Lettre ouverte aux habitants de Valloire et plus particulièrement des Verneys
ainsi qu’à tous ceux qui aiment le Valloire d’aujourd’hui !

Les Verneys, le 25 décembre 2003
Chère amie, cher ami,

Vous avez sûrement appris, soit directement par un courrier qui vous est adressé si vous êtes
propriétaire, soit par la rumeur car le bruit court avec insistance depuis quelque temps, que
Monsieur Le Boedec cherche à acheter pour le compte de la société de construction
immobilière Eiffage, tous les terrains situés de part et d’autre du téléski des Verneys, depuis
la départementale (« Le Bia ») jusqu’aux Chozeaux.
Le Projet : construire un ensemble immobilier de 600 lits soit environ 120 logements ou 6000
m2 habitables (d’après les informations que nous avons obtenues) et entraînant l’impact que
vous imaginez sur l’espace actuellement occupé par le téléski actuel et sa piste de ski sans
parler d’une densification considérable du hameau.
Et ce dans un objectif strictement financier (prix du m2 habitable 4000 euros soit 26000FF)
et ce quelles que soient les conséquences sur la qualité du site.
Si, comme un certain nombre de personnes de la commune, vous ne pouvez par rester sans
réagir devant un tel projet,
Si vous aimez le hameau des Verneys tel qu’il est aujourd’hui avec son petit téléski et son
terrain de jeu,
Si vous refusez de croire les beaux discours et de livrer Valloire aux promoteurs qui sont en
train de transformer la station en un centre industriel du ski et dont vous avez un avant-goût
avec les réalisations en cours,
Si vous pensez qu’une pause est nécessaire après les programmes des Charbonnières et des
Chalets du Galibier qui ont vu la construction de plus de 3000 lits,
Si vous souhaitez participer à une réflexion pour un développement raisonnable des Verneys
et de la station de Valloire,
Alors, rejoignez-nous !!
Notre but : saisir ou interpeller par tous les moyens à notre disposition (courrier, pétition,
Web) :
•

Les autorités qui prennent les décisions ou qui sont appelées à formuler un avis et
au premier rang les élus locaux,

•

Les organismes, à tous les niveaux (départemental, régional et national), qui ont
en charge la protection de l’environnement ou dont la mission est de défendre et
protéger la qualité de la vie,
/…

Et faire barrage à un projet qui, en l’état actuel, serait catastrophique pour notre
environnement et qui défigurerait pour toujours les Verneys.
Bien entendu, notre première démarche s’inscrira dans une recherche de concertation avec
tous les intervenants concernés et au premier chef les élus de la commune.
Si vous partagez notre inquiétude et notre ambition, nous vous remercions de nous contacter
ou de nous renvoyer simplement le papillon ci-dessous complété de vos nom, prénom,
adresse, téléphone et éventuellement e-mail. Il nous permettra, en vous comptant parmi nous,
d’agir avec vous ou en votre nom et d’accroître le poids de nos démarches dans le cadre
d’une association de protection de l’environnement en cours de création.
Avec l’expression de notre sympathie
Contacts :
Régis de Poortere: 04 79 59 04 96
Ignace Michelland: 06 88 94 81 43
Email : verneys2004@yahoo.fr
Site Web : http://verneys.site.voila.fr/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Réponse à envoyer ou déposer à Ignace Michelland, Villa Mélodie, Les Verneys, 73450
VALLOIRE
Je suis d’accord avec votre lettre et je soutiens votre action.
Nom :____________________________________________________________
Prénom :__________________________________________________________
Adresse :________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Téléphone:_________________________________________________________
Email :_____________________________________________________________

Commentaires/Observations :___________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Je suis prêt à m’impliquer dans le fonctionnement de votre association (cocher la case)

/…

