
       Monsieur le Maire 

      Mesdames, Messieurs, les Conseillers Municipaux 

Le 08/05/2016 

Monsieur le Maire, Mesdames, Messieurs, 
 
Le Conseil d'Administration de l'ARG, pour ne nourrir aucune polémique entre les 

membres de l'ARG ni avec les Gêtois et leurs élus, estime devoir sur le projet de 

Téléporté, transmettre à ses membres, sans les commenter, les documents qu'il 

reçoit sur le sujet. Ainsi, chacun est libre de se déterminer, d'assister ou non aux 

réunions de concertation et de s'exprimer en son nom propre. 

 
Cependant, les résidents Gêtois n'auront probablement pas été très nombreux à 
participer aux réunions de concertation publique pour des raisons de calendrier.  
 
Et, comme vous pouvez vous en douter, ils ne se désintéressent pas de la question et 
se posent de nombreuses questions auxquelles les documents fournis par la Mairie 
répondent en partie. 
 
Certaines questions sont remontées que nous portons à votre connaissance, sans que 
cela constitue un avis représentatif de l'ensemble des membres ou une liste 
exhaustive des questions que les membres de l'ARG pourraient se poser. Voici les 
questions reçues pour le moment: 

 Dans le document nous n’avons pas pu étudier le coût de la réalisation du 
téléporté. 

 S’il y a des problèmes d’enneigement, y aura-t-il des moyens pour y palier ? 

 Il faudra prévoir des parkings supplémentaires et le coût sera-t-il compensé 
par l’affluence des skieurs ? 

 Comment les piétons accéderont ils au téléporté ?  

 Que deviendra la télécabine actuelle ? 

 Nous souhaitons ardemment que les VTT ne soient pas développés sur le 
Mont Chéry et que celui-ci en été soit un lieu de randonnées. 

 Nous ne souhaitons pas avoir, dans ces temps difficiles, des augmentations 
des impôts locaux. 

 Une étude a-t-elle été faite sur l'incidence et les risques pour les parapentistes 
et autres aéronefs, de ce câble aérien ?  

  
Confiante dans le souci de l'équipe municipale de prendre des décisions qui 
respectent au mieux les intérêts de tous, et au nom du Conseil d'Administration et de 
l'ensemble des membres de l'ARG, je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le 
Maire, Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux, l'expression de mes 
cordiales salutations. 
 
 
Claude Barrault 
Présidente de l'ARG 


