
 
 

Bourg d’Oisans  
Le 21 février 2020 
 
 
 

Monsieur ou Madame le Maire 
Messieurs et Mesdames les Conseillers (ères) municipaux (ales) 
 

Voici quelques nouvelles informations sur les actions du Collectif opposé à la liaison câblée 2 Alpes - Alpe d'Huez ainsi 

que notre ressenti à ce jour. Elles complètent celles de nos courriers du 5 septembre, 19 octobre et 14 décembre 2019. 

Notre pétition a recueilli 1752 signatures au 20 février (une grande partie des signataires sont des habitants des 19 

communes de l’Oisans). 
 

Nous avons saisi la Commission d'Accès aux Documents Administratifs devant le refus obstiné du Président de la 

CCO de nous transmettre ou de nous laisser consulter l'intégralité du dossier sur le téléphérique. La CADA a accusé 

réception de notre demande et doit nous tenir au courant de la suite qu'elle va donner à notre requête. 
 

Nous avons de nouveaux soutiens : le Club Alpin Français, Fredi Meignan président de Moutain Wilderness (Association 

internationale de protection de la montagne), Yannick Jadot et les députés écologistes européens dont Gwendoline 

Delbos-Corfield qui a signé notre pétition. 
 

Nous avons reçu une réponse d’Élisabeth Borne ministre de l'Écologie qui a transmis notre courrier à monsieur le 

préfet de l'Isère et lui demande de nous répondre. 
 

Nous constatons que ce projet a déjà été remodelé et fait de moins en moins l'unanimité chez ceux qui le portaient 

(propos en aparté de plusieurs maires de petites communes et de certains élus départementaux, propos de Mr Balme vice-

président de la CCO qui s’interroge sur la pertinence du tracé retenu (article du DL du 7 janvier 2020).  

Lors des réunions, les représentants de la Compagnie des Alpes ont expliqué que le projet de liaison n’était pas « pérenne et 

écologiquement très discutable ». 

La décision (UTN immobilières et téléphérique) qui devait être prise avant mars 2020, est reportée après les élections. 
 

Nous ne vous réexposerons pas aujourd'hui nos arguments contre ce projet. En revanche, nous évoquerons notre 

ressenti sous forme de questions franches et directes après 8 mois de travail pour nous faire entendre.  

Messieurs les élus de la CCO à l'origine du projet : 

-Trouvez-vous normal que les conseillers généraux de l’Isère n’aient pas accès au dossier complet du projet de liaison 

alors que le conseil général a financé à 50% les études ? 

-Que devons penser des propos d’un maire interrogé sur l’avis des commissaires enquêteurs à propos du SCOT de l’Oisans 

qui affirme devant 50 personnes que les commissaires enquêteurs sont toujours contre les projets des collectivités ? 

Affirmation formellement démentie par le sénateur de l’Isère ; d’après lui seulement 3% des enquêtes publiques donnent 

lieu à un avis négatif  

-Trouvez-vous normal qu'aucun d'entre vous n’ait répondu à nos courriers ni même accusé réception de ceux-ci ? 

-Trouvez-vous démocratique qu'aucun dialogue ne puisse s'établir entre vous, votre président et notre collectif ? 
 

De notre point de vue ce manque de transparence n'est pas sain ; il entache le fonctionnement de la CCO tout entière et 

rejaillit sur son image. De notre côté nous avons toujours été corrects clairs et ouverts à la discussion et cela restera ainsi. 

Après les récentes crises qu'a connues notre pays on pourrait espérer que des enseignements pouvaient être tirés 

par les élus à savoir que les citoyens en ont assez de certains responsables politiques « installés » qui ne répondent 

pas, qui paraissent inaccessibles, et qui considèrent que pendant 6 ans c'est « circulez il n’y a rien à voir !»  

 

Quoi qu'il en soit nous continuerons à vous tenir au courant, à vous informer de nos nouvelles initiatives et à lutter contre 

ce projet dépassé, inutile, coûteux, qui impactera fortement l’environnement.  
 

Dans cette période électorale nous sommes attentifs aux prises de position des uns et des autres. 
 

Nous vous rappelons que nous sommes toujours prêts à notre modeste niveau à participer à des discussions sur l'avenir 

de l’Oisans, à la réflexion sur des projets acceptés par le plus grand nombre. 
 

Respectueusement, 
 

Pour le collectif 
Sylviane Vial, Blaise Dufour, Jean Poulet et René Ottonelli 
 
 
 

Vous pouvez toujours nous contacter à :  non-au-telepherique@hotmail.com 
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