-dessus. Déplorable! Quid également
de l’impact environnemental de ces sites dans la durée… pollution de l’air, gestion
des eaux pluviales, impact sur le milieu naturel, etc. La taille de ce projet est
également interpellant… les bâtiments tels que nous pouvons les voir sur les plans
et images de synthèse vont non seulement aliéner la forêt mais également
défigurer le paysage du haut des Eucherts… Au-delà des impacts écologiques
catastrophiques décrits ci-dessus, et pour l’avoir également vécu lors de notre
dernier séjour en février de cette année, nous pensons également que les
infrastructures actuelles de la Rosière et des Eucherts, en particulier, ne sont
absolument pas prêtes à recevoir les plusieurs centaines/milliers de vacanciers que
ce projet va draguer (routes, commerces, remontées mécaniques, affluences sur
les pistes, etc...)... sans mentionner le nombre de personnes que les autres projets
en court vont également amener. En effet, avec le Club Med, l’Alpen Lodge,
L’Alparena – et j’en passe – ce seront déjà plus de 3000 lits additionnels (sans
compter le projet Odalys)… 3000!! Pour une station déjà engorgée durant la haute
saison et au bord de l’implosion… nous sommes juste dans la démesure!
L’augmentation de l’offre de lits va de fait augmenter la demande (puisque cette
dernière ne sera pas suffisante)…et donc la construction de nouvelles
infrastructures (routes, commerces (?), remontées,…), ayant de nouveau des
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impacts similaires sur l’environnement… bref, un cercle sans fin. Du dire des
commerçants et restaurateurs de la station, nous comprenons qu’ils ne s’attendent
même pas à profiter de ce type de projets… puisque que ces établissements vivent
en vase clos ou drainent des personnes à très bas pouvoir d’achat…pire, ils
risquent d’en pâtir puisque les ‘habitués’ de la Rosière vont sans doute préférer
aller voir ailleurs… De plus nous pensons que des projets de cette envergure ne
correspondent pas à l’ADN de la Rosière et des Eucherts. En effet,
personnellement, nous avons choisi d’acheter un appartement aux Eucherts et non
dans une plus grande station (comme Val d’Isère par exemple) car elle avait une
taille humaine et familiale...ce qui fait tout son charme! En conclusion, et à la
lecture des points qui précèdent, la vraie question à se poser est: A qui profite
réellement ces projets et a quel prix?!? En espérant que vous ferez preuve de bon
sens afin de protéger notre magnifique petit village de ce type de catastrophe
écologique et logistique (entre autres), nous vous souhaitons bonne réception de
notre point de vue. Bien à vous Geoffrey Smets Adresse domicile principal: Rue au
Camp, 15, 6800 Séviscourt (Belgique) Propriétaires aux Cimes Blanches, Chalet
Roc Noir, appartement C11
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@209 - Pierre - Noisy-le-Roi
Date de dépôt : Le 19/12/2020 à 12h13
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Dépassé
Contribution : Bonjour, A l’heure de la prise de conscience de la nécessité de
préserver les espaces naturels, comment peut on condamner une zone boisée
d’altitude (même petite) ? Il y a tellement de logements à la Rosière qui
mériteraient une rénovation alors pourquoi continuer la fuite en avant ! Nous ne
sommes pas que dans une affaire de droit privé, cet espace n’est pas en zone
constructible. L’argument économique a fait long feu... Élus, ne bradez plus votre
commune, ce qui la distinguera des autres c’est la préservation de son milieu. Les
arbres ne montent pas jusqu’au ciel, votre territoire peut se développer sans de
nouveaux programmes ! Courage ! Dites non ! Vibrez Nature !
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@210 - Legrand Sandra - Hesperange
Organisme : Perso
Date de dépôt : Le 19/12/2020 à 12h15
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : La Rosiere... Station ecoresponsable! Vraiment?
Contribution : Cher Monsieur le Maire, Nous avons recu le 16 octobre dernier la
newsletter du domaine skiable de La Rosière dernier quant à ses actions
écoresponsables. En gros 'Voyagez vert cet hiver et nous planterons des arbres'. A
cet effet, je vous demanderais simplement de nous expliquer la cohérence entre ce
message et le projet Ecrin Blanc… comment le domaine peut-il prôner de telles
valeurs écoresponsables alors que vous sponsorisez un projet tel que celui de
l’Ecrin Blanc (ainsi que celui du Club Med d’ailleurs). ne serait-il pas plus simple
d'eviter de raser une foret plutot que d'en replanter une... sachant que les arbres
plantes a cette altitude mettent beaucoup plus de temps a pousser qu'en plaine!
Dans mon domaine professionnel, j’occupe le poste de Regional Executive Europe
d’une société de plus de 2,500 personnes. Dans notre société, nous prônons et
promouvons actuellement les valeurs environnementales (sociales et la
gouvernance – l’ ESG), et je me demande donc comment un tel projet s’inscrit dans
ces valeurs… qui elles-mêmes sont de plus en plus importantes pour les
particuliers et les investisseurs du monde entier ! J’ose espérer que vous prendrez
ce qui précède en considération afin de prendre un décision intelligente et
réfléchie. Merci d’avance pour votre bon sens, Sandra Legrand
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@211 - Eve - Bruxelles
Date de dépôt : Le 19/12/2020 à 15h57
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Projet de résidence touristique « L’Ecrin blanc »
Contribution : Je suis contre ce projet car il détériore l’environnement et
j’aimerais que cette belle station ne devienne pas aussi laide que Marbella.
Sincères salutations
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

429 / 804

@212 - Guillaume - Plouër-sur-Rance
Organisme : Les Marmottons
Date de dépôt : Le 19/12/2020 à 18h08
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Avis sur projet envisagé de l' Ecrin Blanc d'Odalys aux Eucherts / La
Rosière
Contribution : Bonjour, Nous sommes surpris de l'incohérence manifeste entre ce
projet d'envergure lancé par le gouvernement pour favoriser l'essor des forêts
Françaises qui passe par la plantations de 50 millions d'arbres et des projets
d'envergure qui passe par la suppression de 1,5 ha de forêts adultes et en plus sur
une forêt d'altitude. Au niveau local l'incohérence se situe aussi sur la
transformation d'une station faite de petits ensembles immobiliers permettant de
conserver cet atmosphère village à La Rosière à une station avec de gros projets
d'envergure grignotant donc en plus sur des espaces naturels. Pour ces deux
principales raisons, nous attirons votre attention sur l'impact irréversible d e la
stratégie immobilière et touristique qui se met en place sur La Rosière avec
l'accord des élus et autorités locales. Je vous remercie donc de bien tenir compte
des avis nombreux des amoureux de "notre" coin de montagne. Bien
Cordialement, Guillaume Lefranc
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@213 - GAIDE Frédéric - Paris
Date de dépôt : Le 19/12/2020 à 18h17
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Contre l'extension immobilière L'écrin Blanc
Contribution : M le maire, Mes grands parents étaient originaires du Villaret, j'ai
tant de souvenirs, j'ai appris à skier à la Rosière. Je suis attaché à cette station j'y
viens tous les étés et tous les hivers et je suis outré par les proportions des
différents projets immobiliers qui d'année après année détruisent l'environnement.
Après avoir massacré la foret pour construire le Club Med continuons dans la folie
immobilière. Venir à la montagne et se retrouver dans le bétons va finir par
écœurer les amoureux de notre belle montagne. Cela fait au moins 10 ans que
tous les étés il faut supporter les engins de chantier remplis de terre qui doivent
aller mettre quelque part la terre des différents terrassements. Et chaque années
on se dit cette fois c'est la dernière ! et bien non cela ne va pas s'arrêter nouvelle
folie L'écrin Blanc. Comment expliquer que les projets continus après cette année
catastrophique avec le covid 19, quel pari sur l'avenir si la situation sanitaire ne
devait pas se stabiliser ... La Rosière Les Eucherts n'est pas Les Arc ou Tignes, les
remontées mécaniques sont moins nombreuses même s' il est vrai quelle se sont
bien améliorées depuis quelques années. Comment accueillir tous les vacanciers
des différents hôtels, Locations et Club Med en respectant la distanciation sociale.
On peut lire sur la page web de la station: DÉVELOPPEMENT DURABLE LA ROSIÈRE
ATTENTIVE À LA PLANÈTE DÉVELOPPEMENT DURABLE EN STATION DE SKI : DES
INITIATIVES POUR PRÉSERVER SON ENVIRONNEMENT Pensons aux conséquences
pour les générations futures et stoppez ce projet.
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@214 - Franck et Karine - Lapeyrouse-Fossat
Organisme : Cimes blanches
Date de dépôt : Le 20/12/2020 à 10h11
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Opposition au permis de construire du projet Odalys
Contribution : Monsieur le Maire, Nous sommes propriétaires aux Cimes blanches
depuis 2006. La station de la Rosière nous a plu d’emblée, pour de nombreuses
raisons : enneigement quasi garanti du fait de l’altitude de la station, liaison avec
l’Italie, domaine skiable intéressant. Mais les critères principaux qui nous ont
définitivement séduits pour investir, étaient le charme de la station, avec l’absence
de barres d’immeubles comme aux Arcs ou à Tignes, une station à taille humaine,
la présence de nombreux chalets de construction traditionnelle, la possibilité de ne
pas utiliser sa voiture et enfin la forêt ! Bien qu’étant très proche de l’altitude de
2000 m, nous étions à la lisière d’une forêt remarquable, rarement présente à
cette altitude sur les autres massifs alpins que nous avions pu fréquenter.
L'environnement des Eucherts était jusqu'à présent préservé des immeubles
cubiques sans charme. Aussi, le projet de construction de cette résidence avec ses
7 niveaux à 15 m de notre bâtiment F est totalement en décalage avec la majorité
des constructions présentes sur le secteur. LA FORÊT Contrairement au discours
régulièrement tenu en AG des Cimes Blanches, Monsieur le Maire, où vous nous
assuriez que la forêt était le joyau de la station, et qu'il n'y avait plus de projet
immobilier sur les surfaces boisées, nous avons constaté les dégâts ! D'abord le
hameau de Saint Bathélémy, et maintenant le projet Odalys ! Le dossier de
défrichement indique que l'impact de la zone à défricher est faible, de par sa «
jeunesse », et sa faible étendue. Effectivement, pris séparément, chaque projet
immobilier a un faible impact, mais avec le cumul des projets, la forêt est
sensiblement réduite comme l’atteste les photographies aériennes en PJ. Ainsi
avec le cumul des défrichements, c’est tout un pan Est de la forêt des Eucherts qui
disparaît… De plus, les forêts d’altitude sont particulièrement fragiles, c’est leur
densité qui assure leur pérennité. Les quelques arbres laissés autour de la future
résidence, au nord et à l’est notamment, seront beaucoup plus exposés aux
intempéries. Les sols autour de ces arbres isolés seront soumis au lessivage par
accélération du ruissellement (piste au-dessus), un sol moins compacté du fait des
terrassements réalisés à proximité, et un risque de chute accéléré. En ce qui
concerne la jeunesse de la forêt, elle n’excuse pas sa suppression. A ces altitudes,
la forêt est un milieu de biodiversité pour la faune et la flore, qu’elle soit jeune ou
non, comme le souligne d’ailleurs l’étude d’impact. Et recréer des espaces boisés
autour des résidences par plantations est beaucoup plus simple par imagerie 3D
qu’en réalité. Pour preuve, des espaces au nord des Eucherts ont fait l’objet de
reboisement (plantations visibles en 2006 à l’ouest de l’actuel télésiège des
Eucherts), mais 15 ans après, le paysage est très peu modifié. EAUX PLUVIALES La
gestion des eaux pluviales reste un problème, malgré les conclusions de l'étude.
Diriger les eaux pluviales vers la forêt existante à l'ouest, en supposant qu'elle
continuera à infiltrer les aux pluviales reste une hypothèse dangereuse. Aucun
essai d'infiltration n'a été réalisé ! Et cette partie de la forêt va déjà devoir
supporter l'imperméabilisation des surfaces du projet du ClubMed, dont les
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conséquences ne sont pas encore mesurables puisqu'en construction.
CIRCULATION L'actuel retour à ski vers le bâtiment F est condamné, et aucun
aménagement concret n'est prévu pour le remplacer. La circulation des piétons n'a
fait l'objet d'aucun aménagement. Pour descendre aux Eucherts et emprunter le
sentier de la forêt pour rejoindre le centre station, les piétons devront
obligatoirement traverser la résidence des Cimes blanches. A ce jour, le circuit
piéton des résidents des Cimes blanches passe par l'ascenseur du bâtiment
d'accueil. Il est évidemment hors de question que les résidents du futur projet
utilisent ce circuit. Nous ne revenons pas sur les autres points mis en avant par les
autres contributeurs : besoins en eau potable, étude montrant la diminution des
lits "chauds", offre de résidence de tourisme déjà très importante à La Rosière,
etc... Pour l'ensemble de ces raisons, nous sommes fermement opposés à ce
projet.
Pièce(s) jointes(s) :
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@215 - taillefer dominique - Drancy
Organisme : ACCB la rosière
Date de dépôt : Le 20/12/2020 à 10h49
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Refus du projet
Contribution : 1) un projet dont les impacts moyen terme sur l'environnement
sont dangereusement minimisés: le projet comporte 966 couchages, et 220 places
de parking (cf étude d'impact DUVAL Ref 18TEC0672A) avec une surface à
défricher de 15 000 m2 Le nombre de personnes nécessaires au fonctionnement
de l'infrastructure (ménage, services hôteliers, livraisons, location de ski, ...)
viendra se cumuler avec celui des vacanciers. 1.1 Evolution du trafic motorisé : Ces
personnes feront des aller-retour quotidiens vers les zones commerciales, puisque
ce projet doit avoir des retombées économiques pour la station. Compte tenu du
fort dénivelé et des distances, une grande partie de ces déplacements seront
motorisés. 1.2 Nouvelles réductions des espaces boisés et des surfaces
d’absorption des eaux inévitables à moyen terme: Des évolutions seront
inévitables pour le confort des vacanciers et des prestataires de service. Il est
illusoire de penser que les voies d'accès ne seront encombrées que les weekends.
La fatigue après une journée de ski, les conditions météo feront que les chemins
piétons ne seront pas majoritairement utilisés par les vacanciers et pas du tout par
les prestataires de service. Des futurs carrossages des espaces de circulation ou
de stationnement pour permettre à l'offre de services de se développer ( et donc
suppression d'espaces verts du projet initial) seront inévitables et la pression pour
les réaliser ne pourra être contenues Si l'ensemble des projets est sous estimé, ce
sont les infrastructures qui risquent d'être sous dimensionnées à terme
(évacuation des eaux, déchets, circulation, parkings, ...) 2) une nuisance pour la
résidence des cimes blanches qui aura un impact négatif sur sa valeur (cf § 1.6
étude environnementale Ref 18TEC0672A) 2.1 Esthétique Le rapport (cf § 1.6, 1.7,
1.8 étude environnementale Ref 18TEC0672A) mentionne un impact permanent
"modéré" de covisibilité des logements et "permanent fort" de perte de la vue sur
un espace boisé. Et pourtant, au § 1.8, aucune mesure n'est prise pour réduire ces
impacts. 2.2 perte de valeur et d'attractivité des cimes blanche : Cet impact n'est
pas mentionné dans le rapport. Ce projet dégrade l'environnement esthétique de
la résidence et ajoute une offre supplémentaire de lits. La clientèle préfèrera un
logement en surplomb de la résidence ecrin blanc plutôt que ceux face à un mur
de béton des cimes blanches. La voie principale des cimes blanches deviendra une
piste de luge sauvage pour les centaines d'enfant de la résidence ODALYS et la
résidence perdra son caractère paisible. La résidence perdra des revenus locatifs
et la gamme des services proposés sera revue à la baisse, pour compenser le
manque à gagner. Au final, c'est une perte de valeur des biens de l'ensemble des
propriétaires. Le projet a été revu pour être positionné à 15 mètres, au plus près
de la résidence, en contrepartie, ce projet comporte un étage supplémentaire mais
nous ne sommes toujours pas d’accord pour avoir cette barre de béton encore plus
imposante aussi proche de notre résidence. les 12 propriétaires ayant fenêtres et
balcons donnant sur l’actuelle forêt et qui se retrouveront avec un mur, 15 mètres
devant leur façade, ont d’ailleurs adressé une lettre ouverte au maire de La
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Rosière. 3) une nuisance pour la protection de la faune et de la flore Cette forêt
constitue un habitat pour différentes espèces animales protégées. La destruction
de cette zone menace ces espèces et la proposition de création d'une zone
comparable près des écudets mettra quelques années avant que les conditions
adéquates à la reproduction de ces espèces se recréent. En attendant, elles
disparaitront. Il en va de même pour la flore, déjà rare à cette altitude. 4) Une
pollution accrue Les arbres sont indispensables pour absorber le CO2 dont les
émissions iront croissantes compte tenu du mode de chauffage au fioul déjà choisi
par le club med et ODALYS, ainsi que les passages de véhicules qui iront croissants
entre le club med et le village. En effet, il serait naïf de croire que les résidents
vont parcourir à pied l'importante dénivelée qui sépare le club med du centre ville
des eucherts. Si l'écrin blanc est construit, ce seront 2500 personnes qui
effectueront ce trajet chaque WE et plusieurs centaines au quotidien pour
l'approvisionnement, la gestion des déchets, la dépose de matériel de ski ... 5) une
nuisance pour la gestion des eaux usées pluviales La question de l’absorption des
eaux pluviales par les sols n'est plus que jamais d'actualité. LA forêt actuelle
constitue une zone tampon qui limite l'érosion et les innondation. Les travaux en
cours du chantier colossal du Club Med ont déjà entrainé beaucoup de nuisances
l’été 2019 dans le quartier de l’Averne et des Eucherts. Avec des orages de plus en
plus forts, des coulées d’eau et de boue ont dévalé la montagne et ont inondé
plusieurs parkings et résidences, dont celle des Cîmes blanches. Avec l’Ecrin Blanc,
le phénomène ne pourra que s’amplifier. Comment, de surcroît,sera évacuée l’eau
récupérée sur le complexe hôtelier ? Les solutions avancées ne sont pas
convaincantes, notamment en matière d’absorption des pics de traitements (eaux
usées comme pluviales) Rien ne semble pourtant très clair «La solution 1 est
retenue compte tenu de la non-maîtrise du foncier pour créer le réseau et de
l’absence d’accord avec les Cimes Blanches. Un accord était pourtant possible.
Mais le groupe DUVAL a rejeté la proposition de l’Amicale des copropriétaires des
Cimes Blanches. Cette «solution 1» consiste en une évacuation des ces eaux
pluviales par l’ouest. Une partie de ces eaux devra également être pompée vers un
bassin de rétention. On évoque également une collecte des eaux de ruissellement
qui seraient rejetées dans la forêt, à l’ouest des Cimes Blanches. Dangereux
également!Dans cet exposé de 14 pages (14 à 28) on néglige totalement les
risques de coulées d’eau et de boues, lors des gros orages de l’été, comme cela
est arrivé l’été dernier. 7) Gestion de l’eau potable Le rapport de l'Amicale des
copropriétaires des cimes blanches est inquiétant et les différents rapports
n'apportent pas de réponse rassurante.
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@216 - Capon Olivier - Marcq-en-Barœul
Organisme : Particulier
Date de dépôt : Le 20/12/2020 à 11h55
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Consultation projet immobilier "Ecrin Blanc" - Avis de M et Mme CAPON
Contribution : Lire la lettre ci jointe en document pdf
Pièce(s) jointes(s) :
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E217 - Gatien DELEBECQUE
Date de dépôt : Le 20/12/2020 à 13h15
Lieu de dépôt : Par email
Objet : Protestation contre le projet Ecrin Blanc
Contribution : Bonjour Madame, Monsieur, je vous prie de bien vouloir trouver ci
joint mon courrier d'opposition à la construction du projet Ecrin Blanc et soutien à
l'Association des copropriétaires des Cimes Blanches à la Rosière. Bien
cordialement,Gatien Delebecque
Pièce(s) jointes(s) :
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E218 - percopp@yahoo.fr
Date de dépôt : Le 20/12/2020 à 13h27
Lieu de dépôt : Par email
Objet : Fw: Protestation contre le projet Ecrin Blanc
Contribution : Bonjour Madame, Monsieur, je vous prie de bien vouloir trouver ci
joint mon courrier d'opposition à la construction du projet Ecrin Blanc et soutien à
l'Association des copropriétaires des Cimes Blanches à la Rosière. Bien
cordialementPerrine COPPIETERS
Pièce(s) jointes(s) :
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@219 - Perthué Céline - Ville-d'Avray
Organisme : Propriétaire à la Rosière
Date de dépôt : Le 20/12/2020 à 15h35
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Opposition au projet Odalys Ecrin Blanc à La Rosière-Montvalezan (secteur
Averne Nord)
Contribution : Céline PERTHUÉ Propriétaire aux Cimes Blanches Domicile : 7
avenue Halphen 92410 VILLE-D’AVRAY Monsieur le Préfet, Dans le cadre de la
consultation publique sur internet concernant le défrichement à La RosièreMontvalezan d’un espace forestier de 15 000 m2 pour y construire une résidence
de tourisme, l’Ecrin Blanc d’Odalys, je vous fais part, via ce message, de ma totale
opposition à ce projet. Propriétaire d’un appartement aux Cimes Blanches avec
mon mari, nous venons chaque année depuis plus de 15 ans en compagnie de nos
enfants, plusieurs semaines, été comme hiver, à La Rosière. Nous avons choisi La
Rosière pour le caractère authentique de la station (bien loin des usines à touristes
des autres "grosses" stations de la vallée) et la résidence des Cîmes Blanches pour
son calme, la proximité des pistes de ski et également celle de cette forêt
menacée, où, l’été, nous passons d’excellents moments en famille. Après avoir pris
connaissance des différents documents liés à cette consultation, nous sommes
profondément choqués par le projet Odalys Ecrin Blanc. Comment peut-on,
aujourd’hui, dans un monde où tout le monde met en avant l’écologie, les grands
dangers du réchauffement climatique, et veut préserver la nature, vouloir détruire
une forêt pour y implanter un building horrible de cinq étages au minimum ? Ce
projet est insensé pour l’environnement. Cette résidence, vus les schémas figurant
dans le dossier d’étude d’impact est inesthétique et en complet décalage avec
l’architecture de la station où l'esprit Chalet règne actuellement entre les quartiers
de Mannessier jusqu'aux Eucherts, d'un bout à l'autre de la station. Le
défrichement, suivi de la construction de ce « resort », prendrait à contrepied tous
les engagements pris cet été par le président de la République dans le cadre de la
Convention citoyenne sur le climat. Même pied de nez au ministère de la Transition
écologique luttant contre l’artificialisation des sols. La destruction de cette forêt,
protectrice de l’érosion des sols, serait sujette à de dangereux éboulements lors
des orages de plus en plus violents l’été. Le creusement du terrain pour y faire des
parkings, à 15 mètres seulement de certains chalets des Cimes Blanches ferait
courir un grave risque à la stabilité de ces constructions. Dans l’étude d’impact, les
solutions d’écoulement des eaux pluviales restent très floues. Pas plus clair celui
des eaux usées, les cumuls avec le Club Méditerranée n’étant pas pris en compte...
Ajoutez à cela les incertitudes sur les suffisances en eau potable de la station avec
un afflux de population. La Savoie manque d’eau, c’est une certitude. Et cet été,
dans le quartier des Eucherts, une petite source alimentant plusieurs chalets s’est
tarie. Inquiétant, non ? Et puis, la destruction de cette forêt entraînera la
disparition d’une faune très riche et en particulier du tétra-lyre, oiseau
emblématique de la Tarentaise, déjà bien malmené dans cette région. Autre
conséquence dangereuse de cette déforestation : la pollution via l’oxyde de
carbone. Avec la création du Club Méditerranée, juste au-dessus, une nouvelle
route sera ouverte l’hiver. Les centaines de voitures, bus, camions, qui
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l’emprunteront chaque jour pour se rendre au Club déverseront leur pollution au
cœur du quartier de l’Averne. Si cette forêt est préservée elle fera office de filtre et
absorbera une partie de ce CO2. Mais si l’Ecrin Blanc voit le jour, c’est une
pollution galopante, deux fois plus importante encore, qui envahira tout le quartier
des Eucherts ! Nous serons alors soumis à des nuisances sonores et polluantes,
inquiétantes pour notre cadre de vie, la santé et la sécurité de nos enfants. En plus
de tous ces aspects négatifs on a du mal à comprendre la justification de la
construction de cette nouvelle résidence au regard du faible remplissage de la
station, constaté dans l’Observatoire de l’activité touristique de La Rosière, étude
réalisée pour le compte de l’Office de Tourisme par la société GA2. D’après son
rapport sur l’hiver 2018-2019, le taux de remplissage des résidences de tourisme
ne dépasse par 50,1%. 46,10% pour les lits chauds « vendus » par les agences
immobilières et 51,2% pour les hôtels, villages de vacances et camping. Cela fait
un taux moyen de 49,2% pour l’ensemble des lits chauds alors que les séjours de
particulier à particulier ne sont remplis qu’à 36,8% et les lits froids à seulement
15,10%. Alors, à quoi bon vouloir continuer à construire de telles usines à tourisme
? A fortiori en pleine crise sanitaire qui va forcément modifier les modèles
touristiques avec des pratiques plus rationnelles, plus écologiques. La Rosière a
son charme, son authenticité, cette forêt qui fait la joie des familles. C’est autour
de ces valeurs qu’il faut bâtir son développement raisonné. Le projet Odalys nous
parait complètement dépassé. Il est en décalage complet avec notre époque qui
souhaite un retour à une nature protégée et des constructions de qualité. Espérant
que vous prendrez en compte les remarques d'une fidèle propriétaire qui s'inquiète
grandement sur le devenir de sa station, je vous prie d’agréer, Monsieur le Préfet,
l’expression de mes sentiments distingués. Céline PERTHUÉ.
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@220 - PERTHUE Céline - Ville-d'Avray
Date de dépôt : Le 20/12/2020 à 16h01
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Opposition au projet Odalys Ecrin Blanc à La Rosière-Montvalezan
Contribution : Céline PERTHUÉ Propriétaire aux Cimes Blanches Domicile : 7
avenue Halphen 92410 VILLE-D’AVRAY Monsieur le Préfet, Dans le cadre de la
consultation publique sur internet concernant le défrichement à La RosièreMontvalezan d’un espace forestier de 15 000 m2 pour y construire une résidence
de tourisme, l’Ecrin Blanc d’Odalys, je vous fais part, via ce courriel, de ma totale
opposition à ce projet. Propriétaire d’un appartement aux Cimes Blanches, avec
mon mari, nous passons chaque année depuis 15 ans, en compagnie de nos
enfants, plusieurs semaines, été comme hiver, à La Rosière. Nous avons choisi
cette station pour son authenticité et les Cimes Blanches pour leur calme, la
proximité des pistes de ski et également celle de cette forêt menacée, où, l’été,
nous passons d’excellents moments en famille. Après avoir pris connaissance des
différents documents liés à cette consultation, nous sommes profondément
choqués par ce projet. Comment peut-on, aujourd’hui, dans un monde où tout le
monde met en avant l’écologie, les grands dangers du réchauffement climatique,
et veut préserver la nature, vouloir détruire une forêt pour y implanter un building
horrible de cinq étages au minimum ? Un projet insensé pour l’environnement.
Cette résidence, vus les schémas figurant dans le dossier d’étude d’impact est
inesthétique et en complet décalage avec l’architecture de la station et l'esprit
"Chalet" qui règne du quartier de Manessier jusqu'aux Eucherts, d'un bout à l'autre
de la station. Ce défrichement, suivi de la construction de ce « resort », prendrait à
contrepied tous les engagements pris cet été par le président de la République
dans le cadre de la Convention citoyenne sur le climat. Même pied de nez au
ministère de la Transition écologique luttant contre l’artificialisation des sols. La
destruction de cette forêt, protectrice de l’érosion des sols, serait sujette à de
dangereux éboulements lors des orages de plus en plus violents l’été. Le
creusement du terrain pour y faire des parkings, à 15 mètres seulement de
certains chalets des Cimes Blanches ferait courir un grave risque à la stabilité de
ces constructions. Dans l’étude d’impact, les solutions d’écoulement des eaux
pluviales restent très floues. Pas plus clair celui des eaux usées, les cumuls avec le
Club Méditerranée n’étant pas pris en compte... Ajoutez à cela les incertitudes sur
les suffisances en eau potable de la station avec un afflux de population. La Savoie
manque d’eau, c’est une certitude. Et l'été dernier, dans le quartier des Eucherts,
une petite source alimentant plusieurs chalets s’est tarie. Inquiétant, non ? Autre
conséquence dangereuse de cette déforestation : la pollution via l’oxyde de
carbone. Avec la création du Club Med, juste au-dessus, une nouvelle route sera
ouverte l’hiver. Les centaines de voitures, bus, camions, qui l’emprunteront
chaque jour pour se rendre au Club déverseront leur pollution au cœur du quartier
de l’Averne. Si cette forêt est préservée elle fera office de filtre et absorbera une
partie de ce CO2. Mais si l’Ecrin Blanc voit le jour, c’est une pollution galopante,
deux fois plus importante encore, qui envahira tout le quartier des Eucherts ! Nous
serons alors soumis à des nuisances sonores et polluantes, inquiétantes pour notre
cadre de vie, la santé et la sécurité de nos enfants. En plus de tous ces aspects
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négatifs on a du mal à comprendre la justification de la construction de cette
nouvelle résidence au regard du faible remplissage de la station, constaté dans
l’Observatoire de l’activité touristique de La Rosière, étude réalisée pour le compte
de l’Office de Tourisme par la société GA2. D’après son rapport sur l’hiver
2018-2019, le taux de remplissage des résidences de tourisme ne dépasse par
50,1%. 46,10% pour les lits chauds « vendus » par les agences immobilières et
51,2% pour les hôtels, villages de vacances et camping. Cela fait un taux moyen
de 49,2% pour l’ensemble des lits chauds alors que les séjours de particulier à
particulier ne sont remplis qu’à 36,8% et les lits froids à seulement 15,10%. Alors,
à quoi bon vouloir continuer à construire de telles usines à tourisme ? A fortiori en
pleine crise sanitaire qui va forcément modifier les modèles touristiques avec des
pratiques plus rationnelles, plus écologiques. La Rosière a son charme, son
authenticité, cette forêt qui fait la joie des familles. C’est autour de ces valeurs
qu’il faut bâtir son développement raisonné. Le projet Odalys nous parait
complètement dépassé. Il est en décalage complet avec notre époque qui souhaite
un retour à une nature protégée. Espérant que vous prendrez en compte mes
remarques, je vous prie d’agréer, Monsieur le Préfet, l’expression de mes
sentiments distingués. Céline PERTHUÉ
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@221 - Braeckman Tim - Wetteren
Date de dépôt : Le 20/12/2020 à 16h04
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : OPPOSITION ECRIN BLANC - LES EUCHERTS - LA ROSIERE
Contribution : Bonjour Mme, Mr, Lorsque nous avons acheté notre appartement
aux Les Cimes Blanches il y a quelques années, La Rosière n'était qu'un petit
village de montagne charmant. Entre-temps, La Rosière est devenue un village de
montagne répute avec beaucoup de charme et authenticité. Toutefois, cette
croissance ne doit pas se faire au détriment de l'authenticité et du charme de La
Rosière. C'est ce que semble faire le projet "l’Ecrin Blanc d'Odalys". Nous sommes
donc fermement opposés à un complexe d'appartements aussi vaste, pour
diverses raisons. 1) Le tourisme en massa La Rosière est attrayante en hiver en
raison de ses belles pistes de ski et de son calme. Jusqu'à présent, il n'y a pas de
surprise sur les pistes ou dans les remontées mécaniques. C'est exactement pour
cette raison que c'est un plaisir d'y passer des vacances au ski. Cependant, La
Rosière ne possède pas le plus grand domaine skiable. L'afflux massif de nouveaux
vacanciers va donc, selon nous, créer la surprise sur les pistes. Le petit village de
montagne confortable risque également d'être étouffé par la masse des
vacanciers. 2) Destruction de 15.000 m2 de fauna et flora En été, La Rosière attire
le tourisme en raison de sa belle nature. Les skis sont échangés contre des
chaussures de randonnée et des clubs de golf. Le projet "l'Ecrin Blanc d'Odalys"
détruit une grande partie de cette belle nature pour faire place à des constructions
en béton. La surexploitation de la réserve naturelle et l'augmentation de la
pollution menacent sérieusement la biodiversité. Les espèces végétales et
animales disparaissent et les écosystèmes sont perturbés. La destruction de la
belle nature est IRREVERSIBLE! Cordialement, Betty & Tim Braeckman-Fouquaert
App H 23. Les Cimes Blanches Les Eucherts
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@222 - Beaudet Benjamin - Montagny
Date de dépôt : Le 20/12/2020 à 16h56
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Opposition au permis de construire de l’Ecrin Blanc
Contribution : Par cette contribution, je m'oppose au permis de construire de la
résidence de l'Ecrin Blanc. Si je soutiens le développement économique de la
station, ce dernier doit se faire en harmonie avec l'ADN de la destination qui sera à
terme une place très importante de la montagne au naturel. Au regard des
événements sanitaires actuels et notamment de l'impact de la fermeture des
remontées mécaniques; c'est le type d'espace que pourrait occuper l'écrin blanc
qui fera l'attractivité de la destination : des parcours simples, pleines natures et
accessibles au plus grand nombre. Le contexte économique incertain ne peut plus
encourager une expansion à tout crin auprès d'acteurs économiques dont la
solidité économique doit être étudiée de près... Au regard des pertes actuelles et
malgré les aides du gouvernement, je doute de la capacité de certains opérateurs
de montagne à mener leurs projets dans le cadre initialement prévu. La mission
des maires actuels en montagne est d'assurer les transitions nécessaires à sa
préservation. En tant qu'édile, vous êtes le dernier rempart et le premier faiseur de
rêves pour les générations à venir. L'ensemble des oppositions formelles ou non
doit être entendue à l'heure de repenser le choix de développement pour La
Rosière.
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E223 - Adrien Delebecque
Date de dépôt : Le 20/12/2020 à 17h56
Lieu de dépôt : Par email
Objet : Enquete public - Ecrin Blanc Odalys
Contribution : Bonjour, je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint mon courrier
de contestation relatif au projet d'implantation de la résidence "Ecrin Blanc
Odalys". Vous l'aurez compris, je vous manifeste à travers ce courrier mon amour
pour cette station et mon incompréhension vis à vis de ce projet. Au-delà des
considérations environnementales et écologiques, je suis plus que dubitatif sur la
stratégie économique associée à ce projet. La bétonisation massive de cette
commune met à mal son avantage concurrentiel. Je m'explique. Nous aimons La
Rosière car la nature y est préservée, l'architecture y est travaillée, et ses grands
espaces nous offrent la liberté dont nous avons besoin pour nous ressourcer. Loin
de la foule, des files d'attente, de cette oppression que nous vivons au quotidien.
Je vous épargne le sentiment de colère nourri par ce projet. Merci par avance de
l'attention portée à ce message, et plus généralement, à la voix de l'ensemble des
amoureux de La Rosière, et contestataires de ce projet. Je m'adresse à votre
responsabilité environnementale pour prendre une décision juste et bonne pour
l'ensemble des citoyens et citoyens "par procuration" de La Rosière. Une décision
n'est bonne que si elle est durable. Bien à vous, Adrien DELEBECQUE
Pièce(s) jointes(s) :
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@224 - PARMENTIER Sébastien - Isneauville
Date de dépôt : Le 20/12/2020 à 18h48
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : NON au projet immobilier "l'Ecrin Blanc" de la Rosière
Contribution : NON à ce projet immobilier "l'Ecrin Blanc" qui n'a pas lieu d'être
dans ce magnifique endroit. Trop de constructions! Ca serait un saccage du site
naturel! Projet trop excentré du centre des Eucherts ou du centre de la station
pour y accéder à pied. NON à la destruction de cette belle forêt. Pas assez de
remontées mécaniques au départ de la station pour un projet de cette envergure
(il y a aura trop de monde durant les périodes des vacances scolaires). Laissons un
peu de nature au dessus des Eucherts (ce quartier est déjà assez densifié).... Un
habitué de la Rosière depuis 38 ans.
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@225 - LECLERCQ Sylvie & Didier
Date de dépôt : Le 20/12/2020 à 22h01
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : NON AU PROJET ODALYS
Contribution : Monsieur le Maire, Propriétaires à la Rosière d’un appartement
depuis 15 ans aux Cimes Blanches et fréquentant la station depuis plus de 25 ans,
nous tenons à vous faire part de notre opposition totale concernant la construction
de la Résidence de Tourisme l’Ecrin Blanc d’Odalys. La réalisation de cette
nouvelle résidence, cumulée aux constructions de ces dernière années, serait une
catastrophe écologique pour la station, supprimant définitivement le coté familiale
qui a fait la renommée de la Rosière (balades en forêt, sensibilisation de nos plus
jeunes au respect de la nature…) Ajouté au projet de grande envergure comme le
Club Med inauguré en cette fin d’année 2020, le projet d’Odalys est démesuré.
Rappelons qu’il est exceptionnel de trouver des conifères au-dessus de 1800
mètres d’altitude formant aujourd’hui un écosystème exceptionnel. Nous parlons
quand même de détruire près de 15 000 m2 de forêt et de sa faune. D’ailleurs, le
rapport de Madame BOURCET, commissaire enquêtrice émet de très sérieuses
réserves concernant les ressources en eau potable, et en ruissèlement. Nous avons
subi ces dernières années de gros problèmes d’approvisionnement en eau, à la
résidence des Cimes Blanches, durant la période hivernal. Notre espace skiable
n'est pas comparable à celui des grandes stations. Avec l'ouverture du Club Med
ajoutée aux nouvelles constructions, nous pourrons juste constater que le domaine
sera vite saturé et les remontées engorgées. Cette situation va engendrer une
mauvaise image pour notre station, qui dans les années à venir, pourrait être
délaissée par des familles qui ont contribuées, à vos côtés, à son développement.
La crise sanitaire que nous vivons est terrifiante et ne sera pas sans conséquences
pour les générations futures. Qu’allons-nous laisser à nos enfants et petits-enfants
avec des montagnes bétonnées, des forêts sacrifiées, la disparition de la faune et
la flore. Il est temps d’arrêter le massacre.
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E226 - JG
Date de dépôt : Le 21/12/2020 à 08h45
Lieu de dépôt : Par email
Objet : Enquête sur permis de construite Odalys à La Rosière
Contribution : A l’attention de Monsieur le Maire de Montvalezan Monsieur le
Maire, De grandes associations environnementales que sont WWF France via sa
présidente, Isabelle Autissier, Moutain Wilderness, la Ligue de Protection des
oiseaux (LPO), France Nature Environnement, Vivre en Tarentaise sont résolument
contre la demande de défrichement et de permis de construire pour le projet Écrin
Blanc, secteur Averne nord à La Rosière-Montvalezan. Se joignent à elles les
presque 6 000 personnes qui à ce jour ont signé ma pétition lancée sur Change.org
(5 954 signatures au 20/12/2020, listes des signataires et des commentaires en
pièces jointes) Propriétaire d’un appartement à La Rosière j’ai lancé, en décembre
dernier, sur Change.org, une pétition contre ce projet Ecrin Blanc d’Odalys
nécessitant le défrichement de 15 000 m2 de forêt, que je juge inapproprié,
dangereux pour la nature, la biodiversité, la faune, les riverains du projet et
l’économie de la station toute entière. Cette pétition, à destination du Ministre de
la Transition Écologique et Solidaire, du Préfet de Savoie, du Sous-préfet
d’Albertville et du maire de Montvalezan atteint pratiquement les 6 000 signataires
: https://www.change.org/p/monsieur-le-maire-de-montvalezan-a-la-rosi%C3%A8resavoie-stop-au-b%C3%A9ton. Ces signataires représentent presque dix fois la
population de Montvalezan. Je n’ai pas de compte Facebook, les signataires sont
essentiellement des personnes que je ne connais pas mais qui sont préoccupées
par la préservation de la faune et de la forêt de La Rosière et contre le bétonnage
à outrance. Je joins à mes propos en pièces jointes la liste de ces signataires ainsi
que la liste de leurs commentaires en vous invitant à en prendre connaissance.
J’émets ainsi un avis défavorable à cette demande de permis de construire au
regard des aspects écologiques, économiques et de santé publique du projet Ecrin
Blanc d’Odalys. Monsieur le Maire, cet avis défavorable n’est pas dirigé contre
vous. A l’époque ou le SCOT a été décidé, il n’y avait pas cette prise de conscience
nationale et mondiale sur la protection de la nature et de l’environnement. Or
depuis l’adoption de l’Accord de Paris, en 2015, les climatologues observent une
augmentation sans précédent des températures et une multiplication des
événements météorologiques extrêmes — typhons, canicules, pluies torrentielles...
En quelques années les choses sont allées très vite, et vous ne pouvez pas
aujourd’hui simplement et uniquementargumenter que le SCOT est respecté, en
ignorant tout ce qui s’est passé depuis son élaboration. Il faut savoir que dans les
entreprises aussi la transition écologique sera peut-être bientôt du ressort du
Comité social et économique (CSE). Déjà préconisée par le CESE au mois de
novembre, l'idée se trouve en page 3 du document de travail présentant la partie
"Produire et travailler" du projet de loi Convention citoyenne pour le climat, diffusé
sur le site du ministère de la transition écologique. Il propose de "renforcer le rôle
du comité social et économique et de la GPEC en matière de transition
écologique". Le gouvernement ajouterait à ce postulat que chaque thématique
faisant l’objet d’une procédure d’information et de consultation du CSE devrait
prendre en compte les conséquences environnementales des activités de
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l’entreprise. Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, ce thème serait de plus
ajouté aux consultations récurrentes du CSE. Par ailleurs, les enjeux de la
transition écologique seraient également pris en compte au sein des dispositions
supplétives relatives à la GPEC, en branche comme en entreprise. Le projet de loi
issu de la Convention citoyenne pour le climat pourrait donc reprendre ces points
et serait présenté en Conseil des ministres puis transmis à l'Assemblée nationale
en janvier 2021. Monsieur le Maire, ce ne serait ni déshonorant, ni discréditant de
refuser ce permis de construire, dont vous devez bien savoir d’ailleurs qu’une
grande majorité de vos concitoyens sont contre mais n’osent pas ouvertement
vous le dire. Les raisons pour refuser ce permis sont les suivantes : Au regard des
aspects écologiques : De manière très surprenante, La Rosière ne s’inscrit plus du
tout dans la préservation de sa faune et de sa flore, au contraire de la prise de
conscience nationale et internationale sur la protection et la sauvegarde de
l’environnement. Pourtant lors du conseil municipal du 18 juin 2018, le Maire de
Montvalezan avait déclaré que la modification de cette zone et sa transformation
en zone à urbaniser n’avait pas pour effet de « réduire... une zone naturelle et
forestière... des paysages ou des milieux naturels et ne comporte pas de risques
graves de nuisance ». Avec la demande de défrichement pour le projet Odalys, ce
sera tout le contraire qui se produira. En effet, les conséquences du projet Odalys
auraient des répercutions néfastes : - Au niveau de l’empreinte carbone et qualité
de l’air : La desserte du Club-med et du projet Ecrin blanc sera obligatoirement par
la route traversant le centre station de la Rosière qui risque d’être embouteillé et
complètement pollué par cet afflux très important de véhicules. Ces résidences
sont équipées de chaufferies au fioul très polluantes. Détruire 15 000 m2 de forêt
qui a pour fonction de filtrer l’oxyde de carbone amplifiera la dégradation de la
qualité de l’air. - Au niveau du milieu naturel et de la biodiversité : L’étude
d’impact confirme que la forêt menacée par le défrichement abrite une faune très
riche.. Nombreuses fourmilières, écureuils, des lièvres blancs ainsi qu’une
multitude d’oiseaux (mésanges bleues et charbonnières, pinsons, pouillots véloces,
roitelets, rouge queues, sitelles) mais surtout des tétras lyres qui y nichent, y
hibernent. Dans son rapport, la MRAE souligne d’ailleurs ce haut risque. « Neuf
espèces d’oiseaux avec des enjeux de conservation forts ont été relevées sur le
périmètre d’inventaire dont le Tétra Lyre qui présente des enjeux de conservation
très fort et dont la présence (zone d’hivernage) est avérée sur l’emprise du projet.
» La construction de l’Ecrin Blanc c’est la destruction reconnue de cette zone
d’hivernage de l’espèce sur 1,2 ha. Dans sa réponse à la MRAE, le groupe Duval
minimise l’impact sur la faune, notamment sur les tétras-lyres et ré-évoque la «
zone de quiétude des Ecudets ». D’une part, cette zone n’est pas à la même
altitude que celle choisie par le tétras-lyre à La Rosière. D’autre part, ce n’est pas
parce que l’homme décrète que le tétras-lyre peut changer de site que celui-ci va
sagement aller s’installer sur le site pressenti d’autant plus que la création d’une «
zone de quiétude» à environ 1 000 mètres du site naturel se situe à proximité du
téléski des Ecudets, au milieu de chemins de randonnées très fréquentés l’été, et
du domaine skiable l’hiver. Cette zone est également à proximité de la route du col
du Petit Saint-Bernard très utilisée par les véhicules l’été. La résidence Odalys va
probablement entraîner la disparition définitive du Tétras-Lyre sur ce secteur de La
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Rosière. A noter également que les études d’impact de l’Ecrin Blanc et du Club
Med ont été réalisées par le même prestataire, "mdp consulting & engineering ».
D’après ce prestataire les nuisances des chantiers présentées dans le dossier de la
Préfecture sont minimisées. Nous pouvons douter de ces affirmations quand nous
constatons photos à l’appui la multitude de déchets de toutes sortes laissées dans
la nature par les ouvriers du Club Med. Avec le vent, tout s’est envolé dans la
montagne et dans les arbres : des morceaux de plastique, de la laine de verre, des
bouts de bois : https://www.ledauphine.com/edition-tarentaisemaurienne/2020/03/30/spectacle-desolant-autour-du-chantier-du-club-med. Ces
dégradations écologiques sont déjà dramatiques pour l’environnement, nous ne
tenons pas à ce qu’elle se reproduisent avec le projet Odalys. Enfin, il est prévu un
reboisement, sachant que pour arriver à la taille des arbres de La Rosiere plantés il
y environ 60 ans, iI faudra donc attendre au moins un demi siècle pour retrouver
l'équivalent. Plutôt que de déboiser et de replanter, n'est-il pas plus sage et plus
écologique de laisser la forêt actuelle en place. La planète n'a plus le temps
d'attendre 50 ou 60 ans, nous savons qu'il y a urgence à la préserver. - Au niveau
de la gestion de l’eau potable : Aucune projection n’est faite sur la durabilité de la
ressource, alors que le territoire est d’ores et déjà soumis à un fort stress hydrique,
voire même un déficit annuel préoccupant. L’estimation du besoin en eau par
Odalys semble très sous-estimée du fait de l’utilisation importante de l’eau par les
centres aqualudiques, piscines, spas. Avec les réalisations récentes pour les
Eucherts: hôtel Alparena, résidences Grivola, Miravidi, Hameau de Barthélemy…) ,
de celles du Club-Med (à lui seul, besoins en eau de 1 500 personnes), Alpen lodge
et des constructions sur la Rosière : Hôtel Sky, résidence Diamant des Cimes et
projet à venir à la place du restaurant Mac kinley, et enfin la résidence Odalys, les
besoins en eaux à la Rosière explosent. Cet été une dizaine de maisons du quartier
des Eucherts, reliées à une source pour leur consommation, ont manqué d’eau.
Cette source s’est même tarie à la fin août. Selon le SDAGE, il faut également
souligner que le sous-bassin versant de l’Isère, en Tarentaise, est en déséquilibre
quantitatif au regard de la ressource en eau. Malheureusement, il n’est pas
démontré que le réseau d’eau potable actuel sera suffisant. Aucune étude sérieuse
n’a été effectuée sur les cumuls de consommation du Club Med et de l’Ecrin Blanc.
- Au niveau de la Gestion des eaux pluviales et eaux usées : L’artificialisation des
sols induit également une augmentation des risques d’inondations en aval. En
effet, cela réduit la capacité des sols à absorber les pluies torrentielles, lors des
épisodes de gros orages de plus en plus fréquents avec le changement climatique.
Actuellement la majeure partie des eaux pluviales est absorbée par le sol de la
forêt. Avec la construction du projet Odalys, les eaux pluviales ne seront plus
absorbées dans le sol. Les travaux du Club Med ont déjà entrainé beaucoup de
nuisances lors des étés 2019 et 2020 dans le quartier de l’Averne et des Eucherts.
Avec des orages de plus en plus forts, des coulées d’eau et de boue ont dévalé la
montagne et ont inondé plusieurs parkings et résidences. Avec le projet Odalys le
phénomène sera amplifié. La MRAE souligne les risques de pollution résultant de la
modification des conditions d’écoulements des eaux souterraines. Quant aux eaux
usées qui seront expulsées de concert par le Club Med et Odalys, aucune
indication n’est fournie sur la dimension des canalisations récemment mises en
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place et sur les capacités de traitement de la station d’épuration de Bourg SaintMaurice. Au regard des aspects économiques : La population de Montvalezan : 619
électeurs étaient inscrits lors des dernières élections municipales de mars 2020. Le
taux de chômage qui concerne plus les femmes (69 % contre 31 % d'hommes) est
de 3,3 % de la population montvalezanaise en âge de travailler (sources :
https://www.20minutes.fr/elections/resultats/savoie/montvalezan-73700 et
https://statistiques.pole-emploi.org/stmt/publication) . Ce taux est inférieur à celui
de la Savoie qui est de 5,8 % au 2ème trimestre 2020 (source Insee
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2012804#titre-bloc-1). Au niveau national le
taux de chômage en France est de 9 % au 3ème trimestre 2020 (source Insee :
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4930129) Avec la création du Club Med à la
Rosière, ce seront selon Henri Giscard d’Estaing, le PDG du groupe Club Med, 800
emplois directs et indirects créés. « Nous veillerons avec les pôles emplois de la
région à ce qu’un maximum d’entre eux soient à la disposition des locaux », a
indiqué Henri Giscard d’Estaing (source https://www.actumontagne.com/economie/
le-chantier-du-club-med-la-rosiere-bien-lance/). On peut donc penser que l’emploi
local sera en totalité pourvu avec le Club Med, qui a en plus lancé un recrutement
pour la Rosiere au niveau national https://www.clubmedjobs.fr/actualites/campagn
es-de-recrutement/club-med-lance-sa-campagne-de-recrutement-pour-lhiver. La
création d’un nouveau complexe gigantesque avec le projet Odalys obligera à des
recrutements dépassant largement le cadre de la commune en créant des
mouvements migratoires saisonniers néfastes à l’empreinte carbone. Il faut
également prendre en compte, que les nouvelles règles d’assurance chômage
(initialement prévue au 1er avril 2020 et reportées en raison du Coronavirus) vont
largement diminuer l’indemnisation des emplois saisonniers. Le projet Odalys ne
va créer que des emplois saisonniers, en ne proposant pas ou très peu d’emplois
pérennes. C’est l’inverse qu’il faudrait faire dans un cadre économique et social.
Enfin, au niveau économique les retombées locales vont être très faibles. En effet,
avec le Club Med, les séjours sont "all inclusive" (c'est à dire tout compris avec
toutes les prestations inclues à savoir hôtellerie, restauration, équipement,
forfait...ce qui peut peut être vérifié sur leur site Internet). Dans la résidence
Odalys est prévu un restaurant, une petite boutique avec de l’épicerie et un loueur
de ski. Dans les deux cas, les commerçants locaux auront moins d'avantages avec
ces gigantesques complexes qu'avec des constructions plus réduites mais axées
uniquement sur l’hébergement. Nous savons que seule la Direction du Domaine
skiable de la Rosière, et ses écoles de ski, vont accueillir favorablement Le projet
Ecrin Blanc d'Odalys. Cependant, déjà avec la réalisation du Club Med, les deux
derniers beaux télésièges mis en fonction en décembre 2019, suffiront ils à contre
balancer le très probable mécontentement des milliers de skieurs supplémentaires
car les installations sur la Rosière risquent d’être saturées pendant les vacances
scolaires ? Et en tout état de cause avec le Club Med, et encore plus avec le projet
Odalys, les skieurs seront indéniablement confrontés à une très longue attente
pour bénéficier de l'espace SAN BERNARDO (dont La Rosière fait la promotion) et
rejoindre la station de La Thuile en Italie par le seul et désuet tire fesses avec un
débit incapable d'absorber un flux aussi important de skieurs. La Rosière n'a pas
les infrastructures des grands domaines, comme l'espace Killy, Paradiski ou
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l'espace Diamant pour ne citer qu'eux. Au regard des aspects de santé publique :
La nouvelle crise du Coronavirus, et qui d’après les médias devrait se reproduire
sous cette forme ou sous une autre dans les années à venir, permet d’imaginer les
conséquences au niveau d’un confinement ou de l’évacuation des personnes d’un
nouveau complexe de 1 000 lits (930 lits évoqués dans le projet Odalys sans
compter les lits pour le personnel). Nous devons tirer les enseignements de la
pandémie. Alors que celle-ci n’a toujours pas disparue, est-il raisonnable de
permettre la construction d’un nouveau complexe de cette taille à La Rosière ? Au
regard de l'urbanisation effrenée avec des grands ensembles à La Rosière : J’ai
constaté que la Rosière a beaucoup favorisé le développement immobilier, dont de
très grands ensembles ces dernières années : Le Club Med vient tout juste de sortir
de terre avec 1 440 chambres dont 40 suite avec restaurants, Piscine et SPAs . Ce
sont donc 1 000 lits supplémentaires qui sont venus s’ajouter aux 14 000 de la
station savoyarde. https://groupe-ecomedia.com/montagne-un-nouveau-club-meda-la-rosiere/ . La résidence SKY va ouvrir cet hiver : 34 appartements de 2 à 26
personnes, piscine, salle de sport (cf leur site internet). L'année dernière l'Alparena
: 58 chambres, piscine, restaurant, SPA de 1 000 m (cf leur site internet). Les
années précédentes le Hyatt Centric, le Hameau de Barthélemy, résidences
Grivola, Miravidi, et bien sur cette liste n'est pas exhaustive. Enfin l'Alpen Lodge
est en cours de construction : 33 appartements de 2 à 6 pièces, piscine, SPA de 1
000 m (cf leur site internet). Ce ne sont pas des constructions individuelles ou de
petites tailles, ce sont des résidences qui peuvent accuillir plusieurs centaines de
personnes. La Rosière a-t-elle encore besoin de presque 1 000 nouveaux lits sans
avoir le moindre recul sur les taux d'occupation des constructions récentes, ou très
récentes puisque le Club Med ne va ouvrir que cet hiver, et de celles en cours de
construction. Et si la réponse était oui, bien qu'aucune étude ne soit produite, cela
justifierait-il le sacrifice d'une forêt et une implantation à 15 metres seulement des
Cimes Blanches, créant incontestablement un préjudice aux propriétaires, mais
aussi un préjudice visuel à tous ? En effet la hauteur, et surtout la proximité de
l'Ecrin Blanc, paraît complètement incohérent et aberrant dans un quartier où
jusqu'a présent l'harmonie des implantations et surtout la distanciation entre tous
les riverains (hotels, résidences) ont été respectées. Le projet de l’implantation
d'Odalys ne mérite en aucune façon le sacrifice écologique qui est le bien le plus
précieux de la Rosière. A titre très très subsidiaire, une alternative possible ? Une
proposition d'un projet moins important, et surtout dans un autre lieu sans aucun
déboisement, pourrait être une bonne alternative permettant aux opposants de ce
projet de revoir leur position. Alors que la construction du Club Med ne cause
aucun préjudice aux constructions voisines qui restent très éloignées, est-il
concevable de construire une résidence Odalys à 15 mètres seulement des Cimes
Blanches, alors que jusqu'à présent le quartier des Eucherts s'est developpé en
laissant de vastes espaces entre les constructions ? Une nouvelle étude
d'implantation serait un signe très positif pour les opposants à ce projet, d'autant
plus que des propositions ont été faites en ce sens à la commissaire enquêtrice
lors de l'enquête sur le PLU Montvalezan. En conclusion : Les 5 954 signataires de
ma pétition et moi-même sommes contre cette demande de permis de construire
et de défrichement de la forêt. Monsieur le Maire j’espère que vous prendrez le
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soin de lire les commentaires de ma pétition, personne n’est contre le
développement économique et touristique de la Rosière. Nous souhaitons tous que
ce développement soit mesuré et raisonné afin que la Rosière reste la station
familiale qui en fait son charme. Chacune des stations de Tarentaise a sa propre
identité, à titre d’exemple Val d’Isère et son espace Killy, Les Arcs, qui s’est
développé avec l’architecture de Charlotte Perriand. La Rosière ne doit pas
chercher à les copier mais garder son caractère familial dans le respect de son
histoire et de sa tradition. Le projet Odalys en l'état ne s’inscrit absolument pas
dans ce schéma, c’est pourquoi nous y sommes défavorables. Aujourd’hui, les
écosystèmes montagnards sensibles aux conséquences du réchauffement
climatique planétaire sont en danger, n’y ajoutons pas ce projet colossal et
démesuré pour La Rosière et à l'opposé de la Stratégie nationale de transition
écologique. Ce dernier point est d'autant plus d'actualité et justifié puisque dans le
plan de relance, 200 millions d’euros sont consacrés pour les forêts : le ministère
affiche l’objectif de planter 45 000 hectares de forêts en augmentant les surfaces
plantées et en régénérant les surfaces existantes (cf article dans le monde
numérique du 8 septembre 2020 Dans le plan de relance, 200 millions d’euros
pour les forêts : https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/09/08/dans-le-plan-derelance-200-millions-d-euros-pour-les-forets_6051402_3244.html et également en
pièce jointe. Dans ce contexte il est essentiel de conserver la forêt de la Rosière.
Monsieur le Maire, osez dire non à ce projet, ce sera tout à votre honneur de
permettre à la Rosière de s’inscrire dans la transition écologique et le plan
biodiversité. Vous remerciant par avance pour la bonne prise en compte de ces
observations, je vous prie de recevoir, Monsieur le Maire, mes respectueuses
salutations. Jacques GRANGER Propriétaire d’un appartement à La Rosière. 25
Chemin de Grillet 42700 FIRMINY Pièces jointes : - Signataires pétition au 20/12/20.
- Commentaires pétition au 20/12/20. - Article du 08/09/20 plan de relance pour les
forêts. - Projet de loi convention citoyenne pour le climat icon-envelope-tick-greenavg-v1.png Garanti sans virus. www.avg.com #DAB4FAD8-2DD7-40BBA1B8-4E2AA1F9FDF2
Pièce(s) jointes(s) :
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Pièce jointe : Dans le plan de relance, 200 millions d’euros pour les forêts.html
Télécharger le fichier
Pièce jointe : LISTE SIGNATAIRES AU 20 DEC 2020.xlsx
Télécharger le fichier
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@227 - Faure brice - Montvalezan
Date de dépôt : Le 21/12/2020 à 09h57
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Contre le projet de construction de résidence touristique "l'Ecrin Blanc"
Contribution : Madame, Monsieur, C’est au titre de propriétaire d’un appartement
des Cimes Blanches situé à La Rosière, et fervent amoureux de la montagne et de
la station, que je vous écris aujourd’hui et demande l’arrêt du projet de
construction "L’Ecrin Blanc". Comme beaucoup d’habitants de Montvalezan et de la
région, je vous trouve ce projet à rebours de toute logique environnementale et
économique. La station de La Rosière connaît actuellement une frénésie de
construction de chalets dont la taille n’a de cesse de grandir et le bétonnage de
s’étendre sur des sites totalement boisés. Concernant le projet d'Odalys, c’est une
catastrophe. J’ai pu passer 15 jours en aout sur site et je peux vous dire que le
déboisement prévu serait une perte pour la faune et la flore tout d’abord. A 1850m
rares sont les arbres qui permettent d’abriter les animaux de la région mais
également de contenir les eaux charriées par les orages chaque année plus
violents. Nous avons pu observer récemment dans les Alpes à quel point le
bétonnage accentuait les ruissellements et torrents de boue provoqués par les
pluies diluviennes, avec des conséquences parfois catastrophiques. Au delà de ces
observations dont les associations telles que WWF ou Mountain Wilderness parlent
mieux que moi en connaissance de cause, je souhaite également confirmer que sur
un plan économique cette nouvelle construction de plusieurs centaines de lits est
totalement inutile. Cet été la station a connu son taux d’occupation le plus élevé
jamais observé en juillet avec si je crois le retour des professionnels du tourisme
rencontrés cette semaine, une hausse de 10% des réservations. Pour autant le
taux d’occupation de la station était de 40% seulement. Qu’en sera-t-il lorsque le
Club Med aura ouvert ses portes ou encore l’Alpen Lodge… Plus de 1500 lits en
tout. Que dire également de la saison d’hiver? La station n’a plus les moyens
d’accroitre son espace skiable d’une part et d’autre part il apparait évident que la
crise économique de longue durée et les aléas que nous connaissons en ce
moment avec la pandémie mettent en péril les établissements actuels. Avec plus
d’offre et moins de demande quelle est logique économique de toujours bâtir plus
et plus grand? Que vont devenir ces bâtiments en cas de faillite ou de propriétaires
n’ayant plus les moyens d’entretenir les bâtis? C’est pourquoi je vous demande
d’entendre ma demande ainsi que celles de mes concitoyens et de faire cesser
cette nouvelle construction qui ravagera assurément l’environnement compte tenu
de son emplacement. En vous remerciant par avance pour votre attention et
compréhension de la situation, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes
sincères salutations. Brice Faure Résident 6 rue de la Calorue 78270 Blaru
Propriétaire au Cimes Blanches Appt D06
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@228 - COLLAS André - Chambéry
Organisme : FNE Savoie
Date de dépôt : Le 21/12/2020 à 11h12
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Avis de l'association FNE 73 sur la demande de permis de construire
portant sur la construction d'un projet de résidence touristique "l'Ecrin Blanc"
Contribution : Vous trouverez ci-joint l'avis de l'association FNE 73 concernant le
dossier en objet.
Pièce(s) jointes(s) :
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@229 - Michaux Frederique - Lasne
Date de dépôt : Le 21/12/2020 à 12h05
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Opposition totale concernant la construction de la Résidence de Tourisme
l’Ecrin Blanc d’Odalys.
Contribution : Monsieur le maire, Nous avons acheté un appartement aux Cîmes
Blanches à La Rosière, séduits par le côté familial et le charme de cette station :
pas de gros buildings, la nature très présente au sein de la station (chemin de la
forêt, l’environnement de la résidence des Cîmes Blanches...), l’architecture en
bois et pierre naturelle. Ces derniers mois ont déjà apportés pas mal de
changements avec entre autres l’arrivée du Club Med l’hiver prochain. Et
maintenant ce projet nouveau Odalys de 13.500 m2 qui semble une fois de plus
tout à fait déraisonnable. En effet , ce projet détruira plus de 85% de la forêt située
à l’arrière de la résidence des Cîmes Blanches. Cette zone boisée naturelle est
essentielle à bien des égards • elle présente une biodiversité unique, avec des
sapins, mélèze, bouleaux, génévriers et autres arbustes et où vivent de nombreux
animaux : écureuils, lièvre, tétras-lyre, mésanges, pinsons, rougequeues… • elle
joue un rôle important dans le maintien des terres lors des orages et des pluies .
Un rempart incontestable contre l’érosion mais également contre les vents violents
soufflant sur ce site, • elle permet le filtrage de la pollution non seulement pour les
Cîmes Blanches mais pour tout le quartier de l’Averne. Pollution qui sera accrue
par l’arrivée de centaines de véhicules qui se rendront au Club Med. La route qui
servira au le Club Med et à l’Ecrin Blanc était fermée l’hiver et n’était fréquentée
l’été que par quelques voitures des golfeurs. De plus le projet n’apporte pas de
réponses probantes à de multiples questions telles que : • la gestion des eaux
(eaux potables et eaux usées). Le projet contribuerait à une augmentation
importante de la consommation de la ressource en eau potable et aggraverait la
situation de stress hydrique déjà constatée sur la station. Quant aux eaux usées, la
MRAE souligne la modification des conditions d’écoulements des eaux
souterraines. Quels sont les impacts de pollution souterraine, pour les autres
résidences ? • La capacité du réseau électrique de la station • Le lieu de stockage
des 46 000 m3 de déblais qui n’est pas précisé et pouvant résulter en une zone de
dépôts instable • La capacité de la maison médicale. Quels sont les moyens mis en
œuvre par la mairie pour assurer les soins face à ce nouvel afflux de touristes ? Il
en est de même pour les services assurés par Bourg Saint-maurice : pompier,
police, hôpital… • Le décalage entre l’architecture locale : bois, pierre et toitures
en lauze et ce projet sans aucun charme • Les problèmes de vis-à vis non résolu,
entre autres pour le chalet F des Cîmes Blanches • Les risques de voir les
occupants de l’Ecrin Blanc traverser la résidence, d’emprunter ses escaliers,
ascenseurs et parkings pour rejoindre le quartier des Eucherts et ses commerces
avec risques accrus de détérioration, vol, et une maintenance supplémentaire à
assurer)… D’un point de vue économique, ce projet semble lui aussi dénué de sens
: les stations de ski voient leur fréquentation diminuée d’année en année et La
Rosière continue à vouloir multiplier ses lits (avec des projets comme le Club Med
et Odalys) plutôt que de pousser à la restauration des anciennes infrastructures
respectant davantage l’architecture traditionnelle locale et implantés dans des
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quartiers commerçants qu’il faut continuer à soutenir. La crise sanitaire que nous
rencontrons va encore aggraver la situation économique des stations de sport
d’hiver et leur fréquentation. Madame, Monsieur, Nous avons acheté un
appartement aux Cîmes Blanches à La Rosière, séduits par le côté familial et le
charme de cette station : pas de gros buildings, la nature très présente au sein de
la station (chemin de la forêt, l’environnement de la résidence des Cîmes
Blanches...), l’architecture en bois et pierre naturelle. Ces derniers mois ont déjà
apportés pas mal de changements avec entre autres l’arrivée du Club Med. Et
maintenant ce projet nouveau Odalys de 13.500 m2 qui semble une fois de plus
tout à fait déraisonnable. En effet , ce projet détruira plus de 85% de la forêt située
à l’arrière de la résidence des Cîmes Blanches. Cette zone boisée naturelle est
essentielle à bien des égards. Elle présente une biodiversité unique, avec des
sapins, mélèze, bouleaux, génévriers et autres arbustes et où vivent de nombreux
animaux : écureuils, lièvre, tétras-lyre, mésanges, pinsons, rougequeues… et joue
un rôle important dans le maintien des terres lors des orages et des pluies . Un
rempart incontestable contre l’érosion mais également contre les vents violents
soufflant sur ce site. D’un point de vue économique, ce projet semble lui aussi
dénué de sens : les stations de ski voient leur fréquentation diminuée d’année en
année et La Rosière continue à vouloir multiplier ses lits (avec des projets comme
le Club Med et Odalys) plutôt que de pousser à la restauration des anciennes
infrastructures respectant davantage l’architecture traditionnelle locale et
implantés dans des quartiers commerçants qu’il faut continuer à soutenir. La crise
sanitaire que nous rencontrons va encore aggraver la situation économique des
stations de sport d’hiver et leur frequentation et soutenir les acteurs locaux
existants devrait être la priorité de La Rosière. C’est pourquoi, Monsieur le Maire,
nous nous opposons à ce projet de construction de la Résidence de Tourisme
l’Ecrin Blanc d’Odalys . Nous voulons continuer à nous battre pour préserver notre
station familiale, notre belle forêt, notre richesse naturelle. En espérant que notre
contribution pourra trouver un écho, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Maire,
l’assurance de nos sentiments distingués. Frederique Michaux
Frederique.michaux@hotmail.com
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@230 - Bataille Marianne et Gonzague - Croydon
Date de dépôt : Le 21/12/2020 à 13h02
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Registre numérique
Contribution : Monsieur le maire, Par le courrier joint nous nous opposons à la
construction de la résidence Odalys l'Ecrin Blanc pour ses impacts négatifs tant au
niveaux environnementaux qu'économiques.
Pièce(s) jointes(s) :
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E231 - Ian Kelly
Date de dépôt : Le 21/12/2020 à 15h10
Lieu de dépôt : Par email
Objet : Ecrin Blanc d'Odalys
Contribution : Monsieur, Madame, Je voudrais vous faire savoir que je suis opposé
au développement proposé du projet «Odalys au-dessus des Cimes Blanches» pour
construire un nouvel hôtel. Je ressens très fortement les dommages et la
destruction de la zone forestière immédiate et je pense que cela aura un effet
néfaste sur la faune là-bas. Je ne pense pas qu'un développement hôtelier aussi
énorme correspondrait à la nature paisible des environs et nuirait aux villages
paisibles de La Rosière et des Eucherts. La région est tellement attrayante en
raison du village de montagne et du style savoyard - mais cela changera
complètement si un tel développement se poursuit. Un hôtel géant est exactement
ce dont la région n'a pas besoin. La Rosière doit rester un village de montagne - Ne
pas devenir une ville dans la montagne! Par conséquent, je vous exhorte à voter
contre ce projet et à préserver la belle région telle qu'elle se présente aujourd'hui.
Cordialement votre Ian Kelly Propriétaire - Cimes Blanches +44 7757 811 299
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@232 - Lee Jonathan - Meopham
Date de dépôt : Le 21/12/2020 à 15h51
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : CONSTRUCTION D’UN PROJET DE RÉSIDENCE TOURISTIQUE « L’ECRIN
BLANC »
Contribution : Monsieur En tant que propriétaires de l'appartement F07 Les
Cimes Blanches, nous tenons à exprimer notre profond désaccord avec la
déforestation de 15000m2 au-dessus du quartier des Eucherts à La Rosière. Nous
sommes l'un des chalets les plus proches de la forêt et nous avons choisi d'acheter
ce chalet en particulier en raison de sa proximité avec l'environnement naturel.
L'augmentation de la préoccupation mondiale pour l'environnement est soutenue
par tous les gouvernements, les groupes environnementaux et plus largement la
société en général. Compte tenu de la crise sanitaire actuelle en Europe, il y a
suffisamment de problèmes qui entraînent déjà une grave incidence sur le secteur
du tourisme et nous ne pensons pas que ce soit un projet nécessaire à La Rosière
et déjà obsolète. La forêt abrite de nombreuses espèces telles que la perdrix grise,
le lièvre blanc, les tétralyres ainsi que de nombreux autres oiseaux / mammifères.
La destruction de leur environnement est en totale contradiction avec le plan
Biodiversité mis en place par le ministère de la Transition écologique. Depuis 20
ans, nous apprécions La Rosière en hiver et en été grâce à son environnement
naturel. La forêt nous a permis d'utiliser la station comme des vacances à pied et
de profiter de la faune que la forêt offre. Les dommages visuels irréversibles que
cela entraînera auront un impact énorme sur la capacité des stations à encourager
les marcheurs et les résidents locaux. Voulons-nous que La Rosière devienne Val
Thorens en apparence visuelle? Remplacer une si belle forêt par encore plus de
bâtiments laissera une énorme empreinte carbone que nous avons supposée être
ce que la plupart des stations feraient de leur mieux pour éviter. Les 15000 m2 de
forêt agissent comme un filtre à CO2 majeur et contribuent à réduire la pollution.
La plupart des gens aiment l'air des montagnes, c'est comme ça à cause de la
nature. De toute évidence, en tant que l'un des chalets les plus élevés, nous
sommes très préoccupés par tout travail de construction de cette taille. La forêt
agit comme une défense naturelle contre les glissements de terrain, l'érosion des
sols et les inondations générales qui, nous le savons, se produisent de plus en plus
avec le changement climatique général. Pourquoi ajouter à cela? Il y a eu de
nombreuses études mais l'artificialisation des sols a été largement reconnue
comme une catastrophe écologique, cela ne sera pas aidé par la destruction de
15000 m2 de forêt naturelle et va à l'encontre des recommandations qui ont été
faites par la convention citoyenne et validées par le président de la République.
Nous pensons que le projet Odalys est redondant dans le climat économique actuel
et n'avons vu aucune documentation confirmant qu'ils ont des plans pour la
gestion des eaux pluviales (ce que nous nous affectons grandement) ou une
quelconque connaissance de l'impact que la déforestation aura sur les sols.
Aucune étude sur la manière dont le projet Odalys fera face à l'augmentation
considérable de la gestion des déchets et de l'eau. Nous adorons La Rosière. Il peut
avoir besoin de grandir, mais son environnement naturel et la forêt en question
sont ce qui nous attire, ainsi que des milliers d'autres, chaque année. J'ai visité des
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complexes de jungle en béton, c'est ce que vous voulez pour La Rosière. Les
montagnes permettent de se rapprocher de la nature. 15 000 m2 de destruction
de forêts ne sont pas un progrès dans la lutte contre le changement climatique.
Les stations de ski ont besoin de la nature pour survivre! La Rosière grandit
chaque année depuis que nous y avons commencé à skier il y a 20 ans. C'est une
belle station balnéaire mélangeant des paysages fantastiques avec un
hébergement de haute qualité. J'ai parlé à de nombreux moniteurs de ski au fil des
ans et plusieurs ont indiqué qu'ils avaient laissé des stations surpeuplées en raison
de la détérioration de la qualité de la station et de la clientèle. La Rosière n'est pas
une immense station et ne peut donc pas offrir le meilleur ski des Alpes, mais elle
peut offrir la meilleure qualité globale. Le Club Med, bien que indésirable, est au
moins de meilleure qualité qu'Odalys et dans une zone auparavant inutilisée.
Odalys n'offre pas la qualité dont La Rosière est fière et nécessite la destruction
des ressources très naturelles qui attirent les skieurs et les propriétaires. Comment
cela peut-il être qualifié de progrès? Lors de notre visite cet été, j'ai été surpris du
nombre de travaux de construction en cours. Cependant, il est apparu de bonne
qualité et dans des domaines parfaitement logiques. Odalys n'est ni l'un ni l'autre.
Il ne maintient pas la réputation d'une station balnéaire de qualité, détruit les
ressources naturelles et avec d'autres constructions verra le système d'ascenseur
surchargé pendant les périodes de pointe. Si votre objectif est de transformer une
belle station de qualité en une jungle de béton sans rien d'autre à offrir qu'un
domaine skiable surpeuplé, alors vous réussirez avec ce développement. Je suis
surpris que vous souhaitiez participer à une course vers le bas! Cordialement
Jonathan Lee Denise Lee
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E233 - Jonathan Lee
Date de dépôt : Le 21/12/2020 à 15h56
Lieu de dépôt : Par email
Objet : Destruction de la forêt
Contribution : Veuillez consulter la lettre ci-jointe en opposition à la destruction
de la forêt du quartier des Eucherts et à la construction du projet Odalys.
Cordialement Jonathan Lee Denise Lee
Pièce(s) jointes(s) :
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@234 - BESLIN JP - Charbonnières-les-Bains
Date de dépôt : Le 21/12/2020 à 18h21
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : projet ecrin blanc Odalys
Contribution : jMonsieur le maire Nous sommes des inconditionnels de La
Rosière, station où nous passons d’excellents moments chaque année et nous
sommes terriblement choqués par l’évolution de ce petit paradis, bétonné à
outrance depuis deux ou trois ans. Le projet Ecrin Blanc d’Odalys pour lequel nous
vous écrivons ces lignes, programmé sous le massif et inesthétique Club
Méditerranée est réellement la construction de trop. Une construction de 6 ou 7
niveaux selon les plans présentés, sans aucun charme, aux antipodes de
l’architecture locale, qui défigurera un peu plus encore cette belle montagne, sans
aucun respect pour la nature et la faune très riche à cet endroit. Pas étonnant,
finalement que de plus en plus de critiques prennent corps sur certains guide et
sites internet comme le très respectable Tripadvisor : La Rosière (Montvalezan) :
2020 Ce qu'il faut savoir pour votre visite - Tripadvisor La Rosière (Montvalezan) :
2020 Ce qu'il faut savoir pour votre visite -... En cliquant sur ce lien, on y trouve
des commentaires peu flatteurs pour la station. Des commentaires, hélas
révélateur de la situation actuelle de La Rosière : « Station qui est en train de
perdre son charme et son caractère familial », « Une station qui a grandi trop vite
», « Un joyau à préserver », « Trop de constructions », « Petite station familiale
gagnée par la soif de l’immobilier », « Rêves de grandeur»… Si la zone forestière
concernée est réellement défrichée et l’Ecrin Blanc construit, ce sont des centaines
de tonnes de béton supplémentaires qui seront coulées dans la montagne. Adieu
les tétras lyres, les écureuils et les nombreux oiseaux qui nichent dans cette forêt !
Gare à la pollution atmosphérique et aux probables glissements de terrain ! On
creusera la montagne pour créer des parkings sous-terrain, à moins de 20 mètres
des habitations implantées depuis une quinzaine d’années. Totalement
irresponsables à notre sens ! D’autant plus que les études d’impact réalisées par le
promoteur sont approximatives et n’apportent aucune réponse réaliste à ces
risques potentiels. Sol forestier imperméabilisé, écoulement des eaux de pluie
nullement maîtrisé, pollution galopante, ressources en eau potable aléatoire à
moyen terme compte-tenu de l’augmentation de la population et nouvelle
résidence de quelques 900 lits nullement utile compte tenu du faible taux de
remplissage de la station, on est en droit de se demander à qui profite le crime…
Alors que la Convention citoyenne pour le Climat lancée à l’initiative du Président
de la République condamne de tels projets, excessivement dangereux pour la
biodiversité et l’environnement, à La Rosière-Montvalezan on fait fi de tout cela.
On ignore la grave crise sanitaire qui va inévitablement renforcer des
comportements vertueux plus en phase avec la nature et on continue à bétonner
de plus belle. Si un permis de construire était délivré pour l’Ecrin Blanc, il irait
contre tous les signaux lancés par Emmanuel Macron, sa ministre de la Transition
écologique et tous les défenseurs de la nature. L’abandon de ce projet conforterait
par contre l’authenticité de la station, ses atouts forestiers en plus de ses pistes de
ski, garants d’un développement indispensable mais raisonné. Voilà pourquoi,
Monsieur le maire nous vous demandons de vous opposer à ce projet à notre sens
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excessivement dangereux pour la nature, l’environnement et les nombreux loueurs
locaux qui auraient beaucoup à résister à l’agressivité du groupe Odalys. Avec nos
remerciements, nous vous prions d’agréer, Monsieur le maire, l’expression de nos
sentiments distingués. Jean-Pierre et Huguette BESLIN
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@235 - Huyzentruyt Filip
Date de dépôt : Le 21/12/2020 à 19h18
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Opposition à la destruction d'une forêt pour y construire un batiment
Contribution : Avec cette lettre je m’oppose au défrichement d’une grande parti
de la forêt à La Rosière ; à un moment où partout dans notre monde on proteste
contre la déforestation et nous nous inquiétons de la disparition de grandes parties
de l'écosystème pour un intérêt économique non prouvé, il est absurde d’accorder
à une société de défricher tout un forêt. En plus, la taille de cette structure est telle
qu'elle aura un impact énorme sur l'environnement en raison de l'augmentation de
la consommation d'eau, d'électricité, de combustibles (fossiles), de l'augmentation
du trafic sur les routes de montagne jusqu'alors calmes, de l'augmentation des flux
de déchets. L'empreinte écologique est hors de proportion avec les bénéfices
possibles pour les résidents et les visiteurs de La Rosière. Le constructeur minimise
l’impact de sa construction sur l’environnement, la commune a passé les décisions
sans consulter les propriétaires de la résidence avoisinante, ce qui donne à penser
qu’on a des choses à cacher dans cette entreprise, qu’on a voulu éviter le débat
public. Laisser passer cette déforestation est en contradiction avec les politiques
de reboisement menées en Europe : il faut du temps pour faire pousser les arbres,
il vaut mieux ne pas les détruire. Dans le contexte de la biodiversité, l'union
européenne dépense des sommes énormes pour réhabiliter certaines espèces
disparues (plantes et animaux); c'est un gaspillage de fonds publics de détruire la
faune et la flore dans l'espace public maintenant et de devoir la restaurer bientôt
avec des moyens publics. Que rapporte le projet Odalys pour La Rosière; il ne
correspond pas à la nature de la station; de nombreux visiteurs et propriétaires
(investisseurs eux aussi) choisissent La Rosière car elle ne se compose pas
d'immenses bâtiments mais dégage une ambiance familiale et authentique. Le
domaine skiable de La Rosière n'a pas non plus l'immensité du domaine skiable de
Tignes, des Arcs et d’autres; souvent, elle est même limitée aux seules pentes du
côté français. Il n'y a pas de place pour un millier de touristes supplémentaires par
semaine, de grandes résidences ont récemment été construites pour rentabiliser
l'investissement du DSR et il ne manque pas de lits à La Rosière. Veuillez agréer,
Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. M. Filip Huyzentruyt,
Bierbeekstraat 123, 3360 Korbeek propriétaire d’un appartement aux Cimes
Blanches.
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@236 - Gevers François - Alsemberg
Date de dépôt : Le 21/12/2020 à 20h55
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Opposition au permis de construire de l’Ecrin Blanc
Contribution : Monsieur le Maire, Depuis 2006, nous sommes adeptes de la
Rosière - hiver comme été - après avoir séjournés dans d’autres stations dont le
domaine skiable est clairement plus vaste, mais dont l’accès aux promenades est
nettement plus réstreint. Mais aussi, venant du nord, nous aimons ses paysages
vastes, sa beauté sauvage, le charme d’une station familiale préservée et sa
lumière que le soleil y dépose durant de longues heures. D’après des études
réalisées par GA2 consulting, le taux de remplissage moyen des lits chauds à La
Rosière dépasse à peine les 50% lors d’une saison d’hiver. Cet hiver, plusieurs
nouvelles résidences ouvriront leurs portes à La Rosière (Alpen Lodge, Club Med,
Sky, ...), augmentant ainsi le nombre de lits disponibles. Pouvez-vous dès lors nous
expliquer comment on pourrait justifier la construction d'une résidence de
tourisme et envisager à ce stade la destruction d’une forêt malgré ses bienfaits
contre le réchauffement climatique? La remplacer prendrait au minimum 50 ans.
Cette forêt serait balayée pour être remplacée par du béton, alors que vous ne
connaissez pas encore le résultat du nouveau taux de remplissage à La Rosière
suite à l’ouverture de toutes les nouvelles résidences. Même s’il s’avère nécessaire
de construire d’ici quelques années une nouvelle résidence (en démontrant une
saturation suite à des taux de remplissage actualisés), pourquoi cette nouvelle
résidence doit-elle impérativement remplacer une forêt? Comme beaucoup de «
locaux », un nombre important de visiteurs de La Rosière est en quête de vert, de
l’air pur de la montagne, du parfum que ces forêts dégagent, de ses animaux, de
son calme et de la vue panoramique, et ce dès la sortie des appartements. C’est
un des atouts que nous offre la Rosière aujourd’hui, et qui est souvent absent dans
d’autres stations de ski. Il faut impérativement maintenir cela. L’endroit choisi est
en outre prisé par un grand nombre de non-skieurs pour des balades en raquette
ou promenades. Celui-ci à déjà été abîmé par la route menant au Club Med. Il ne
faut pas le détruire davantage. Le projet de la résidence "Ecrin Blanc” implique la
destruction d’une forêt en faveur d’un nouveau projet immobilier, alors qu’à ce
stade, plusieurs arguments vont à l’encontre de ce projet que ce soit le taux actuel
de remplisssage de la station ne justifiant pas la construction d’une telle résidence,
les impacts environnementaux réels, la stabilité du sol, l’impact sur la qualité de
l’eau potable, etc. La destruction d’une zone verte d’environ 15.000 m2
comprenant une forêt de plus de 60 ans pour faire place à l’Ecrin Blanc n’est donc
pas justifiée. Nous nous opposons donc fermement à ce projet. Nous vous prions
de croire, Monsieur le Maire, en l’expression de notre respectueuse considération.
François & Laetitia Gevers, Oude Postweg 26, 1652 Alsemberg (Belgique) Copropriétaires d’un appartement aux Cimes Blanches
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@237 - KARINE - Paris
Date de dépôt : Le 21/12/2020 à 21h21
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Opposition à ce projet de destruction finale du capital naturel des Eucherts
(déjà réduit à peau de chagrin !)
Contribution : Monsieur le Maire, Je vois que les sollicitations à entendre raison
sont déjà nombreuses sur cette plateforme et je ne peux imaginer que vous y
resterez insensible ! Les années passent et les arbres meurent, le chant des
marmottes a été remplacé par celui des bétonneuses et l'odeur des foins de mon
enfance par la poussière des travaux. Il faut bien vivre me direz-vous et assurer la
prospérité économique de la région et des emplois pour tous ... mais c'est oublier
que la capital naturel n'est pas juste un actif économique, c'est aussi le cadre de
vie de la population ! L'attachement à cette région (de ses habitants, comme des
touristes, dont je fais partie) passe surtout par la beauté de ses paysages
préservés ! Quel avenir pour ce petit bout de paradis ? Des immeubles dignes de
ceux de la Défense à Paris ? Du béton partout ? des queues interminables aux
remontées mécaniques (ce qui est déjà le cas !) non merci !!!! Je suis aujourd’hui
triste et en colère de constater cette dégradation inexorable de cet environnement
de vie exceptionnel … pour moi, qui prends de moins en moins de plaisir à skier
dans cette station qui perd peu à peu sa dimension humaine et son décor magique
… et pour les habitants de la Rosière qui souffrent de voir leur montagne défigurée
de la sorte (et subissent des chantiers titanesques sans discontinuer depuis des
années !). Vous le savez, ce qui rend La Rosière unique aujourd’hui, ce n’est
finalement pas son domaine skiable (somme toute assez modeste par rapport à
ses grandes concurrentes d’en face !), c’est son cadre de vie et sa fréquentation
familiale … Mais demain ? Qu’est ce qui la différenciera encore ? Je vous laisse
juge …. Sincères salutations,
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@238 - Michaux Frederique - Lasne
Date de dépôt : Le 22/12/2020 à 09h30
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Opposition au projet Ecrin Blanc
Contribution : Monsieur le Maire, Nous avons acheté un appartement aux Cîmes
Blanches à La Rosière, séduits par le côté familial et le charme de cette station :
pas de gros buildings, la nature très présente au sein de la station (chemin de la
forêt, l’environnement de la résidence des Cîmes Blanches...), l’architecture en
bois et pierre naturelle. Ces derniers mois ont déjà apportés pas mal de
changements avec entre autres l’arrivée du Club Med. Et maintenant ce projet
nouveau Ecrin Blanc qui semble une fois de plus tout à fait déraisonnable. En effet
, ce projet détruira plus de 85% de la forêt située à l’arrière de la résidence des
Cîmes Blanches. Cette zone boisée naturelle est essentielle à bien des égards •
elle présente une biodiversité unique, avec des sapins, mélèze, bouleaux,
génévriers et autres arbustes et où vivent de nombreux animaux : écureuils, lièvre,
tétras-lyre, mésanges, pinsons, rougequeues… • elle joue un rôle important dans
le maintien des terres lors des orages et des pluies . Un rempart incontestable
contre l’érosion mais également contre les vents violents soufflant sur ce site, •
elle permet le filtrage de la pollution non seulement pour les Cîmes Blanches mais
pour tout le quartier de l’Averne. Pollution qui sera accrue par l’arrivée de
centaines de véhicules qui se rendront au Club Med. D’un point de vue
économique, ce projet semble lui aussi dénué de sens : les stations de ski voient
leur fréquentation diminuée d’année en année et La Rosière continue à vouloir
multiplier ses lits (avec des projets comme le Club Med et Odalys) plutôt que de
pousser à la restauration des anciennes infrastructures respectant davantage
l’architecture traditionnelle locale et implantés dans des quartiers commerçants
qu’il faut continuer à soutenir. La crise sanitaire que nous rencontrons va encore
aggraver la situation économique des stations de sport d’hiver et leur
fréquentation. C’est pourquoi, nous nous opposons fermement à ce projet. Nous
vous prions de croire, Monsieur le Maire, en l’expression de notre respectueuse
considération. Frederique Michaux
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E239 - Michaux, Frdrique
Date de dépôt : Le 22/12/2020 à 09h33
Lieu de dépôt : Par email
Objet : mail contribution projet écrin blanc via site suite bug site internet
Contribution : Monsieur le Maire, Nous avons acheté un appartement aux Cîmes
Blanches à La Rosière, séduits par le côté familial et le charme de cette station :
pas de gros buildings, la nature très présente au sein de la station (chemin de la
forêt, l’environnement de la résidence des Cîmes Blanches...), l’architecture en
bois et pierre naturelle. Ces derniers mois ont déjà apportés pas mal de
changements avec entre autres l’arrivée du Club Med. Et maintenant ce projet
nouveau Ecrin Blanc qui semble une fois de plus tout à fait déraisonnable. En effet
, ce projet détruira plus de 85% de la forêt située à l’arrière de la résidence des
Cîmes Blanches. Cette zone boisée naturelle est essentielle à bien des égards •
elle présente une biodiversité unique, avec des sapins, mélèze, bouleaux,
génévriers et autres arbustes et où vivent de nombreux animaux : écureuils, lièvre,
tétras-lyre, mésanges, pinsons, rougequeues… • elle joue un rôle important dans
le maintien des terres lors des orages et des pluies . Un rempart incontestable
contre l’érosion mais également contre les vents violents soufflant sur ce site, •
elle permet le filtrage de la pollution non seulement pour les Cîmes Blanches mais
pour tout le quartier de l’Averne. Pollution qui sera accrue par l’arrivée de
centaines de véhicules qui se rendront au Club Med. D’un point de vue
économique, ce projet semble lui aussi dénué de sens : les stations de ski voient
leur fréquentation diminuée d’année en année et La Rosière continue à vouloir
multiplier ses lits (avec des projets comme le Club Med et Odalys) plutôt que de
pousser à la restauration des anciennes infrastructures respectant davantage
l’architecture traditionnelle locale et implantés dans des quartiers commerçants
qu’il faut continuer à soutenir. La crise sanitaire que nous rencontrons va encore
aggraver la situation économique des stations de sport d’hiver et leur
fréquentation. C’est pourquoi, nous nous opposons fermement à ce projet. Nous
vous prions de croire, Monsieur le Maire, en l’expression de notre respectueuse
considération. Frederique Michaux Worldline and Ingenico are registered
trademarks and trade names owned by the Worldline Group. This e-mail and any
documents attached are confidential and intended solely for the addressee. If you
are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to copy,
disclose, use or retain it. Please notify the sender immediately and delete this email (including any attachments) from your systems. As e-mails may be
intercepted, amended or lost, they are not secure. Worldline and its subsidiaries
therefore cannot accept liability for any errors in their content. Although the
Worldline Group endeavours to maintain a virus-free network, we do not warrant
that this e-mail is virus-free and do not accept liability for any damages or losses
resulting from any transmitted virus if any. The risks are deemed to be accepted
by anyone who communicates with Worldline or its subsidiaries by e-mail.
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@240 - RAINAUT Francis - Saulx-les-Chartreux
Date de dépôt : Le 22/12/2020 à 10h53
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Modification de droit commun n°1 du PLU de Montvalezan : ouvrir à
l’urbanisation la zone 2AU de l’Averne nord
Contribution : 1. Contexte La station de La Rosière, spécialement dans le secteur
des Eucherts, a connu une forte extension au cours des quinze dernières années.
Certains réaménagements s’avéraient nécessaires, des constructions de qualité
ont pris la place du bâti désuet, valorisant globalement la station. On est sans
doute arrivé aujourd’hui à une saturation. A l’époque, le message passé aux
investisseurs privés était que le plan d’urbanisme devait limiter drastiquement le
nombre de constructions prévues dans le secteur, au sein d’un schéma
prévisionnel maitrisé. N’est-ce pas exactement le contraire auquel on assiste
aujourd’hui ? 1.1. Point de vue global, pertinence économique Quoi qu’en pensent
certains élus locaux, La Rosière 1850 ne sera jamais une « grande » station, à
l’image de Val d’Isère ou de Tignes. Le cadre géographique ne s’y prête tout
simplement pas, il n’y a pas assez de « réserve » naturelle pour y tracer beaucoup
de nouvelles pistes de ski. Et en aval, l’altitude devient un frein naturel, encore
plus dans cette période de réchauffement climatique. Aujourd’hui elle détient
cependant encore un atout. Celui d’avoir échappé à la frénésie de la bétonisation
de type « Les Arcs ». Qui est allé se promener l’été aux Arcs a forcément pris
conscience du désastre d’un environnement que l’on n’ose plus qualifier de «
montagnard ». Dès lors il parait très mal venu de poursuivre la politique actuelle
d’extension à tout va de ce qui n’est encore qu’une « agréable station familiale »,
pour autant à moitié occupée pendant la saison d’été. 1.2. Dommages irréversibles
à la flore et à la faune En pleine limite haute du boisement, la zone où cherche à
s’implanter l’Ecrin Blanc est une zone de fixation des terrains replantée après la
guerre d’espèces rares, pas seulement des résineux. Elle va déjà grandement
souffrir des évacuations liées au gigantesque Club Med. En aval se situe tout le
nouveau quartier des Eucherts, déjà relativement dense. En amont du projet et
dans la zone du Club Med, le périmètre est déjà assez peu boisé. En été, la montée
au fort de la Redoute se fait sans un seul coin d’ombre, le peu de chemins de
randonnée subsistants laissant la place à des pistes de 4X4 à l’image des Arcs. Estce vraiment là l’avenir de la station ? 1.3. Effet « lits froids » renforcé Tout «
estivant » se rendant à La Rosière ou aux Eucherts en juillet ou en août peut faire
le même constat : la station est à moitié vide, si ce n’est pas plus. Il peut aussi
constater que localement, il n’y a pas, ou très peu de culture « montagne ». Les
sentiers, s’ils ne sont pas défoncés par des engins, sont peu, ou mal balisés. Un
coin à touristes a été aménagé au Plan de l’Arc avec comme animation, …, un
skatepark ! à l’identique de ce qu’on trouve dans les cités. Est-ce réellement une
bonne orientation "montagne" en cette période de réchauffement climatique ?
Bientôt s'ouvrira en altitude l'ère des villes fantômes dont l'empreinte béton sera à
l'image des bunkers de l'Atlantique. Il faut réfléchir et arrêter l'édification de tous
ces LunaPark d'altitude qui vont inévitablement se développer pour "rentabiliser"
tous les investissements effectués. Alors faut-il adhérer à cette fuite en avant, fautil vraiment y rajouter de nouvelles constructions, pas spécialement élégantes ? Et
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surtout placées dans un secteur si sensible du point de vue « environnement ».
Faut-il mettre à mal le travail qui avait été effectué pour faciliter les liaisons
piétonnes entre La Rosière et Les Eucherts ? Sans omettre de signaler que le
périmètre du défrichement réalisé sera en forte augmentation par rapport à celui
estimé, effet « chantier » aidant.
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E241
Date de dépôt : Le 22/12/2020 à 11h28
Lieu de dépôt : Par email
Objet : Concernant la demande de permis de construire de la Résidence
touristique "L'Ecrin Blanc"
Contribution : Monsieur Le Maire, Concernant le projet de construction de l’«
EcrinBlanc » d’Odalys aux Eucherts, je vous prie de bien vouloir prendre en
considération les observations suivantes. D’un point de vue global :Ces dernières
années de nombreux établissements ont été construits aux Eucherts, dont la
plupart s’avèrent déjà difficilement viables économiquement, voire non-rentables
(Hyatt Centric, AlpenLodge, Hameau de Barthélemy, Grivola, Alparena).Ceux qui
sont les plus défavorisés par cette évolution sont les petits établissements
traditionnels et locaux, installés de longue date, qui devraient être au cœur de vos
considérations.Il est clair que l’évolution climatique va aggraver cette crise des
stations de ski et l’épidémie du Covid s’ajoute maintenant à cette situation difficile
pour le secteur touristique.Vouloir face à cela ajouter encore un grand complexe
touristique (930 lits), en plus de la récente construction monumentale du CludMed
(1500 lits) risque de briser définitivement l’équilibre de la station d’un point de vue
tant économique qu’environnemental – concernant la gestion et l’évacuation de
l’eau, la qualité de l’air, l’augmentation du trafic, la protection de la faune et flore.Il
est à craindre que cela détruira irréversiblement l’attrait touristique de la Rosière,
son profil particulier, qui le distinguait favorablement des autres stations et
assurait son futur. D’un point de vue technique : Il y a déjà régulièrement des
pénuries d’eau potable pendant la haute saison aux Eucherts et il y a également
des problèmes irrésolus de coulées d’eau et de boue lors des orages.Comment
pourriez-vous accepter que ces conditions se détériorent d’avantage pour les
habitants en y ajoutant encore 1000 lits en plus ? Et ce dans un milieu fragile au
nom d’un investissement plus qu’incertain ?La MRAe rappelle que les cours d’eau à
la Rosière ont déjà été « déstabilisés par les rejets d’eaux pluviales liés à
l’urbanisation » dans le passé (Avis n° 2019-ARA-AP-890 de la MRAe, p.5). Vu
l’évolution climatique actuelle et les constructions en amont du ClubMed ajoutés, il
est à craindre que cette tendance sera renforcée.Même le groupe Duval, dans
l’étude de l’ETRM, est forcé d’admettre que le remblai énorme créé par la marie
lors de la construction de la route « favorise le ruissellement global » (p.8) et
préconise alors ... un « reboisement » rapide (p.7) : projet qui prendra un siècle à
cette altitude.Les solutions techniques proposées par Duval/MDP Consulting à ce
problème des eaux pluviales particulièrement délicat en montagne ne sont pas
concluantes et la seule qui n’a pas été refusée par la Police de l’eau, consiste à
créer « un rejet diffus pour infiltration » vers la forêt (p.28, Réponse à la MRAe).Le
constructeur lui-même préconise «d'anticiper les éventuelles déstabilisations dans
la forêt - et en aval – afin d'intervenir rapidement en cas de désordre» ; ce qui veut
dire que cette « solution » n’est pas viable non plus.Ces analyses détaillées
montrent des lacunes inquiétantes de ce projet et confirme le rôle primordial de la
forêt pour l’infiltration des eaux pluviales et la protection contre leurs
dommages.Son abattage serait un acte dangereux - surtout face aux
impondérables du futur - et cela engagera votre responsabilité concernant les
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risques engendrés pour la sécurité des personnes et des biens. D’un point de vue
environnemental :Je pense que vous seriez d’accord avec moi que la forêt, rare et
impossible à remplacer à presque 2000m d’altitude, remplit des fonctions
indispensables : protéger de l’érosion, permettre le captage et le stockage de
l’eau, créer un microclimat favorable, améliorer la qualité d’air par filtrage,
oxygénation et captage du CO2, attirer et soutenir le tourisme en permettant des
activités de loisir, des promenades, ainsi qu’être le refuge pour l’humain autant
que pour des espèces protégées comme le lièvre variable et le rarissime Tetra
Lyre, symbole de toute une région et attrait pour un futur tourisme écologique.L’
Avis n° 2019-ARA-AP-890 de la MRAe insiste sur le fait que la protection de cette
zone « riche et remarquable » est un enjeu majeur (p.5) et que « Neuf espèces
d’oiseaux avec des enjeux de conservation forts ont été relevées sur le périmètre
d’inventaire, dont le Tétras Lyre qui présente des enjeux de conservation très forts
et dont la présence (zone d’hivernage) est avérée sur l’emprise du projet"
(p.6/7)De considérer en dépit de cela dans la Réponse du constructeur, p.11, que
l’impact de ce nouveau projet sur la faune protégée serait « faible » - malgré la
perte d’une grande partie de sa zone d’hivernage, du morcèlement du terrain avec
une route qui restera désormais ouverte toute l’année et les nouvelles nuisances
sonores proches - ne peut pas être jugé crédible. Qu’en est-il alors du respect de la
réglementation en vigueur concernant ces espèces en voie de disparition, qui font
partie des trésors de notre région ?Le projet Ecrin Banc ne respecte pas non plus le
plan biodiversité du ministère de la Transition écologique, ni la convention
citoyenne sur le climat.Concernant la qualité d’air et l’empreinte carbone la MRAe
critique à juste titre que le constructeur prévoit en plus un chauffage au fioul,
particulièrement néfaste pour la qualité d’air. « Le fioul domestique est un
émetteur de polluants notoire avec production de CO2, de particules fines, de HAP
(hydrocarbures aromatiques polycycliques), de SO2, ainsi que dioxines et furanes
», reproche grave de pollution, étant donné que des solutions respectueuses de
l’environnement existent; reproche auquel Duval/MDP Consulting n’apporte
aucune réponse (p.29/30, Réponse à l’avis MRAe). C’est pourquoi je vous prie avec
insistance, Monsieur le Maire, de pondérer ces arguments et de ne pas émettre de
permis de construire pour le projet de l’« EcrinBlanc » dans l’intérêt de tous et
surtout du futur de la Rosière, lieu unique que nous aimons beaucoup. Veuillez
agréer l’assurance de mes sentiments respectueux, Dr Christiane D. Schmitz
Chalet Anastasia, Les Eucherts , 73700 La RosièreTel : 06 08 72 32 51 *
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E242 - Marie sophie BRIARD
Date de dépôt : Le 22/12/2020 à 12h04
Lieu de dépôt : Par email
Objet : consultation de la Mairie sur le Permis de Construire de l?Ecran Blanc
d?Odalys
Contribution : A l’attention du Maire de La Rosière, Séjournant à la Rosière et plus
précisément aux Eucherts, que nous apprécions particulièrement, nous avons été
informés du projet de défrichement de la zone Averne-nord et du permis de
construire de l’Ecrin Blanc d’Odalys. Ayant déjà constaté l'hiver passé sur site, un
changement notable dans le paysage avec la construction du complexe du Club
Med, nous tenons à vous faire part de notre totale désapprobation quant à ce
nouveau projet, qui engendre une nouvelle fois une destruction d'une partie de la
forêt, de la flore et de la faune locales qu'elle abrite et un changement notable de
la station avec la construction de ce nouvel ensemble immobilier, plus proche
d’une barre d’immeuble de banlieue à étages que d’une résidence montagnarde
raisonnée. Comment sommes-nous arrivés à la Rosière ?Parce que des amis et
aussi de la famille y séjournant depuis de nombreuses années nous en ont vanté le
caractère familial, l'architecture respectueuse des traditions montagnardes et
surtout les paysages et la nature préservée, contrairement à bien d'autres
stations. Pratiquant la randonnée en raquettes avec guide, nous avons pu vérifier
et admirer ces anciennes fermes transformées en maisons, ces beaux chalets de
particuliers en bois et les nouveaux bâtiments à taille humaine en bois également,
le tout dans un bel équilibre, implantés sur différents villages reliés ensemble, en
pleine nature et au plus proche de la forêt et des grands espaces et dans le
respect des zones protégées pour la faune environnante.De chaque habitation, on
peut admirer la nature et partir raquettes aux pieds fouler la neige. On nous
apprend qu'une partie boisée de l'Averne-Nord va être défrichée pour construire
L’Ecrin Blanc et c'est une partie intégrante de la Rosière, qui va disparaitre par la
même occasion, puisque c'est une partie de son équilibre et de son charme, qui va
disparaître. Pourquoi ce défrichement ? Pour construire un nouvel ensemble
immobilier, ensemble qui va amener une nouvelle population sur la Rosière, qui
après le Club Med, va voir croître en densité. Où sera alors passé la station
familiale ? Le domaine skiable et ses remontées mécaniques actuelles pourront-tils absorber tout ce monde ? Où sera la faune endémique, dès lors que son habitat
forestier aura été détruit et ce de façon irréversible ? Les nuisances climatiques, la
pollution engendrée par ce nouvel et imposant immeuble, les incertitudes liées au
besoin accru d’eau potable, au bouleversement géologique causé par cette
nouvelle construction, les nuisances de proximité causeront un gros préjudice aux
propriétaires anciens riverains, fidèles de la Rosière et plus particulièrement des
Eucherts. Pour ces différentes raisons, et il y en a bien d'autres, nous vous
marquons notre désaccord et notre opposition à ce projet de défrichement AverneNord et de construction de l’Ecrin Blanc d’Odalys. Nous vous prions d’agréer,
monsieur le Maire, nos respectueuses salutations. Marie-Sophie et Alain BRIARD38
rue d'enfer91240 Saint-Michel sur Orgemarie-sophie.briard@wanadoo.fr
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@243 - FONNE Loïc - Lembach
Date de dépôt : Le 22/12/2020 à 12h16
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Opposition au permis de construite de l’Ecrin Blanc
Contribution : Monsieur le Maire, A la vue des nombreuses transformations ayant
déjà affecté la station de la Rosière ces dernières années, et à la vue de l'urgence
contextuelle de sauvegarder la biodiversité et plus particulièrement les richesses
de la montagne, nous ne pouvons croire que vous donniez votre accord pour le
permis de construire de l'Ecrin Blanc. Je ne reprendrais pas les arguments
juridiques qui auront lieu d'être exposés en cas de recours contentieux si vous
deviez accepter le permis de construire, mais j'émets par la présente un avis
défavorable à la consultation sur la demande de permis de construire. Nous ne
pouvons plus continuer à détruire la montagne pour satisfaire les objectifs
d'investissement et de renforcement de position de certaines sociétés
immobilières qui prennent le contrôle de la vallée. Le déséquilibre causée par
l'arrivée du nouveau Club Med ainsi que de cette possible nouvelle résidence de
l'Ecrin Blanc serait également fatal pour l'authenticité si chère à la station. Le
positionnement de cette résidence est également très critiquable en ce que la
forêt qui menace d'être défrichée est un véritable avantage pour la station et
contribue grandement au charme de celle-ci. Vous constaterez le nombre de
pétitionnaires et de contributeurs à la présente consultation. Les arguments qui
martèlent chacun d'entre eux ne peuvent être mis de côté par votre autorité qui
doit être la première gardienne face aux dérives qui menacent l'écosystème
montagnard. De nombreuses stations ont pris récemment un virage vers la
sauvegarde de la biodiversité et de l'authenticité. Nous vous demandons de suivre
cette voie, et que la Rosière ne devienne pas le mauvais élève et de la HauteTarentaise sur ces sujets là. Je vous remercie vivement pour l'attention que vous
porterez à ces arguments. Veuillez recevoir l'assurance de ma considération
distinguée. Loïc FONNE
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E244 - Theophile Begel
Date de dépôt : Le 22/12/2020 à 17h33
Lieu de dépôt : Par email
Objet : demande de permis de construire pour le compte de la SSCV La RosièreMontvalezan - procédure de participation du public
Contribution : Madame, Monsieur, Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint, le
courrier déposé dans l’intérêt de mes clients dans le cadre de la procédure de
participation du public ouverte devant vous depuis le 23 novembre dernier sur la
demande de permis de construire pour le compte de la SSCV La RosièreMontvalezan. Je vous en souhaite bonne réception et vous prie d’accepter,
Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs Corinne Lepage
Théophile Bégel Théophile Bégel Avocat à la Cour theophile.begel@huglolepage.com +33 (0)1 42 90 98 01 - Fax +33 (0)1 42 90 98 10 Huglo Lepage
Avocats42, rue de Lisbonne - 75008 Paris www.huglo-lepage.com
Pièce(s) jointes(s) :
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@245 - LEPAGE Corinne - Paris
Organisme : Huglo Lepage Avocats
Date de dépôt : Le 22/12/2020 à 17h37
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Courrier_M. le maire_22.12.2020
Contribution : Monsieur le Maire, Agissant en ma qualité de Conseil de mes
clients, l’Amicale des Copropriétaires des Cimes Blanches La Rosière (ACCB La
Rosière) -association comptant 140 propriétaires de cette résidence-, je vous saisis
ce jour d’un courrier tendant à vous faire part de plusieurs observations au sujet
d’une demande de permis de construire pour le compte de la SSCV La RosièreMontvalezan déposé en date du 26 juin 2020, dans le cadre de la procédure de
participation du public ouverte devant vous depuis le 23 novembre dernier. Je vous
en souhaite bonne réception et vous prie de me croire, Monsieur le Maire, en mes
respectueuses salutations. Corinne Lepage
Pièce(s) jointes(s) :
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@246 - Hugo - Le Havre
Organisme : ACCB La Rosière
Date de dépôt : Le 22/12/2020 à 18h57
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Opposition au permis de construire l'Ecrin Blanc
Contribution : Monsieur le Préfet, Je vous adresse cette contribution afin de vous
signaler mon opposition au projet de construction de l’Ecrin Blanc d’Odalys. Selon
mon humble opinion, il m'apparaît que la construction d'un tel ensemble hôtelier
est en désaccord profond avec les principes environnementaux qui devraient être
en vigueur dans notre pays et à une époque où les préoccupations
environnementales ne sont que plus nombreuses chaque jour. Il est évident qu'une
telle construction et les touristes qui y séjourneront (en nombre !) auront un
impact fortement négatif sur l'écosystème avoisinant (gestion des eaux, gestion
des déchets, érosion des sols...)... sans parler de la destruction de la forêt de 15
000m2 qui assure actuellement le filtrage du CO2 et retient la pollution... et de
l'impact irréversible sur la faune locale.
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@247 - CRETTAZ Frédéric - Esmans
Organisme : CGH
Date de dépôt : Le 22/12/2020 à 19h49
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : PATICIPATION A ENQUETE SUR CONSTRUCTION PROJET ODALYS
Contribution : MERCI DE PRENDRE CONNAISSANCE DU COURRIER EN FICHIER
JOINT
Pièce(s) jointes(s) :
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@248 - Batteux Morgane - Le Plessis-Robinson
Date de dépôt : Le 22/12/2020 à 20h08
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Opposition au permis de construite de l’Ecrin Blanc
Contribution : Vous trouverez ci- dessous ma participation afin d’exposer ma vive
opposition au permis de construire de l'Ecrin Blanc, projet aboutissant à la
déforestation d'une zone de 15 000 m2 située aux Eucherts. Pour rappel, évoqué à
plusieurs reprises, ce projet va à l’encontre de toutes les préoccupations
environnementales actuelles soutenues par le gouvernement, les associations
écologistes et la société civile. Dernièrement, avec la crise sanitaire actuelle, des
changements de modèle économique dans le secteur du tourisme sont à prévoir et
le concept de ce projet en est déjà obsolète. A ce titre, je ne vais pas revenir sur
tous les points problématiques grandement exposés par toutes les parties mais
j’aimerais accentuer mon argumentaire sur des points qui me tiennent plus
particulièrement à cœur. En effet, lorsque j’ai connu Les Eucherts La Rosière, cette
ville avait à cœur de promouvoir son côté « station familiale » et c’est ce qui m’a
séduit. Nous étions loin des « Usines à ski » qui ne respectent ni la faune et la flore
locale, ni le mieux vivre loin du business à outrance. Or depuis quelques temps, il
semble que certaines personnes, peu scrupuleuses du bien-être des habitants
(humains, animaux, et florales), remettent en cause cet art de vivre en communion
avec la nature. Ces projets sont pourtant en total contradiction avec le plan de
diversité établi par le Ministère de la transition écologique. Par ailleurs, je constate
tous les jours dans ma vie professionnelle que de nombreuses entreprises
travaillent sur la décarbonisation (diminution de leur empreinte carbone dans le
monde). Or ce projet est également en total contradiction avec ce mouvement
puisqu’il conduit à la destruction d’une forêt de 15 000m2 assurant pourtant le
filtrage du CO2 et la rétention de la pollution. Cela me laisse perplexe quant à la
préservation de notre Terre et aux actions mises en œuvre sur tout le territoire
Français. Et au-delà, j’ai constaté qu’il n’y avait aucune étude sur la gestion des
déchets, ni sur la gestion de la ressource en eau, impliquant un tel projet. Nous
sommes tous acteurs du maintien de l’écologie sur notre planète. Et par cette
lettre, j’espère pouvoir contribuer, à mon petit niveau, à la préservation de ma
planète et plus particulièrement de cette ville, Les Eucherts La Rosière, afin de
préserver son âme. Je vous remercie d’avoir pris le temps de lire ces quelques
lignes. Bien cordialement, Morgane BATTEUX
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@249 - Passey Stuart - Holmes Chapel
Date de dépôt : Le 22/12/2020 à 20h38
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Permis de Construire : L'Ecrin Blanc - Les Eucherts
Contribution : (traduit anglais:francais via google Translate) Je souhaite
enregistrer mon opposition à la demande de permis de construire pour ce projet. Je
me suis précédemment opposé à la demande de planification et mes objections
initiales sont maintenant répétées ci-dessous. Monsieur Le Préfet, Veuillez trouver
ci-dessous, le détail de mes objections au projet proposé de déforestation de 15
000 m2 aux Les Eucherts. En tant que propriétaire local d’un appartement dans
une Résidence de Tourisme, je suis très préoccupé par les dommages
environnementaux durables qui seront causés et l'impact que cela aura sur le
succès de la station de ski. 1. Destruction de la faune locale dont certaines espèces
préservées (oiseaux, perdrix grise, lièvre blanc, tetralyres) en contradiction avec le
plan Biodiversité établi par le Ministère de la transition écologique, 2. Dommage
visuel irréversible causé à l’environnement resté vierge jusqu’à présent et impact
pour les résidents adjacents et promeneurs, 3. Projet qui conduit à la destruction
d’une forêt de 15000m2 qui assure le filtrage du CO2 et retient la pollution :
énorme empreinte carbone. 4. Destruction d’une forêt qui préserve de l’érosion
des sols, des glissements de terrain, inondations d’eau et de boue lors de fortes
précipitations comme cela arrive de plus en plus fréquemment en été avec le
changement climatique, 5. L’artificialisation des sols est reconnue désormais
comme un désastre écologique (ex intempéries survenues dans les Alpes
Maritimes en octobre 2020), 6. Non-respect des recommandations de la convention
citoyenne validées par le Président de la République, 7. Aucune étude n’est fournie
pour la gestion des eaux de pluie et sur l’impact de la déforestation sur les sols,
J'espère que vous examinerez très attentivement tous les risques et problèmes
associés à ce projet. Stuart Passey B4 Les Cimes Blanches Les Eucherts 73700
Montvalezan
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@250 - Mampaey Anne - Boechout
Date de dépôt : Le 22/12/2020 à 20h59
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Opposition au permis de construite de l'Ecrin Blanc - 73700 La Rosère
Contribution : C'est avec profonde tristesse que nous découveront les
développements projetés aux Eucherts. Ceux-ci vont défigurer un site magnifique!
Je dois donc vous faire part de notre oppositon : - Au déboisement à l'arrière des
Cimes Blanches et proche de la piste Papillon - A la construction, si près du Parc
des Cimes Blanches Ces développements créeraient un déséquilibre total dans le
village, de longues files aux télésièges et remonte-pentes. Madame, Monsieur,
vous avez en mains l'avenir d'une des plus belles stations des Alpes Françaises. NE
LE GACHEZ PAS PAR CET ENORME BETONNAGE! Nous restons volontiers à votre
disposition pour en discuter. Bien Cordialement, Paul SCHELKENS et Anne
MAMPAEY - La Rosière Chalet Igloo Broederlozestraat 80 B2531 Vremde-Belgique
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@251 - Donnelly Peter - Le Chambon-Feugerolles
Date de dépôt : Le 22/12/2020 à 21h44
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Projet "Ecrit Blanc"
Contribution : Monsieur le Maire, Ayant eu l'occasion à plusieurs reprises de
séjourner à La Rosière, je m'y suis un peu attaché. De ce fait, je suis le projet
"Écrin Blanc" avec une certaine attention. A quelques jours de la fin du délai
concernant ce projet que vous avez soumis à consultation, je ne peux que me
réjouir de constater que la grande majorité des contributions déposées, sinon
toutes, vous demandent de ne pas accorder de permis de construire. Si vous
souhaitez suivre l'avis de la population que vous représentez, vous devez refuser
ce permis. La démocratie, si fragile de nos jours, ne survivra que si tous les acteurs
en respectent les règles. Monsieur le Maire, défendez la démocratie ! Ayez le
courage de dire non à ce projet pour tous ceux qui aiment la Rosière, et pour les
futures générations ! Je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes
salutations distinguées.
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@252 - Glot-Sanchez Nathalie - Saint-Joseph-de-Rivière
Date de dépôt : Le 23/12/2020 à 08h03
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Opposition au permis de construite de l’Ecrin Blanc
Contribution : Monsieur le Maire Propriétaire à la Rosière depuis 6 ans, mon choix
pour cette station avait été guidé par son caractère familial lui permettant de se
démarquer des grandes stations « usines à ski » de la vallée. Depuis 6 ans, la
station a connu un développement important avec plusieurs projets immobiliers
qui ont déjà augmenté sa capacité de plus de 3 000 lits. Le projet « Ecrin Blanc »
devrait en rajouter plus de 930 (et non 648 comme reporté dans le dossier de
présentation). La baisse de fréquentation constatée dans les stations françaises et
la diminution de l’enneigement due au changement climatique questionnent
fortement le modèle économique de tels projets, pharaoniques à l’échelle d’une
station comme La Rosière au delà des nombreux risques associés à cette
construction (gestion des eaux pluviales et potable, risque géologiques, ...)
Impacts sur la gestion des eaux pluviales et eaux usées L’artificialisation des sols
induit également une augmentation des risques d’inondation en aval. En effet, cela
réduit la capacité des sols à absorber les pluies torrentielles, lors des épisodes de
gros orages de plus en plus fréquents avec le changement climatique. Aujourd’hui
la majeure partie des eaux pluviales est absorbée par le sol de la forêt, l’autre
partie étant évacuée par un fossé traversant du nord au sud la zone 2AU puis la
propriété des Cimes Blanches. Que se passera-t-il si l’Ecrin Blanc est construit ?
Les eaux pluviales ne seront plus absorbées dans le sol et le fossé disparaitra dans
sa partie supérieure. Impact sur la gestion de l’eau potable Alors qu’à l’été 2019, la
Savoie a connu des restrictions d’eau très importantes, aucune projection n’est
faite sur la durabilité de la ressource. Le territoire est d’ores et déjà soumis à un
fort stress hydrique, et même un déficit annuel plutôt inquiétant. L’estimation du
besoin en eau par nouveau résident est très sous-estimée dans l’étude d’impact
avec les usages de l’eau souvent excessifs par la montée en gamme des
infrastructures (wellness, centre aqualudique, piscine, spa). Il n’est jamais tenu
compte du cumul en besoins hydriques des réalisations récentes pour les Eucherts
(hôtel Alparena, résidences Grivola, Miravidi, Hameau de Barthélemy…) , de celles
à venir, Club-Med (à lui seul, besoins en eau de 1 500 personnes), Alpen lodge et
des constructions sur la Rosière : Hôtel Sky, résidence Diamant des Cimes et projet
à venir à la place du restaurant Mac Kinley. La résidence Odalys va nécessiter des
besoins en eau pour au moins 1 000 personnes. Avec cette arrivée de plus de 3
000 consommateurs nouveaux, il n’est donc pas, en l’état, démontré que le réseau
d’eau potable actuel sera suffisant. Impacts face aux risques géologiques Quant
aux risques géologiques, l’inquiétude est légitime. Comment réagiront les terrains
en profondeur ? Qu’en est-il réellement du risque géologique sur cette zone malgré
les propos apaisants des auteurs de l’étude d’impact ? En envahissant à l’amont
toute la façade nord des Cimes Blanches, Odalys fait disparaître plus de 15 000 m2
de forêt et répand son béton sur plus de 13 500 m2. Un bouleversement total du
milieu naturel ! Avec d’énormes risques. Si l’impact hydrogéologique est déjà jugé
fort dans l’étude, on pourrait aussi s’interroger sur la stabilité des terrains en
profondeur sur les hauts de l’Averne. Aujourd’hui, les écosystèmes montagnards
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sont déjà sensibles aux conséquences du réchauffement climatique planétaire, n’y
rajoutons pas de tels projets locaux d’urbanisme excessivement dangereux. Pour
conclure, Monsieur le Maire, au-delà de tous ces impacts qui, à eux seuls
justifieraient l’arrêt de ce projet, on peut s’interroger sur la frénésie des élus à
vouloir multiplier l’implantation des résidences à La Rosière alors que, même en
période hivernale (la plus fréquentée), la station ne fait jamais le plein. Que l’on
remplace un hôtel vétuste à l’abandon par une résidence haut de gamme, passe
encore. Mais que l’on bétonne la montagne pour y créer de nouveaux lits alors
qu’aujourd’hui le taux de remplissage moyen, l’hiver, dans ces résidences,
dépasse à peine les 50% (source GA2 consulting - Observatoire de l’Activité
touristique) et que les lits froids méritant d'être réhabilités sont en grand nombre
et inoccupés (15%), c’est insensé. Ce « bétonnage » est en totale contradiction
avec l’ADN de La Rosière qui est une station familiale, réputée pour son calme, ses
forêts, son développement raisonné respectant l’architecture locale. Jamais La
Rosière ne sera Tignes, Courchevel ou La Plagne ! Et si l’on continue à défricher, si
ce type de construction perdure, tous les fidèles de la station iront voir ailleurs et il
est fort peu probable que de nouveaux les remplacent. Enfin, comment dans le
monde d’ « après » tant vanté par nos gouvernants peut-on concevoir de laisser se
développer un tel projet ! Seule une approche dramatiquement « court-termiste »
faisant fi des changements environnementaux, sociaux et culturels en cours peut
permettre de laisser ce projet sortir de terre. Monsieur le Maire, soyez courageux
et refusez de céder à cette avidité.
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E253 - Bernard Sanchez
Date de dépôt : Le 23/12/2020 à 08h13
Lieu de dépôt : Par email
Objet : Opposition au permis de construite de l?Ecrin Blanc
Contribution : Monsieur le MairePropriétaire à la Rosière depuis 6 ans, mon choix
pour cette station avait été guidé par son caractère familial lui permettant de se
démarquer des grandes stations « usines à ski » de la vallée. Depuis 6 ans, la
station a connu un développement important avec plusieurs projets immobiliers
qui ont déjà augmenté sa capacité de plus de 3 000 lits. Le projet « Ecrin Blanc »
devrait en rajouter plus de 930 (et non 648 comme reporté dans le dossier de
présentation). La baisse de fréquentation constatée dans les stations françaises et
la diminution de l’enneigement due au changement climatique questionnent
fortement le modèle économique de tels projets, pharaoniques à l’échelle d’une
station comme La Rosière au delà des nombreux risques associés à cette
construction (gestion des eaux pluviales et potable, risque géologiques, ...)
Impacts sur la gestion des eaux pluviales et eaux uséesL’artificialisation des sols
induit également une augmentation des risques d’inondation en aval. En effet, cela
réduit la capacité des sols à absorber les pluies torrentielles, lors des épisodes de
gros orages de plus en plus fréquents avec le changement climatique.Aujourd’hui
la majeure partie des eaux pluviales est absorbée par le sol de la forêt, l’autre
partie étant évacuée par un fossé traversant du nord au sud la zone 2AU puis la
propriété des Cimes Blanches. Que se passera-t-il si l’Ecrin Blanc est construit ?
Les eaux pluviales ne seront plus absorbées dans le sol et le fossé disparaitra dans
sa partie supérieure. Impact sur la gestion de l’eau potableAlors qu’à l’été 2019, la
Savoie a connu des restrictions d’eau très importantes, aucune projection n’est
faite sur la durabilité de la ressource. Le territoire est d’ores et déjà soumis à un
fort stress hydrique, et même un déficit annuel plutôt inquiétant.L’estimation du
besoin en eau par nouveau résident est très sous-estimée dans l’étude d’impact
avec les usages de l’eau souvent excessifs par la montée en gamme des
infrastructures (wellness, centre aqualudique, piscine, spa).Il n’est jamais tenu
compte du cumul en besoins hydriques des réalisations récentes pour les Eucherts
(hôtel Alparena, résidences Grivola, Miravidi, Hameau de Barthélemy…) , de celles
à venir, Club-Med (à lui seul, besoins en eau de 1 500 personnes), Alpen lodge et
des constructions sur la Rosière : Hôtel Sky, résidence Diamant des Cimes et projet
à venir à la place du restaurant Mac Kinley. La résidence Odalys va nécessiter des
besoins en eau pour au moins 1 000 personnes.Avec cette arrivée de plus de 3 000
consommateurs nouveaux, il n’est donc pas, en l’état, démontré que le réseau
d’eau potable actuel sera suffisant. Impacts face aux risques géologiques Quant
aux risques géologiques, l’inquiétude est légitime. Comment réagiront les terrains
en profondeur ? Qu’en est-il réellement du risque géologique sur cette zone malgré
les propos apaisants des auteurs de l’étude d’impact ? En envahissant à l’amont
toute la façade nord des Cimes Blanches, Odalys fait disparaître plus de 15 000 m2
de forêt et répand son béton sur plus de 13 500 m2. Un bouleversement total du
milieu naturel ! Avec d’énormes risques. Si l’impact hydrogéologique est déjà jugé
fort dans l’étude, on pourrait aussi s’interroger sur la stabilité des terrains en
profondeur sur les hauts de l’Averne. Aujourd’hui, les écosystèmes montagnards
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sont déjà sensibles aux conséquences du réchauffement climatique planétaire, n’y
rajoutons pas de tels projets locaux d’urbanisme excessivement dangereux. Pour
conclure, Monsieur le Maire, au-delà de tous ces impacts qui, à eux seuls justifient
l’arrêt de ce projet, on peut s’interroger sur la frénésie des élus à vouloir multiplier
l’implantation des résidences à La Rosière alors que, même en période hivernale
(la plus fréquentée), la station ne fait jamais le plein. Que l’on remplace un hôtel
vétuste à l’abandon par une résidence haut de gamme, passe encore. Mais que
l’on bétonne la montagne pour y créer de nouveaux lits alors qu’aujourd’hui le
taux de remplissage moyen, l’hiver, dans ces résidences, dépasse à peine les 50%
(source GA2 consulting - Observatoire de l’Activité touristique) et que les lits froids
méritant d'être réhabilités sont en grand nombre et inoccupés (15%), c’est
insensé.Ce « bétonnage » est en totale contradiction avec l’ADN de La Rosière qui
est une station familiale, réputée pour son calme, ses forêts, son développement
raisonné respectant l’architecture locale. Jamais La Rosière ne sera Tignes,
Courchevel ou La Plagne ! Et si l’on continue à défricher, si ce type de construction
perdure, tous les fidèles de la station iront voir ailleurs et il est fort peu probable
que de nouveaux les remplacent. Enfin, comment dans le monde d’ « après » tant
vanté par nos gouvernants peut-on concevoir de laisser se développer un tel projet
! Seule une approche dramatiquement « court-termiste » faisant fi des
changements environnementaux, sociaux et culturels en cours peut permettre de
laisser ce projet sortir de terre. Monsieur le Maire, soyez courageux et refusez de
céder à cette avidité. -- Bernard Sanchez36 Impasse du Buis38134 Saint Joseph de
RivièreFrance 33 (0) 670 70 85 88
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@254 - Wilkinson Jonathan - Montvalezan
Date de dépôt : Le 23/12/2020 à 09h05
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Écrin blanc Odalys la Rosière
Contribution : Je suis fortement contre la destruction qui continue dans les zones
naturelles de montagne sur la secteur de la station de La Rosière. Il y a déjà trop
de nouvelles constructions qui détériorent pour toujours la beauté naturelle de la
montagne Les développements intelligents, quand nécessaire, seraient la
reconstruction et/ou l’amélioration des bâtiments déjà existants comme ça été fait
pour l’hôtel le Ruitor, la résidence du Valaisan, ou l’Alpen Lodge, par exemple.
Maintenant nous avons des nouvelles constructions partout (Hotel Sky, Club Med,
Hameaux Barthelémy, Hyatt, Alparena, etc). C’est déjà vraiment trop ! Les raisons
pour lesquelles les vacanciers viennent ici, c’est qu’ils aiment l’ambiance village de
notre petite station, qui risque de disparaître prochainement, nous laissant, avec
plus de pollution, moins d’eau, plus de résidences vides en été et un
environnement magnifique détruit pour TOUJOURS.
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@255 - Batteux Morgane - Le Plessis-Robinson
Date de dépôt : Le 23/12/2020 à 10h22
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Opposition au permis de construite de l’Ecrin Blanc
Contribution : Monsieur le Maire, Vous trouverez ci- dessous ma contribution afin
d’exposer ma vive opposition au permis de construire de l'Ecrin Blanc. Pour rappel,
évoqué à plusieurs reprises, ce projet va à l’encontre de toutes les préoccupations
environnementales actuelles soutenues par le gouvernement, les associations
écologistes et la société civile. Dernièrement, avec la crise sanitaire actuelle, des
changements de modèle économique dans le secteur du tourisme sont à prévoir et
le concept de ce projet en est déjà obsolète. A ce titre, je ne vais pas revenir sur
tous les points problématiques grandement exposés par toutes les parties mais
j’aimerais accentuer mon argumentaire sur des points qui me tiennent plus
particulièrement à cœur. En effet, lorsque j’ai connu Les Eucherts La Rosière, cette
ville avait à cœur de promouvoir son côté « station familiale » et c’est ce qui m’a
séduit. Nous étions loin des « Usines à ski » qui ne respectent ni la faune et la flore
locale, ni le mieux vivre loin du business à outrance. Or depuis quelques temps, il
semble que certaines personnes, peu scrupuleuses du bien-être des habitants
(humains, animaux, et florales), remettent en cause cet art de vivre en communion
avec la nature. Ces projets sont pourtant en total contradiction avec le plan de
diversité établi par le Ministère de la transition écologique. Par ailleurs, je constate
tous les jours dans ma vie professionnelle que de nombreuses entreprises
travaillent sur la décarbonisation (diminution de leur empreinte carbone dans le
monde). Or ce projet est également en total contradiction avec ce mouvement
puisqu’il conduit à la destruction d’une forêt de 15 000m2 assurant pourtant le
filtrage du CO2 et la rétention de la pollution. Cela me laisse perplexe quant à la
préservation de notre Terre et aux actions mises en œuvre sur tout le territoire
Français. Et au-delà, j’ai constaté qu’il n’y avait aucune étude sur la gestion des
déchets, ni sur la gestion de la ressource en eau, impliquant un tel projet. Nous
sommes tous acteurs du maintien de l’écologie sur notre planète. Et par cette
lettre, j’espère pouvoir contribuer, à mon petit niveau, à la préservation de ma
planète et plus particulièrement de cette ville, Les Eucherts La Rosière, afin de
préserver son âme. Je vous remercie d’avoir pris le temps de lire ces quelques
lignes. Bien cordialement, Morgane BATTEUX
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@256 - Martine Quintart - Woluwe-Saint-Pierre
Date de dépôt : Le 23/12/2020 à 16h28
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Opposition FERME à la construction de l'Ecrin Blanc (Odalys)
Contribution : Monsieur la Maire, Nous vous faisons part de ferme notre
opposition à la construction du projet Ecrin Blanc. Nous passons notre semaine de
Noël au Cimes Blanches et découvrons avec stupéfaction le destruction rapide et
persistante de ce coin superbe de Eucherts et de manière générale La Rosière.
Quel contraste avec les jolis villages de Montvalezan et Saint-Foy Tarentaise. Avec
le club Med de taille démesurée et maintenant le projet Ecrin Blanc, on assiste à
une réel saccage d'un patrimoine naturel unique. Nous aimerions tant vous faire
comprendre que la vision court terme de construction incessantes, est une vision
qui est vouée à l'échec dans les temps actuels de dérèglements climatiques et
d'insécurité sanitaire et économique. Ceci est d'une telle évidence! S'il vous plait
préservez le caractère unique de votre belle station. Veuillez trouvez en pièce
jointe nos arguments fondés . En attendant nous vous souhaitons une belle fête de
Noël et un année 2021 dans le sens de la préservation de la nature si fragile qui
nous entoure Martine Quintart et Alain-Dominique Quintart
Pièce(s) jointes(s) :

622 / 804

623 / 804

624 / 804

625 / 804

626 / 804

E257 - Kim Anderson
Date de dépôt : Le 23/12/2020 à 17h04
Lieu de dépôt : Par email
Objet : Objection
Contribution : Chers Messieurs, Nous souhaitons exprimer notre objection au
développement proposé de Ecrin Blanc pour les raisons suivantes: Ce
développement détruira une forêt riche en flore et faune, ce qui est très important
pour le maintien de la biodiversité de la région. Il est également apprécié par les
visiteurs de la région et la population locale de La Rosière, à la fois en été et en
hiver, de sorte que son retrait nuira sérieusement à l'attrait de la ville. La forêt ellemême est importante pour la sécurité des stations situées en contrebas, en ce
sens qu'elle agit comme une barrière contre d'éventuelles avalanches. Il élimine
également l'eau du sol et est donc important pour prévenir les glissements de
terrain, et nous comprenons qu'aucune étude géotechnique n'a été entreprise. Les
forêts jouent également un rôle très important dans la contribution qu'elles
apportent à l'élimination du dioxyde de carbone de l'atmosphère. En construisant
cette nouvelle résidence, la capacité d'élimination du dioxyde de carbone (en
supprimant la forêt) sera affectée, puis une plus grande quantité de dioxyde de
carbone sera produite. Aucun détail n'a été fourni sur le mode de chauffage du
nouveau bâtiment, sauf que la chaudière au mazout est suggérée. Cela ne peut
être autorisé dans notre société moderne. Il est étonnant de penser que la France
autoriserait un nouveau bâtiment dépendant de l'utilisation de combustibles
fossiles. Tant d'alternatives vertes sont disponibles - l'accent est clairement mis
sur le profit au détriment de l'environnement. Les Eucherts est très bien desservi
avec des lits touristiques. Il y en a trop pour les infrastructures de ski à supporter,
et l'occupation actuelle, même aux heures de pointe, est rarement supérieure à
50%. Donc, ce projet n'est pas nécessaire. Le projet et la construction
contreviennent totalement à la convention citoyenne sur le climat préconisée par
le président de la république. Le projet ne respecte pas le plan de biodiversité du
ministère de la Transition écologique. Nous espérons sincèrement que le comité de
planification rejettera ce projet pour les raisons très sérieuses exposées ci-dessus.
Cordialement, Dr Kim Anderson (biologiste) Dr Joe Anderson (biologiste) Genepi 10,
Les Cimes Blanches Les Eucherts Mont Valazon
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E258 - b.rousseaux@altair.eu
Date de dépôt : Le 23/12/2020 à 19h05
Lieu de dépôt : Par email
Objet : PERMIS DE CONSTRUIRE ECRIN BLANC A LA ROSIERE
Contribution : MAIRIE DE MONTVALEZAN A l’attention de Monsieur le Maire et du
Conseil Municipal Chef-Lieu 73700 MONTVALEZAN Concerne : Permis de construire
"écrin blanc" à La Rosière Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs, Adjoints au
Maire et Conseillers Municipaux de Montvalezan, Je vous écris pour vous indiquer
ma ferme opposition au projet "écrin blanc", et souhaite la motiver. Mais,
premièrement, je désire vous exprimer ma reconnaissance par rapport aux
développements antérieurs. Les Cimes Blanches, comme d’autres
développements, existent car vous avez influé du dynamisme à notre chère
station. Celui-ci nous a permis de la connaître, de l’apprécier, et d’y passer en
famille de beaux moments encadrés par cette magnifique nature, et d’y
développer une belle amitié avec un grand nombre de vos administrés. Pourquoi
cette opposition ? La Rosière est aujourd’hui une station sereine et équilibrée qui
harmonise dynamisme, bonheur des familles de s’y retrouver, d’y skier dans des
conditions agréables, et où vos administrés y sont heureux. Je ne souhaite
évidemment pas brimer un développement raisonnable, qui permettrait à d’autres
familles de partager ce même plaisird’y passer de beaux moments. Je suis moimême développeur en Belgique et co-contractant de grands promoteurs, dont l’un
coté à la Bourse de Paris, ce qui garantit aux projets le plus haut niveau de
certification. Mon expérience est concrète, et se réfère à des valeurs morales,
architecturales, environnementales, juridiques, techniques et respectueuses du
bien-être de tous. Mais… le projet "écrin blanc" va beaucoup, beaucoup trop loin…
La teneur de ce projet me sidère. Jamais, je n’ai vu un projet "griller tant de feux
rouges". - Nuisances écologiques et sur la faune : Tout a déjà été écrit, nous n’y
reviendrons pas, mais nous notons que vous y êtes malheureusement insensibles.
- Un risque énorme : Suite à l’exigence de l’Autorité Environnementale, le
promoteur DUVAL a mandaté des experts qui semblent eux-mêmes sceptiques et
inquiets, il faut bien lire leur rapport entre les lignes et comprendre les
formulations et conjugaisons utilisées, quant aux conséquences du ruissellement
et de l’érosion. Le rapport, rédigé en février 2019 par la SARL E.T.R.M.-Vincent
KOULINSKI, est particulièrement peu rassurant quant aux importants désordres
probables créés par la déstabilisation de la forêt, de l’érosion et du ruissellement. Il
apparaît clairement qu’après le Club Med, l’"écrin blanc", en aval de celui-ci,
additionnerait les contraintes et les dégâts potentiels, qui eux-mêmes cumuleront
leurs effets sur les Cimes Blanches, et plus bas sur les Eucherts. Lors de forts
orages d’été, des inondations sont déjà apparues plusieurs fois aux Cimes
Blanches, et plus bas aux Eucherts. Il ne fallait pas chercher loin pour trouver
l’origine de ces importants désordres : les modifications de terrain autour du Club
Med. L’Autorité Municipale indiquait ne pas être au courant !!! Soit… mais pour
l’avenir, plus personne ne devra ignorer que la Nature sera toujours plus forte que
tout travaux, même prudentiels, entrepris par l’homme. Le drame du mois d’août
2020 dans les Alpes Maritimes, causé par les changements climatiques et une
urbanisation mal gérée, devrait inciter tous les décideurs urbanistiques àla plus
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grande prudence. Jusqu’au plus haut niveau de pouvoir de l’Etat, il est exigé des
nouvelles valeurs écologiques à l’opposé de ce projet, et du défrichement de la
forêt (Cop21 : déclaration récente du Président MACRON). Ce projet "écrin blanc"
bafoue toutes ces justes intentions. Le rapport de 22 pages de l’expert KOULINSKI
est plus qu’inquiétant. Il émet de nombreuses réserves, conditions, hypothèses,
exigences d’inspections, d’entretiens, de gestion rigoureuse prudentielles… (qui se
perdront avec le temps…). Le déplacement du massif ne le rassure pas plus que la
hauteur des remblais. Il n’élimine pas "les éventuelles déstabilisations dans la forêt
et en aval". Il précise que "le comportement des écoulements dans la forêt n’est
pas prévisible dans l’état actuel", etc, etc… Cet expert a réalisé une étude
sérieuse, mais qui au Conseil Municipal a-t-il/elle entièrement lu son rapport? Qui
s’en inquiète ? Les membres du Conseil Municipal qui voteront pour le risque d’une
catastrophe annoncée, prennent une lourde responsabilité, qui les poursuivra
longtemps. (C’est bien entendu les 22 pages de ce rapport qu’il faut lire, pas les
extraits des 5 pages du consultant MDP du Groupe DUVAL qui a fait un copié-collé
de quelques extraits). Les copropriétaires des Cimes Blanches, premières victimes
probables, seraient en droit de réclamer à ceux qui n’ont rien voulu savoir, des
dédommagements considérables, à titres personnels et individuels. Ils argueront
que ceux-ci étaient informés, et qu’ils ont préféré ignorer les règles de prudences
élémentaires. D’éventuelles assurances Responsabilité Civile arriveraient
rapidement aux mêmes conclusions, et refuseraient toutes couvertures. Opposition architecturale : Ce projet de DUVAL de 6 étages n’est pas adapté au
style d’une station de montagne élégante et sereine. C’est une barre de vitres et
de béton recouverte de planchettes. Sur le sol des esplanades, trôneront des bacs
de béton où tenteraient de pousser quelques verdures comme dans certains
centres commerciaux, et tellement d’autres laideurs ! Quelle horreur dans une si
jolie station, où malheureusement se côtoientle meilleur et le pire (les Balcons, par
exemple, qui ressemblent plus à des casernes qu’à des chalets, et défigurent
définitivement les Eucherts). Mais avec le projet décrié, on dépasse l’inacceptable !
Il fera fuir les inconditionnels de La Rosière, et modifiera dans le mauvais sens
toute l’économie locale. Pendant des décennies, ce sera malheureusement la
marque intemporelle des Décideurs Municipaux. Quel gâchis ! - Dans l’introduction
du permis, le rapport établi par le consultant MDP du Groupe Duval expose, entre
autres, que ce chantier vous permettra de financer un hangar pour les dameuses.
Quelle hérésie ! Tout massacrer pour un garage !!! Il est par ailleurs inconséquent
que ce groupe qui, sur son site précédent (modifié opportunément cet été), se
faisait le chantre du respect des forêts, de l’écologie et du développement sociétal,
souhaite remplacer une jolie forêt par une barre de béton. - Contestation : Pour
quelles raisons ne voulez-vous pas tenir compte de près de 6000 oppositions sur
change.org, de près de 150 oppositions exposées à Madame l’Inspectrice de la
Préfecture de Savoie, qui indiquait un seul avis favorable, celui du Directeur de la
DSR, filiale de SOFIVAL, qui pourrait être, sous les réserves d’usage, l’investisseur
de l’hôtel et des appartements de l’"écrin blanc"… La boucle serait bouclée… Cette
possibilité est entretenue par le manque de transparence : les noms des
investisseurs et de l’exploitant sont tenus secrets ! Pourquoi ? - Personne ne
comprend pourquoi l’"écrin blanc" doit remplacer une jolie forêt. La justification du
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consultant du Groupe Duval est "la vue sur de superbes paysages" (la leur, plus
celle de certains copropriétaires) et "être proche des pistes". Il annonce aussi que
l’"écrin blanc" permettra, entre autres, le développement des remontées
mécaniques et leur entretien. Or, il existe assez de terrains (où les constructions
ne nuiraient à personne) sur la station avec de jolies vues et des possibilités
d’installer de nouvelles remontées mécaniques. L’"écrin blanc" aura ainsi toutes
ses chances de démontrer son circuit et intérêt économique. Tout le monde serait
gagnant : la SDR et son groupe SOFIVAL, les skieurs qui jouiront d’un domaine
skiable plus vaste où les skieurs seraient plus disperséssur les pistes (moins
d’accidents), et une 3ème station de départ après le Roc Noir et les Eucherts
réduirait les files qui s’annoncent monstrueuses. - Finalement, la question se pose :
Quelle est la vision de la Mairie pour le développement de La Rosière ? Chasser à
jamais des bons clients et les remplacer par des clients types "usines à ski" qui
utiliseront Internet pour faire une concurrence impitoyable aux loueurs de ski, aux
commerçants locaux et aux moniteurs ? - La rumeur revient fréquemment à La
Rosière que le Groupe DUVAL aurait obtenu un contrat de la Mairie, qui prévoirait
un dédommagement de + 400.000 € sous une forme ou une autre, si le permis
n’était pas accordé, et que cette pénalité justifierait votre volonté de continuer à
tout prix malgré la forte opposition. Cette information est-elle exacte, et si elle
l’est, sur quel fondement juridique repose-t-elle? Ni le Droit Français, ni le Droit
Européen n’admettront jamais qu’une Mairie dédommage un promoteur pour un
permis non validé, même si la Mairie est ou était propriétaire du terrain. - Remontepentes : En saison, les files sont déjà conséquentes aux Eucherts, au Roc Noir, et
interminables au dernier poste italien. Qu’en sera-t-il avec plus de 2000 skieurs
supplémentaires avec les projets en cours ? Les vacanciers de La Rosière ont fait
un choix pragmatique, ils fuyaient les grandes stations et leurs files. Jean-François
BLAS, PDG de SOFIVAL, rejoint ce point de vue. Je le cite : "Le risque à très fort
enjeu est l’image dégradée, durablement ou non, que l’entreprise, va subir, faute
de ne pas avoir su ou voulu s’approprier sa responsabilité environnementale. Ce
risque est d’autant plus élevé pour les entreprises dont la clientèle est constituée
de particuliers plus enclins à modifier de manière radicale leurs habitudes de
consommation. C’est le cas du domaine skiable, ainsi que celui des hôtels, en
particulier, ceux du pôle montagne…. Pour ces entreprises, un engagement fort et
des actions marquées sur le plan environnemental, constituent également une
réelle opportunité, la montagne étant souvent plébiscitée comme l’un des derniers
refuges où la nature est préservée, et permet un ressourcement…" "Chacune des
entreprises du Groupe SOFIVAL s’est engagée à œuvrer pour la préservation des
ressources naturelles, eau, électricité, paysages, biodiversité*". - Pénuries d’eau en
été : Les vacanciers et plusieurs habitants l’ont constaté, mais les technocrates n’y
croient pas. Et s’ils se trompaient ? Qui assumerait la responsabilité, les probables
demandes de dommages et intérêts, et la notoriété négative pour La Rosière ?
Comment faire confiance à des Services Techniques qui basent leurs études sur
des données fausses au départ ? En effet, ils inventorient (Page 4 du rapport du
Service Technique) seulement 168 lits pour le Club Med. Il y en aura plus de 1000,
et 658 lits pour l’"écrin blanc". Il y en aura 966 (avec lits-canapés souvent utilisés
dans ce type de locations), soit une différence de 1240 lits ou 1,5 fois plus de
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consommation que prévu !!! Ils ne tiennent pas non plus compte des gigantesques
piscines (2 pour le Club Med), des très nombreux spa et du personnel, rien que
pour les lits-clients. Si l’inventaire des lits des autres projets en cours est aussi
juste, la pénurie ne sera même plus probable, elle sera certaine. Dans son rapport
du 5 octobre 2020, la Direction des Services Techniques communique qu’ils en
sont à la "réflexion à mener pour l’augmentation de la capacité de stockage ;
réalisation d’un nouveau réservoir de 280 m³ dédié au Club Med + réflexion en
cours dans le cadre de la phase 4 du SDAEP". Réflexion !!!... Le Club Med n’a pas
été annoncé hier. L’anticipation devrait pourtant être la règle face à des chantiers
de cette envergure !!! - Vous annoncez un budget de + 8.000 € pour replanter 3
ha d’arbustes. Mais vous n’ignorez pas que replanter le double de la forêt actuelle,
comme annoncé, est une gageure impossible à 1850 m. Avec ce budget, vous ne
pouvez planter que de minuscules sujetsqui s’écrouleront sous 2 m de neige. Nous
le constatons aux Cimes Blanches, très peu de nouvelles plantations résistent à la
rigueur de l’hiver et à l’importance de la neige. C’est donc un leurre. - Nuisances
aux voisins des Cimes Blanches : La plupart d’entre eux ont investi une vie
d’épargne pour jouir d’un lieu paisible au bord d’une jolie forêt que vous rêvez
d’abattre, pour qu’un constructeur y bâtisse un énorme et horrible immeuble. Vous
ne le bâtiriez pas devant votre résidence, car ce serait là aussi moralement
inacceptable. - Construire des énormes et affreux bâtiments sur 6 étages à 15 m
d’un parc d’élégants chalets construits dans de coûteux matériaux et
intelligemment pensés, est une catastrophe pour les propriétaires actuels, qui
avaient pris, préalablement à leurs investissements, toutes les assurances auprès
de vos services quant au respect de la nature voisine. Ils y perdront confort et
jouissance, et subiront une très forte moins-value. Les propriétaires perdront le
soleil de l’Est, et pour certains, leurs seules vues sur cette belle nature. Ils perdront
le calme, qui sera perturbé par une infrastructure de tourisme de 966 lits (litscanapés inclus), d’une piscine bruyante, et du trafic généré par près de 900
personnes à côté de leurs fenêtres. Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les
Adjoints au Maire et Conseillers Municipaux, ce courrier va à l’essentiel, et ne
développe pas tous les sujets d’oppositions, pourtant bien réels que vous
connaissez déjà, et qui devraient ouvrir la voie à une vraie concertation. Je
souhaite le meilleur pour La Rosière, ainsi qu’un développement raisonnable et
harmonieux dans des lieux qui ne créeraient de nuisances à personne, et qui
permettraient d’étendre une offre de qualité pour le plus grand bonheur de vos
administrés, commerçants, moniteurs de ski et clients, qui seraient tous heureux
de partager ce cadre idyllique qu’il serait inadmissible de massacrer, et… surtout
qu’elle reste une station de charme ! Bien Cordialement, Benoît ROUSSEAUX
Avenue Gustave 47 B - 1640 RHODE ST GENESE (Belgique) Tél : 32/2/358.35.97
Mobile : 00/32/496/55.92.00 *Souligné par mes soins.
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@259 - Ahuir FLORENT - Morancé
Date de dépôt : Le 23/12/2020 à 19h32
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Opposition au projet Ecrin Blanc
Contribution : Bonsoir Monsieur le Maire, Je tiens à vous faire connaître mes
observations sur la demande de permis de construire de l'Ecrin blanc: L'insertion
d'un building de plusieurs étages à la place d'une forêt (rare à cette altitude) est
une hérésie environnementale. Dans la vallée en venant de Val d'ISère, quand on
regarde en direction de la station, au 1er coup d'oeil on ne voit plus forcément la
Rosière et les Euchers, mais le "massif" Club Med prend toute la place. Sur la route
du Golf, les véhicules roulent à grande vitesse, alors que les touristes du Club Med
ne sont pas encore arrivés. Qu'en sera t'il avec ceux Odalys ? Projetez-vous de
faire une 4 voies ? Quel est votre but ? Bétonner la montagne ? Dans un reportage
VIES d'EN HAUT sur Lyon TV de 2012, vous indiquiez à la journaliste Floriane
Brisotto que La Rosière était une station familiale avec une volonté de
développement, mais avec l'envie de maîtriser les choses et de ne pas se
développer à outrance. Vous indiquiez que l'objectif maximum était de 12000 lits
et que vous souhaitez que la station conserve son âme... Avec l'Ecrin Blanc, ce
sera 15000 lits sauf erreur ! Plus d'autres projets à venir en sortie de station
direction l'Italie.... Pour ces différentes raisons, je suis personnellement opposé à
cette demande de permis de construire et tiens à vous le faire savoir.
Cordialement Florent Ahuir
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@260 - Martine - Woluwe-Saint-Pierre
Date de dépôt : Le 23/12/2020 à 22h31
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Opposition à la construction ECRIN BLANC, La Rosière
Contribution : Monsieur la Maire, Par ce message je tiens à vous formuler ma
totale opposition à la construction de l'Ecrin Blanc. Veuillez trouver mes arguments
en pièce jointe. Martine de Clippele Propriétaire Cimes Blanches Bâtiment F23
(directement mitoyen au projet Ecrin Blanc)
Pièce(s) jointes(s) :
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E261 - Jonathan Wilkinson
Date de dépôt : Le 24/12/2020 à 14h11
Lieu de dépôt : Par email
Contribution : Wilkinson Jonathan, Résident de La Rosière, Montvalezan
Pièce(s) jointes(s) :
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E262 - Jonathan Wilkinson
Date de dépôt : Le 24/12/2020 à 14h12
Lieu de dépôt : Par email
Objet : Fw:
Contribution : Sent: Friday, December 18, 2020 12:18 PM To: participation-pcecrinblanc@mail.registre-numerique.fr <participation-pc-ecrinblanc@mail.registrenumerique.fr> Subject: Wilkinson Jonathan, Résident de La Rosière, Montvalezan
Pièce(s) jointes(s) :
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@263 - VIRFEU Jean-Claude - Yvré-l'Évêque
Organisme : ACCB La Rosière
Date de dépôt : Le 24/12/2020 à 17h30
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Opposition permis de construire Ecrin Blanc d'Odalys
Contribution : Demande de permis de construire de l’Ecrin Blanc d’Odalys
Opposition des 140 propriétaires de la résidence des Cimes Blanches Monsieur le
maire, Depuis 2017, les 140 propriétaires des Cimes Blanches, membres de l’ACCB
La Rosière, me mandatent pour canaliser leur mécontentement et défendre leurs
intérêts contre le projet Ecrin Blanc d’Odalys excessivement dangereux pour leur
environnement, celui de la station toute entière et en total décalage avec les
discours et les engagements tenus au plus haut niveau de l’état. Sur les réseaux
sociaux des centaines de fidèles de La Rosière ne reconnaissent plus la station
qu’ils ont portée aux nues et s’insurgent contre ce véritable « écocide ». Idem pour
près de 6 000 internautes qui, sur Change.org ont manifesté leur vive opposition à
ce projet. Comme de nombreuses personnes qui ont apporté leur contribution sur
ce registre dématérialisé. Des personnes qui parlent avec leur cœur. Quant aux
grandes associations environnementales comme France Nature Environnement,
Mountain Wilderness, WWF France, la Ligue de Protection des oiseaux mais encore
Vivre en Tarentaise, elles sont également toutes hostiles à cette construction
programmée sur l’emplacement d’une forêt faisant, jusque-là, l’unanimité à La
Rosière. Et elles ont apporté leur contribution sur ce registre ou dans la
consultation de la Préfecture sur le défrichement. Mais comment a-t-on pu en
arriver là ? Après une AG relativement houleuse de notre association, à laquelle
vous aviez assisté en août 2017, nous nous étions retrouvés le surlendemain
autour d’une table. Vous nous aviez alors assuré que rien n’était définitivement
figé, qu’aucune construction ne serait effectuée à l’ouest du retour piste, que le
projet ne dépasserait pas trois niveaux sur une emprise inférieure à 4 000 m2 au
sol et que vous nous associeriez à vos travaux. Quelques jours plus tard dans un
article du Dauphiné Libéré (PJ n°2), votre responsable de l’urbanisme, précisait que
la commune partageait le constat des habitants des Cimes Blanches, qu’en entrée
de zone la forêt était intéressante et qu’elle méritait d’être préservée, ce qui était
moins le cas pour la partie longeant la piste où le futur projet devait se concentrer.
Interrogé par le journaliste du Dauphiné, le directeur de l’Office de tourisme
expliquait que depuis 40 ans, à La Rosière, tous les projets avaient respecté le côté
authentique de la station, son architecture, son environnement et qu’il était bien
sûr hors de question de la bétonner... Que reste-t-il, Monsieur le maire de ces
belles paroles et de ces promesses, trois ans plus tard ? Rien. Aucune d’elles n’a
été respectée. Quant à la demande de permis de construire que vous nous
produisez, aujourd’hui, elle ne présente aucune garantie sur un certain nombre de
points et affiche beaucoup trop d’insuffisances, pour qu’à notre sens, une suite
favorable y soit donnée. Vous trouverez en pièce jointe (PJ n°1) nos remarques sur
le sujet. Une contribution plus technique de notre avocate, Maître Corinne LEPAGE,
est déjà insérée sur ce registre. Je vous prie d’agréer, Monsieur le maire,
l’assurance de mes sentiments respectueux. Jean-Claude VIRFEU. Président de
l’ACCB La Rosière et du Conseil syndical des Cimes Blanches
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Pièce(s) jointes(s) :
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@264 - Becker Dominique - Chastre
Date de dépôt : Le 24/12/2020 à 18h13
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Consultation concernant le projet de construction d’une résidence de
tourisme, l’Ecrin Blanc à La Rosière, commune de Montvalezan.
Contribution : Dominique Becker Chastre, le 24 décembre 2020 Dominique
Doudelet Rue Colonel Vendeur, 17 B-1450 CHASTRE BELGIQUE Mairie de
Montvalezan, Objet : Consultation concernant le projet de construction d’une
résidence de tourisme, l’Ecrin Blanc à La Rosière, commune de Montvalezan.
Monsieur le Maire, Madame, Monsieur, Passionnés de montagne, été comme hiver,
nous avions été séduits par La Rosière découverte par hasard au retour d’un séjour
dans le Val d’Aoste. La station était alors en début de développement mais
promettait de conserver ses qualités « nature et famille ». En 2007, nous avons
acheté un appartement dans la résidence "Les Cimes Blanches" (Les Eucherts Montvalezan), une résidence s’intégrant correctement dans ce site, gardant une
taille raisonnable et respectant les zones naturelles proches. Cela concrétisait un
projet familial, bâti pour le long terme en vue de partager notre passion pour votre
belle région avec nos enfants, nos petits-enfants et d’autres membres de la
famille, nos amis. Moins de 13 ans plus tard nous devons hélas déchanter en
assistant à la destruction et à la bétonisation de tous ces précieux espaces de
nature dont les grands groupes immobiliers n’ont que faire… C’est
malheureusement une fatalité qui certes ne touche pas que la France :
bétonisation de la montagne, du littoral, des terres agricoles rime avec
artificialisation des sols et destruction de la biodiversité. Ce projet de nouvelle
résidence d’Odalys à La Rosière respecte-t-il le « plan biodiversité » présenté par
le gouvernement français en juillet 2018, à savoir « atteindre l’objectif de zéro
artificialisation nette ». Réhabiliter, rénover ou reconstruire des bâtiments devenus
obsolètes, voire dangereux sont de bien meilleures solutions (certains projets de
ce type ont été réalisés ou sont en cours à La Rosière) que de prélever de
nouveaux espaces sur le milieu naturel. Médecins, nous sommes également très
sensibles au risque très important d’infections saisonnières qui peuvent se
répandre très rapidement dans ces grandes résidences surpeuplées où les gens se
rendent en utilisant en général des moyens de transport gros pourvoyeurs de
pollution, CO2 et fines particules, déjà si présents et bien visibles l’hiver dans les
vallées… Le défrichement et la bétonisation de quelques hectares supplémentaires
de rares espaces de nature jusqu’à présent préservée en altitude font courir un
risque supplémentaire (infection, pollution) aux habitants de la région, bien au-delà
des limites de la commune de Montvalezan. Et si avec toutes les incertitudes liées
à la pandémie de Covid 19 et aux risques de devoir à l’avenir procéder
régulièrement à de nouvelles périodes de confinement cela se double d’un risque
économique de ne pouvoir rentabiliser ces nouvelles infrastructures… A quoi bon !
Nous sommes donc totalement opposés à la construction de l’Ecrin Blanc, une
énième résidence de tourisme pharaonique dans cet espace d’altitude en raison : D’une perte nette et irréversible d’espace naturel en totale contradiction avec le «
plan biodiversité » de la France, qui ne pourra certainement pas être compensée
par une soi-disant « zone de quiétude » créée à un kilomètre de cet espace. - De la
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majoration inévitable de la pollution locale et loco-régionale (rejets d’eaux usées,
émission de CO2 et de particules fines par les moteurs des véhicules et les
systèmes de chauffage) en raison de la création d’un espace de résidence pouvant
accueillir plus de 1000 personnes en plus de ceux récemment construits (Club Med
par exemple). - De la majoration inévitable du prélèvement de ressources de plus
en plus limitées, notamment l’eau potable mais également l’électricité (qu’il faut
produire…), l’alimentation (qu’il faut transporter à plus de 1850 mètres d’altitude)
par ces personnes. - De la majoration du risque d’érosion et de déstabilisation du
sol alors qu’en cette période de réchauffement climatique nous assistons à de plus
en plus de catastrophes comme des glissements de terrain, des coulées de boue,…
- De l’impact paysager de ce projet qui provoquera inévitablement la dégradation
de l’image de « balcon sur la Vallée de la Haute Tarentaise » de La Rosière et la
dévalorisation du patrimoine des propriétaires des résidences et chalets
environnants - De la surcapacité en lits d’hébergement touristique (de moins en
moins chauds) de plus en plus flagrante à la Rosière par rapport à la taille de son
domaine skiable aggravant les désagréments pour la pratique du ski, souvent
perçus en moyenne et haute saisons (notamment en cas de fermeture de la liaison
avec l’Italie ou lors des retours vers la station en soirée au niveau du goulot
d’étranglement que constitue le télésiège Chardonnet) - Du risque sanitaire lié à
une concentration de plus en plus importante de personnes au sein de zones
artificialisées que sont les nouvelles méga-résidences de tourisme doublé d’un
risque économique certain si les pandémies se succèdent (ce qui, compte-tenu du
comportement humain et de sa propension à se déplacer sur de longues distances,
n’est plus seulement une crainte mais une quasi-certitude…) Persuadés de l’intérêt
que vous porterez à notre courriel, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Maire,
Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués. Dr Dominique
Becker Dr Dominique Doudelet
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@265 - Bocaert david - Verton
Date de dépôt : Le 25/12/2020 à 12h26
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Contre le projet de construction Odalys
Contribution : Mr Bocaert David et Gamain Sabine 39 route de Groffliers 62180
Verton Téléphone :06.08.67.18.47 Verton le 25 Décembre 2020. Monsieur le Maire,
A l’heure de la préservation de la planète, afin de laisser un monde meilleur pour
nos enfants ou la nature occupe encore une place, il faut éviter le bétonnage. Les
dégâts collatéraux que cela va occasionner : la destruction d’une forêt en
altitude.(une aberration à nos yeux) pour la faune et la flore. pour les glissements
de terrains, coulée d’eau et de boue lors d’orages de plus en plus violents l’été.
(Risque de catastrophes) bétonnage au profit de logements de loisirs quelques
mois par an, sachant que beaucoup de ces logements sont inoccupés. Mr le Maire,
êtes vous prêt à en prendre la responsabilité ? Veuillez agréer, Monsieur,
l’expression des nos sentiments les meilleurs. Mr Bocaert et Mme Gamain
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E266 - Armando Guimaraes
Date de dépôt : Le 26/12/2020 à 01h40
Lieu de dépôt : Par email
Objet : Opposition à la demande de permis de construire de l?Ecrin Blanc
Contribution : Armando Manuel de OLIVEIRA NETO GUIMARAESRua João Chagas,
10 - 1 Esq.1500-493 Lisboa - Portugal Mobile : +351 935 328 579 Opposition à la
demande de permis de construire de l’Ecrin Blanc Lisbonne, le 26 Décembre 2020,
Monsieur le Maire, Avec trois autres amis de nationalité portugaise, nous avons
chacun acheté des appartements aux Cimes Blanche (4 au total) voilà une
quinzaine d’années.Nous voulions investir pour notre plaisir, dans les Alpes, et
pour cela nous avons visité différentes stations en France, en Suisse et en Italie. Et
notre choix s’est arrêté sur La Rosière.Pourquoi La Rosière ? Pour son authenticité,
son cadre familial, sa forêt près de la résidence que nous avions choisie, son
domaine skiable ouvert sur l’Italie. Parce que La Rosière est une station à taille
humaine, où il fait bon vivre, loin des usines à ski que peuvent être Val d’Isère,
Tignes ou La Plagne ! L’annonce de la possible destruction de la forêt surplombant
les Cimes Blanches pour y construire une nouvelle résidence, peut esthétique,
ressemblant plus à un bloc de béton qu’à un chalet de montagne nous choque
terriblement. Et ce pour un tas de raisons. 1/ Cette forêt replantée voilà une
soixantaine d’année par les habitants de la station joue un rôle primordial. Elle
maintient les sols et les protège de l’érosion. Elle évite les coulées d’eau et de
boue générées par des orages de plus en plus violents l’été. Et ces deux derniers
été, les seuls mouvements de terrain provoqués par la construction du Club
Méditerranée, juste au-dessus, ont provoquées des inondations dans nos chalets et
nos parkings.Elle joue également un rôle de filtre à l’oxyde de carbone. Jusqu’à
maintenant aucune voiture ne circulait l’hiver sur la petite route serpentant dans la
forêt. Avec l’ouverture du Club Med, ce sont des centaines de voitures, bus et
camions qui y circuleront chaque jour. Et si l’Ecrin Blanc d’Odalys voit le jour, c’est
toute cette pollution plus celle de cette nouvelle résidence qui envahiront le
quartier des Eucherts. 2/ Alors que partout dans le monde on se bat contre la
déforestation, à La Rosière on fait tout le contraire et on veut abattre des arbres
pour y couler du béton ! Une politique d’un autre âge ne tenant aucun compte du
réchauffement climatique, notamment en montagne où ce réchauffement est
encore plus marqué qu’ailleurs.Aucun respect, non plus, pour toute la faune qui
niche dans cette forêt : des écureuils, des lièvres blancs, de nombreux oiseaux
dont les tétras-lyres en voie de disparition. Pas plus de respect, encore, pour les
propriétaires, riverains de cette forêt, qui subiront un préjudice énorme. 3/Autres
sujets d’inquiétude, l’évacuation des eaux pluviales, des eaux usées mais
également les ressources en eau de la station.Pour l’évacuation des eaux
pluviales, rien n’est clair dans ce projet. Actuellement ces eaux sont évacuées par
un fossé traversant notre résidence du nord au sud. Et dans son exposé, le
promoteur n’est pas du tout clair sur ce sujet.Pour les eaux usées, mêmes
inquiétudes. Elles nécessiteront une pompe de relevage avec tous les risques que
cela peut causer. Et au final, pas sûr que la station d’épuration de Bourg SaintMaurice puisse tout accueillir.Quant à l’eau potable, elle risque de manquer ces
prochaines années. Cet été, une source alimentant quelques maisons du quartier
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des Eucherts s’est tarie. Aucune étude d’impact sérieuse dans ce domaine comme
dans beaucoup d’autres, cumulant la construction du Club Med et de l’Ecrin Blanc
d’autres n’a été réalisée. 4/ Et puis, à quoi bon défricher pour construite une
nouvelle résidence de plusieurs centaines de lits alors qu’aujourd’hui, même lors
des semaines haute saison, la station n’est jamais pleine. Selon une étude
commandée par l’Office de Tourisme de La Rosière, le taux de remplissage
dépasse à peine les 50% 5/ La construction de l’Ecrin Blanc, serait contraire à tous
les engagements pris par nos gouvernants. Partout dans le monde, en Europe, en
France, on se bat pour protéger l’environnement. Des engagements très précis ont
été pris, en France, dans le cadre de la Convention citoyenne pour le climat. Des
engagements, cautionnés par le président de la République française, en total
décalage avec ce projet Ecrin Blanc. 6/ La destruction de cette forêt, partie
intégrante de la station, serait également bien mal venue en cette période de
grave crise sanitaire qui va remettre en cause un certain nombre d’attitudes. La
montagne va payer très cher, à cette crise, cet hiver. Et il y a fort à parier que ses
habitués verront, ces prochaines années, les choses différemment en privilégiant
les accueils dans de petites résidences à taille humaine plutôt que dans ces HLM
pour skieurs, sans âme et sans cachet. En ce qui nous concerne, si l’Ecrin Blanc
voit le jour, il y a de fortes chances pour que nous quittions la belle station de La
Rosière que nous avons connue, au profit d’une autre, respectueuse des valeurs
qui nous avaient poussés à investir chez vous Mais nous espérons que la raison
l’emportera et que vous saurez, Monsieur le Maire, reconnaître l’inutilité et la
dangerosité de ce projet, en total décalage avec la grave crise sanitaire et les
enjeux environnementaux du moment. Un projet dangereux pour l’environnement,
pour l’intégrité des chalets limitrophes et de ses habitants, et pour la station de La
Rosière toute entière qui risque de voir partir les habitués qui ont forgé sa
réputation et qui, comme nous, iront chercher ailleurs, loin du béton, l’authenticité
et la beauté des paysages que nous trouvions, ces dernières années, à La Rosière
Persuadé de l’intérêt que vous porterez à ces remarques, je vous prie de croire,
Monsieur le Maire en l’assurance de mes sentiments distingués. Armando
GUIMARAES Telm.: +351 935 328 579
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@267 - Franck et Karine - Lapeyrouse-Fossat
Date de dépôt : Le 26/12/2020 à 09h49
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Opposition au projet Odalys
Contribution : Nous sommes propriétaires aux Cimes blanches depuis 2006. La
station de la Rosière nous a plu d’emblée, pour de nombreuses raisons : qualité de
l'enneigement, liaison avec l’Italie, étendue du domaine skiable . Mais les critères
principaux qui nous ont définitivement séduits pour investir, étaient le charme de
la station, avec l’absence de barres d’immeubles comme aux Arcs ou à Tignes, une
station à taille humaine, la présence de nombreux chalets de construction
traditionnelle, la possibilité de ne pas utiliser sa voiture et enfin, la forêt ! Bien
qu’étant très proche de l’altitude de 2000 m, nous étions à la lisière d’une forêt
remarquable, rarement présente à cette altitude sur les autres massifs alpins que
nous avions pu fréquenter. Lors de plusieurs AG de notre association de
propriétaires, Monsieur le Maire, vous nous aviez assurés que la forêt était très
importante pour la municipalité, et qu'elle serait préservée, les futurs projets
immobiliers étant localisés sur des espaces non boisés. Or il n'en est rien. Après le
hameau de St Barthélémy qui a demandé l'abattage de centaines d'arbres, vous
nous imposez maintenant un projet implanté à 100 % sur la forêt ! Le dossier
d'Odalys indique que l'impact sur la forêt est limité, de par sa « jeunesse », et sa
faible étendue. Effectivement, pris séparément, chaque projet immobilier a un
faible impact, mais avec le cumul des projets, la forêt est sensiblement réduite
comme l’atteste les photographies aériennes depuis 2001 en PJ. Ainsi avec le
cumul des défrichements, c’est tout un pan Est de la forêt des Eucherts qui
disparaît… De plus, les forêts d’altitude sont particulièrement fragiles, c’est leur
densité qui assure leur pérennité. Les quelques arbres laissés autour de la future
résidence, au nord et à l’est notamment, seront beaucoup plus exposés aux
intempéries. Les sols autour de ces arbres isolés seront soumis au lessivage par
accélération du ruissellement (piste au-dessus), et le sol moins compacté du fait
des terrassements réalisés à proximité, engendrera un risque de chute accéléré.
En ce qui concerne la jeunesse de la forêt, elle n’excuse pas sa suppression. A ces
altitudes, la forêt est un milieu de biodiversité pour la faune et la flore, qu’elle soit
jeune ou non, comme le souligne d’ailleurs l’étude d’impact. Et recréer des
espaces boisés autour des résidences par plantations est beaucoup plus simple par
imagerie 3D qu’en réalité. Pour preuve, des espaces au nord des Eucherts ont fait
l’objet de reboisement (plantations visibles en 2006 à l’ouest de l’actuel télésiège
des Eucherts), mais 15 ans après, le paysage est très peu modifié. Du point de vue
de l'impact visuel, ce projet apparaît en total décalage avec les constructions
réalisées jusqu'ici : immeuble de 7 niveaux bien trop haut par rapport aux
constructions voisines, construction bien trop proche de notre bâtiment F des
Cimes blanches. Et que dire de la gestion des eaux pluviales ! Pour les évènements
exceptionnels, elle consiste à envoyer les eaux vers la forêt en espérant qu'elle
absorbe les débits supplémentaires générés par le Club Med et ce futur projet !
Aucune mesure physique des capacités d'infiltration n'a été réalisée dans les
rapports réalisés, on se contente de supposer qu'en l'absence de trace de
ruissellement, ça s'infiltre ! Or l'impact cumulé des deux projets sur les volumes
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rejetés sont indéniables. Cette gestion des eaux pluviales ne tient pas compte des
effets inéluctables du changement climatique, qui engendrera des évènements
pluvieux de plus en plus violents. De plus, ce projet gigantesque en termes de lits,
cumulés avec ceux du club med, va à l'encontre de la convention citoyenne sur le
climat soutenu par le Président de la République . Aussi, en tant que propriétaires
et potentiellement futurs riverains de l'écrin blanc, nous sommes fermement
opposés à ce projet.
Pièce(s) jointes(s) :
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@268 - REGIS Karine et Franck - Lapeyrouse-Fossat
Date de dépôt : Le 26/12/2020 à 10h25
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Opposition au projet
Contribution : Nous sommes propriétaires aux Cimes blanches depuis 2006. La
station de la Rosière nous a plu d’emblée, pour de nombreuses raisons : qualité de
l'enneigement, liaison avec l’Italie, domaine skiable de bonne dimension. Mais les
critères principaux qui nous ont définitivement séduits pour investir, étaient le
charme de la station, avec l’absence de barres d’immeubles comme aux Arcs ou à
Tignes, une station à taille humaine, la présence de nombreux chalets de
construction traditionnelle, la possibilité de ne pas utiliser sa voiture et enfin, la
forêt ! Bien qu’étant très proche de l’altitude de 2000 m, nous étions à la lisière
d’une forêt remarquable, rarement présente à cette altitude sur les autres massifs
alpins que nous avions pu fréquenter. La résidence des Cimes Blanches est par
ailleurs une résidence aérée, avec un coefficient d’occupation des sols
relativement faible. VOS PROMESSES…NON TENUES A l’occasion des assemblées
générales de notre association de propriétaires, vous nous avez assurés Monsieur
le Maire, que la forêt était très importante pour la municipalité et qu’il n’y aurait
plus de projets immobiliers sur les Eucherts en dehors de la zone déjà urbanisée.
Depuis, le hameau de St Barthélémy a nécessité l’abattage de centaines d’arbres,
et maintenant, vous nous imposez ce projet gigantesque, à deux pas de notre
résidence, et implanté en totalité sur un espace forestier existant !
DEFORESTATION L’étude d’impact du promoteur précise que l’impact sur la forêt
est faible, de par la « jeunesse » de la forêt, et sa faible étendue. Effectivement,
pris séparément, chaque projet immobilier a un faible impact, mais avec le cumul
des projets, la forêt est sensiblement réduite comme l’atteste les photographies
aériennes depuis 2001 en PJ. Ainsi avec le cumul des défrichements, c’est tout un
pan Est de la forêt des Eucherts qui disparaît… De plus, les forêts d’altitude sont
particulièrement fragiles, c’est leur densité qui assure leur pérennité. Les quelques
arbres laissés autour de la future résidence, au nord et à l’est notamment, seront
beaucoup plus exposés aux intempéries. Les sols autour de ces arbres isolés
seront soumis au lessivage par accélération du ruissellement (piste au-dessus), un
sol moins compacté du fait des terrassements réalisés à proximité, et un risque de
chute accéléré. En ce qui concerne la jeunesse de la forêt, elle n’excuse pas sa
suppression. A ces altitudes, la forêt est un milieu de biodiversité pour la faune et
la flore, qu’elle soit jeune ou non, comme le souligne d’ailleurs l’étude d’impact. Et
recréer des espaces boisés autour des résidences par plantations est beaucoup
plus simple par imagerie 3D qu’en réalité. Pour preuve, des espaces au nord des
Eucherts ont fait l’objet de reboisement (plantations visibles en 2006 à l’ouest de
l’actuel télésiège des Eucherts), mais 15 ans après, le paysage est très peu
modifié. GESTION DES EAUX PLUVIALES Le projet de construction de l’Ecrin Blanc
d’Odalys se rajoute au projet pharaonique du projet du Club Med qui se construit
sur les hauteurs, et en amont hydraulique de notre résidence. Il suffit de regarder
l’impact de la surface totale de ces 2 projets au regard de notre bassin versant,
pour déduire, sans être expert en la matière, que ces 2 projets cumulés vont
impacter de manière très profonde tout le système actuel d’écoulement et
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d’infiltration des eaux pluviales sur ce bassin versant. La solution proposée est de
demander à la nature de gérer les problèmes qu’on cause. On supprime la forêt,
on imperméabilise le sol alors qu’on décrit que c’est la forêt qui peut ralentir
l’écoulement des eaux, augmenter l’infiltration, et stabiliser les sols. De plus,
l’étude précise bien que « le comportement des écoulements dans la forêt n’est
pas prévisible dans l’état actuel ». Faut-il comprendre que ça devrait marcher pour
les crues moyennes mais sans aucune certitude pour des crues importantes ? Ce
n’est pas rassurant tout ça. Avec le réchauffement climatique, les épisodes
pluvieux sont de plus en plus fréquents et de plus en plus violents. Nous avons
également noté que toutes les eaux de ruissellement générées par la construction
d’Odalys sont collectées, stockées, régulées mais une partie (la majorité) est
renvoyée gravitairement vers une proposition d’exutoire (qui reste à valider). Une
partie des eaux de toiture (810 m²) est collectée puis envoyée dans le bois à
l’ouest de notre bâtiment F pour y être infiltrée. Compte tenu des observations du
géotechnicien, qui n’a pas conseillé d’infiltrer les eaux du projet, a-t-on la certitude
que ces eaux vont s’infiltrer ? Quelles sont les dispositions mises en œuvre ? Est-ce
que ces eaux ne reviendront pas ruisseler devant chez nous, le bâtiment F ? Ce
projet d’Odalys de construction dans cette forêt de montagne est un non-sens.
CIRCULATION DES RESIDENTS Si la circulation des voitures et autres bus et
navettes a bien été anticipée (chantier de voirie conséquent vers le club med !), la
circulation piétonne n’a pas du tout été pensée. Le chemin de la forêt qui relie les
Eucherts au Centre station, réservé exclusivement aux piétons, démarre en
contrebas de la résidence des Cimes blanches. Comment pourront-ils y accéder ?
Par les pistes de ski ? Pour descendre au cœur des Eucherts, les piétons de la
résidence Odalys seront contraints de traverser notre résidence. En fait, aucun
passage piéton n’est possible sans passer par les bâtiments des Cimes blanches.
Tous les résidents des Cimes blanches passent actuellement soit par le bâtiment A
(via l’ascenseur), soit par les parkings pour rejoindre le village des Eucherts ou le
chemin de la forêt. Les futurs résidents d’Odalys n’auront pas d’autres choix,
l’hiver, que de pénétrer dans les bâtiments de la résidence des Cimes blanches
pour accéder aux Eucherts ou au chemin de la forêt. Ceci n’est pas acceptable !
Nous avions évoqué ce point en fin de réunion publique, le 26 février 2019, mais
nous ne voyons aucune nouvelle proposition à ce sujet. VIS-A-VIS AVEC LE
BATIMENT F Bien que la majorité des appartements du bâtiment F soient exposés
vers le sud, on ne dénombre pas moins de 18 fenêtres (dont deux donnant sur les
séjours) réparties sur 3 étages en façade nord du bâtiment F. Ce n’est pas tout à
fait « le vis-à-vis limité à des chambres pour 4 logements » comme indiqué dans
l’étude d’impact. Les vues sur la forêt seront remplacées par une vue sur un mur
de soutènement ! Sans compter l’impact visuel sur les balcons à l’est du bâtiment.
La minimalisation de l’impact du projet est assez symptomatique de ce dossier,
alors que les dimensions du projet sont sans commune mesure avec les besoins.
Pour l’ensemble des raisons présentées ci-dessus, auxquelles s’ajoutent les
nuisances de chantier, et le flot de circulation tous les WE (le samedi pour le Club
Med et le dimanche pour ODALYS !), nous nous opposons fermement à la
réalisation de ce projet
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Pièce(s) jointes(s) :

666 / 804

667 / 804

668 / 804

@269 - Jean Marie - Wavre
Date de dépôt : Le 26/12/2020 à 12h26
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Opposition au projet" L'ecrin Blanc" de la Rosière
Contribution : Par le présent, je signale mon opposition au projet" L'Ecrin Blanc"
Ma ferme opposition à ce projet ne respectant ni l’environnement ni la faune, ni les
limites de l’imperméabilisation des sols, ni les conséquence dramatiques des
émissions de gaz à effet de serre générés par cet établissement en plus de ceux
du Club Med, et ne prenant pas en compte le préjudice enregistré par les riverains
directs du projet.
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E270 - bernadette batteux
Date de dépôt : Le 26/12/2020 à 14h45
Lieu de dépôt : Par email
Objet : réponse à la consultation du permis de construire écrin blanc d?Odalys La
Rosière
Contribution : Bonjour Vous trouverez ci-joint mon courrier afin de m’opposer
vivement au permis de construire de l’écrin blanc d’odalys aux Eucherts. En vous
souhaitant bonne réception Cordialement Mr et Mme Batteux
Pièce(s) jointes(s) :
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@271 - Guédon Jean-Philippe - Asnières-sur-Seine
Date de dépôt : Le 26/12/2020 à 15h17
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Opposition au projet immobilier Ecrin Blanc
Contribution : Vous considérerez que le présente contribution est celle émise par
un foyer de 7 personnes qui a pris la décision d'investir (en pleine propriété) à la
Rosière il y a un peu de peu plus de dix ans. Au delà de la seule logique
d'investissement, nous avons, depuis cette date, fréquenté très régulièrement la
station tant en été qu'en hiver. Ce qui nous y conduit est la petite taille de la
station et son respect de l'environnement notamment des espaces forestiers et
son domaine skiable relativement peu encombré par rapport aux autres stations
de la vallées qui propose plus d'infrastructures et d'activité tout en accueillant peu
de monde. Depuis quelques années, une certaine forme d'inflation des
constructions est venu altérer ce qui fait la valeur unique de la station et les
dégradation se font sentir dans l'agrément d'usage de la station et du domaine
skiable. Les espaces verts sont réduits, la circulation automobile augmente avec
ses nuisances sonores, visuelles et environnementales. la station se transforme en
parking géant. Bref, ce qui faisait son charme et sa spécificité disparaissent et de
jolie station nature et famille (où elle était très légitime), elle devient une station
de masse et de béton. En ce domaine, elle n'est pas crédible et il y a déjà
nettement mieux juste à côté ou juste en face. A force de projets comme l'Ecrin
Blanc qui est le point d'orgue de cette dynamique de destruction de valeur, elle se
détruit elle même. Ou plus précisément, ses élus la conduisent à sa perte par cette
logique de course à la taille (il ne faut pas en être complexé) et de destruction de
la nature pour bétonner (dynamique totalement contraire aux politique de
préservation de la nature). L'Ecrin blanc est certainement le moins abouti des
projets destructeurs de nature : architecture massive non intégrée dans le pays,
énorme surface de forêt détruite, pas d'études sérieuses sur les impacts
environnementaux, pas même sur la gestion de l'eau (potable et eaux usées)
entassement et promiscuité avec la résidence des cimes blanches. Il faut prendre
conscience que ce projet est mal né, mal conçu et mal aimé. Il semblerait aussi
qu'il soit mal financé et que ce défaut de business case et de financement associé
soit encore plus mis à mal par les conséquences à long terme de la crise sanitaire
Covid-19. Vous voudrez donc bien prendre en considération notre totale opposition
à ce projet, destructeur de la valeur et du charme de cette station. Relisez la
Fontaine, notamment la grenouille et le boeuf, et acceptez que la bonne
dynamique pour cette station est d'être la plus belle des stations familiales et
nature plutôt que la dernière des grosses stations qui font du chiffre et qui ne
fidélisent pas. Bien à vous, ...
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@272 - Duponchel Patrick - Wattignies
Organisme : Les Cimes Blanches
Date de dépôt : Le 26/12/2020 à 16h24
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Écrin blanc
Contribution : Bonjour. Par ce mail je vous indique mon opposition à la
construction de l’écrin blanc aux Eucherts. En effet, ce projet va détruire une partie
de forêt et donc nuire grandement à la biodiversité. De plus notre station
« familiale « avec toutes ces constructions va perdre de son charme. Merci de
tenir compte de ma contribution. Cordialement. P. Duponchel. Les Cimes Blanches.
Appt H10
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@273 - PERTHUE Céline - Ville-d'Avray
Organisme : Particulier propriétaire
Date de dépôt : Le 26/12/2020 à 17h53
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Opposition au projet Ecrin Blanc Odalys à la Rosière
Contribution : Céline PERTHUÉ - Propriétaire aux Cimes Blanches Domicile : 7
avenue Halphen - 92410 VILLE-D’AVRAY Monsieur le maire Dans le cadre de la
consultation publique sur internet concernant la demande de permis de construire
de la résidence de tourisme L’Ecrin Blanc d’Odalys, à La Rosière-Montvalezan, je
vous fais part, via ce courriel, de ma totale opposition à ce projet. Propriétaire d’un
appartement aux Cimes Blanches, avec mon mari, nous passons chaque année, en
compagnie de nos enfants, plusieurs semaines, été comme hiver, à La Rosière.
Nous avons choisi La Rosière et les Cimes Blanches il y a 15 ans pour leur calme, la
proximité des pistes de ski et également celle de cette forêt menacée, où, l’été,
nous passons d’excellents moments en famille. Après avoir pris connaissance des
différents documents liés à cette consultation, nous sommes profondément
choqués par ce projet Ecrin blanc. Comment peut-on, aujourd’hui, dans un monde
où tout le monde met en avant l’écologie, les grands dangers du réchauffement
climatique, et veut préserver la nature, vouloir détruire une forêt pour y implanter
un building horrible en inéquation avec les valeurs esthétiques de la station. Un
projet insensé, criminel pour l’environnement. Cette résidence, vus les plans
figurant dans le dossier de demande de permis de construite est inesthétique et en
complet décalage avec l’architecture de la station.Ce défrichement, suivi de la
construction de ce « resort », prendrait à contrepied tous les engagements pris cet
été par le président de la République dans le cadre de la Convention citoyenne sur
le climat. Même pied de nez au ministère de la Transition écologique luttant contre
l’artificialisation des sols. La construction de cette barre d’immeubles et la
destruction de cette forêt, protectrice de l’érosion des sols, serait sujette à de
dangereux éboulements lors des orages de plus en plus violents l’été. Le
creusement du terrain pour y faire des parkings, à 15 mètres seulement de
certains chalets des Cimes Blanches ferait courir un grave risque à la stabilité de
ces constructions. Dans l’étude d’impact, les solutions d’écoulement des eaux
pluviales restent très flou. Pas plus clair celui des eaux usées, les cumuls avec le
Club Méditerranée n’étant pas pris en compte. Ajoutez à cela les incertitudes sur
les suffisances en eau potable de la station avec un afflux de population. La Savoie
manque d’eau, c’est une certitude. Et cet été, dans le quartier des Eucherts, une
petite source alimentant plusieurs chalets s’est tarie. Inquiétant, non ! Et puis, la
destruction de cette forêt entraînera la disparition d’une faune très riche et en
particulier du tétra-lyre, oiseau emblématique de la Tarentaise, déjà bien malmené
dans cette région. Autre conséquence dangereuse de cette construction: la
pollution via l’oxyde de carbone. Avec la création du Club Méditerranée, juste audessus, une nouvelle route sera ouverte l’hiver. Les centaines de voitures, bus,
camions, qui l’emprunteront chaque jour pour se rendre au Club déverseront leur
pollution au cœur du quartier de l’Averne. Si la forêt est préservée elle fera office
de filtre et absorbera une partie de ce CO2. Mais si l’Ecrin Blanc voit le jour, c’est
une pollution galopante, deux fois plus importante encore, qui envahira tout le
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quartier des Eucherts ! Nous serons alors soumis à des nuisances sonores et
polluantes, inquiétantes pour notre cadre de vie, la santé et la sécurité de nos
enfants. En plus de tous ces aspects négatifs on a du mal à comprendre la
justification de la construction de cette nouvelle résidence au regard du faible
remplissage de la station, constaté dans l’Observatoire de l’activité touristique de
La Rosière, étude réalisée pour le compte de l’Office de Tourisme par la société
GA2. D’après son rapport sur l’hiver 2018-2019, le taux de remplissage des
résidences de tourisme ne dépasse par 50,1%. 46,10% pour les lits chauds «
vendus » par les agences immobilières et 51,2% pour les hôtels, villages de
vacances et camping. Cela fait un taux moyen de 49,2% pour l’ensemble des lits
chauds alors que les séjours de particulier à particulier ne sont remplis qu’à 36,8%
et les lits froids à seulement 15,10%. Alors, à quoi bon vouloir continuer à
construire de telles usines à tourisme ? A fortiori en pleine crise sanitaire qui va
forcément modifier les modèles touristiques avec des pratiques plus rationnelles,
plus écologiques. La Rosière a son charme, son authenticité, cette forêt qui fait la
joie des familles. C’est autour de ces valeurs qu’il faut bâtir son développement
raisonné. Le projet Odalys nous parait complètement dépassé. Il est en décalage
complet avec notre époque qui souhaite un retour à une nature protégée. Espérant
que vous prendrez en compte mes remarques, celles d'une passionnée de la
Rosière pour ses chalets et son esprit familial, je vous prie d’agréer, Monsieur le
maire, l’expression de mes sentiments distingués. Céline PERTHUÉ
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E274 - Christian Arandel
Date de dépôt : Le 27/12/2020 à 02h16
Lieu de dépôt : Par email
Objet : Opposition au Permis de Construire de la Résidence Écrin Blanc Odaly
Contribution : Monsieur, Madame J'écris pour affirmer mon opposition ferme au
projet démesuré de la société Odalys à La Rosière. J'écris en tant que propriétaire
aux Cimes Blanches et également en tant que citoyen inquiet de l'impact
écologique et environnemental de ce projet. Les raisons de s'opposer à ce projet
sont multiples mais je tiens à noter ce qui suit: - Le projet et construction est en
total décalage avec la convention citoyenne sur le climat soutenu par le Président
de la République française et ne respecte pas le Plan biodiversité mis en place par
le ministère de la Transition Écologique.- Le projet générera une pollution accrue
par la destruction de la forêt actuelle causant un doublement de la pollution. - Ce
projet détruira une forêt, sa faune très riche pour bâtir un bâtiment hideux de sept
niveaux qui ne respecte pas respectant l’architecture locale.- Le projet est
dangereux pour les riverains directs situés à 15 mètres des murs de l’Ecrin Blanc
(dont je fais partie). Aucune étude géotechnique sérieuse n’a été menée sur des
risques d'éboulement. - Cela d'autant plus que nous ne savons pas où et par où se
déverseront les eaux de ruissellement qui sont absorbées aujourd’hui par la forêt
et qui préserve les sols de l’érosion. Cette eau de pluie risque de provoquer de
nouvelles inondations et coulées de boue, dans les chalets et parkings en aval.
Aucune étude sérieuse sur l’écoulement de ces eaux pluviales n’a été réalisée.- Le
projet Odalys risque fortement d'amener à une déstabilisation de l’économie locale
du tourisme. Alors que selon plusieurs études réalisées par GA2 consulting, le taux
de remplissage moyens des lits chauds lors d’une saison d’hiver dépasse à peine
les 50% lors d’une saison d’hiver. Pourquoi construire résidence de tourisme
destructrice d’écosystèmes et de paysages remarquables? Connaissant la politique
agressive d’Odalys, ce sont tous les hébergeurs locaux qui seront menacés.
Finalement ce projet va nuire fortement au caractère familial et convivial de La
Rosière. La Rosière est une station unique qui attire familles et individus qui
viennent pour apprécier une ambiance chaleureuse et personnalisée dans une
station à échelle humaine loin des usines à skis et des stations huppées. Ce
nouveau projet risque de remettre tout cela en cause et aura un impact écologique
désastreux. Je vous remercie de votre attention et espère que la commune prendra
la décision de bon sens qui s'impose à toute personne ayat étudié ce dossier de
près: refuser la demande de permis de construire du projet Ecrin Blanc. Avec mes
meilleures salutations, Christian Arandel
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E275 - bernadette batteux
Date de dépôt : Le 27/12/2020 à 09h54
Lieu de dépôt : Par email
Objet : réponse à la consultation du permis de construire écrin blanc d?Odalys La
Rosière
Contribution : Bonjour, N’ayant pas reçu le mail de validation de ma participation,
j’ai n’ai pas pu valider ma réponse et donc ma participation. Je vous renvoie donc,
en pièce jointe, mon courrier pour m’opposer vivement au permis de construire de
l’écrin Blanc d’odalys aux Eucherts. Cordialement, Mr et Mme Batteux Le 26 déc.
2020 à 14:45, bernadette batteux <b.batteux@hotmail.fr> a écrit :  Bonjour Vous
trouverez ci-joint mon courrier afin de m’opposer vivement au permis de construire
de l’écrin blanc d’odalys aux Eucherts. En vous souhaitant bonne réception
Cordialement Mr et Mme Batteux <courrier 14 Nov 2020 .docx>
Pièce(s) jointes(s) :
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@276 - Gresham Paul - Horsham
Date de dépôt : Le 27/12/2020 à 11h37
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Ecrin Blanc / Odalys
Contribution : Monsieur / Madame, Nous écrivons pour déclarer notre opposition
totale au projet Ecrin Banc /Odalys. Nous connaissons bien Les Eucherts car nous
sommes venus skier et marcher depuis de nombreuses années maintenant et nous
avons également investi dans une propriété ici. Nous aimons la région et ne
sommes pas contre le développement touristique. Toutefois, il nous semble que le
projet proposé est une imposition brutale sur le paysage existant. L’énorme taille
de celui-ci sera déséquilibrée avec les autres bâtiments et il va détruire
l’atmosphère du village que vous avez essayé de créer. Il y a déjà des problèmes
avec la gestion de l’eau et l’affaissement du sol, et en coupant davantage la forêt
et en érigeant cette grande structure, ceux-ci seront aggravés. Ce qui est pire pour
nous, cependant, c’est que nous craignons que vous n’endommagez la qualité de
l’environnement. C’est l’atout le plus fort resorts et vous l’en prenez, vous serez
laissé avec une station de qualité inférieure. Nous vous demandons d’écouter le
témoignage de vos experts, et que vous ne permettez pas à ce projet d’aller de
l’avant dans l’intérêt de l’avenir à long terme de cette belle station. Avec merci et
regards, Jutta & Paul Gresham, 20 Ashleigh Road, Horsham RH12 2LF, RoyaumeUni le 27 décembre 2020
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@277 - GUIMARAES Armando
Organisme : Propriétaire à Montvalezan
Date de dépôt : Le 27/12/2020 à 12h45
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Opposition PC Ecrin Blanc
Contribution : Armando Manuel de OLIVEIRA NETO GUIMARAES Rua João Chagas,
10 - 1 Esq. 1500-493 Lisboa - Portugal Mobile : +351 935 328 579 Opposition à la
demande de permis de construire de l’Ecrin Blanc Lisbonne, le 26 Décembre 2020,
Monsieur le Maire, Avec trois autres amis de nationalité portugaise, nous avons
chacun acheté des appartements aux Cimes Blanche (4 au total) voilà une
quinzaine d’années. Nous voulions investir pour notre plaisir, dans les Alpes, et
pour cela nous avons visité différentes stations en France, en Suisse et en Italie. Et
notre choix s’est arrêté sur La Rosière. Pourquoi La Rosière ? Pour son authenticité,
son cadre familial, sa forêt près de la résidence que nous avions choisie, son
domaine skiable ouvert sur l’Italie. Parce que La Rosière est une station à taille
humaine, où il fait bon vivre, loin des usines à ski que peuvent être Val d’Isère,
Tignes ou La Plagne ! L’annonce de la possible destruction de la forêt surplombant
les Cimes Blanches pour y construire une nouvelle résidence, peut esthétique,
ressemblant plus à un bloc de béton qu’à un chalet de montagne nous choque
terriblement. Et ce pour un tas de raisons. 1/ Cette forêt replantée voilà une
soixantaine d’année par les habitants de la station joue un rôle primordial. Elle
maintient les sols et les protège de l’érosion. Elle évite les coulées d’eau et de
boue générées par des orages de plus en plus violents l’été. Et ces deux derniers
été, les seuls mouvements de terrain provoqués par la construction du Club
Méditerranée, juste au-dessus, ont provoquées des inondations dans nos chalets et
nos parkings. Elle joue également un rôle de filtre à l’oxyde de carbone. Jusqu’à
maintenant aucune voiture ne circulait l’hiver sur la petite route serpentant dans la
forêt. Avec l’ouverture du Club Med, ce sont des centaines de voitures, bus et
camions qui y circuleront chaque jour. Et si l’Ecrin Blanc d’Odalys voit le jour, c’est
toute cette pollution plus celle de cette nouvelle résidence qui envahiront le
quartier des Eucherts. 2/ Alors que partout dans le monde on se bat contre la
déforestation, à La Rosière on fait tout le contraire et on veut abattre des arbres
pour y couler du béton ! Une politique d’un autre âge ne tenant aucun compte du
réchauffement climatique, notamment en montagne où ce réchauffement est
encore plus marqué qu’ailleurs. Aucun respect, non plus, pour toute la faune qui
niche dans cette forêt : des écureuils, des lièvres blancs, de nombreux oiseaux
dont les tétras-lyres en voie de disparition. Pas plus de respect, encore, pour les
propriétaires, riverains de cette forêt, qui subiront un préjudice énorme. 3/Autres
sujets d’inquiétude, l’évacuation des eaux pluviales, des eaux usées mais
également les ressources en eau de la station. Pour l’évacuation des eaux
pluviales, rien n’est clair dans ce projet. Actuellement ces eaux sont évacuées par
un fossé traversant notre résidence du nord au sud. Et dans son exposé, le
promoteur n’est pas du tout clair sur ce sujet. Pour les eaux usées, mêmes
inquiétudes. Elles nécessiteront une pompe de relevage avec tous les risques que
cela peut causer. Et au final, pas sûr que la station d’épuration de Bourg SaintMaurice puisse tout accueillir. Quant à l’eau potable, elle risque de manquer ces
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prochaines années. Cet été, une source alimentant quelques maisons du quartier
des Eucherts s’est tarie. Aucune étude d’impact sérieuse dans ce domaine comme
dans beaucoup d’autres, cumulant la construction du Club Med et de l’Ecrin Blanc
d’autres n’a été réalisée. 4/ Et puis, à quoi bon défricher pour construite une
nouvelle résidence de plusieurs centaines de lits alors qu’aujourd’hui, même lors
des semaines haute saison, la station n’est jamais pleine. Selon une étude
commandée par l’Office de Tourisme de La Rosière, le taux de remplissage
dépasse à peine les 50% 5/ La construction de l’Ecrin Blanc, serait contraire à tous
les engagements pris par nos gouvernants. Partout dans le monde, en Europe, en
France, on se bat pour protéger l’environnement. Des engagements très précis ont
été pris, en France, dans le cadre de la Convention citoyenne pour le climat. Des
engagements, cautionnés par le président de la République française, en total
décalage avec ce projet Ecrin Blanc. 6/ La destruction de cette forêt, partie
intégrante de la station, serait également bien mal venue en cette période de
grave crise sanitaire qui va remettre en cause un certain nombre d’attitudes. La
montagne va payer très cher, à cette crise, cet hiver. Et il y a fort à parier que ses
habitués verront, ces prochaines années, les choses différemment en privilégiant
les accueils dans de petites résidences à taille humaine plutôt que dans ces HLM
pour skieurs, sans âme et sans cachet. En ce qui nous concerne, si l’Ecrin Blanc
voit le jour, il y a de fortes chances pour que nous quittions la belle station de La
Rosière que nous avons connue, au profit d’une autre, respectueuse des valeurs
qui nous avaient poussés à investir chez vous Mais nous espérons que la raison
l’emportera et que vous saurez, Monsieur le Maire, reconnaître l’inutilité et la
dangerosité de ce projet, en total décalage avec la grave crise sanitaire et les
enjeux environnementaux du moment. Un projet dangereux pour l’environnement,
pour l’intégrité des chalets limitrophes et de ses habitants, et pour la station de La
Rosière toute entière qui risque de voir partir les habitués qui ont forgé sa
réputation et qui, comme nous, iront chercher ailleurs, loin du béton, l’authenticité
et la beauté des paysages que nous trouvions, ces dernières années, à La Rosière
Persuadé de l’intérêt que vous porterez à ces remarques, je vous prie de croire,
Monsieur le Maire en l’assurance de mes sentiments distingués. Armando
GUIMARAES Telm.: +351 935 328 579
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@278 - Poole Jan - London
Organisme : Proprietaire
Date de dépôt : Le 27/12/2020 à 14h33
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Permis de construire - l’écrin blanc
Contribution : Je reste fortement opposée à ce projet qui va détruire la beauté
des environs de notre résidence B5 Les Cimes Blanches. La proximité du bâtiment
a notre terrasse aura un effet inacceptable qui va ressembler à une jungle de
béton. À part de ça la destruction de l’habitation de la faune des montagnes est à
l’encontre de tous nous faisons pour protéger notre planète Il faut d’avoir un
équilibre entre le développement nécessaire pour les intérêts des affaires locales
et la protection de l’environnement
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@279 - Batteux Morgane - Le Plessis-Robinson
Organisme : Propriétaire La Rosière
Date de dépôt : Le 27/12/2020 à 15h09
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Opposition au permis de construite de l’Ecrin Blanc
Contribution : Monsieur le Maire, Vous trouverez ci- dessous ma participation afin
d’exposer ma vive opposition au projet de déforestation de la zone de 15 000 m2
située aux Eucherts. Pour rappel, évoqué à plusieurs reprises, ce projet va à
l’encontre de toutes les préoccupations environnementales actuelles soutenues
par le gouvernement, les associations écologistes et la société civile.
Dernièrement, avec la crise sanitaire actuelle, des changements de modèle
économique dans le secteur du tourisme sont à prévoir et le concept de ce projet
en est déjà obsolète. A ce titre, je ne vais pas revenir sur tous les points
problématiques grandement exposés par toutes les parties mais j’aimerais
accentuer mon argumentaire sur des points qui me tiennent plus particulièrement
à cœur. En effet, lorsque j’ai connu Les Eucherts La Rosière, cette ville avait à
cœur de promouvoir son côté « station familiale » et c’est ce qui m’a séduit. Nous
étions loin des « Usines à ski » qui ne respectent ni la faune et la flore locale, ni le
mieux vivre loin du business à outrance. Or depuis quelques temps, il semble que
certaines personnes, peu scrupuleuses du bien-être des habitants (humains,
animaux, et florales), remettent en cause cet art de vivre en communion avec la
nature. Ces projets sont pourtant en total contradiction avec le plan de diversité
établi par le Ministère de la transition écologique. Par ailleurs, je constate tous les
jours dans ma vie professionnelle que de nombreuses entreprises travaillent sur la
décarbonisation (diminution de leur empreinte carbone dans le monde). Or ce
projet est également en total contradiction avec ce mouvement puisqu’il conduit à
la destruction d’une forêt de 15 000m2 assurant pourtant le filtrage du CO2 et la
rétention de la pollution. Cela me laisse perplexe quant à la préservation de notre
Terre et aux actions mises en œuvre sur tout le territoire Français. Et au-delà, j’ai
constaté qu’il n’y avait aucune étude sur la gestion des déchets, ni sur la gestion
de la ressource en eau, impliquant un tel projet. Nous sommes tous acteurs du
maintien de l’écologie sur notre planète. Et par cette lettre, j’espère pouvoir
contribuer, à mon petit niveau, à la préservation de ma planète et plus
particulièrement de cette ville, Les Eucherts La Rosière, afin de préserver son âme.
Je vous remercie d’avoir pris le temps de lire ces quelques lignes. Bien
cordialement, Morgane BATTEUX
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@280 - Batteux Morgane - Le Plessis-Robinson
Organisme : Propriétaire La Rosière
Date de dépôt : Le 27/12/2020 à 15h12
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Opposition au permis de construite de l’Ecrin Blanc
Contribution : Monsieur le Maire, Vous trouverez ci- dessous ma participation afin
d’exposer ma vive opposition au projet de déforestation de la zone de 15 000 m2
située aux Eucherts. Pour rappel, évoqué à plusieurs reprises, ce projet va à
l’encontre de toutes les préoccupations environnementales actuelles soutenues
par le gouvernement, les associations écologistes et la société civile.
Dernièrement, avec la crise sanitaire actuelle, des changements de modèle
économique dans le secteur du tourisme sont à prévoir et le concept de ce projet
en est déjà obsolète. A ce titre, je ne vais pas revenir sur tous les points
problématiques grandement exposés par toutes les parties mais j’aimerais
accentuer mon argumentaire sur des points qui me tiennent plus particulièrement
à cœur. En effet, lorsque j’ai connu Les Eucherts La Rosière, cette ville avait à
cœur de promouvoir son côté « station familiale » et c’est ce qui m’a séduit. Nous
étions loin des « Usines à ski » qui ne respectent ni la faune et la flore locale, ni le
mieux vivre loin du business à outrance. Or depuis quelques temps, il semble que
certaines personnes, peu scrupuleuses du bien-être des habitants (humains,
animaux, et florales), remettent en cause cet art de vivre en communion avec la
nature. Ces projets sont pourtant en total contradiction avec le plan de diversité
établi par le Ministère de la transition écologique. Par ailleurs, je constate tous les
jours dans ma vie professionnelle que de nombreuses entreprises travaillent sur la
décarbonisation (diminution de leur empreinte carbone dans le monde). Or ce
projet est également en total contradiction avec ce mouvement puisqu’il conduit à
la destruction d’une forêt de 15 000m2 assurant pourtant le filtrage du CO2 et la
rétention de la pollution. Cela me laisse perplexe quant à la préservation de notre
Terre et aux actions mises en œuvre sur tout le territoire Français. Et au-delà, j’ai
constaté qu’il n’y avait aucune étude sur la gestion des déchets, ni sur la gestion
de la ressource en eau, impliquant un tel projet. Nous sommes tous acteurs du
maintien de l’écologie sur notre planète. Et par cette lettre, j’espère pouvoir
contribuer, à mon petit niveau, à la préservation de ma planète et plus
particulièrement de cette ville, Les Eucherts La Rosière, afin de préserver son âme.
Je vous remercie d’avoir pris le temps de lire ces quelques lignes. Bien
cordialement, Morgane BATTEUX
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@281 - Batteux Roland et Bernadette - Châtillon
Organisme : Propriétaire La Rosière
Date de dépôt : Le 27/12/2020 à 15h20
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Opposition au permis de construite de l’Ecrin Blanc
Contribution : Mr Le Maire, Veuillez trouver ci-joint ma contribution pour exposer
point par point mon avis DEFAVORABLE au Projet de construction « Ecrin Blanc »
sur la station Les Eucherts-La Rosière-Montvalaisan. 1) ATTEINTE A LA FAUNE Ce
projet propose un défrichage de 15000 m2 sur les 17500 m2 de terrain. Cet espace
abrite de nombreuses espèces d’oiseaux, dont le Tétras-lyre durant sa période
d’hivernage, animal superbe et emblématique des Alpes. Déjà une régression du
nombre de Tétras-lyre a été observée dû en grande partie à l’impact de nos
stations de ski. 2) ATTEINTE AU PAYSAGE Lorsque les vacanciers viennent à la
montagne, ils aiment voir des espaces boisés de résineux et autres. Ils recherchent
la qualité de l’air et l’apaisement que leur procure un tel environnement. a) Un
défrichage de 15000 m2 provoquerait un énorme impact visuel sur la station, mais
aussi de loin, car ce versant connu également pour être très ensoleillé, est visible
de très loin, même des stations alentours. b) Impact direct sur le chalet F des
Cimes Blanches. Ces propriétaires se retrouvent devant un mur de 15m devant
leurs fenêtres !! Malgré un léger effort d’Odalys, de reculer son projet de 6m, il
n’est vraiment pas sérieux de proposer une urbanisation aussi impactante devant
leurs yeux !! alors que jusqu’à présent, ils profitaient des charmes d’une forêt. c)
De plus que dire du comportement d’Odalys qui propose d’augmenter l’ensemble
de ses bâtiments d’1 étage, pour compenser l’emprise de 2 bâtiments du côté Est,
qui n’ont pas été supprimés, mais réduits ! et qui de plus, n’avaient aucun impact
de Co visibilité avec le voisinage. Quelle est la logique ? 3) POLLUTION DE L’AIR a.
Flux massif de véhicules et de cars, émanation de gaz à effet de serre b. Chauffage
de l’eau et des bâtiments ; le fioul étant privilégié pour le Club Med, il est fort à
parier qu’il en soit de même pour Odalys. Ainsi ce serait des polluants
supplémentaires tels que le CO2, HAP, SO2, particules fines ainsi que des dioxines
et furanes. 4) IMPACT SUR NOS ROUTES Nous pouvons observer le passage
intensif, le va et vient permanent chaque semaine de cars, camions, voitures. Dans
quel état se trouveront nos routes en fin de saison d’hiver ? Je voudrais vous
alerter sur le fait que chaque été de nombreux motards empruntent cette route,
plébiscitée par de nombreux guides de motos nationaux et internationaux. La
détérioration, les trous dans le macadam qui surviendront obligatoirement après
une saison d’hiver, s’avèreront de réels dangers pour les motards. Est-ce que vous
envisageriez chaque année de remettre notre route en état ? Aucune étude n’a été
présentée à ce sujet, pourtant il s’agit de sécurité. 5) GESTION DES EAUX
PLUVIALES Aucune étude ne permet de quantifier les débits évacués par le fossé
qui traverse et coupe cette parcelle en deux. De cette constatation, rien ne permet
d’être rassurant quant à un risque d’éboulement, de ruissellement et coulées de
boue sur notre résidence des Cimes Blanches. Ou vont s’évacuer les eaux pluviales
? leurs circulations étant modifiées par l’implantation du Club Med ainsi que
d’Odalys. Toutes ces constatations m’amènent à penser que cette implantation est
dangereuse pour notre résidence. Je voudrais vous faire remarquer que déjà, un
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épisode de coulée de boue a été constaté cet été dans notre résidence ! Les forts
orages de cet été 2020 , qui devraient être de plus en plus courant vu le
changement climatique, ainsi que les vents violents ! Rien ! Aucune étude sérieuse
à ce sujet ! Est-ce vraiment comme cela que l’on prend soin de notre
environnement et de ses habitants ! Quelle sera l’attitude de la mairie lorsqu’un
éboulement ou une coulée de boue encore plus abondante, se déversera sur nos
chalets des Cimes Blanches ? 6) GESTION DES EAUX USEES Le maire souhaite
remplacer la conduite d’eau potable transitant par notre terrain, par les
canalisations d’eaux pluviales et d’eaux usées d’Odalys. C’est très inquiétant !
Quel volume seront expulsés de concert par le Club Med et Odalys ? J’ai de sérieux
doutes sur la mise en place et les dimensions des canalisations qu’il faudrait
installer sur notre terrain. Encore une fois, je trouve qu’il y a « danger » pour notre
résidence. 7) GESTION DE L’EAU POTABLE L’estimation du besoin en eau par
nouveau résident est très sous-estimée. Avec la montée en gamme des
infrastructures (centre aqualudique, piscine, SPA, jacuzzi….), il n’est jamais tenu
compte du cumul en besoins hydriques des réalisations récentes des Eucherts et
de La Rosière, encore moins de celles à venir( club Med, Alpen Lodge…) En l’état,
rien ne permet de démontrer que le réseau d’eau potable actuel sera suffisant. 8)
PHENOMENES CLIMATIQUES ET RISQUES GEOLOGIQUES On assiste de plus en plus
souvent à des épisodes venteux violents. La destruction de cette forêt dense , nous
prive d’un rempart naturel et expose les Cimes blanches à un risque plus
important. Comment ne pas s’interroger également sur la stabilité des terrains en
profondeur sur les hauts de l’Averne. Qu’en est-il réellement du risque géologique
sur cette zone ? Disparition de la forêt, bétonnage sur plus de 13500 m2. C’est un
bouleversement total du milieu naturel ! De toute évidence de tels projets
d’urbanisme me semblent dangereux. Encore une fois je peux vous faire
remarquer que le 27/10/2020, à 21h47, une secousse sismique d’une magnitude
de 2,7 points, a été enregistrée sur le site . Même si aucun dégât n’a été constaté,
un risque demeure, sachant que des risques sismiques existent dans cette région !
9) RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE Déjà nous pouvons observer une diminution des
chutes de neige. Cette diminution risque bien d’impacter fortement la pratique du
ski et la disponibilité en eau potable. Aujourd’hui, les écosystèmes sont déjà
sensibles aux conséquences du réchauffement climatique. Pourquoi vouloir
toujours plus de lits à la Rosière, dans la mesure où tout le monde est bien
conscient que d’ici quelques années « l’or blanc » ne sera qu’un lointain souvenir.
Qu’encore une fois, la montagne, ses ressources, son écosystème auront été
profondément abimés pour rien. CONCLUSION Est-ce que, sous prétexte de vouloir
par tous les moyens agrandir La Rosière, toutes ces questions et inquiétudes
légitimes doivent être balayées d’un revers de main ! C’est une fuite en avant
inacceptable. Le Club Med propose un nombre de lits bien suffisant à une petite
station comme la nôtre . Mais au-delà de ces arguments, la crise économique qui
n’est pas prête à s’arrêter, va aggraver le taux de fréquentation des stations de
sport d’hiver. Et ce n’est pas un scoop que d’annoncer cela ! Alors pourquoi
persister dans de tels projets complètement obsolètes par les temps qui courent !
Ça n’a aucun sens !
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Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@282 - Schelkens Jerôme - Wommelgem
Organisme : La Rosière Chalet Igloo
Date de dépôt : Le 27/12/2020 à 15h38
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Opposition au permis de construite de l'ecrin blanc - 73700 La Rosière
Contribution : C'est avec regret que je vois La Rosière - autrefois un village de ski
agréable et chaleureux - transformé en un projet mégalomaniaque avec une
abondance de béton (le projet Club Med, qui n'est pas très élégant, en est un bon
exemple). Je serais vraiment désolé si l'un des sites les plus beaux et les plus rares
du village devait une fois de plus être la proie de l'extrême frénésie de
construction qui règne à La Rosière. C'est pourquoi je voudrais vous demander de
préserver - de manière durable - le charme de ce beau village et de ne pas céder
aux souhaits à courte vue des promoteurs. Cordialement,
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@283 - Dubru Anckaert Sylvie et David
Date de dépôt : Le 27/12/2020 à 17h15
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : CONTRE
Contribution : Madame, Monsieur, Propriétaires depuis quelques années à La
Rosière, nous sommes très surpris de la demande de ce projet et souhaitons
exprimer notre opposition à ce projet. La Rosière s’est fortement développée ces
dernières années avec des résidences supplémentaires à La Rosière et aux
Euchert, des nouveaux appart hôtels et la réalisation du Club Med (dont un
bâtiment reste encore à faire). La Rosière plait pour son charme de station
familiale à dimension raisonnable où l’architecture évite les hauteurs de béton qui
n’ont plus leur place dans la montagne. Nous ne comprenons pas pourquoi
aujourd’hui rajouter un projet si grand sur une partie de la forêt tant appréciée. La
solution de rajouter un étage va dans le mauvais sens, il y a déjà bien assez de
stations avec des grands bâtiments en béton. Le Club Med n’est même pas encore
ouvert. Nous pensons qu’il serait beaucoup plus judicieux de voir comment va se
passer les prochaines années par rapport à l’ensemble de la nouvelle offre, surtout
vu la situation sanitaire qui modifie le tourisme actuel et sans doute futur
également. Nous sommes d’accord également avec les points déjà mentionnés par
tant d’autres sur la protection des espèces, de la forêt, contre le développement à
outrance ... Il n’y a pas d’urgence à développer vu l’ensemble des nouveaux
projects déjà faits, observons un moment, il sera toujours temps de saisir de
nouvelles opportunités plus en adéquation avec les valeurs du monde actuel. Nous
vous remercions de prendre notre avis en considération. Sylvie Dubru et David
Anckaert, propriétaires aux Marmottons
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

695 / 804

@284 - Schelkens Jules - Antwerpen
Date de dépôt : Le 27/12/2020 à 20h44
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Opposition au permis de construite de l'Ecrin Blanc - 73700 La Rosère
Contribution : Madame, Monsieur, vous avez en mains l'avenir d'une des plus
belles stations des Alpes Francaises. Ne le gachez pas par cette enorme
betonnage. je dois donc vous faire part de notre opposition: - Ceux-ci vont
défigurer un site magnifigue - Au déboissement à l'arrière des cimes blanches et
proche de la piste papillion - A la construction, si près du Parc des Cimes Blanches
Ce développement créerait un déséquilibre total dans le village. Le domaine
skiable familial, si beau par le passé, va exploser en raison du manque de piste de
ski pour le nombre de visiteurs et des longues files d'attente aux télésièges et aux
remontées mécaniques. Nous sommes absolument contre ce projet. Jules
Schelkens et Dorien Gysbrechts La Rosière Chalet Igloo Floraliënlaan 517 2610 Wilrijk Belgique
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

696 / 804

E285 - Rousseaux Tanguy
Date de dépôt : Le 27/12/2020 à 21h08
Lieu de dépôt : Par email
Objet : Projet Ecrin Blanc d?ODALYS par le Groupe DUVAL/Défrichement de la forêt
au-dessus des Cimes Blanches à La Rosière
Contribution : Monsieur le Maire, Copropriétaire aux Cimes Blanches, je vous
écris pour vous exprimer mon opposition au défrichement de la forêt et à la
construction de cette barre d'immeubles. Le défrichement d’1,5 hectare de forêt
au-dessus des Cimes Blanches changerait à jamais le visage naturel de La Rosière,
modifiant le ruissellement et la structure des sols. Les amoureux de La Rosière y
viennent pour sa dimension humaine, sa magnifique vue panoramique, la beauté
de sa faune/flore, son ambiance familiale, ses beaux chalets en bois. Ils y trouvent
un havre de paix, véritable élément différenciateur de ce beau domaine. Ils fuient
les stations-villes sans aucun charme, bétonnées à outrance, et avec leurs
interminables files aux remonte-pentes. Pourquoi vouloir reproduire à tout prix le
même schéma à La Rosière avec des projets mastodontes comme l’Ecrin Blanc, qui
détruirait complètement l’un des poumons verts de notre si belle station, déjà mise
à mal à la suite des constructions récentes et en cours ? Plusieurs points majeurs
intriguent dans ce dossier : 1) Qui penserait réellement qu’un projet
supplémentaire, et de telle envergure, réduirait les nombreux lits déjà inoccupés ?
Soyez réalistes… 2) Dans une ère où la préservation de notre écosystème est une
urgence, pourquoi un "fervent défenseur de l’environnement" comme le groupe
DUVAL (cfr. son étonnant "rapport de développement durable 2019") choisirait-il
étrangement une forêt pour y bétonner plus de 13.500 m², alors que tant d’autres
terrains non boisés sont disponibles à La Rosière ? Je ne peux me satisfaire de la
réponse de la commissaire-enquêtrice : « La commune de Montvalezan oeuvre à la
préservation de la forêt qui croit depuis plusieurs décennies. Dans le cas de l’Ecrin
Blanc, un arbre abattu sera remplacé par deux sujets dans un lieu à définir avec
l’ONF. » Où ? Par des arbres de quelle taille ? Pour quel budget ? Comment
supporteront-ils les abondantes chutes de neige ? Pourquoi la commune
autoriserait le défrichement d’une si belle forêt, alors que d’autres innombrables
solutions existent, comme l’Est de l’ancien altiport ? 3) L’utilisation d’un système
de chauffage au fioul pour un si gros projet, en pleine nature, met en lumière le
double langage de ce groupe DUVAL qui n’en a en réalité que faire de l’écologie. 4)
Pourquoi creuser la montagne au-dessus du chalet F des Cimes Blanches pour y
construire un parking de +/- 250 places, si la clientèle de l’Ecrin Blanc est destinée
à s’y rendre en bus ? Ce développement, de Madame BOURCIER - inspectrice
auprès de la préfecture - sur l'empreinte carbone fait sourire. 5) Comment la
Commune va-t-elle respecter le SCOT Tarentaise permettant la construction de
32.000m² de SDP touristique pour les 15 années (2018-2033), si la limite est déjà
presque atteinte avec les 18.400m² de SDP pondérés du CLUB MED, et les
13.500m² du projet Ecrin Blanc ? (Ceci sans tenir compte des autres projets
récents ou en cours.) Transformer cette belle station en usine à ski aura l’effet
souhaité inverse, car le site ne s’y prête pas. Sa communauté fidèle, et en quête
d’authenticité, ira chercher son bonheur ailleurs. Par ailleurs, les réseaux
électriques, les alimentations et évacuations d’eaux, ainsi que l’infrastructure du
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domaine skiable, ne s’y prêtent pas. Ayez une vision long terme pour La Rosière !
Soyez un acteur du développement durable en haute altitude. Inspirez-vous des
meilleures idées, des plus beaux projets, et honorez l’unique écosystème de la
Rosière. Je ne comprends pas pourquoi la Mairie s'associe à ce projet
écologiquement dévastateur, et s’attirera ainsi l’attention des médias qui
n’hésitent pas à dénoncer les destructeurs de la nature… Bien Cordialement,
Tanguy ROUSSEAUXChaussée de Waterloo 8411180 Bruxelles (Belgique)0032 496
55 92 03
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

698 / 804

@286 - LEE Jonathan - Meopham
Organisme : Propriétaire à La Rosière
Date de dépôt : Le 27/12/2020 à 22h00
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : NON A L'ECRIN BLANC
Contribution : Mr Jonathan Lee Mrs Denise Lee Longmeadow Whitepost Lane
Culverstone Kent UK DA13 0TJ Monsieur En tant que propriétaires de l'appartement
F07 Les Cimes Blanches, nous tenons à exprimer notre profond désaccord avec la
déforestation de 15000m2 au-dessus du quartier des Eucherts à La Rosière et la
construction de la résidence l'Ecrin dont vous présentez le permis de construire..
Nous sommes l'un des chalets les plus proches de la forêt et nous avons choisi
d'acheter ce chalet en particulier en raison de sa proximité avec l'environnement
naturel. L'augmentation de la préoccupation mondiale pour l'environnement est
soutenue par tous les gouvernements, les groupes environnementaux et plus
largement la société en général. Compte tenu de la crise sanitaire actuelle en
Europe, il y a suffisamment de problèmes qui entraînent déjà une grave incidence
sur le secteur du tourisme et nous ne pensons pas que ce soit un projet nécessaire
à La Rosière et déjà obsolète. La forêt abrite de nombreuses espèces telles que la
perdrix grise, le lièvre blanc, les tétralyres ainsi que de nombreux autres oiseaux /
mammifères. La destruction de leur environnement est en totale contradiction
avec le plan Biodiversité mis en place par le ministère de la Transition écologique.
Depuis 20 ans, nous apprécions La Rosière en hiver et en été grâce à son
environnement naturel. La forêt nous a permis d'utiliser la station comme des
vacances à pied et de profiter de la faune que la forêt offre. Les dommages visuels
irréversibles que cela entraînera auront un impact énorme sur la capacité des
stations à encourager les marcheurs et les résidents locaux. Voulons-nous que La
Rosière devienne Val Thorens en apparence visuelle? Remplacer une si belle forêt
par encore plus de bâtiments laissera une énorme empreinte carbone que nous
avons supposée être ce que la plupart des stations feraient de leur mieux pour
éviter. Les 15000 m2 de forêt agissent comme un filtre à CO2 majeur et
contribuent à réduire la pollution. La plupart des gens aiment l'air des montagnes,
c'est comme ça à cause de la nature. De toute évidence, en tant que l'un des
chalets les plus élevés, nous sommes très préoccupés par tout travail de
construction de cette taille. La forêt agit comme une défense naturelle contre les
glissements de terrain, l'érosion des sols et les inondations générales qui, nous le
savons, se produisent de plus en plus avec le changement climatique général.
Pourquoi ajouter à cela? Il y a eu de nombreuses études mais l'artificialisation des
sols a été largement reconnue comme une catastrophe écologique, cela ne sera
pas aidé par la destruction de 15000 m2 de forêt naturelle et va à l'encontre des
recommandations qui ont été faites par la convention citoyenne et validées par le
président de la République. Nous pensons que le projet Odalys est redondant dans
le climat économique actuel et n'avons vu aucune documentation confirmant qu'ils
ont des plans pour la gestion des eaux pluviales (ce que nous nous affectons
grandement) ou une quelconque connaissance de l'impact que la déforestation
aura sur les sols. Aucune étude sur la manière dont le projet Odalys fera face à
l'augmentation considérable de la gestion des déchets et de l'eau. Nous adorons
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La Rosière. Il peut avoir besoin de grandir, mais son environnement naturel et la
forêt en question sont ce qui nous attire, ainsi que des milliers d'autres, chaque
année. J'ai visité des complexes de jungle en béton, c'est ce que vous voulez pour
La Rosière. Les montagnes permettent de se rapprocher de la nature. 15 000 m2
de destruction de forêts ne sont pas un progrès dans la lutte contre le changement
climatique. Les stations de ski ont besoin de la nature pour survivre! La Rosière
grandit chaque année depuis que nous y avons commencé à skier il y a 20 ans.
C'est une belle station balnéaire mélangeant des paysages fantastiques avec un
hébergement de haute qualité. J'ai parlé à de nombreux moniteurs de ski au fil des
ans et plusieurs ont indiqué qu'ils avaient laissé des stations surpeuplées en raison
de la détérioration de la qualité de la station et de la clientèle. La Rosière n'est pas
une immense station et ne peut donc pas offrir le meilleur ski des Alpes, mais elle
peut offrir la meilleure qualité globale. Le Club Med, bien que indésirable, est au
moins de meilleure qualité qu'Odalys et dans une zone auparavant inutilisée.
Odalys n'offre pas la qualité dont La Rosière est fière et nécessite la destruction
des ressources très naturelles qui attirent les skieurs et les propriétaires. Comment
cela peut-il être qualifié de progrès? Lors de notre visite cet été, j'ai été surpris du
nombre de travaux de construction en cours. Cependant, il est apparu de bonne
qualité et dans des domaines parfaitement logiques. Odalys n'est ni l'un ni l'autre.
Il ne maintient pas la réputation d'une station balnéaire de qualité, détruit les
ressources naturelles et avec d'autres constructions verra le système d'ascenseur
surchargé pendant les périodes de pointe. Si votre objectif est de transformer une
belle station de qualité en une jungle de béton sans rien d'autre à offrir qu'un
domaine skiable surpeuplé, alors vous réussirez avec ce développement. Je suis
surpris que vous souhaitiez participer à une course vers le bas! Cordialement
Jonathan et Denise Lee
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@287 - DURAND - La Rosière
Date de dépôt : Le 27/12/2020 à 22h31
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : opposition au permis de construire et la construction
Contribution : VOilà certains points qui sont en total désaccord avec la réalité que
ce projet donnera : CE projet est une TOTALE INEPTIE , comme si les personnes
impliquées ne savaient pas qu'elles scient la branche sur laquelle ... eux , leurs
enfants et les enfants de leurs enfants ou nièces neveux sont en train de vivre ...
ils sont actuellement , par leurs décisions en train de mettre l'avenir du territoire et
de l'économie en péril ! en toute connaissance de cause ! CE N EST PAS COMME SI
ON NE SAVAIT PAS DEJA que tout ce projet est totalement contraire à un
développement acceptable vu les conditions sanitaires et économiques actuelles !
Ce projet et la construction sont en total décalage avec la convention citoyenne
sur le climat soutenu par le Président de la République française. Ce projet ne
respectant pas le Plan biodiversité mis en place par le ministère de la Transition
Ecologique, notamment au plan de l’artificialisation des sols . L'artificialisation des
sols va favoriser les écoulements "sauvages " et les inondations comme celles déjà
vécues en 2020 dans les garages des Eucherts ! Ce projet qui détruira une forêt, sa
faune très riche (tétras lyres, autre oiseaux, écureuils, lièvres, etc.) : comment au
21e siècle , cela est rendu possible ??? La population supplémentaire induite par ce
projet vient en voiture , bus et la circulation dans les villages, la vallée va impacter
de manière importante alors que ce projet induitla destruction d'un poumon vert
filtrant le CO2 généré par les nouveaux flux de véhicules . Ineptie ??? La forêt
actuelle est un barrage contre la pollution : comment la détruire sans la moindre
arrière pensée ??? L'eau potable est déjà un problème : des usagers ont vu des
sources taries cet été 2020 Problème des eaux de ruissellement : Absorbées
aujourd’hui par la forêt et préservant les sols de l’érosion, cette eau de pluie,
notamment lors des orages de plus en plus violents l’été, provoquera, de nouvelles
inondations et coulées de boue, dans les chalets et parkings en aval. Aucune étude
sérieuse sur l’écoulement de ces eaux pluviales n’a été réalisée. En ce qui
concerne les eaux usées , un bassin a été construit en urgence entre la Rosière et
Montvalezan pour limiter les rejets vers Bourg Saint Maurice , rejets qui sont déjà
au delà de la capacité de Bourg ... Quid de nouvelles constructions ? Il est
inadmissible que le chauffage pour un projet de cette taille soit au fioul : là encore
ineptie , aucune responsabilité pour induire des énergies vertes et moins
polluantes ? Où sommes nous ? en montagne ou en zone industrielle ? au 21 e
siècle ou au moyen âge ? Soyons responsables et choisissons des options plus
respectueuses de l'environnement et ce projet pourrait voir le jour sur un terrain
où des espèces végétales et animales ne seraient pas sacrifiées ...
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E288 - Olympia de Dietrich
Date de dépôt : Le 28/12/2020 à 00h38
Lieu de dépôt : Par email
Objet : Opposition Projet Ecrin Blanc
Contribution : Monsieur le Maire, J’ai eu plusieurs fois le plaisir de venir skier à La
Rosière, et c’est avec désolation que j’ai pris connaissance du projet d’ODALYS. Je
me permets de vous adresser ce mail, afin de vous faire part de mon opposition au
projet Ecrin Blanc d’ODALYS qui prévoit le déboisement de la forêt au nord des
Cimes Blanches. Le défrichement de cette belle forêt d’1,5 hectare défigurera à
jamais cette magnifique station. Ce projet va à l’encontre de toutes les
préoccupations environnementales actuelles soutenues par le Gouvernement, les
associations écologistes et la société civile.Face aux bouleversements climatiques
futurs que connaîtra notre planète, ce projet est en contradiction totale avec les
réalités climatiques, environnementales et écologiques. Il faut absolument
préserver les stations qui ont su respecter les montagnes qui les entourent, ainsi
que l’environnement des populations locales. Le changement climatique mettra fin
à l’existence de nombreuses stations en basse montagne, et ce n’est pas la
création de gigantesques complexes hôteliers en haute montagne qui doit être la
solution. Le promoteur d’Odalys n’a pas fourni d’études d’impact concernant la
gestion des eaux de pluie, la déforestation sur les sols et des ressources en
eau.Cette bétonisation massive va générer des dommages irréversibles, tels : 1.
Destruction de la faune locale dont certaines espèces préservées (oiseaux, perdrix
grise, lièvre blanc, tetralyres) en contradiction avec le plan Biodiversité établi par
le Ministère de la transition écologique, 2. Dommage visuel irréversible causé à
l’environnement suite au défrichement de cette forêt, et impact pour les
résidences existantes et les promeneurs. 3. Destruction de la forêt qui assure le
filtrage du CO2 et retient la pollution : énorme empreinte carbone. 4. Disparition
de la forêt qui préserve de l’érosion des sols, des glissements de terrain,
inondations d’eau et de boue lors de fortes précipitations comme cela arrive de
plus en plus fréquemment en été avec le changement climatique. 5. Augmentation
de trafic considérable dans une zone calme générant ainsi bruit et pollution,
accroissant le réchauffement climatique. J’espère que vous comprendrez mon
inquiétude face à ce projet destructeur, et que vous veillerez à ce que la nature
soit protégée dans l’environnement des Cimes Blanches. Vous remerciant de la
suite donnée à ce courrier, je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, mes
salutations distinguée, Olympia de Dietrich
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@289 - ROUCHON Michèle - Ajaccio
Organisme : Propriétaire Montvalezan
Date de dépôt : Le 28/12/2020 à 10h15
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Opposition au permis de construction de l'Ecrin Blanc d'Odalys
Contribution : Docteur Michèle Rouchon – 91 ans - Monsieur le Maire , Je suis la
doyenne des Cimes Blanches, peut être aussi celle de la station. C’est en 1969
qu’avec mon mari, nous avons découvert La Rosière. Ce fut un choc émotionnel
devant la beauté du paysage! Depuis, nous ne l’avons plus quittée: Hiver comme
été,avec nos enfants,les vacances, c’était « La Rosière ». Certes , depuis 1969, la
station s’est développée , mais , je le crois , harmonieusement en préservant
l’environnement et surtout la forêt. Chalets individuels et chalets immeubles,
évitant le bétonnage et gardant un caractère familial. Cela s’est fait en préservant
au maximum la forêt qui participe à la beauté du site, à préserver la faune, à fixer
le terrain, et qui côté Nord protège nos habitations du vent du Saint Bernard qui
peut être violent . D’autres que moi, vous parleront d’arguments plus techniques,
mais je sais que de nombreux appartements vont être gravement impactés par ce
projet Ecrin Blanc nullement justifié. Leurs propriétaires qui ont aimé La Rosière
comme nous vont perdre l’essentiel. C’est bien sur en mon nom, mais aussi en
celui de mes trois enfants, de mes petits et arrières petits enfants que je vous
demande de bien vouloir réfléchir à ce projet qui va à l’encontre de toutes les
recommandations actuelles, et de ne pas signer ce permis de construire Merci,
Monsieur le Maire de tenir compte des souhaits d’une très vieille dame qui espère
ne pas voir disparaitre à La Rosière l’harmonie qui existe entre le sport, la vie
familiale et la nature . Je vous prie d’agréer , Monsieur le Maire, l’expression de
mes salutations respectueuses. Michèle ROUCHON I Frati - Route des Sanguinaires
20000 AJACCIO
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@290 - Gusse Marc - Épinal
Date de dépôt : Le 28/12/2020 à 11h15
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : opposition à ce projet
Contribution : Monsieur le Maire Je suis propriétaire à la Rosière depuis 32 ans ,
moi et mes enfants nous sommes attachés à cette station familiale, nous faisons
vivre les commerces de la station nous venons plusieurs fois par an. Nous sommes
totalement opposé à ce projet démesuré , dangereux , qui ne correspond pas à la
vie actuelle de protection de la nature ;J' ai vu évoluer la Rosière aujourd' hui avec
l arrivée du club med il y a assez de lits assez de construction, il faut continuer les
rénovations implanter des commerces des équipements de loisirs , faire la
promotion pour une station familiales qui respecte la nature écologique Avec le
réchauffement climatique se projet n 'est pas réaliste , les pistes seront
dangereuses en cas de fermeture avec l 'Italie Ce projet est dangereux pour les
riverains ,il aura une influence sur les ressources en eau ,sur l instabilité des sols ,
les conséquences sur la biodiversité seront irréversible; Je fais appel à votre bon
sens ainsi que celui du conseil municipal , à votre attachement à ce village , à
votre sens du respect de la nature, à l avenir de cette station, à l ' avenir de vos
enfants et des notres , Je vous supplie de mettre fin à ce projet , nous sommes
quelques uns à s 'exprimer sur ce dossier mais sachez qu'il y a des milliers qui
pensent comme nous mais qui ne s 'expriment pas Je vous prie , Monsieur le Maire
d 'agréer mes sincères salutations
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@291 - Cendrine - Montvalezan
Date de dépôt : Le 28/12/2020 à 11h29
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Gardons l’esprit familial et la beauté de la Rosiere
Contribution : Nous voyons année après année la Rosiere se dégrader avec des
Constructions impactant les sites naturels ainsi qu’une architecture démesurée.
Avant la station nous émerveillait par sa beauté et sa taille humaine. Nous
retrouvons maintenant l’esprit des grosses stations inhumaines et de plus en plus
déplaisantes à regarder. Dans ce cas particulier, une fois de plus nous allons
détruire les forêts. Est-ce le sens de l’histoire ? Nous voyons de partout des
mouvements écologiques éclorent mais ici nous mettons la priorité sur un
développement économique anarchique et ne pourrons plus faite marche arrière
quand nous réaliserons que nous sommes aller beaucoup trop loin, que les
panoramas sont abîmés, que nous ferons des queues interminables aux remontées
mécaniques, que l’équilibre écologique sera rompu. Merci de prendre du recul
avant d’approuver encore et encore des projets faisant définitivement perdre la
beauté et la magie du site. Par ailleurs ce site ne permet pas de rajouter
indéfiniment des remontés mécaniques vu la faible altitudes des montagnes aux
alentours. N’essayons pas de concurrencer un Val D'Isère. Cela n’a pas de sens. Ni
même un Megève. Merci de préserver l’identité déLa Rosiere. Voir chaque jour le
site du Club Med est déjà un crève cœur. Inutile d’en rajouter encore et encore.
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@292 - CHEVALIER Michel - Salon-de-Provence
Date de dépôt : Le 28/12/2020 à 12h02
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : PC Ecrin Blanc aux Eucherts
Contribution : Madame, monsieur Nous venons de voir sortir de terre le projet
Club Med, nous voyons le résultat de la déforestation qui a eu lieu. Vous allez
détruire cette forêt, ce dernier rempart naturel. Les défenseurs de ce projet vous
montrent que les arbres repousseraient vite, bonne idée, les arbres ne repoussent
pas ou il y a des constructions. Le projet est bon pour l’emploi dans la station....
pour les saisonniers ? Ou encore probablement pour l’ESF. « La forêt se meurt en
France » titrait Le Parisien début septembre, la municipalité de La Rosière y aide
aussi.... Bizarre avec un titre comme cela a l’heure où les projets immobiliers entre
autres compensent leurs constructions en plantant des arbres Je ne suis pas contre
le développement de la station, au contraire même j'y suis favorable, mais pas
comme cela en détruisant ces arbres a 1900m d'altitude. Le combat de la nature,
de la biodiversité face aux enjeux économiques. A l’heure actuelle nous savons
que notre façon de vivre n’est pas la solution pour la nature, nous commençons
seulement à en prendre conscience mais vu notre inertie cela mettra du temps,
nous sommes dans l’urgence pourtant. Chaque goutte apporter par chacun à La
Défense de notre planète, de notre climat de notre biodiversité finira par
fonctionner, à notre niveau apportons cette goutte en arrêtant ce projet de zone à
construire. Le constat est sans appel la France n’échappe pas à la déroute qui
touche l’ensemble des écosystèmes dans le monde (et à la même échelle la part
de La Rosière rapportée aux écosystèmes français) : une diminution massive des
populations d’insectes et d’oiseaux, des zones humides et forestières sous
pression. Au moment où la France commence à avancer et a s’investir dans la
biodiversité et aller de l’avant vers cela, à La Rosière nous nous mettons à ramer
dans l’autre sens. Je suis favorable à la préservation de la nature, surtout à cette
altitude. Comme les herbes folles qui doivent se faufiler entre deux plaques de
goudron pour émerger, des groupes immobilier ou maires sont prêts à verdir leurs
discours mais pas toujours leurs pratiques. Nous le savons, la soi-disant
réimplantions d’arbres pour compenser cette perte n’est que quasiment virtuelle, il
y a eu assez de rapports là-dessus qui pointaient ce côté vert qui ne fonctionne
pas. C'est à présent scientifiquement établi (depuis l'étude menée par l'équipe de
Fanny Guillet du Museum national d'histoire naturelle), Décréter, légiférer ne
suffisent plus. Vous voulez voir le coté vert du maire de Montvalezan, allez voir le
site de l'Office du tourisme qui proposait en novembre "de poursuivre ses efforts
pour préserver les richesses naturelles qu'il abrite, faire des actions
écoresponsables, et de planter des arbres (1800 en 3 ans) pour chaque voyageur
venant par trains". Commencez par ne pas raser ceux existants... Et puis ils seront
plantés ou ces arbres, a quelle altitude ? La cohérence entre développement
économique et écosystèmes est mis à mal, voir anéantie sur ce projet. Que resteratil de la biodiversité animale, végétale à 1900m d’altitude. Promenez-vous, depuis
4-5 ans je ne vois plus d’écureuils, là où, avant, à chaque passage entre la Rosière
centre et les Eucherts à pieds à travers la forêt on en voyait. A l’heure des
balbutiements de la révolution écologique en France, vous de votre côté vous
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ramez dans le sens inverse en détruisant ce dernier rempart de végétation et de
forêts à cette altitude. C’est le moment d’avoir une nouvelle fierté, celle de
contribuer à la préservation des biens publics essentiels pour faire face au
changement climatique et pour cela arrêter de toucher ce dernier rempart de forêt
déjà bien noyé dans le béton, Au début cette déforestation pour le Club Med ne
devait concerner que la partie autour de la route pour améliorer l’accès, le projet
immobilier restait sur la partie altiport qui était déjà sans les arbres et ne pas
toucher aux autres autour du site. Ça c’était le discours du maire lors de la réunion
publique sur ce projet à la salle Arpin. Depuis la route a été extrêmement dégagée,
l’accès au chantier par le bas a permis une déforestation à outrance, ainsi que
pour la création de deux parkings, l'enfer et le désastre à présent. Cela devrait
booster le commerce, on verra, il n’y aura que la DSR (et encore avec les prix
certainement négociés par le Club Med) et l’ESF qui tirera son épingle du jeu.
L’énorme gap entre projet et réalisation Club Med (et ce projet n’est pas fini) on
peut s’attendre au pire de la part de ce nouveau projet d’un point de vue forestier
et nature. Je suis contre ce projet de vouloir passer cette zone forestière en zone à
construire. J’ai déjà participé à des enquêtes, à des réunions et en même temps
nous voyons ce rouleau compresseur de projet immobilier avancer comme si tout
ce que nous voyons, faisons, proposons ne sert à rien. Plus aucune confiance en ce
maire et ses projets, il casse tout et détruit notre nature. Nous voyons déjà au bout
d’une saison les coulées de boue apparaître à travers cette forêt, que sera quand
cette forêt ne sera plus là ? Qu’elles proportions cela prendra avec le temps ? Le
jour où les coulés arriveront aux portes des habitations, le maire s’excusera (si
c’est le même ou pas) et nous, nous devrions nettoyer balayer et éponger. Ce
projet divise au sein du village (maire sortant et réélu, était élu avec seulement
220 votes sur 414 et 20 votes de plus que celui qui n’est pas élu (système de liste
nominative pour les villages). Le rouleau compresseur faiblit mais a encore du
carburant pour 6 ans, 6 ans de trop pour notre nature. Arrêtons ce projet. Michel
Chevalier (propriétaire à la Rosière) 40 imp. du vent de souleu 13300 Salon de
Provence 0612069316
Pièce(s) jointes(s) :

707 / 804

708 / 804

709 / 804

E293 - michel chevalier
Date de dépôt : Le 28/12/2020 à 12h06
Lieu de dépôt : Par email
Objet : projet Ecrin Blanc aux Eucherts
Contribution : Madame, monsieur Nous venons de voir sortir de terre le projet
Club Med, nous voyons le résultat de la déforestation qui a eu lieu. Vous allez
détruire cette forêt, ce dernier rempart naturel. Les défenseurs de ce projet vous
montrent que les arbres repousseraient vite, bonne idée, les arbres ne repoussent
pas ou il y a des constructions. Le projet est bon pour l’emploi dans la station....
pour les saisonniers ? Ou encore probablement pour l’ESF. « La forêt se meurt en
France » titrait Le Parisien début septembre, la municipalité de La Rosière y aide
aussi.... Bizarre avec un titre comme cela a l’heure où les projets immobiliers entre
autres compensent leurs constructions en plantant des arbres Je ne suis pas contre
le développement de la station, au contraire même j'y suis favorable, mais pas
comme cela en détruisant ces arbres a 1900m d'altitude. Le combat de la nature,
de la biodiversité face aux enjeux économiques. A l’heure actuelle nous savons
que notre façon de vivre n’est pas la solution pour la nature, nous commençons
seulement à en prendre conscience mais vu notre inertie cela mettra du temps,
nous sommes dans l’urgence pourtant. Chaque goutte apporter par chacun à La
Défense de notre planète, de notre climat de notre biodiversité finira par
fonctionner, à notre niveau apportons cette goutte en arrêtant ce projet de zone à
construire. Le constat est sans appel la France n’échappe pas à la déroute qui
touche l’ensemble des écosystèmes dans le monde (et à la même échelle la part
de La Rosière rapportée aux écosystèmes français) : une diminution massive des
populations d’insectes et d’oiseaux, des zones humides et forestières sous
pression. Au moment où la France commence à avancer et a s’investir dans la
biodiversité et aller de l’avant vers cela, à La Rosière nous nous mettons à ramer
dans l’autre sens. Je suis favorable à la préservation de la nature, surtout à cette
altitude. Comme les herbes folles qui doivent se faufiler entre deux plaques de
goudron pour émerger, des groupes immobilier ou maires sont prêts à verdir leurs
discours mais pas toujours leurs pratiques. Nous le savons, la soi-disant
réimplantions d’arbres pour compenser cette perte n’est que quasiment virtuelle, il
y a eu assez de rapports là-dessus qui pointaient ce côté vert qui ne fonctionne
pas. C'est à présent scientifiquement établi (depuis l'étude menée par l'équipe de
Fanny Guillet du Museum national d'histoire naturelle), Décréter, légiférer ne
suffisent plus. Vous voulez voir le coté vert du maire de Montvalezan, allez voir le
site de l'Office du tourisme qui proposait en novembre "de poursuivre ses efforts
pour préserver les richesses naturelles qu'il abrite, faire des actions
écoresponsables, et de planter des arbres (1800 en 3 ans) pour chaque voyageur
venant par trains". Commencez par ne pas raser ceux existants... Et puis ils seront
plantés ou ces arbres, a quelle altitude ? La cohérence entre développement
économique et écosystèmes est mis à mal, voir anéantie sur ce projet. Que resterat'il de la biodiversité animale, végétale à 1900m d’altitude. Promenez-vous, depuis
4-5 ans je ne vois plus d’écureuils, là où, avant, à chaque passage entre la Rosière
centre et les Eucherts à pieds à travers la forêt on en voyait. A l’heure des
balbutiements de la révolution écologique en France, vous de votre côté vous
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ramez dans le sens inverse en détruisant ce dernier rempart de végétation et de
forêts à cette altitude. C’est le moment d’avoir une nouvelle fierté, celle de
contribuer à la préservation des biens publics essentiels pour faire face au
changement climatique et pour cela arrêter de toucher ce dernier rempart de forêt
déjà bien noyé dans le béton, Au début cette déforestation pour le Club Med ne
devait concerner que la partie autour de la route pour améliorer l’accès, le projet
immobilier restait sur la partie altiport qui était déjà sans les arbres et ne pas
toucher aux autres autour du site. Ça c’était le discours du maire lors de la réunion
publique sur ce projet à la salle Arpin. Depuis la route a été extrêmement dégagée,
l’accès au chantier par le bas a permis une déforestation à outrance, ainsi que
pour la création de deux parkings, l'enfer et le désastre à présent. Cela devrait
booster le commerce, on verra, il n’y aura que la DSR (et encore avec les prix
certainement négociés par le Club Med) et l’ESF qui tirera son épingle du jeu.
L’énorme gap entre projet et réalisation Club Med (et ce projet n’est pas fini) on
peut s’attendre au pire de la part de ce nouveau projet d’un point de vue forestier
et nature. Je suis contre ce projet de vouloir passer cette zone forestière en zone à
construire. J’ai déjà participé à des enquêtes, à des réunions et en même temps
nous voyons ce rouleau compresseur de projet immobilier avancer comme si tout
ce que nous voyons, faisons, proposons ne sert à rien. Plus aucune confiance en ce
maire et ses projets, il casse tout et détruit notre nature. Nous voyons déjà au bout
d’une saison les coulées de boue apparaître à travers cette forêt, que sera quand
cette forêt ne sera plus là ? Qu’elles proportions cela prendra avec le temps ? Le
jour où les coulés arriveront aux portes des habitations, le maire s’excusera (si
c’est le même ou pas) et nous, nous devrions nettoyer balayer et éponger. Ce
projet divise au sein du village (maire sortant et réélu, était élu avec seulement
220 votes sur 414 et 20 votes de plus que celui qui n’est pas élu (système de liste
nominative pour les villages). Le rouleau compresseur faiblit mais a encore du
carburant pour 6 ans, 6 ans de trop pour notre nature. Arrêtons ce projet. Michel
Chevalier (propriétaire à la Rosière) 40 imp. du vent de souleu 13300 Salon de
Provence 0612069316
Pièce(s) jointes(s) :

711 / 804

712 / 804

713 / 804

@294 - CHEVALIER MICHEL - Salon-de-Provence
Date de dépôt : Le 28/12/2020 à 12h09
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : PC Ecrin Blanc aux Eucherts
Contribution : Madame, monsieur Nous venons de voir sortir de terre le projet
Club Med, nous voyons le résultat de la déforestation qui a eu lieu. Vous allez
détruire cette forêt, ce dernier rempart naturel. Les défenseurs de ce projet vous
montrent que les arbres repousseraient vite, bonne idée, les arbres ne repoussent
pas ou il y a des constructions. Le projet est bon pour l’emploi dans la station....
pour les saisonniers ? Ou encore probablement pour l’ESF. « La forêt se meurt en
France » titrait Le Parisien début septembre, la municipalité de La Rosière y aide
aussi.... Bizarre avec un titre comme cela a l’heure où les projets immobiliers entre
autres compensent leurs constructions en plantant des arbres Je ne suis pas contre
le développement de la station, au contraire même j'y suis favorable, mais pas
comme cela en détruisant ces arbres a 1900m d'altitude. Le combat de la nature,
de la biodiversité face aux enjeux économiques. A l’heure actuelle nous savons
que notre façon de vivre n’est pas la solution pour la nature, nous commençons
seulement à en prendre conscience mais vu notre inertie cela mettra du temps,
nous sommes dans l’urgence pourtant. Chaque goutte apporter par chacun à La
Défense de notre planète, de notre climat de notre biodiversité finira par
fonctionner, à notre niveau apportons cette goutte en arrêtant ce projet de zone à
construire. Le constat est sans appel la France n’échappe pas à la déroute qui
touche l’ensemble des écosystèmes dans le monde (et à la même échelle la part
de La Rosière rapportée aux écosystèmes français) : une diminution massive des
populations d’insectes et d’oiseaux, des zones humides et forestières sous
pression. Au moment où la France commence à avancer et a s’investir dans la
biodiversité et aller de l’avant vers cela, à La Rosière nous nous mettons à ramer
dans l’autre sens. Je suis favorable à la préservation de la nature, surtout à cette
altitude. Comme les herbes folles qui doivent se faufiler entre deux plaques de
goudron pour émerger, des groupes immobilier ou maires sont prêts à verdir leurs
discours mais pas toujours leurs pratiques. Nous le savons, la soi-disant
réimplantions d’arbres pour compenser cette perte n’est que quasiment virtuelle, il
y a eu assez de rapports là-dessus qui pointaient ce côté vert qui ne fonctionne
pas. C'est à présent scientifiquement établi (depuis l'étude menée par l'équipe de
Fanny Guillet du Museum national d'histoire naturelle), Décréter, légiférer ne
suffisent plus. Vous voulez voir le coté vert du maire de Montvalezan, allez voir le
site de l'Office du tourisme qui proposait en novembre "de poursuivre ses efforts
pour préserver les richesses naturelles qu'il abrite, faire des actions
écoresponsables, et de planter des arbres (1800 en 3 ans) pour chaque voyageur
venant par trains". Commencez par ne pas raser ceux existants... Et puis ils seront
plantés ou ces arbres, a quelle altitude ? La cohérence entre développement
économique et écosystèmes est mis à mal, voir anéantie sur ce projet. Que resteratil de la biodiversité animale, végétale à 1900m d’altitude. Promenez-vous, depuis
4-5 ans je ne vois plus d’écureuils, là où, avant, à chaque passage entre la Rosière
centre et les Eucherts à pieds à travers la forêt on en voyait. A l’heure des
balbutiements de la révolution écologique en France, vous de votre côté vous
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ramez dans le sens inverse en détruisant ce dernier rempart de végétation et de
forêts à cette altitude. C’est le moment d’avoir une nouvelle fierté, celle de
contribuer à la préservation des biens publics essentiels pour faire face au
changement climatique et pour cela arrêter de toucher ce dernier rempart de forêt
déjà bien noyé dans le béton, Au début cette déforestation pour le Club Med ne
devait concerner que la partie autour de la route pour améliorer l’accès, le projet
immobilier restait sur la partie altiport qui était déjà sans les arbres et ne pas
toucher aux autres autour du site. Ça c’était le discours du maire lors de la réunion
publique sur ce projet à la salle Arpin. Depuis la route a été extrêmement dégagée,
l’accès au chantier par le bas a permis une déforestation à outrance, ainsi que
pour la création de deux parkings, l'enfer et le désastre à présent. Cela devrait
booster le commerce, on verra, il n’y aura que la DSR (et encore avec les prix
certainement négociés par le Club Med) et l’ESF qui tirera son épingle du jeu.
L’énorme gap entre projet et réalisation Club Med (et ce projet n’est pas fini) on
peut s’attendre au pire de la part de ce nouveau projet d’un point de vue forestier
et nature. Je suis contre ce projet de vouloir passer cette zone forestière en zone à
construire. J’ai déjà participé à des enquêtes, à des réunions et en même temps
nous voyons ce rouleau compresseur de projet immobilier avancer comme si tout
ce que nous voyons, faisons, proposons ne sert à rien. Plus aucune confiance en ce
maire et ses projets, il casse tout et détruit notre nature. Nous voyons déjà au bout
d’une saison les coulées de boue apparaître à travers cette forêt, que sera quand
cette forêt ne sera plus là ? Qu’elles proportions cela prendra avec le temps ? Le
jour où les coulés arriveront aux portes des habitations, le maire s’excusera (si
c’est le même ou pas) et nous, nous devrions nettoyer balayer et éponger. Ce
projet divise au sein du village (maire sortant et réélu, était élu avec seulement
220 votes sur 414 et 20 votes de plus que celui qui n’est pas élu (système de liste
nominative pour les villages). Le rouleau compresseur faiblit mais a encore du
carburant pour 6 ans, 6 ans de trop pour notre nature. Arrêtons ce projet. Michel
Chevalier (propriétaire à la Rosière) 40 imp. du vent de souleu 13300 Salon de
Provence 0612069316
Pièce(s) jointes(s) :

715 / 804

716 / 804

717 / 804

@295 - Palluaud-Escobar Stéphanie - Saint-Maurice-Montcouronne
Date de dépôt : Le 28/12/2020 à 12h52
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Déforestation massive
Contribution : Non contents d'avoir dénaturé a la fois le paysage mais aussi la
station elle-même avec la construction du club-Med, ce projet d'envergure est un
véritable scandale!! Ou sont les associations environnementales pour défendre le
peu de forêt dont la Rosiere dispose?? Les Elus locaux y trouvent très certainement
un intérêt financier, mais ont-ils pensé aux impacts écologiques et
environnementaux pour s'évertuer à maintenir ce projet d'une envergure
complètement inadapté à la station?? La station dite familiale devient elle aussi
une usine à skis, ce qui est fort regrettable pour les vacanciers (propriétaires ou
non) attachés aux valeurs familiales de la station... valeurs aujourd'hui disparues!!
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@296 - CHEVALIER MICHEL - Salon-de-Provence
Date de dépôt : Le 28/12/2020 à 13h05
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : projet ecrine blanc
Contribution : Madame, monsieur Nous venons de voir sortir de terre le projet
Club Med, nous voyons le résultat de la déforestation qui a eu lieu. Vous allez
détruire cette forêt, ce dernier rempart naturel. Les défenseurs de ce projet vous
montrent que les arbres repousseraient vite, bonne idée, les arbres ne repoussent
pas ou il y a des constructions. Le projet est bon pour l’emploi dans la station....
pour les saisonniers ? Ou encore probablement pour l’ESF. « La forêt se meurt en
France » titrait Le Parisien début septembre, la municipalité de La Rosière y aide
aussi.... Bizarre avec un titre comme cela a l’heure où les projets immobiliers entre
autres compensent leurs constructions en plantant des arbres Je ne suis pas contre
le développement de la station, au contraire même j'y suis favorable, mais pas
comme cela en détruisant ces arbres a 1900m d'altitude. Le combat de la nature,
de la biodiversité face aux enjeux économiques. A l’heure actuelle nous savons
que notre façon de vivre n’est pas la solution pour la nature, nous commençons
seulement à en prendre conscience mais vu notre inertie cela mettra du temps,
nous sommes dans l’urgence pourtant. Chaque goutte apporter par chacun à La
Défense de notre planète, de notre climat de notre biodiversité finira par
fonctionner, à notre niveau apportons cette goutte en arrêtant ce projet de zone à
construire. Le constat est sans appel la France n’échappe pas à la déroute qui
touche l’ensemble des écosystèmes dans le monde (et à la même échelle la part
de La Rosière rapportée aux écosystèmes français) : une diminution massive des
populations d’insectes et d’oiseaux, des zones humides et forestières sous
pression. Au moment où la France commence à avancer et a s’investir dans la
biodiversité et aller de l’avant vers cela, à La Rosière nous nous mettons à ramer
dans l’autre sens. Je suis favorable à la préservation de la nature, surtout à cette
altitude. Comme les herbes folles qui doivent se faufiler entre deux plaques de
goudron pour émerger, des groupes immobilier ou maires sont prêts à verdir leurs
discours mais pas toujours leurs pratiques. Nous le savons, la soi-disant
réimplantions d’arbres pour compenser cette perte n’est que quasiment virtuelle, il
y a eu assez de rapports là-dessus qui pointaient ce côté vert qui ne fonctionne
pas. C'est à présent scientifiquement établi (depuis l'étude menée par l'équipe de
Fanny Guillet du Museum national d'histoire naturelle), Décréter, légiférer ne
suffisent plus. Vous voulez voir le coté vert du maire de Montvalezan, allez voir le
site de l'Office du tourisme qui proposait en novembre "de poursuivre ses efforts
pour préserver les richesses naturelles qu'il abrite, faire des actions
écoresponsables, et de planter des arbres (1800 en 3 ans) pour chaque voyageur
venant par trains". Commencez par ne pas raser ceux existants... Et puis ils seront
plantés ou ces arbres, a quelle altitude ? La cohérence entre développement
économique et écosystèmes est mis à mal, voir anéantie sur ce projet. Que resterat'il de la biodiversité animale, végétale à 1900m d’altitude. Promenez-vous, depuis
4-5 ans je ne vois plus d’écureuils, là où, avant, à chaque passage entre la Rosière
centre et les Eucherts à pieds à travers la forêt on en voyait. A l’heure des
balbutiements de la révolution écologique en France, vous de votre côté vous
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ramez dans le sens inverse en détruisant ce dernier rempart de végétation et de
forêts à cette altitude. C’est le moment d’avoir une nouvelle fierté, celle de
contribuer à la préservation des biens publics essentiels pour faire face au
changement climatique et pour cela arrêter de toucher ce dernier rempart de forêt
déjà bien noyé dans le béton, Au début cette déforestation pour le Club Med ne
devait concerner que la partie autour de la route pour améliorer l’accès, le projet
immobilier restait sur la partie altiport qui était déjà sans les arbres et ne pas
toucher aux autres autour du site. Ça c’était le discours du maire lors de la réunion
publique sur ce projet à la salle Arpin. Depuis la route a été extrêmement dégagée,
l’accès au chantier par le bas a permis une déforestation à outrance, ainsi que
pour la création de deux parkings, l'enfer et le désastre à présent. Cela devrait
booster le commerce, on verra, il n’y aura que la DSR (et encore avec les prix
certainement négociés par le Club Med) et l’ESF qui tirera son épingle du jeu.
L’énorme gap entre projet et réalisation Club Med (et ce projet n’est pas fini) on
peut s’attendre au pire de la part de ce nouveau projet d’un point de vue forestier
et nature. Je suis contre ce projet de vouloir passer cette zone forestière en zone à
construire. J’ai déjà participé à des enquêtes, à des réunions et en même temps
nous voyons ce rouleau compresseur de projet immobilier avancer comme si tout
ce que nous voyons, faisons, proposons ne sert à rien. Plus aucune confiance en ce
maire et ses projets, il casse tout et détruit notre nature. Nous voyons déjà au bout
d’une saison les coulées de boue apparaître à travers cette forêt, que sera quand
cette forêt ne sera plus là ? Qu’elles proportions cela prendra avec le temps ? Le
jour où les coulés arriveront aux portes des habitations, le maire s’excusera (si
c’est le même ou pas) et nous, nous devrions nettoyer balayer et éponger. Ce
projet divise au sein du village (maire sortant et réélu, était élu avec seulement
220 votes sur 414 et 20 votes de plus que celui qui n’est pas élu (système de liste
nominative pour les villages). Le rouleau compresseur faiblit mais a encore du
carburant pour 6 ans, 6 ans de trop pour notre nature. Arrêtons ce projet. Michel
Chevalier (propriétaire à la Rosière) 40 imp. du vent de souleu 13300 Salon de
Provence 0612069316
Pièce(s) jointes(s) :

720 / 804

721 / 804
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E297 - Michel Chevalier
Date de dépôt : Le 28/12/2020 à 13h09
Lieu de dépôt : Par email
Objet : projet Ecrin Blanc
Contribution : Madame, monsieur Nous venons de voir sortir de terre le projet
Club Med, nous voyons le résultat de la déforestation qui a eu lieu. Vous allez
détruire cette forêt, ce dernier rempart naturel.Les défenseurs de ce projet vous
montrent que les arbres repousseraient vite, bonne idée, les arbres ne repoussent
pas ou il y a des constructions.Le projet est bon pour l’emploi dans la station....
pour les saisonniers ? Ou encore probablement pour l’ESF.« La forêt se meurt en
France » titrait Le Parisien début septembre, la municipalité de La Rosière y aide
aussi.... Bizarre avec un titre comme cela a l’heure où les projets immobiliers entre
autres compensent leurs constructions en plantant des arbres Je ne suis pas contre
le développement de la station, au contraire même j'y suis favorable, mais pas
comme cela en détruisant ces arbres a 1900m d'altitude. Le combat de la nature,
de la biodiversité face aux enjeux économiques. A l’heure actuelle nous savons
que notre façon de vivre n’est pas la solution pour la nature, nous commençons
seulement à en prendre conscience mais vu notre inertie cela mettra du temps,
nous sommes dans l’urgence pourtant.Chaque goutte apporter par chacun à La
Défense de notre planète, de notre climat de notre biodiversité finira par
fonctionner, à notre niveau apportons cette goutte en arrêtant ce projet de zone à
construire. Le constat est sans appel la France n’échappe pas à la déroute qui
touche l’ensemble des écosystèmes dans le monde (et à la même échelle la part
de La Rosière rapportée aux écosystèmes français) : une diminution massive des
populations d’insectes et d’oiseaux, des zones humides et forestières sous
pression.Au moment où la France commence à avancer et a s’investir dans la
biodiversité et aller de l’avant vers cela, à La Rosière nous nous mettons à ramer
dans l’autre sens.Je suis favorable à la préservation de la nature, surtout à cette
altitude.Comme les herbes folles qui doivent se faufiler entre deux plaques de
goudron pour émerger, des groupes immobilier ou maires sont prêts à verdir leurs
discours mais pas toujours leurs pratiques. Nous le savons, la soi-disant
réimplantions d’arbres pour compenser cette perte n’est que quasiment virtuelle, il
y a eu assez de rapports là-dessus qui pointaient ce côté vert qui ne fonctionne
pas.C'est à présent scientifiquement établi (depuis l'étude menée par l'équipe de
Fanny Guillet du Museum national d'histoire naturelle),Décréter, légiférer ne
suffisent plus.Vous voulez voir le coté vert du maire de Montvalezan, allez voir le
site de l'Office du tourisme qui proposait en novembre "de poursuivre ses efforts
pour préserver les richesses naturelles qu'il abrite, faire des actions
écoresponsables, et de planter des arbres (1800 en 3 ans) pour chaque voyageur
venant par trains". Commencez par ne pas raser ceux existants... Et puis ils seront
plantés ou ces arbres, a quelle altitude ? La cohérence entre développement
économique et écosystèmes est mis à mal, voir anéantie sur ce projet. Que resterat'il de la biodiversité animale, végétale à 1900m d’altitude. Promenez-vous, depuis
4-5 ans je ne vois plus d’écureuils, là où, avant, à chaque passage entre la Rosière
centre et les Eucherts à pieds à travers la forêt on en voyait.A l’heure des
balbutiements de la révolution écologique en France, vous de votre côté vous
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ramez dans le sens inverse en détruisant ce dernier rempart de végétation et de
forêts à cette altitude. C’est le moment d’avoir une nouvelle fierté, celle de
contribuer à la préservation des biens publics essentiels pour faire face au
changement climatique et pour cela arrêter de toucher ce dernier rempart de forêt
déjà bien noyé dans le béton, Au début cette déforestation pour le Club Med ne
devait concerner que la partie autour de la route pour améliorer l’accès, le projet
immobilier restait sur la partie altiport qui était déjà sans les arbres et ne pas
toucher aux autres autour du site.Ça c’était le discours du maire lors de la réunion
publique sur ce projet à la salle Arpin. Depuis la route a été extrêmement dégagée,
l’accès au chantier par le bas a permis une déforestation à outrance, ainsi que
pour la création de deux parkings, l'enfer et le désastre à présent.Cela devrait
booster le commerce, on verra, il n’y aura que la DSR (et encore avec les prix
certainement négociés par le Club Med) et l’ESF qui tirera son épingle du
jeu.L’énorme gap entre projet et réalisation Club Med (et ce projet n’est pas fini)
on peut s’attendre au pire de la part de ce nouveau projet d’un point de vue
forestier et nature.Je suis contre ce projet de vouloir passer cette zone forestière
en zone à construire. J’ai déjà participé à des enquêtes, à des réunions et en même
temps nous voyons ce rouleau compresseur de projet immobilier avancer comme
si tout ce que nous voyons, faisons, proposons ne sert à rien. Plus aucune
confiance en ce maire et ses projets, il casse tout et détruit notre nature.Nous
voyons déjà au bout d’une saison les coulées de boue apparaître à travers cette
forêt, que sera quand cette forêt ne sera plus là ? Qu’elles proportions cela prendra
avec le temps ? Le jour où les coulés arriveront aux portes des habitations, le
maire s’excusera (si c’est le même ou pas) et nous, nous devrions nettoyer balayer
et éponger. Ce projet divise au sein du village (maire sortant et réélu, était élu
avec seulement 220 votes sur 414 et 20 votes de plus que celui qui n’est pas élu
(système de liste nominative pour les villages). Le rouleau compresseur faiblit mais
a encore du carburant pour 6 ans, 6 ans de trop pour notre nature. Arrêtons ce
projet. Michel Chevalier (propriétaire à la Rosière)40 imp. du vent de souleu13300
Salon de Provence0612069316
Pièce(s) jointes(s) :
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@298 - CHEVALIER MICHEL - Salon-de-Provence
Date de dépôt : Le 28/12/2020 à 13h11
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : projet ecrine blanc
Contribution : Madame, monsieur Nous venons de voir sortir de terre le projet
Club Med, nous voyons le résultat de la déforestation qui a eu lieu. Vous allez
détruire cette forêt, ce dernier rempart naturel. Les défenseurs de ce projet vous
montrent que les arbres repousseraient vite, bonne idée, les arbres ne repoussent
pas ou il y a des constructions. Le projet est bon pour l’emploi dans la station....
pour les saisonniers ? Ou encore probablement pour l’ESF. « La forêt se meurt en
France » titrait Le Parisien début septembre, la municipalité de La Rosière y aide
aussi.... Bizarre avec un titre comme cela a l’heure où les projets immobiliers entre
autres compensent leurs constructions en plantant des arbres Je ne suis pas contre
le développement de la station, au contraire même j'y suis favorable, mais pas
comme cela en détruisant ces arbres a 1900m d'altitude. Le combat de la nature,
de la biodiversité face aux enjeux économiques. A l’heure actuelle nous savons
que notre façon de vivre n’est pas la solution pour la nature, nous commençons
seulement à en prendre conscience mais vu notre inertie cela mettra du temps,
nous sommes dans l’urgence pourtant. Chaque goutte apporter par chacun à La
Défense de notre planète, de notre climat de notre biodiversité finira par
fonctionner, à notre niveau apportons cette goutte en arrêtant ce projet de zone à
construire. Le constat est sans appel la France n’échappe pas à la déroute qui
touche l’ensemble des écosystèmes dans le monde (et à la même échelle la part
de La Rosière rapportée aux écosystèmes français) : une diminution massive des
populations d’insectes et d’oiseaux, des zones humides et forestières sous
pression. Au moment où la France commence à avancer et a s’investir dans la
biodiversité et aller de l’avant vers cela, à La Rosière nous nous mettons à ramer
dans l’autre sens. Je suis favorable à la préservation de la nature, surtout à cette
altitude. Comme les herbes folles qui doivent se faufiler entre deux plaques de
goudron pour émerger, des groupes immobilier ou maires sont prêts à verdir leurs
discours mais pas toujours leurs pratiques. Nous le savons, la soi-disant
réimplantions d’arbres pour compenser cette perte n’est que quasiment virtuelle, il
y a eu assez de rapports là-dessus qui pointaient ce côté vert qui ne fonctionne
pas. C'est à présent scientifiquement établi (depuis l'étude menée par l'équipe de
Fanny Guillet du Museum national d'histoire naturelle), Décréter, légiférer ne
suffisent plus. Vous voulez voir le coté vert du maire de Montvalezan, allez voir le
site de l'Office du tourisme qui proposait en novembre "de poursuivre ses efforts
pour préserver les richesses naturelles qu'il abrite, faire des actions
écoresponsables, et de planter des arbres (1800 en 3 ans) pour chaque voyageur
venant par trains". Commencez par ne pas raser ceux existants... Et puis ils seront
plantés ou ces arbres, a quelle altitude ? La cohérence entre développement
économique et écosystèmes est mis à mal, voir anéantie sur ce projet. Que resterat'il de la biodiversité animale, végétale à 1900m d’altitude. Promenez-vous, depuis
4-5 ans je ne vois plus d’écureuils, là où, avant, à chaque passage entre la Rosière
centre et les Eucherts à pieds à travers la forêt on en voyait. A l’heure des
balbutiements de la révolution écologique en France, vous de votre côté vous

727 / 804

ramez dans le sens inverse en détruisant ce dernier rempart de végétation et de
forêts à cette altitude. C’est le moment d’avoir une nouvelle fierté, celle de
contribuer à la préservation des biens publics essentiels pour faire face au
changement climatique et pour cela arrêter de toucher ce dernier rempart de forêt
déjà bien noyé dans le béton, Au début cette déforestation pour le Club Med ne
devait concerner que la partie autour de la route pour améliorer l’accès, le projet
immobilier restait sur la partie altiport qui était déjà sans les arbres et ne pas
toucher aux autres autour du site. Ça c’était le discours du maire lors de la réunion
publique sur ce projet à la salle Arpin. Depuis la route a été extrêmement dégagée,
l’accès au chantier par le bas a permis une déforestation à outrance, ainsi que
pour la création de deux parkings, l'enfer et le désastre à présent. Cela devrait
booster le commerce, on verra, il n’y aura que la DSR (et encore avec les prix
certainement négociés par le Club Med) et l’ESF qui tirera son épingle du jeu.
L’énorme gap entre projet et réalisation Club Med (et ce projet n’est pas fini) on
peut s’attendre au pire de la part de ce nouveau projet d’un point de vue forestier
et nature. Je suis contre ce projet de vouloir passer cette zone forestière en zone à
construire. J’ai déjà participé à des enquêtes, à des réunions et en même temps
nous voyons ce rouleau compresseur de projet immobilier avancer comme si tout
ce que nous voyons, faisons, proposons ne sert à rien. Plus aucune confiance en ce
maire et ses projets, il casse tout et détruit notre nature. Nous voyons déjà au bout
d’une saison les coulées de boue apparaître à travers cette forêt, que sera quand
cette forêt ne sera plus là ? Qu’elles proportions cela prendra avec le temps ? Le
jour où les coulés arriveront aux portes des habitations, le maire s’excusera (si
c’est le même ou pas) et nous, nous devrions nettoyer balayer et éponger. Ce
projet divise au sein du village (maire sortant et réélu, était élu avec seulement
220 votes sur 414 et 20 votes de plus que celui qui n’est pas élu (système de liste
nominative pour les villages). Le rouleau compresseur faiblit mais a encore du
carburant pour 6 ans, 6 ans de trop pour notre nature. Arrêtons ce projet. Michel
Chevalier (propriétaire à la Rosière) 40 imp. du vent de souleu 13300 Salon de
Provence 0612069316
Pièce(s) jointes(s) :
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@299 - Demontigny Carine - Cuers
Date de dépôt : Le 28/12/2020 à 13h19
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Alerte à la déforestation
Contribution : Copropriétaire avec mes parents depuis 1984 sur la station de la
Rosière, je suis contre ce nouveau projet immobilier qui implique une nouvelle
déforestation et un fort impact négatif sur l’écosystème environnant. Nous ne
comprenons pas ce besoin permanent depuis quelques années de développer ces
projets immobiliers gigantesques et non adaptés à la taille et aux infrastructures
de notre station. Le nombre de « lits » est déjà bien suffisant et le taux de
remplissage rarement atteint à 100%. En cette période de pandémie, on se rend
bien compte qu’il faudra éviter à l’avenir une trop grosse densité de population sur
un site. Il est encore temps de renoncer à ce projet qui n’a qu’un objectif
économique et financier pour certains au détriment du bien-être que nous venons
tous chercher à la Rosière et aussi et surtout qui implique le sacrifice de la faune et
la flore que la Nature nous offre.
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@300 - Scharff Christian - Luxembourg
Organisme : propriétaire aux Cimes Blanches et membre de l'ACCB
Date de dépôt : Le 28/12/2020 à 13h33
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Defrichement foret Les Eucherts - projet de résidence Odalys
Contribution : Madame, Monsieur, Je me permets tout d’abord de vous dire ma
surprise d’apprendre que la précédente consultation a été annulée et nos
remarques envoyées « perdues", sans en avoir été averti. C’est pour le moins
choquant. En me promenant sur le site, je n'ai vu nulle part trace de cette nouvelle
consultation, est-ce bien légal? Je voudrais ici vous (re-) faire part de mon
opposition ferme à ce projet de déboisement aux raisons suivantes: 1, Impact
négatif sur gestion des eaux pluviales - Nous connaissons des périodes de
sécheresse de plus en plus fréquentes. La baisse de nappes et des débits des
cours d’eau s’accélère. Un nouveau projet immobilier d’ampleur dans une station
déjà très bétonnée avec de nombreuses résidences, le Club Med, de nouveaux
hotels ne fait qu’aggraver une situation qui va mécaniquement empirer. - Ce projet
est en amont d’une zone fortement urbanisée et sert d’ancrage face à la saturation
des sols en eaux lors de fortes pluies. La forêt « protège » Les Eucherts. Partout on
parle de replanter pour « ancrer » les sols et ici on voudrait faire le contraire.
L’imperméabilisation des sols que provoquerait ces milliers de mètres carrés de
béton après défrichement est un vrai danger pour les populations 2, Biodiversité Le projet du siècle en matière d’écologie a été signé à Paris - Les accords de
Paris.Il vise a protéger notre planète et à préserver ce qu’il reste de bio-diversité. Il
est clair que le bois constitue une limite, une coupure aux Eucherts et par là même
un refuge pour la faune et la flore sauvage. La destruction de cette surface
amputerait tellement le bois actuel que le massif qu’il constitue serait mis en réel
danger. La forêt de mélèze et le fourré de genévrier qui constitue un habitat
naturel à de nombreuses espèces seront détruits sans compensation. Rayé de la
carte. L’habitat de neuf espèces d’oiseaux sera détruit, et une zone d’hivernage
pour le Tetras-Lyre est rasée avec des propositions de compensation qui ne
tiennent pas à une analyse sérieuse - On procède à une artificialisation des sols sur
15,000 m2 supplémentaires en pleine montagne. Je ne lis aucune proposition
sérieuse de compensation. C’est pourtant une recommandation claire du Ministère
de la Transition Écologique 3, Atteinte aux paysages et au bien-être des
populations - Je suis devenu propriétaire à La Rosière il y a 15 ans. J’ai alors décidé
d’acheter à un endroit vert et boisé. En bordure de piste, avec la promesse (que
j’ai eu la faiblesse de croire), que jamais rien ne serait construit au-dessus. J'étais
la semaine dernière aux Eucherts et j'ai vu cet immense Club Med contruit en plein
milieu du domaine skiable. Les hotels sont aussi en augmentation croissante aux
Eucherts avec deux très gors nouveaux établissements. En plein centre de la
station, la résidence Sky a encore augmenté l'offre... et maintenant encore cette
résidence. Et elle est construite devant nos fenêtres, à quelques mètres. La vue sur
les sapins, les chemins verts ou enneigés seront remplacés par un « mur » de
béton. Le chalet Flocon est le plus haut de la résidence des Cimes Blanches. Nos
fenêtres donneront virtuellement sur les murs de la résidence en projet. Que dire
du cadre verdoyant? Je suis venu à la montagne pour être dans la nature, pas pour
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avoir vue sur une paroi de béton comme en ville. On va non seulement détériorer
notre qualité de vie mais aussi augmenter sensiblement la population des Eucherts
qui va perdre totalement son aspect « familial » qui constitua également un des
principaux arguments qui m’a fait choisir La Rosière. - Les Eucherts, ce sont cette
vue magnifique depuis la montagne, un gros hameau précédé de sa forêt. Le
paysage sera plus qu’altéré, il sera irrémédiablement endommagé. C’est
inadmissible. - Le dessin de la page 6 du dossier est trompeur et induit en erreur
sur les perspectives qu’il suggère. Les bâtiments seront bien plus rapprochés que
suggéré sur ce dessin. Un paysage de béton sera la seule vue disponible. Ceci
entraîne bien entendu également une moins-value certaine sur les biens qui n’est
nulle part abordée. 4, Pollution - On va alourdir la facture CO2 de la station au
moment où partout on essaie de la réduire. J’évoque ici le trafic automobile
généré, l’énergie nécessaire aux fonctionnement de ces centaines d’appartements,
leur approvisionnement, leur maintenance etc. - Pollution visuelle par le
remplacement d’une superbe forêt de montagne par des pseudo-chalets de béton.
Voici en quelque mots mes arguments pour m’opposer à ce défrichement et à la
construction de cette résidence. Je suis déçu par les autorités de La RosièreMontvalezan qui bétonnent depuis des années la station. Elle ne gagne rien. Son
charme disparaît. Les cartes du tourisme vert et de l’authenticité son celles du 21
ème siècle. On applique ici des recettes du millénaire passé indignes d’autorités
publiques dont le rôle est de préserver notre patrimoine montagnard pour les
générations à venir. Cordialement Christian Scharff rue de la Forêt, 55 ( c’est
ironique) L 1534 Luxembourg Propriétaire aux Cimes Blanches - Chalet Flocon
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@301 - Stéphanie - Tassin-la-Demi-Lune
Organisme : particulier - copropriétaire
Date de dépôt : Le 28/12/2020 à 14h02
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Projet de résidence ODALYS
Contribution : Madame, Monsieur, je souhaite vous signaler mon profond
désaccord quant au projet de construction de la résidence touristique "L'Ecrin
Blanc". Il me semble que la construction du Club Med est largement suffisante en
terme d'impact pour cette belle station de la Rosière... Le temps n'est plus à la
déforestation et le développement d'un autre tourisme semblerait plus approprié
aujourd'hui. C'est le côté familial et la nature fortement présente qui m'ont plu à La
Rosière. Vous souhaitant de bonnes fêtes de fin d'année, je vous remercie pour
votre écoute, en espérant que ce projet ne voit pas le jour.
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@302 - MANIEZ LAURENT - Steenvoorde
Date de dépôt : Le 28/12/2020 à 14h59
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : opposition au projet
Contribution : Bonjour je vous confirme mon opposition au projet pour les raisons
suivantes - Projet et construction en total décalage avec la convention citoyenne
sur le climat soutenu par le Président de la République française. - Projet ne
respectant pas le Plan biodiversité mis en place par le ministère de la Transition
Ecologique, notamment au plan de l’artificialisatiion des sols. - Projet qui détruira
une forêt, sa faune très riche (tétras lyres, autre oiseaux, écureuils, lièvres, etc.)
pour laisser place à une building hideux allant jusqu’à sept niveaux et ne
respectant nullement l’architecture locale. - Projet dangereux pour les riverains
directs situés à 15 mètres des murs de l’Ecrin Blanc. Gros risques d’éboulements.
Aucune étude géotechnique sérieuse n’a été menée - Gros préjudice (trouble de
jouissance) pour ces propriétaires, riverains du projet. - Pollution accrue. Poumon
vert filtrant le CO2 que générera le Club Med, la forêt actuelle est un barrage
contre la pollution. Sa disparition et la construction de l’Ecrin blanc doubleront
cette pollution. Des centaines de tonnes de CO2 seront alors crachées vers le
quartier des Eucherts. - Des suffisances en eau potable très incertaines - Où et par
où se déverseront les eaux de ruissellement? Absorbées aujourd’hui par la forêt et
préservant les sols de l’érosion, cette eau de pluie, notamment lors des orages de
plus en plus violents l’été, provoquera, de nouvelles inondations et coulées de
boue, dans les chalets et parkings en aval. Aucune étude sérieuse sur l’écoulement
de ces eaux pluviales n’a été réalisée. - Inquiétude également pour les eaux usées.
Le conseil syndical des Cimes Blanches n’ayant pas autorisé le promoteur à
transité par son terrain, une pompe de relevage est nécessaire. Pas très fiable!
Après, ces eaux usées ajoutées à celles du Club Méditerranée seront expulsées
vers la station d’épuration de Bourg-Saint-Maurice. Doutes sur la dimension des
canalisations et sur les capacités de traitement de cette station. - Chauffage au
fioul de l’Ecrin Blanc - Question également quand aux réels investisseurs de cette
résidence. Toujours lors de la présentation du projet, le directeur régional du
groupe Duval a expliqué que l’une de ses filiales (la SCCV La Rosière-Montvalezan)
construirait l’édifice, que son autre filiale, Odalys, la gérerait mais que les murs
seraient vendu à des investisseurs. Comme ce fut le cas avec le Club
Mediterranée, peut-on avoir le nom de ces investisseurs? - Vers une déstabilisation
de l’économie locale du tourisme. Alors que selon plusieurs études réalisées par
GA2 consulting, le taux de remplissage moyens des lits chauds lors d’une saison
d’hiver dépasse à peine les 50% lors d’une saison d’hiver, à quoi bon construire
cette résidence de tourisme destructrice d’écosystèmes et de paysages
remarquables? Connaissant la politique agressive d’Odalys, ce sont tous les
hébergeurs locaux qui seront menacés.
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@303 - Louchez Ludovic - Ficheux
Date de dépôt : Le 28/12/2020 à 15h07
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Y en a marre
Contribution : Y en a marre des vkbstructilns bretons qui dénaturent les villages
de montagne.... tout ça pour une occupation pleine pour uniquement 10% du
temps... Oui au développement économique, non au tourisme de masse... Si ce
projet voit le jour, je pars en suisse.
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@304 - Serin moulin Christelle - Maillane
Date de dépôt : Le 28/12/2020 à 15h29
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Contre le bétonnage de la rosiere
Contribution : Stop aux complexes hôteliers démesurés qui dénaturent l’esprit
famille de notre station
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@305 - ROUCHON ANNE - Fontenay-sous-Bois
Date de dépôt : Le 28/12/2020 à 15h38
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : OPPOSITION AU PROJET ODALYS ECRIN BLANC
Contribution : Monsieur le Maire, Depuis plus de 50 ans, j’ai la chance de venir à
La Rosière régulièrement hiver comme été et toujours avec un immense plaisir.
Jamais je ne me suis lassée. Et pour cause, de magnifiques paysages, une
ambiance familiale, amicale, sportive et saine. J’ai pu observer le développement
assez harmonieux de la station pendant toutes ces années. Mais depuis quelques
temps, c’est une explosion de nouveaux bâtiments. Or pour de nombreuses
raisons très bien développées dans cette consultation par beaucoup de personnes
avec lesquelles je suis parfaitement d’accord, le projet ODALYS est en directe
opposition avec tout ce qui compose l’attrait de la Rosière. En effet, cette
construction représente un danger qui menace l’équilibre environnemental, la
faune, la flore et qui va bien entendu engendrer une pollution évidente. La
destruction d’une partie de la forêt existante bien enracinée et avec un
emplacement choisi par la nature jouant un rôle bien précis de retenue des eaux et
de protection contre le vent ne sera jamais remplacée par la plantation de
quelques arbres. Les pauvres animaux avec parmi eux des espèces rares vont
forcément quitter cet endroit ou même malheureusement disparaitre. En ce qui
concerne l’économie, la Rosière n’est pas une très grande station, le domaine
skiable n’est pas extensible. Compte tenu également de la récente construction du
Club Med et sachant que les hébergements existants sont loin d’être toujours
complets comment ne pas être effrayé par l’apport de nombreux touristes
supplémentaires. Bref j’ai bien peur que ce projet présente de nombreux effets
pervers. C’est l’âme de la Rosière que vous risquez de détruire. Je suis contre ce
projet. Je me fais ici l’interprète de toute ma famille et particulièrement de ma
mère propriétaire à la Rosière depuis 1969 .
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E306 - Victorien Delebecque
Date de dépôt : Le 28/12/2020 à 15h56
Lieu de dépôt : Par email
Objet : Opposition au projet Ecrin Blanc d'Odalys
Contribution : Monsieur le Maire En tant que vacancier régulier a la Rosière
depuis plus de 15 ans, je souhaite m'opposer au projet immobilier Ecrin Blanc
d'Odalys prévu aux Eucherts, La Rosière - Montvalezan (73), tel qu'il est prévu
dans sa forme actuelle, en complément de l'avis défavorable émis par France
Nature Environnement et de l'avis de Monsieur le Préfet en pièce jointe. https://ww
w.change.org/p/monsieur-le-maire-de-montvalezan-a-la-rosi%C3%A8re-savoie-stopau-b%C3%A9ton Il est à mon sens nécessaire de revoir l'intégration architecturale
de ce nouveau projet. Séjournant chaque saison aux Eucherts, été comme hiver,
j'ai pu constater une forte augmentation du nombre de constructions, notamment
aux Eucherts. La qualité du décor est un argument marketing et un critère de choix
des futurs vacanciers. Il est nécessaire de faire preuve de mesure pour pérenniser
ce cycle vertueux et éviter de décourager les amateurs de nature et de station au
décor harmonieux, bref, ceux qui ont participé à l’essor de la station. Je vous incite
à étudier plus largement la motivation première des vacanciers et leur avis sur
l'extension immobilière des Eucherts sur les 5 à 10 prochaines années. Ceci pourra
prendre la forme d'un sondage adressé aux locataires des résidences de vacances,
ainsi qu'aux propriétaires de logements et résidents permanents. Par ailleurs, je
souhaite sensibiliser sur notre rôle a chacun dans la préservation de la nature.
Souhaitons-nous que notre belle station de la Rosière devienne un parc d'attraction
qui défigure la montagne et dégrade la biomasse ? - Avons-nous conscience du
temps nécessaire à la nature pour se régénérer ? Cela dépasse notre génération et
celle de nos enfants. - Où et par où se déverseront les eaux de ruissellement ?
Absorbées aujourd’hui par la forêt et préservant les sols de l’érosion, cette eau de
pluie, notamment lors des orages de plus en plus violents l’été, risque de
provoquer de nouvelles inondations et coulées de boue, dans les chalets et
parkings en aval. - Le conseil syndical des Cimes Blanches n’ayant pas autorisé le
promoteur à transité par son terrain, une pompe de relevage est nécessaire. Chauffage au fioul de l’Ecrin Blanc Soyons leader dans notre rôle le de protection
de la nature et préservons ce qu'il reste de paysages intacts avant que l'on aille le
chercher dans d'autres régions ou pire à l’étranger. Laissons libre cours à la
multiplication des projets immobiliers tels que le projet Ecrin Blanc d'Odalys, c'est
le meilleur moyen de scier la branche encore relativement intacte sur laquelle
nous sommes encore assis. Pour combien de temps ? Pour faire valoir ce que de
droit. Sincères salutations Victorien Delebecque
Pièce(s) jointes(s) :
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@307 - Fauconnier Christophe - Tinlot
Date de dépôt : Le 28/12/2020 à 16h22
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Écrin blanc
Contribution : Bonjour, J’espère vraiment que vous n’accepterez pas d’un projet
qui détruit une partie de la forêt sur la station de la rosière. Le club med vient
d’installer 800 lits, Pensons aux générations futures et à l’environnement Merci de
m’avoir lu
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

764 / 804

@308 - Roy Sandrine - Mareau-aux-Prés
Date de dépôt : Le 28/12/2020 à 16h25
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Opposition au projet ecrin blanc
Contribution : Il est urgent d arreter ces constructions en nbre. Il y a suffissement
de "Lits froids" pour assurer l hebergement du nombre de personnes que la station
est en capacite d absorber. La rosiere va devenir une station où il faudra faire des
queues interminables pour y acceder et en partir, sur les pistes, dans les
commerces... La population change et est en recherche d authenticité. Y en a
marre de ces cages à lapin qui denaturent l environnement et polluent.
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

765 / 804

@309 - Roy Stéphane - Bourges
Date de dépôt : Le 28/12/2020 à 16h27
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Halte la !
Contribution : Ça suffit ! La Rosiere est en pleine expansion depuis plusieurs
années. Certes, pour les locaux, les touristes sont leur ressource première pour
survivre dans ce contexte montagnard difficile, mais cette course a l’échalote de la
construction la plus grande et la plus attractive doit s’arrêter ! La Rosiere ne
pourra pas devenir Courchevel !!! La station familiale aimée de ses vacanciers
réguliers doit perdurer pour l’intérêt et le confort de tous. Il est temps de reprendre
la réflexion du long terme plutôt que de croire à des chimères financières de
courtes durées. Le développement d’une commune ne doit pas être une explosion
de projets au mépris des valeurs historiques des lieux. Bref, Halte la !
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

766 / 804

@310 - Coicaud Hugo - Le Havre
Organisme : ACCB La Rosière
Date de dépôt : Le 28/12/2020 à 16h53
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Permis de construire Ecrin Blanc
Contribution : Mr. le Maire, Je vous confirme par la présente mon opposition au
projet de construction de l'Ecrin Blanc. Gestion des déchets (pour laquelle aucune
étude n'a été fournie à ce stade), gestion de l'eau, artificialisation des sols,
destruction de la faune locale, destruction d'une forêt de 15000m2 sont autant de
sujets qui laissent à penser que la construction d'un tel ensemble hôtelier n'est pas
raisonnable... d'autant plus que sa nécessité économique est loin d'être prouvée
(vous savez, par exemple, qu'environ 50% des lits disponibles restent inoccupés en
pleine saison). Dans un monde où les préoccupations environnementales ne sont
que plus nombreuses chaque jour, il apparaît donc que ce projet va à l'encontre
des valeurs environnementales qui devraient prôner au sein de notre pays...
Encore plus en cette période où les nombreuses annonces gouvernementales sur
le plan de relance se veulent résolument vertes ! Je vous remercie par avance pour
votre compréhension. Cordialement, Hugo Coicaud.
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

767 / 804

E311 - Hugo Coicaud
Date de dépôt : Le 28/12/2020 à 16h58
Lieu de dépôt : Par email
Objet : Opposition au projet Ecrin Blanc
Contribution : Mr. le Maire, Je vous confirme par la présente mon opposition au
projet de construction de l'Ecrin Blanc. Gestion des déchets (pour laquelle aucune
étude n'a été fournie à ce stade), gestion de l'eau, artificialisation des sols,
destruction de la faune locale, destruction d'une forêt de 15000m2 sont autant de
sujets qui laissent à penser que la construction d'un tel ensemble hôtelier n'est pas
raisonnable... d'autant plus que sa nécessité économique est loin d'être prouvée
(vous savez, par exemple, qu'environ 50% des lits disponibles restent inoccupés en
pleine saison). Dans un monde où les préoccupations environnementales ne sont
que plus nombreuses chaque jour, il apparaît donc que ce projet va à l'encontre
des valeurs environnementales qui devraient prôner au sein de notre pays...
Encore plus en cette période où les nombreuses annonces gouvernementales sur
le plan de relance se veulent résolument vertes ! Je vous remercie par avance pour
votre compréhension. Cordialement, Hugo Coicaud.
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

768 / 804

@312 - Stammers Rachel
Organisme : Owner, Les Cimes Blanches
Date de dépôt : Le 28/12/2020 à 16h59
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Opposition au permis de construite de l’Ecrin Blanc
Contribution : Nous tenons à faire part de notre opposition au projet de nouveau
développement par Duval-Odlays à La Rosiere (Ecrin Blanc). Propriétaires d’un
appartement aux Cimes Blanches depuis 15 ans, nous sommes très préoccupés
par l’impact de cet énorme développement sur le caractère et le charme de la
station. L’attrait unique de La Rosiere est qui est a conservé son charme de village
de montagne Français contrairement à beaucoup d’autres stations alpines Français
qui ont permis à des développements similaires à grande échelle de dominer et de
compromettre l’authenticité de la station. Nous ne voulons pas que La Rosière
perde son individualité dans la façon dont des stations comme La Plagne et Tignes
ont été autorisées à faire partie d’une génération précédente. Notre deuxième
objection est à l’impact environnemental très grave que le défrichement proposé
de la forêt causerait. Cela affecterait non seulement l’environnement local,
déformant le paysage naturel, mais aurait également des effets potentiellement
désastreux en termes d’érosion, de glissements de terrain et de fleurs d’eau et de
boue pendant les orages pendant les mois d’été. Si la forêt est défrichée, cela
signifiera la destruction de tout un écosystème de flore et de faune comprenant
des animaux rares spécifiques à la zone locale. La destruction de la forêt
augmentera la pollution et les émissions de CO2. Il risquerait également un
manque d'eau dans la station de La Rosière qui aurait un impact négatif sur le
tourisme et les moyens de subsistance des populations locales. Nous estimons que
le défrichement de la forêt est en contradiction directe avec la Convention
citoyenne sur le climat validée par le Président, tandis que l’utilisation de sols
artificiels va à l’encontre du Plan Biodiversité mis en place par le Ministère de la
Transition Écologique. En conclusion, nous estimons que le défrichage de la forêt
serait un désastre pour l'environnement, l'industrie touristique locale et le bienêtre des habitants de La Rosière.
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

769 / 804

@313 - Van der Veken Beatrice & Christiaan - Brasschaat
Date de dépôt : Le 28/12/2020 à 17h22
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : OPOSITION AU PROJET ECRIN BLAN
Contribution : Monsieur le Maire, Nous sommes catégoriquement opposés a ce
projet; 1. L' ADN du station familial de La Rosiere changera considérablement.
Vous perdez l'ambiance familial. 2. Vous n'aurez plus d'influance dans votre propre
village, les ordres seront donnés par de grands groupes d'investisseurs qui cherche
uniquement à vendre leur intérèt après 7 à 10 ans . 3. L'implantation et le projet
sont beaucoup trop grands. Il y a maintenant un jolie petit village "Les Eucherts" et
ce projet dominera et changera l'atmosphere agreable et familial complètement et
pour de bon. 4. Deja aujourd'hui il y un problème avec l'eau et le WIFI. 5. Vous
céez un village phantome, avec le CM et ce nouveau projet . 6. Tout le monde veur
garder et replanter les bois et vous cassez ce bois, qui fait partie de
l'environnement, pour betonner cette partie de la montagne. Aujourd'hui quand il y
une tempète nous avons déjà des problèmes d'eau, ce que nous avons pas eur il y
a 10 ans. 7. L' acces au Station n'est pas calculé à autant de lits Essayez
aujourd'hui avec les lits qui sont disponible en ce moment en montagne, de vous
rendre de Lyon vers La Tarrentaise le Samedi, au lieu de 2 1/2 heures vous faites
facillement 5 heures. Si il fait mauvais les problèmes sont pire. Monsieur le Maire,
nous n'avons pas investi dans votre région pour le voir dégérer.
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

770 / 804

@314 - GRANGER Jacques - Firminy
Date de dépôt : Le 28/12/2020 à 18h08
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Permis de construire Écrin Blanc
Contribution : Monsieur le Maire, Valéry Giscard d'Estaing avait dit à François
Mitterrand "vous n'avez pas le monopole du cœur". Monsieur le Maire, vous n'avez
pas le monopole de la montagne. Il n'est pas besoin d'être né à la Rosière pour
l'aimer. Tous les avis sont contre la destruction de la forêt et une autorisation de
permis de construire pour l'Ecrin Blanc. Pas un seul commentaire en faveur de ce
projet. Monsieur le Maire, respectez les avis unanimes, honorez votre mandat d'élu
et ayez le courage de refuser ce permis de construire. Je vous prie d'agréer,
Monsieur le Maire, mes salutations distinguées.
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

771 / 804

@315 - Volante Frederic - Paris
Organisme : Paris si La Rosière
Date de dépôt : Le 28/12/2020 à 18h12
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : 1200 jours passés à La Rosière
Contribution : Je ne me reconnais plus dans cette si belle station. Place à de
nouveaux clients qui viennent avec leur course qui ne sortent plus comme nous
l'avons fait et qui seront les uns sur les autres sur les pistes.
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

772 / 804

@316 - COICAUD Hugo - Le Havre
Organisme : Propriétaire de quatre appartements à La Rosière
Date de dépôt : Le 28/12/2020 à 18h20
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : CONTRE L'ECRIN BLANC D'ODALYS
Contribution : Mr. le Maire, Je vous confirme par la présente mon opposition au
projet de construction de l'Ecrin Blanc. Gestion des déchets (pour laquelle aucune
étude n'a été fournie à ce stade), gestion de l'eau, artificialisation des sols,
destruction de la faune locale, destruction d'une forêt de 15000m2 sont autant de
sujets qui laissent à penser que la construction d'un tel ensemble hôtelier n'est pas
raisonnable... d'autant plus que sa nécessité économique est loin d'être prouvée
(vous savez, par exemple, qu'environ 50% des lits disponibles restent inoccupés en
pleine saison). Dans un monde où les préoccupations environnementales ne sont
que plus nombreuses chaque jour, il apparaît donc que ce projet va à l'encontre
des valeurs environnementales qui devraient prôner au sein de notre pays...
Encore plus en cette période où les nombreuses annonces gouvernementales sur
le plan de relance se veulent résolument vertes ! Je vous remercie par avance pour
votre compréhension. Cordialement, Hugo Coicaud.
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

773 / 804

@317 - CATOT Philippe - Marcq-en-Barœul
Organisme : Propriétaire à La Rosière
Date de dépôt : Le 28/12/2020 à 18h31
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Opposition Odalys
Contribution : Madame, Monsieur Nous avons appris l'avis favorable de
l'enquêtrice publique pour la constructibilité du terrain forestier des Eucherts où
est programmée la construction Odalys. Nous nous y opposons formellement car il
nous paraît entre autres inconcevable de supprimer une forêt pour ce faire alors
qu'à partir 1850 mètres d'altitude il n'y a quasiment plus d'arbres et qu'il s'agit
donc de préserver ceux qui restent coûte que coûte pour des raisons écologiques
évidentes, en terme d'absorption du CO2, en terme de faune et de flore et en
terme de prévention indispensable de l'érosion des sols. Nous comprenons le
souhait de la station de se développer économiquement mais il y a urgence à le
faire sans mettre en péril le vivant dont nous faisons partie au même titre que les
minéraux, les végétaux et les autres animaux. Mr et Mme Catot Philippe et Claude
propriétaires aux Cîmes Blanches
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

774 / 804

@318 - Solange - Wavre
Date de dépôt : Le 28/12/2020 à 18h31
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Projet touristique l écrin blanc La rosiere
Contribution : N est-ce pas encore un projet de trop pour la rosiere, d un point de
vue environnemental, urbanistique et économique?????
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

775 / 804

@319 - Stéphanie & Pierre
Date de dépôt : Le 28/12/2020 à 18h42
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Opposition au projet
Contribution : C’est avec une immense joie que nous venons très régulièrement
sur la rosière-montvalezan tous les week-ends jusqu’à maintenant pour profiter de
la nature environnante. Ces portions de forêt font parties des endroits magiques de
la station tant pour les randonnée raquettes que pour les balades en famille été
comme hiver. Il n’y aura bientôt plus de verdure à la rosiere à ce rythme. Cet
immense projet vient s’ajouter à tous ceux déjà construits ces dernières années.
Laissez la station respirer nous paraît indispensable avec ce coin de forêt afin de
continuer d’attirer la clientèle qui la représente. Si nous avons fait le choix de venir
ici c’est pour éviter les grands ensembles de Tignes ou les arcs.... il serait désolant
de voir que nous nous sommes trompés d’adresse.
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

776 / 804

@320 - Filoche Christophe - Montvalezan
Date de dépôt : Le 28/12/2020 à 19h01
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Avis défavorable projet ecrin Blanc
Contribution : Monsieur le Maire Encore une partie de deforestation avec ce
nouveau projet. La rosiere n est plus la statiin familiale. Mais celle des batisseurs....
Je suis tres defavorable a ce. Projet Cdt
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

777 / 804

@321 - carreau113 daniel - Saint-Germain-Nuelles
Date de dépôt : Le 28/12/2020 à 19h18
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Non a l'écrin blanc
Contribution : opposition a la construction qui va tout détruire
Pièce(s) jointes(s) :

778 / 804

779 / 804

780 / 804

@322 - CARREAI Daniel - Saint-Germain-Nuelles
Organisme : Propriétaire La Rosiere
Date de dépôt : Le 28/12/2020 à 19h44
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Opposition Ecrin Blanc
Contribution : Veuillez trouver en pièce jointe notre opposition à ce projet insensé
Daniel et Florence CARREAU 69200 SAINT-GERMAIN-NUELLES
Pièce(s) jointes(s) :

781 / 804

782 / 804

783 / 804

@323 - Pierre - Auderghem
Date de dépôt : Le 28/12/2020 à 21h12
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Opposition au permis de construite de l’Ecrin Blanc
Contribution : Bonjour, Je me permets de vous faire part de mes craintes par
rapport au projet "Ecrin Blanc". Ce projet détruira une forêt et son écosystème
pour laisser place à un building de sept niveaux ne respectant pas l’architecture
locale. En plus de la contruction sur le même secteur du "Club Med", de l'Alpen
Lodge et autres qui augmentent déjà largement et plus que raison le nombre de
lits disponibles dans la station familiale de La Rosière qui m'a tant séduit en tant
que passionné de la montagne et dans laquelle j'ai pu investir il y a déjà plusieurs
années aux Eucherts, ce projet supplémentaire portera le taux de remplissage
moyens des lits chauds lors d’une saison d’hiver sous les 50% lors des saisons
d’hiver. A quoi bon séjourner dans une station fantôme dont l'urbanisme arrache
son coeur familial pour lui donner des ambitions de mégapole dont les racines, les
infrastructures et l'environnement ne suivent pas ces ambitions ? Je m'oppose au
permis de construire de l'Ecrin Blanc et au tourisme "de masse" qui l'accompagne.
Merci, Pierre Zimmer
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

784 / 804

@324 - Ann
Date de dépôt : Le 28/12/2020 à 21h16
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : construction Odalys
Contribution : Je suis absolument contre la construction d'un nouveau projet
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

785 / 804

@325 - Ponnet Ann
Date de dépôt : Le 28/12/2020 à 21h19
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Odalys
Contribution : Je suis absolument contre une nouvelle construction à la Rosière,
trop de beton déjà !!!
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

786 / 804

@326 - Exertier Frederic - Ontex
Date de dépôt : Le 28/12/2020 à 22h00
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Projet résidence écrin Blanc
Contribution : Propriétaire depuis 10 ans d'un appartement dans une résidence
de tourisme des Eucherts, je suis radicalement opposé à la réalisation de ce projet
destructeur de l'environnement et de la bio diversité et dévastateur pour l'équilibre
économique et financier du secteur avec la création d'une offre largement
excédentaire qui va inevitablement creer de graves desequiliblres sur le marche
locatif et des transactions. FE
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

787 / 804

@327 - Dottin Géraldine - Saint-Maur-des-Fossés
Date de dépôt : Le 28/12/2020 à 22h07
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Opposition au projet de construction
Contribution : Mr. le Maire, Nous tenons à vous faire part de notre opposition au
projet de construction de l'Ecrin Blanc. Il est aux antipodes de ce qu'est la station
familiale de La Rosière et de ce qui importe le plus à la montagne : la nature, la
foret, le paysage... et non le béton et les constructions illimitées. Merci
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

788 / 804

E328 - Michi
Date de dépôt : Le 28/12/2020 à 22h12
Lieu de dépôt : Par email
Objet : CONSULTATION ON THE CONSTRUCTION PERMIT FOR "L?ECRIN BLANC
D?ODALYS
Contribution : Au maire de La Rosière Je suis contre la construction de l'Ecrin
Blanc d'Odalys et le défrichage de la forêt d'Eucherts qui est un massacre
écologique. Je vis au Royaume-Uni mais je possède un appartement aux Cimes
Blanches et je viens à La Rosière plusieurs fois par an depuis 12 ans maintenant.
Détruire la forêt qui se trouve juste derrière notre appartement avec un
développement d'une telle ampleur me fait réfléchir sérieusement à mon
investissement à La Rosière et s'il s'agit d'un endroit où je veux venir dans le futur.
La taille du développement est hors de toute proportion avec le reste de la ville.
Voici les raisons pour lesquelles je suis contre ce projet: - non-respect du Plan
Biodiversité mis en place par le Ministère de la Transition Écologique - détruire une
forêt à la faune très riche (tétras lyre, autres oiseaux, écureuils, lièvres, etc.) pour
faire place à un énorme bâtiment - dangereux pour les habitants comme moi aux
Cimes Blanches situé à 15 mètres des murs de l'Ecrin Blanc. Gros risque de
glissements de terrain. Aucune étude géotechnique sérieuse n'a été réalisée détruire tout ce que j'aime de La Rosière - Augmentation de la pollution - D'où
coulera l'eau de ruissellement? Absorbée aujourd'hui par la forêt et préservant le
sol de l'érosion, cette eau de pluie, notamment lors des tempêtes de plus en plus
violentes en été, va provoquer de nouvelles inondations et coulées de boue dans
les chalets et parkings en aval. Aucune étude sérieuse sur l'écoulement de ces
eaux pluviales n'a été réalisée. - Préoccupation également pour les eaux usées.
Cimes Blanches n'a pas autorisé le promoteur à traverser son terrain, une pompe
de relevage est nécessaire. Pas très fiable! Par la suite, ces eaux usées ajoutées à
celle du Club Méditerranée seront expulsées vers la station d'épuration de BourgSaint-Maurice. Des doutes sur la taille des canalisations et les capacités de
traitement de cette station. - déstabilisation de l'économie touristique locale. Le
taux de remplissage moyen des lits pendant une saison hivernale dépasse à peine
50% - quel est l'intérêt d'en ajouter autant? Tout en détruisant des écosystèmes et
des paysages remarquables. Merci Michelle (Wolfe) Owner at Les Cimes Blanches
michwolfe@gmail.com London, United Kingdom
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

789 / 804

@329 - Advent Frédéric - Tullins
Date de dépôt : Le 28/12/2020 à 23h45
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Inquiètude sur le projet d'ODALIS
Contribution : Monsieur Le Maire, Depuis quelques années, nous voyons sortir de
terre des projets de plus en plus pharaoniques comme le club Med et ceux, au
détriment de la faune et de la flore de la station. Le projet de l’Ecrin Blanc ne
déroge pas à cette règle. Mais ces projets ne tiennent pas compte des
recommandations gouvernementales concernant la réduction du bétonnage
intensif des stations de ski. En venant en station cette été, j’ai déjà constaté les
premiers effets de la modification des sols liées au projet du Club Med (voir fichier
attaché). Etant donné la situation de la route du golf par rapport au futur d’Odalys,
les différentes coulées d’eau de pluie ne seront plus ralenties ou arrêtées par la
forêt mais accélérées voir amplifiées par cette nouvelle construction et tout le
contrebas des Eucherts subira des dégâts d’eaux après de fortes pluies. J’ai lu
qu’une somme de 8000€ sera allouée pour replanter des arbres suite au
déboisement de la forêt mais, où seront plantés ces arbres ? en station ? ou autour
de Montvalezan village. Quelles certitudes avons-nous à ce sujet ? Si ces arbres
sont plantés en station, donc à 1850m, leur survie sera compliquée avec les
cumules de neige durant l’hiver. Je ne comprends pas pourquoi vous vous entêtez
dans cette voie et que vous n’écoutez pas les différents avis. Votre seul but étant
d’ajouté une quantité significative de lits dans la station pour augmenter les
recettes de celle-ci. Or le fait d’ajouter un nouveau complexe hôtelier
n’augmentera pas d’autant les recettes. Car d’après les dernières données
concernant les taux d’occupation des stations de tarentaises, celles-ci n’ont
progressé que de +11% en 17 ans ( https://pro.savoie-mont-blanc.com/var/ezwebi
n_site/storage/original/application/a21340ec106d894c5be023f9a4569d68.pdf)
Aujourd’hui dans la station, le taux d’occupation n’excède pas les 75% en hiver et
les 45% en été. Donc la station n’est pas jamais au complet quelque soit la saison.
Vous en conviendrez avec moi, qu’il est prématuré de vouloir augmenter le
nombre de lits de la station de La Rosière. Je pense que vous serez également
d’accord avec moi sur le fait qu’il est préférable de travailler sur l’amélioration du
taux de remplissage des hébergements existant ainsi que les services au sein de la
station avant de vouloir en créer de nouveaux. De plus, ces nouveaux logements
accentueront le trafic routier au sien de station et donc la pollution (air et sonore).
Et tout cela pour le bien de vos concitoyens et commerces de proximité. Je ne suis
pas sûr que vous ayez pris conscience de l’impact de votre décision sur le plan
économique et environnemental pour les générations futures. Veuillez agréer,
Monsieur le Maire, mes salutation sincères.
Pièce(s) jointes(s) :

790 / 804

791 / 804

792 / 804

793 / 804

794 / 804

795 / 804

796 / 804

797 / 804

798 / 804

799 / 804

800 / 804

801 / 804

802 / 804

@330 - VIRFEU Jean-Claude - Yvré-l'Évêque
Organisme : ACCB La Rosière
Date de dépôt : Le 28/12/2020 à 23h49
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Suite à une formulation trompeuse et à au rejet des messages "hotmail",
une consultation amputée d'un certain nombre de contributions
Contribution : Bonsoir, Un certain nombre de personnes nous ont fait remarquer
ce lundi 28 décembre, dernier jour de la consultation, que leur contribution ne
figurait pas sur le Registre numérique. Deux raisons à ce problème: 1/Après avoir
posté leur contribution, ils ont reçu un mail leur indiquant que leur message avait
bien été enregistrée. La plupart se sont arrêtés là et n'ont pas prolongé la lecture
du courriel qui affichait la copie de leur déposition. Erreur, car à la fin du courriel,
un autre message indiquait que pour valider le formulaire il fallait cliquer sur la
case VALIDER. Une véritable tromperie qui a écarté de la consultation un certain
nombre d'opposants au projet. 2/Toujours suite à des remarques d'opposants qui
utilisaient une messagerie "hotmail", on s'est rendu compte, ce lundi, que le
système informatique de ce Registre numérique rejetait systématiquement toutes
les personnes envoyant leur contribution par cette messagerie "hotmail". Aucun
retour de confirmation ne leur était envoyé. Ni dans leur boîte mails ni dans leurs
spams. Là encore, un dysfonctionnement inadmissible qui a découragé un certain
nombre de gens et qui vient fausser cette consultation. Bien à vous Jean-Claude
VIRFEU Président de l'ACCB La Rosière
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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