
A l'attention de Monsieur le commissaire enquêteur en réponse à l’enquête publique pour la 

création de la piste de Talière. 

 

J’habite Montricher depuis 5 ans et je suis sensible à la beauté du village, au respect des paysages 

environnants et de la faune qui y habite.  

Les questions que je me pose sur ce projet sont celles-ci : Quel est le réel besoin de cette nouvelle 

piste ? Allons-nous vers l’avenir ou regardons-nous le passé ?  

Au vu de l’évolution des températures, que personne ne peut plus nier, est-il toujours judicieux de 

privilégier les activités hivernales au détriment des activités estivales ? Combien de semaines 

d’enneigement par an aurons-nous dans 10 ans, 15 ans ou 20 ans ? Même si cette piste, située à 

2000m, sera peut-être moins touchée par le déficit de neige, qu’en sera-t-il du reste de la station et 

donc de sa viabilité globale ? Cette nouvelle piste va-t-elle résoudre un réel problème impactant et 

dûment constaté ? 

Même si la station propose de nombreuses activités aux familles en été, une réflexion sans a priori 

peut sans doute être menée au niveau de la commune pour encore améliorer l’attractivité en cette 

saison et investir plus durablement dans l’avenir. La station possède de nombreux points positifs mais 

aussi négatifs sur lesquels elle peut travailler pour améliorer l’accueil et proposer une offre différente 

sans ajouter une piste supplémentaire. 

De plus, travailler encore davantage sur l’amélioration des activités et des aménagements d’été ne 

nécessiterait sans doute pas des investissements aussi lourds que ceux envisagés pour la nouvelle 

piste. 

L’énergie est un bien commun qu’il faut savoir utiliser avec parcimonie. Les coûts énergétiques 

augmentent et augmenteront encore dans les prochaines années, il est peut-être temps de voir le long 

terme et non plus compter sur une augmentation d’activité incertaine pour quelques années. Des 

investissements pourraient être envisagés pour décarboner l’activité de la station. Des activités 

pédagogiques pourraient être mises en place. Il faut créer une image forte, vendeuse et durable pour 

cette station familiale qui se démarquerait des autres stations. 

Ce projet montre une absence de vision à long terme et ce serait aller à l’encontre de la biodiversité 

et des intérêts de tous que de le valider. 

Veuillez recevoir, Monsieur, mes sincères salutations. 

Christophe Novet 


