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Contribution n°20 (Web)
 Par Novet Christophe

Apportez votre contribution

 Déposée le 6 novembre 2022 à 07h20

Déposer un avis sur le registre

Bonjour,

dématérialisé de cette enquête

Veuillez trouver ci-joint le ﬁchier de ma contribution.

publique est simple, sécurisé et si

Bien cordialement

vous le souhaitez anonyme.

Document joint

Il vous reste encore 8 jours.

 Document n°1

Replier

Déposer une contribution

Contribution n°19 (Web)
 Par Bethencourt Charles
 Déposée le 5 novembre 2022 à 20h37
Talière est un secteur qui doit être préservé, à l'étage alpin les animaux souﬀrent déjà d'une pression
bien trop importante par la fréquentation en hors piste, et il y a bien suﬃsement de pistes sur le domaine
pour en créer une dans ce petit écrin encore préservé, où l'on emmène avec plaisir randonner les clients
d'été et parfois d'hiver.
Mon avis: CONTRE
Charles Bethencourt
Accompagnateur en montagne
Replier

Contribution n°18 (Web)
 Par Richard Dion
 Déposée le 5 novembre 2022 à 19h31
Je pense réellement que faire le pari des sports d'hiver alors que la tendance ous montre que cette
course est perdue d'avance, c'est gaspiller notre patrimoine naturel, nos paysages et nos écosystèmes
pour peu de temps, juste de l'argent et au détriment d'activités durable dans le temps. Les randonneurs,
trailers et autres pratiquants de la montagne viendront ils encore sur un site déﬁguré ? La faune
reviendra t'elle quand son habitat sera dénaturé ?!? Vous n'avez pas les réponses. Par contre, nous
savons déjà ce qui sera dégradé, abîmés et de manière permanente.
Replier

Contribution n°17 (Web)
 Anonyme
 Déposée le 5 novembre 2022 à 19h01
Je trouverais dommage de dénaturer ce beau site.

Contribution n°16 (Web)
 Par Anglaret
 Déposée le 5 novembre 2022 à 18h35
Bonjour, je suis contre la création d'une nouvelle piste aux Karellis dans le secteur du Crêt de talière.
Je suis pourtant un habitué des pistes de cette belle station des Karellis mais le domaine est déjà
largement suﬃsant et ce secteur encore sauvage doit le rester. De nombreux animaux y trouvent refuge
et les randonneurs aussi bien hivernaux qu'estivaux ont aussi le droit a un boit de territoire vierge proche
de la station.
Cdlmt
Replier

Contribution n°15 (Web)
 Par Verney Denis
 Déposée le 5 novembre 2022 à 18h09
Il serait vraiment dommage d'aménager ce superbe secteur encore préservé, important pour la
préservation des derniers coqs de bruyères des autres espèces sauvages, si agréable pour les balades au
cœur de la station et qui permet de faire découvrir la faune et la ﬂore locale et préservée dans un des
beaux panoramas sauvage et aérien de la commune à des personnes au niveau modeste qui partent à
pied des karellis... De plus une piste de ce type n est vraiment pas nécessaire dans ce secteur pour les
débutants, qui ont d autres belles pistes alternatives à disposition...
Replier

Contribution n°14 (Web)
 Par Verney Denis
 Déposée le 5 novembre 2022 à 18h05
Il serait vraiment dommage d'aménager ce superbe secteur encore préservé, important pour la
préservation des derniers coqs de bruyères des autres espèces sauvages, si agréable pour les balades au
cœur de la station et qui permet de faire découvrir la faune et la ﬂore locale et préservée dans un des
beaux panoramas sauvage et aérien de la commune à des personnes au niveau modeste qui partent à
pied des karellis... De plus une piste de ce type n est vraiment pas nécessaire dans ce secteur pour les
débutants, qui ont d autres belles pistes alternatives à disposition...
Replier

Contribution n°13 (Web)
 Anonyme
 Déposée le 5 novembre 2022 à 16h28
Il y a déjà bien assez de pistes, d'activités humaines dans notre nature, dans nos montagnes.
Merci de laisser le peu de nature qu'il reste tranquille.
Replier

Contribution n°12 (Web)
 Par Sonnois, Denys
 Déposée le 5 novembre 2022 à 16h16
Stop à la destruction de nos paysages, stop à la course à l'or blanc qui disparaît d'année en année, etc...
Oui à la nature naturelle, aux jolies balades en alpage naturel avec ses creux et ses bosses, ses ﬂeurs et
ses prairies, ses éboulis et ses roches, etc...
Oui à la neige naturelle, aux espaces vierges et non damés, etc...
Et donc stop à la piste de Taliere qu'elle soit bleu rouge jaune noire verte violette ou multicolore.
Oui à un crêt de Taliere tel quel, il a déjà assez souﬀert et peine encore assez à revivre.
Denys Sonnois
Replier

Contribution n°11 (Web)
 Par Pasquier.etienne
 Déposée le 5 novembre 2022 à 14h36
Bonjour
Étant utilisateur régulier des pistes de la station je pense qu'une nouvelle desserte rendrait moins
dangereuse et repartirait mieux les ﬂux de skieurs sur le domaine des karelllis. La traversée vers le
secteur d'Albanne peut-être dangereuse vu la largeur de la piste et son exposition aux coulées de neige.
Un délestage s impose et la piste de " talieres " correspondrait à
Fluidiﬁer le ﬂux des skieurs et soulagerait le secteur bdes Arpons.
Mon Avis: Accord pour la réalisation.
Replier
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Siège de l'enquête publique
MAIRIE DE MONTRICHERALBANNE
Adresse
161 rue de la mairie
Le Bochet
73870 MONTRICHER-ALBANNE

domaine DES KARELLIS".
Retrouvez tous les registres

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

Voir les horaires d'ouverture

73870 Montricher-Albanne

dématérialisés du département n°73 Savoie
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RGAA

Conditions générales d'utilisation

Politique de conﬁdentialité

