
 

Association de défense du Lavancher 

PROCES VERBAL DE LA REUNION DE BUREAU DU 1er OCTOBRE 2012 

Dominique Gubler commence la réunion en appuyant sur un point important, la cohérence des décisions et du discours d’Eric 
Fournier et demande de mettre sur le site Web de l’association des documents parus dans le Dauphiné, documents qui 
confirment ce point. Il est important que l’association montre qu’elle sait reconnaître le positif des actions/discours. 

Il y aura Comité de village aux Praz le 24 Octobre 2012, aux Cimes, et Dominique Gubler demande que tout le bureau assiste à 
cette réunion afin de représenter le village, l’association étant devenue l’interlocutrice de la mairie.  Il faudra faire un point précis 
des réclamations à remonter lors de cette réunion. Il faudra également prévoir une réunion avec les administrateurs, avant cette 
date, afin d’obtenir leur accord pour  que l’association s’ouvre à des dossiers autres que celui de la Pendant. Les statuts de 
l’association, tels qu’ils ont été déposés, peuvent permettre à l’ADL de prendre en main certains dossiers du cadre de vie du  
village afin de faire avancer ceux-ci. 

Le dossier de la route de la Pendant s’est bien terminé et vite. Toutefois, il reste à se protéger dans le temps (risque en cas de 
changement de majorité) et pour ce faire la réalisation du livre blanc est toujours d’actualité, même si le délai  imparti à sa 
réalisation est désormais plus long. Ce livre blanc, une fois terminé, sera réalisé sous forme d’exemplaires numérotés.  Les points 
à traiter sont les suivants :  

1. Géologie (terminé) 
2. Plantes (terminé) reçu dossier manuscrit devant être mis en format électronique (action MCP) 
3. Faune (action DG)  à réaliser avec le concours de Christophe Caillet  quels animaux et quelles conséquences sur 

l’hivernage de la grande faune de la présence de plus de skieurs et de motos-neige (noter 21 cerfs recensés au Crozat) 
4. Hélicoptères, un dossier a déjà été réalisé, mais voir le problème des pumas vs les 2000 rotations d’engins légers, des 

pumas pouvant soulever 19 Tonnes existant. 
5. Routes (action YF) tonnage supportable par la route actuelle, taille du passage chez Claude B.  
6. Pollution : Hélico et camions 
7. Coût de la route, DG a mesuré la route  à réaliser (3700m), il reste a estimer le coût de réalisation et d’estimer également 

les dégâts qui résulteront de sa réalisation (pierres et pollution) 
8.  Pourquoi une route !!! …….si ce n’est pour construire plus tard 

Ce document sera à usage interne (bureau et administrateurs) + Eric Fournier à son adresse du Planet.Il a pour but de se prémunir 
en cas de changement de municipalité et tenir compte du départ de Jean-Marc  Simon de la CMB.   
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 Classement de deux villages dans la vallée en AVAP : Eric Fournier souhaiterait faire classer les Moussoux et le Lavancher  
(village protégé, nouvelles mesures de Grenelle II) ; Une fois le classement obtenu : 

 Obligation d’ un changement du PLU 

 Obligation à respecter des normes (construction, environnement) 

Les statuts de l’association (protection et défense du lavancher, protection de l’environnement du Lavancher) permettent à 
l’ADL de soutenir cette action de classement.Il paraît donc important de faire la liste des besoins et soucis divers du Lavancher 
avant le comité de village du 24/10, et de voir les administrateurs avant cette date afin de faire valider cette demarche.  

Après la réunion du 24 un PV sera réalisé et envoyé aux administrateurs et au bureau. Pour rappel, l’association représente la 
quasi totalité du village (30 membres permanents du village et 55 résidents secondaires)  

Une action a été déjà rélisée pour l’environnement, l’Opération CRUCIFIX. Les Chauvet ont pris l’initiative de faire réparer le 
crucifix sis à l’entrée du village. L’association en a payé la réparation (260€) . cette action de l’association doit être re layée aux 
medias (Le messager, le Dauphiné) ; il faut valoriser cette action de protection du patrimoine. Il reste à determiner l’origine de 
ce crucifix (Association des amis du vieux Chamonix a donné une piste : consulter les archives paroissiales de Chamonix . 

L’association étant devenue l’interlocutrice de la mairie, DG a été informé par Christian Ducroz qu’il ya aurait, sous deux ans, 
un souci avec la piste de ski de fond, puisqu’un hôtel  du Jeu de Paume souhaite se développer et pour ce faire construire un 
batiment sur le tracé de la piste. Il est clair que le tracé actuel ne convient à personne et que l’association pourrait aider afin de 
faire réaliser un nouveau tracé (avec boucle) en lisière de forêt, qui dégagerait le chemin pieton actuel et libérerait également 
du passage des VTT. Il faudrait demander au cadastre de Bonneville un état informatique des parcelles et le nom des 
propriétaires. S’en suit un débat sur le niveau d’implication de l’ADL à ce sujet car le travail semble gigantesque et devrait être 
réalisé par la mairie avec l’aide de l’association et non l’inverse. S’en suit également un autre débat sur la légimité de l’ADL à 
s’impliquer sur la création d’une route de 4m de large alors que l’origine de l’association est liée au refus de la création d’une 
autre route. Un point est indiscutable et doit être défendu : la gratuité d’accès à cette piste aux propriétaires du Lavancher 
ayant des parcelles traversées.  

Liste des éléments pouvant être cités lors du comité de village du 24 octobre (non exhaustive et devant être priorisée) 

 Toit du four à pain 

 Poteaux autour du four à pain et autour de chez Chauvet 

 Cabine téléphonique à retirer 

 Pas de cantonnier au Lavancher 

 2 transformateurs electriques qui sont une honte 

 parking du haut à regoudronner, fleurir et tracer les places 

 signalétique dans le village (priorité à l’etranglement devant chez CB) 

 pas de fleurs  

 grillages à poser à la droite de la route en haut afin d’éviter la decharge sauvage . 

 sécurité incendie du village en particulier l’hiver – c’est CB qui dégage la borne à incendie – nécéssité de disposer de 
deux tuyaux, DG se propose de donner du terrain afin de permettre la réalisation d’un abri pour ces tuyaux et de la clé 
de la borne) – formation par les pompiers ne se limitant à comment dérouler le tuyau. 

 Nettoyage du tas d’ordure (chemin du canal) vaisselle 

 Décoration de noël à retirer avant fin fevrier (economie electricité) 

 Eclairage public insuffisant pour certains 

 Abribus à la descente sur la RN (profiter de la refection de celui existant à la montée qui doit être changé par un abri 
transparent) et eclairage d’un passage pour piétons à créer. (ce passage à demander au conseil général serait refusé 
car sur ue RN, mais il existe en Haute savoie, à Eloise, à la sortie de l’A40 un abri bus avec passage pietons peint sur 
RN précédent à exploiter) 

Une réunion est convenue mercredi afin de prendre le village de bas en haut et de noter tous les points (ceux-ci et d’autres 
éventuels) ; GS ne pourra y assister, seront donc présents YS, DG et CB. 

YS confie à MCP les deux livres d’adhérents afin de refaire les listes d’adhérents en format electonique avec adresses postales, 
et vérifier les adresses mail entrées sur gmail. Prévoir ensuite une autre extraction de contacts pour DG 

La réunion de bureau se termine vers 12h30 sur ces derniers éléments. 


