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Lesnouvelles
équipes
poursuivent
nunicipales
le projet
d'aménagemenl
d'unevialenata
surle sitedesSaix
deMiolène,
à Abondance.
Unproiet
nédansunesprit
d'intercommunalité
entrelescommanes
deChâtel,la Chapelle
d'Abondance
et Abondance
en 1998.
I a semainedernierese tenait a
L la mairie d'Abondance,à I'invitation de Maurice David-Rogeat
(président du syndicatà la carte),
une réunion publique en rue de la
présentation du projet de via ferratâ devant une quarantâine de
personnes,des acteurs de lâ vie
économique dans lâ vallée, des
riverains,des représentantsd'asso
ciations,etc.
La pr€rnière paftie de la réunlon
permettâit à I'a"ssistancede com
prendre les diflérentes étapes du
dossier.inscrit au contrat de Dlan
État-Régiondepuis 1998.Le piési
dent MauriceDavid-Rogeât
a tenu à
souligner les différents travaux
faits en amont avecle repéragedes
sites potentiels de la Vallée. les
études d'impact environnemental.
Véronique Grimbert coordinatrice
au syndicat devait préciser les enjeux de développementtouristique
à l'échelle de la \'âllée, les principaux objectifs de cette \ia ferrata
qui sont de diversilier I'offre touris,
.tique, de redynâmiserle hameaude
Richebourget d'attirer de nouvelles
clientèles.
Jean-Pierre Bernard, guide de
haute montagne, spécialiste en
structure verticale commenta le
futur site, soulignant la qualité de

Degauche
à dr0ile:Philippe
Seauvs,
Jean-Plsrre
B6rnard,
Véronique
Grimbort,
DanielSandra.
MauricsDavid-R0geât
sl SsrgeCotl0ur-Meunler
maired Abondance.
lâ roche avec beâucoupde décro
chageset un rocher sain. ll situa ce
qui pourrait être les zonesd'initia
tion, de perfectionnementpour les
sportifs che!'ronnés. Philippe
Seauvedu bureau d'étude Agre6tis
expliqua les différentesétudesréalisées, les âspects environnementaux, la p.éservationde la faune et
de la flore.

Andéhatplatfltaniné

devaient rappeler les nécessités
d'offrir aur diversesclientèles des
loisirs attractifs. Les responsables
des coloniesde vacancessaventque
la jeunesseest en attente de nouveautés.Les débatsont porté sur les
critères de sélectiondu site, l itiné,
mire, I'intégration dans le site, Ies
périodesd'utilisation,les chemins
d'accès, le parking et enfin la
cfainte de certainsriverainsconcernant la purge du site.

o C'est un projel qui nolls ti€nt a
crrnr ,, i{outa le présidentdu syndj,
Desoppodanités
cât avant de donner la parole à
Les interventionsde Michel Girard.
I'assistance.
vice président de l'office de tou,
l,e ton fut vite donnépar un propriérisme de Châtel et de Daniel Rubin
taire d'une résidence secondaire conseillermunicipal de cette même
mécontent de ne pas woir été
comnune, ont mis I'accent sur
consrlté. ,leferai lout pour m'opcette
opportunité avec ses e{eux
"
pos?r à ceprojel ,, renchérit celuide développementtouristique et
ci. Le présidentMaurice David-Ro- sur I'esprit d'intercommunalitéqui
geat lui répondit que cette réunion
anime les élus du slndicat et des
publiqueétait faite pour obtenir les
trois communes.
âvis.
Les travaux d'investissement se
Un autre riverain s'inquiétâ des
montent à environ 450 000F
nuisancesque cela pouûaient âp(70 000 euros), hors parking, fiporter aux faucons pellerins qui
nancésà 25 %par l'état et la région.
nichent sur le site et des zones Quant à l'ouverture au public, elle
d'hivernagedesperddx. Trèsvite. le
est préwe pour l'été 2002. Daniel
ton montâit et le président devait
Sandra le secrétaire administratif
inviter les intervenântsà s'exprimer du syndicata expliqué| , CetlNe d.e
chacunleur toùr.Dansla salle,ceux réunion pubkqae a le mérilc de
qui vn..nt de l'âctivitétouristique laire diaLogucr les gens et c'est

intëretsanl de conùaître Lesû1iis. ,
Le présidentMaurice David-Rog€at
invita les opposantsau projet à faire
des propositions
; il remerciales
différentsintervenantset les maires
Bernard Maxit de la Chapelle et
SergeCettour l\{euniefd'Abondance
et insistâsur la nécessitéet I'impor,
tancede ce projetà l'échelleintercommunâle.
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Aujourd'hui
l3 h 30: réunion
des"Toqjours

jeunes" à l'anciennemaisonCanon.
14heuresà 16 heures;
permanencescatéchèsesau
presD!'[ere.
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AuJourd'hui
l7 h B0à 19h 30rcollecte
de sang
surla piacede lâ mairie.
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