
                       

CR simplifié de la réunion du CA d’ALAE du Mardi 08 Février 2022 à 17h00 

                                         A SEVRIER, salle municipale, 1965 route d’Albertville. 

  

I) Approbation du PV de la dernière réunion du CA du 11 janvier 2022 : 

    10 voix (8 voix et 2 pouvoirs). 

II) Déroulé de la réunion :  

1) Présentation de l’Association « Alex pour un village à développement raisonné ». Un rapide historique de cette 
association ; la disparition des maisons typiques d’Alex et  aujourd’hui des inquiétudes sur la dernière 
extension de MOBALPA. Les rejets de la nouvelle chaufferie alimentée des chutes de la fabrication (bois 
aggloméré et colle) provoquent une pollution atmosphérique et il est constaté par ailleurs un développement 
du nombre de cas de diabète, tout en ne pouvant aujourd’hui prouver un lien avec les rejets.   

2) Le courrier ONF sera complété après le RV entre le Président de Union des Forestiers Privés et  les 
représentants d’Alae. 

3) Réunions extérieures : Gilles fait un compte rendu de la réunion du groupe de travail « moule Quagga » 
organisée par le Sila en présence du Président et la Vice-Présidente, techniciens et les usagers (une vingtaine 
de personnes).  Après la présentation d’une enquête de cet été sur les lieux de mise à l’eau, le nombre autour 
du lac et le nombre d’engins, il est convenu de cerner pour la prochaine année, les usages par lieux et types 
d’engins et d’étudier les problèmes posés par l’arrêté du Préfet pour le nettoyage des bateaux.   

4) Mobilité : Olivier fait un point de la situation après le dernier vote des élus du GA, qui valident l’option BHNS 
sur l’itinéraire Glaisins-Rive Ouest et décident de lancer de nouvelles (8éme etc…) études pour vérifier la 
faisabilité du projet qu’ils ont voté alors que depuis les études SYSTRA de 2013 on sait que le bus en site propre 
intégral en 2 sens ne passera pas (cf. faisceau de 21m avec les voitures et les trottoirs en centre bourg)qui 
nécessitera 180 expropriations de parcelles (sans compter celles de St Jorioz en cours d’inventaire par le 
Grenelle) et un passage en alternat dans le tunnel de la Puya . Le Grenelle va poursuivre ses actions grand 
public et auprès des élus. Entre-temps la CNDP aura à vérifier auprès des habitants la recevabilité du choix des 
élus.  
Il est proposé de récupérer la dernière délibération des élus du G.A afin d’examiner s’il existe une possibilité 
de la contester ; il est souhaité également que le Grenelle relance les réunions publiques afin d’informer les 
habitants de la réalité de la situation. 

5) Clos Savoyard : Dès que les 2 dossiers de permis de construire auront été étudiés en interne, une réunion sera 
organisée avec le porteur du projet de recours contentieux. 

6) PC GIEZ : le point et fait et attente de la réponse de l’ABF. 
7) Megève restructuration du domaine skiable, Denis fait le point de la situation et attend l’argumentaire de 

l’avocat pour le recours. 
8) Prochaine réunion du CA le Jeudi 17 Mars à 17h00 au même endroit. 

 
L’ordre du jour étant apuré, la séance est levée à 19h45. 

                                                                                                

 Francis DECODTS  

 Secrétaire   

                                                                                                         


