L’eau, c’est la vie ! Sécurisons les ressources en eau.
Sécurisons les sources existantes.

Etudions concrètement les disponibilité des nappes.

Sources de l’Arpette, de Laffat, du Fernuy, des Aravis, de Combe
Rouge, des Prises…

Nappe du Bossonnet, nappe souterraine sous celle de Fernuy…

Quid du calendrier d’interconnexion des réseaux d’eau
des communes de la CCVT, qui en reprend la
compétence en 2026 ?

Optimisons les besoins en eau potable.
Mis bout à bout, ça fait des dizaines de milliers de m3.
En plus de demander l’installation de récupérateurs d’eaux
de pluie pour les nouvelles constructions, encourageons
leur installation lors de rénovation.
Accompagnons en priorité les gros consommateurs,
piscine, hôtels, résidences touristiques.

Continuons de travailler sur les
fuites de réseau. Nous avons des
points d’amélioration.

Captons une des sources du plateau de Beauregard pour
tirer l’eau jusqu’aux alpagistes du plateau, avec l’aide de
l’AFP et de la SEA

Optimisons les besoins en neige artificielle, en responsabilisant
nos touristes et les emmenant à la découverte.

Quid du calendrier d’interconnexion des réseaux de la
CCVT ? La mutualisation des réseaux et des ressources
lissera les pics, dans la mesure où les communes n’ont
pas les mêmes profils calendaires de besoin. Certaines
communes sont excédentaires (Gd-Bornand, St-Jeande-Sixt par exemple)

Choix des pistes stratégiques et des
altitudes pour l’enneigement artificiel

Mises en avant d’espaces de glisse
naturels et sécurisés

Travaillons les alternatives sobres et bienveillantes pour l’environnement.
Protégeons Beauregard, patrimoine vivant des Aravis
ü Renonçons à ce projet de retenue à Beauregard.
•
•
•

L’étude met à jour une richesse exceptionnelle dans le bois de la Colombière.
L’étude sur la tourbière décrit qu’on ne peut être conclure qu’il n’y aura pas
d’impact.
L’impact visuel depuis les chemins touristiques de Beauregard est réel, sur les
points de vue emblématiques du plateau.

Utilisons la retenue du crêt du merle
de 27’000m3 et/ou la retenue de
l’Etale de 55’000m3 comme retenue
mixte eau potable/canon, soit par
mise aux normes sanitaires, soit par
la location ou achat d’une station
mobile de traitement.

ü Valorisons la protection du bois de la Colombière.
•
•
•
•

Appuyons le travail de la CCVT de protection de Beauregard
Demandons l’extension du périmètre Natura 2’000.
Proposons aux propriétaires de la Colombière un classement en réserve
naturelle.
Beauregard est le massif le plus facilement accessible par tous depuis le village.
Imaginons Beauregard comme un parcours de découverte du patrimoine vivant.
Proposons un musée de la biodiversité, ludique, didactique, à destinations des
touristes, visiteurs et écoles, curieux d’apprendre sur les écosystèmes des
alpages et de la moyenne montagne. Associé à des visites-dégustations dans les
fermes d’alpage du plateau. Dans le cadre du CTENS.

Étudions sérieusement la nappe du
Bossonnet : les 2 études successives ont
précisé qu’un forage était nécessaire pour
jauger de la réserve qui pourrait s’avérer
gigantesque. L’enjeu est suffisamment
important pour que pousse l’étude.
Sécurisons les sources historiques de La
Clusaz.

Réhabilitons le lac des Confins, l’autre
patrimoine emblématique des Aravis
Donnons-nous la possibilité d’un
agrandissement de 20/30’000m3 de
la retenue de l’Etale et/ou de
15’000m3 de la retenue du Lachat en
fonction des besoins observés dans
les années à venir.

Etudions l’interconnexion des réseaux
d’eau des communes qui passent sous
l’égide de la CCVT dès 2026.

ü La commune s’engage pour mettre en
valeur le site des Confins. Poussons
l’ambition !
ü Restaurons dans les règles de l’art le lac
naturel des Confins, aujourd’hui envahi de
vase, dont la biodiversité est détruite, et
qui fuit. Son niveau baisse d’environ 2
mètres pendant l’été.
ü Alimentons-le du trop plein des sources
de l’Arpette et de Laffat par exemple.
ü Profitons-en pour mettre en place des
réseaux de façon à pouvoir utiliser ces
deux mètres récupérés pour l’appoint en
neige artificielle, comme c’est déjà le cas
pour le ski de fond, soit environ 100’00
m3.

Ensemble ! Suspendons le calendrier pour quelques mois, jusqu’au printemps 2022, pour faire émerger les idées.
Evitons de contraindre les associations à faire
recours contre un projet qui suscite de
nombreuses oppositions en l’état. Elles
n’auront d’autres choix si le défrichage est
maintenu à l’automne 2021.
Ce serait contreproductif. Ce serait du temps,
de l’énergie, et de l’argent perdu, alors même
que tous souhaitent travailler ensemble à la
recherche de solutions.

Ne regrettons pas l’investissement dans de nombreuses
études environnementales sur la Colombière.
Si elles nous poussent aujourd’hui à abandonner ce
projet, elles sont un apprentissage précieux sur
l’écosystème de Beauregard. Tous les experts interrogés
se disent surpris d’une telle richesse. C’est une
excellente contribution au travail de la CCVT qui
s’engage sur la connaissance et la protection de
Beauregard avec trois comités de pilotage dédiés :
Espace naturel Sensible, Zone humide et Natura 2000.

Seul on va plus vite, ensemble on va plus
loin.
La concertation publique a eu lieu en
janvier 2021. De nombreuses idées de la
population et des amoureux du territoire
émergent.
Il va falloir plusieurs mois pour travailler
ensemble sur des alternatives sobres,
bienveillantes pour l’environnement.

Montons une commission de
suivi composée d’élus, de
techniciens de la mairie, d’O
des Aravis, de la SATELC, de
membres des associations et
collectifs qui proposent des
alternatives, d’habitants
motivés, pour aboutir à
différentes solutions à
proposer à la population.

Faisons le choix d’avancer par
étapes, pour rester agile et le
moins impactant possible,
dans cette période
d’incertitude sur le
dérèglement climatique mais
aussi d’évolution des
habitudes de consommation
et d’attentes de nos visiteurs.

Au-delà des habitants à l’année du
village, ce sont nos résidents
secondaires, les habitants de la vallée
des Aravis, de la région, mais aussi de
nombreux amoureux de Beauregard, de
la Clusaz, des Aravis et de la montagne
qui nous demandent d’être audacieux et
pour qui nous devons être créatifs dans
la gestion raisonnée de cette transition.

