Association enregistrée le 25 novembre 2015, sous le n° W742003262
« Proposer un projet d'aménagement concerté, durable du plateau des Saix; décider des actions nécessaires à
la défense de l’intérêt général sur ce site »

Fiche d’inscription
NOM : _______________________________________
Prénom : _____________________________________
Domicile : _________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Téléphone : _______________

Portable : _________________

Email : _______________________@_________
Demande mon adhésion à l’association « Samoëns 1600 aménagement »
Cotisation libre, dons à adresser à « Samoëns 1600 Aménagement » (un reçu sera fourni en retour)
Samoëns, le ________________
Signature :

Chez Philippe Chevallier, 1115 route de la Piaz 74340 Samoëns
Tel : 04 50 34 93 48 / 06 87 14 29 55 E.mail : philippe.durga@gmail.com

Le projet actuel de la Commune de Samoëns, pour la construction d’un village vacances Club Méditerranée de 920 lits et d’un
programme immobilier de 12 bâtiments pour 45 appartements entraîne les conséquences suivantes, que nous souhaitons
porter à votre connaissance:
- Amputation de 40 % du secteur débutant. Suppression de la piste de la char, jardin d’enfant...
- Suppression du parking des demoiselles par le bâtiment des saisonniers.
- Un prix de vente du terrain sous-estimé de 12.5 €/m² pour le Club Méditerranée et de 36 €/m² pour la promotion
immobilière de luxe, soit 1.2 M€ pour 61 340 m², l’estimation des domaines étant de 68 €/m² soit 4.3 M€.
- L’obligation de reconstruire un chalet d’alpage et de reconditionner l’ancien en magasin de vente pour un coût de 1 M€
- Un service de navettes toutes les 30 minutes Samoëns village/Samoëns 1600 et inversement à la charge de la
collectivité
- La rétrocession des routes créées par le Club Méditerranée à la commune. L’entretien et le déneigement devant être
réalisés par la commune
Au final : vente du terrain au Club Méditerranée 1 204 000 € / frais d’aménagements pour la commune 2 970 000 € (sans les
navettes et le déneigement)
Apportez votre soutien à Samoëns 1600 Aménagement pour :
Stopper la politique du fait accompli menée par la municipalité (par exemple : la vente est déjà signée alors que l’enquête
publique n’a pas commencé).
Saisir l’opportunité de construction d’un village Club Méditerranée en renégociant les points évoqués précédemment*
Participer à la construction d’un projet concerté et durable pour le plateau des Saix
*Par exemple il est tout à fait possible d’ouvrir le GME comme cela est pratiqué dans les stations avoisinantes (liaison Morzine
les Prodains / Avoriaz). Cette alternative facilitera l’accès des clients du Club Méditerranée du plateau des Saix au village ;
permettra de satisfaire aux exigences du Grenelle de l’environnement ; évitera les risques d’accident en période hivernale sur la
route d’accès à Samoëns 1600.

