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A l’attention de : Monsieur le Préfet de l’Isère, 12 Place de Verdun, 38000 GRENOBLE 
Objet : Réserve naturelle du Haut Vénéon – Réhabilitation du hameau de la Bérarde 
Copies : Mesdames, Messieurs les membres du Comité de pilotage 
Grenoble le : 9 mars 2005 
 
 
Monsieur le Préfet,  
 
 
Le 11 mars prochain, le comité de pilotage instauré par la commune de Saint-Christophe-en-
Oisans pour suivre la réhabilitation de la Bérarde va se réunir. 
Le maire de la commune, ainsi que deux de nos représentants l’ont pu entendre dire lors du 
dernier conseil municipal de Saint Christophe, va présenter au comité de pilotage un programme 
de travaux très différent de celui validé par l’accord cadre signé entre le Parc national des 
Ecrins et la commune. 
En particulier, les schémas de circulations motorisée et piétonne, pierres angulaires du projet de 
réhabilitation validé par l’accord cadre, sont complètement mis à mal par la modification de 
destination du parking à l’entrée du camping, réalisé lors de l’été 2004 grâce à l’autorisation 
délivrée par le ministère de l’Ecologie et du Développement durable de créer un parking visiteur 
à cet emplacement. 
Cela a été dit lors des deux derniers conseils municipaux, et publié dans le bulletin d’information 
de la commune en date de janvier 2005, ce parking sera affecté au stationnement des camping-
cars. Il faudra donc trouver un autre emplacement pour garer les véhicules visiteurs : la 
commune prévoit de le faire sur le haut de l’ancien parking, celui que l’accord cadre prévoit 
justement de rendre à la nature en le revégétalisant ! La création d’un autre parking visiteur, 
sur la rive du Vénéon faisant face à l’entrée du camping est maintenant également prévue. 
Ce sont là des modifications majeures du programme de réhabilitation validé par le conseil 
national de Protection de la nature, le comité de Massif et le ministère de l’Ecologie. 
Le comité de pilotage, ainsi d’ailleurs que le comité de suivi instauré par la commune pour 
associer les utilisateurs du site au programme de réhabilitation, ne peuvent en aucun cas être 
amenés à valider des changements aussi conséquents. 
Le rôle de ces instances est d’accompagner la mise en œuvre de l’accord cadre, pas d’autoriser 
sa déconstruction. 
Les orientations portées maintenant par la commune ne rentre plus dans le cadre de l’accord 
cadre ; permettre leur mise en œuvre remettrait complètement en cause le processus de 
déclassement-reclassement de la réserve naturelle de la Bérarde : CNPN comme comité de 
Massif conditionnent en effet le déclassement de la partie urbanisée de la réserve naturelle à la 
mise en œuvre de l’accord cadre ! 
Nous vous demandons donc instamment, Monsieur le Préfet, de ne pas valider ces orientations 
nouvelles, et de recentrer l’action de la commune sur la stricte application de l’accord cadre 
qu’elle a signé. Nous sommes prêts à vous rencontrer à votre convenance pour discuter de ce 
dossier. 
Vous remerciant de l’importance que vous accorderez à notre demande, nous vous prions de 
croire en l’assurance, Monsieur le Préfet, de notre respectueuse considération. 
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