
 
 

Bourg d’Oisans  
Le 14 décembre 2019 
 
 
Monsieur ou Madame le Maire 
Messieurs et Mesdames les Conseillers municipaux 
 
 
Nous continuons, comme convenu, à vous informer sur l’action du collectif opposé au téléphérique Huez – 
Les Deux Alpes. 
Notre pétition en cours de signature a déjà recueilli, à ce jour, 1500 signatures (papier et internet). 

Nous vous invitons à lire les commentaires laissés par certains signataires; vous constaterez que les 
deux tiers des remarques portent sur le ressenti très négatif causé par le futur impact du téléphérique 
sur l’environnement mais aussi sur son coût exorbitant et inutile évoqué y compris par de nombreux 
skieurs. Un certain nombre laisse des messages assez émouvants sur le caractère irréversible de la 
liaison câblée et la beauté sauvage du site que ne connaîtront pas leurs petits enfants. 

 

Nous avons pris connaissance de l’édito du Président de la CCO dans le courrier de l’Oisans de novembre 
2019. 

Nous sommes surpris qu’un élu cherche autant à diviser la population 
Le débat d’idées ce n’est pas la caricature ; en nous ramenant à de simples  «  opposants de principe », 
monsieur le Président cherche à balayer d’un simple revers de main tous les arguments que nous avons 
longuement explicités depuis le début. 
 

Ce n’est pas grave : beaucoup de responsables associatifs, politiques, journalistes, ont eux, demandé à 
nous entendre. 
 

Nous pensons aussi que l’Oisans mérite mieux qu’une opposition simpliste entre « actifs » locaux et 
« urbains » et que le souci de l’avenir du milieu montagnard de son économie, de ses habitants, n’est 
pas l’apanage des gens qui travaillent dans les stations. 
 

Qui vient essentiellement skier dans les stations, y consommer, aider leurs habitants à vivre ? 
Ce sont surtout de nombreux « urbains » qui ne veulent pas pour autant que les montagnes deviennent 
un immense terrain de jeu (voir les messages sur le site « pétition publique » ) 

 

Enfin, Mr le président trouve que nous n’avons pas compris les projets de la CCO ! 
Alors, pourquoi refuse-t-il obstinément de nous recevoir et de nous communiquer l’intégralité du 
dossier sur la liaison cablée Huez – Les Deux Alpes. Nous lui avons rappelé que  les études ont été 
financées avec de l’argent public, ce qui, dans un fonctionnement démocratique, donne à tout citoyen 
un droit de regard. (Ci-joint notre dernier courrier en date du 27 Octobre) 
 

Nous restons à votre disposition pour toute rencontre ou renseignement complémentaire et espérons que 
vous nous soutiendrez notre action pour obtenir un développement équilibré entre stations et hameaux de 
nos montagnes, respectueux de la nature et de ses habitants. 
 
 
Respectueusement 
 
Pour le collectif 
Sylviane VIAL 
 
Vous pouvez nous contacter à :  non-au-telepherique@hotmail.com 
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