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MOTION DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 25 SEPTEMBRE 2004 à SERVOZ  

EQUIPEMENT DE LA MONTAGNE 

Préambule  
L’assemblée générale du 25 septembre 2004 a pris connaissance de réalisations et projets 
concernant l’équipement du massif : 

Espace Diamant  
Le dossier de la liaison complète entre Megève et les stations de l’Arly sera examiné par la nouvelle 
commission UTN pour les Alpes le 30 septembre.  
D’une part, la chaîne continue d’installations et de terrassements aura un impact majeur sur le 
paysage, les itinéraires de randonnée, la nature montagnarde,  
D’autre part, l’Espace Mont Blanc par la Conférence Transfrontalière est absent de ce dossier ; il n’a 
pas été saisi (ou ne s’est pas saisi) pour avis contrairement aux principes de gestion définis par les 
ministres à l’origine de la CTMB. 

Travaux divers  
De nombreux travaux ont été réalisés en 2003 et 2004 dans le massif, à la périphérie des domaines 
skiables dans des secteurs vierges, pour le confort des liaisons ou les équipements de sécurité ; ces 
travaux relèvent souvent de simples déclarations ni encadrées ni contrôlées alors que leur impact peut 
être très lourd. 

MOTION 

L’assemblée générale de Pro MONT BLANC réunie le 25 septembre 2004 à Servoz : 

1 - Espace Diamant 

- Se déclare opposée à la réalisation de l’Espace Diamant selon le dossier présenté comportant 
notamment une liaison mécanique sur le plateau de Véry et en l’absence de tout avis motivé de la 
CTMB, 

- Invite les membres de la commission spécialisée des UTN à voter contre le projet dans les 
conditions actuelles, 

- Invite Monsieur le préfet de Région à différer toute décision d’autorisation. 

2 - Travaux 

- S’alarme du développement de travaux qui dénaturent de plus en plus gravement les abords des 
domaines skiables, 

- Demande aux autorités politiques et administratives de prendre conscience de cette évolution et de 
mettre en place les procédures d’autorisation et de contrôle nécessaires.  

Adopté à l’unanimité à Servoz le 25 septembre 2004 

 


