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Apportez votre contribution à cette enquête publique : Déposer une contribution

Contribution n°50 (Web)
  Anonyme
  Déposée le 8 novembre 2022 à 22h24
Super projet

Contribution n°49 (Web)
  Par DAVID Thomas
  Déposée le 8 novembre 2022 à 22h11
C’est une super idée

Contribution n°48 (Web)
  Par Pulice Jennifer
  Déposée le 8 novembre 2022 à 21h58
Excellente idée !!! Hâte de tester cette nouvelle piste. Les bleues sont manquantes, surtout pour les
niveaux intermédiaires ! Je suis pour ce projet qui je l'espère verra le jour. Un peu de renouveau ne fait
jamais de mal surtout pour cette station à haut potentiel (mais vieillissante) ! Je valide.

Replier

Contribution n°47 (Web)
  Anonyme
  Déposée le 8 novembre 2022 à 21h57
OK pour ce super projet

Contribution n°46 (Web)
  Par Massa Raphaël
  Déposée le 8 novembre 2022 à 21h49
A défault de ne pas pouvoir changer les chaudannes grâce ou a cause de la harde au moins ce projet
représente un devoleppement important pour cette station familiale qui à besoin d'une piste bleue pour
notre clientèle familiale et désengorger le TS des arpons

Replier

Contribution n°45 (Web)
  Par Audric nigen
  Déposée le 8 novembre 2022 à 21h32
Je suis d'accord

Contribution n°44 (Web)
  Anonyme
  Déposée le 8 novembre 2022 à 21h07
Super une bleue pour nos petits

Contribution n°43 (Web)
  Anonyme
  Déposée le 8 novembre 2022 à 21h06
Enfin une nouvelle piste bleue il était temps
Je viens depuis 20 ans et vraiment une vrai piste bleue du sommet était nécessaire

Contribution n°42 (Web)
  Anonyme
  Déposée le 8 novembre 2022 à 21h03
Bonjour je trouve que c'est un très bon projet .je suis d'accord.

Contribution n°41 (Web)
  Anonyme
  Déposée le 8 novembre 2022 à 21h01
Avis favorable
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Apportez votre contribution

Déposer un avis sur le registre
dématérialisé de cette enquête
publique est simple, sécurisé et si
vous le souhaitez anonyme.

Il vous reste encore 8 jours.

Déposer une contribution
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Adresse

Voir les horaires d'ouverture

Siège de l'enquête publique

MAIRIE DE MONTRICHER-
ALBANNE

161 rue de la mairie
Le Bochet
73870 MONTRICHER-ALBANNE

 Adresse postale

Mairie de Montricher-Albanne

à l'attention de monsieur Christian

VENET commissaire enquêteur

« Enquête publique - Création de la

piste de Talière »

161, rue de la mairie

Le Bochet

73870 Montricher-Albanne
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