
Objet: Urgent - Lettre pour monsieur le maire - Entrée de la station, résidence 
Les Chalets d'Or 
Date: 7 juin 2020 à 19:33:46 
À: accueil@mairie2alpes.fr, C.NEVEJANS@mairie2alpes.fr 
 
Bonjour Monsieur le Maire, 
 
Je suis propriétaire sur les Chalets d’Or et membre du conseil syndical, et vous je sollicite une 
nouvelle fois sur l’aménagement de l’entrée de la station et plus particulièrement de la zone 
communale à l’entrée de la résidence des Chalets d’Or. 
 
Cette résidence communale que je qualifie de zone « poubelle » n’est plus admissible pour 
moi.  
- En hiver, une zone de stockage de neige sale affreuse, sous les balcons des résidences 
environnantes 
- Au printemps, en été et en automne, une zone de stockage sauvage d’engins de la Sté 
GRAVIER avec camions, engins, pneus, gros matériaux de chantiers, monticules de terre… 
voir photos. 
 
J’aimerais savoir quelle est votre politique d’aménagement de cette zone communale devant 
les chalets d’Or ? Si ce terrain a été donné à l’entreprise GRAVIER pour entreposer tous 
ses détritus comme bon lui semble, j’aimerais également le savoir. Enfin, pourquoi la mairie 
ne surveille pas ses zones communales ? 
 
JE SUIS FURIEUX !!!  
 
Dans votre courrier de mai 2019, vous me vantiez l’aménagement de l’entrée de la station, 
mais c’est de pire en pire, je ne sais pas si vous vous en rendez compte ? Allez voir à 
réception de ce message la résidence des chalets d’Or pour constater l’anarchie qui règne sur 
cette zone communale… 
 
—> Ce que je souhaite, c’est que cette zone de déneigement soit requalifiée. Vous 
déportez le déneigement ailleurs et remettez en état cette zone avec espaces verts et boisés et 
tout faire pour que les ENGINS de chantiers ne puissent plus squatter en toute impunité. 
 
EN PJ, les photos faites hier par un autre membre du conseil syndical. 
 
Et je ne parle pas des moloks de poubelles défoncées, des arbres arrachés le long de l’av de la 
Muzelle, du panneau publicitaire Guy MERLIN présent depuis… 2003, du container blanc 
déposé à la sauvage depuis plus d’un an en contrebas de notre résidence le long du ruisseau et 
de la piste de ski petite aiguille… 
 
Dans l’attente de vous lire. 
 
Cordialement 
A.P 
Pour les copropriétaires de la résidence Les Chalets d'Or 
 

 


