
L'Office Fédéral des Transports ordonne la destruction des
installations du Pic Chaussy!
Le 28 juin 2007, l'Office Fédéral des Transports ordonne la
destruction de la ruine du Pic Chaussy. Mountain Wilderness espère
que la décision sera promptement mise en oeuvre. Nous gardons
l'oeil ouvert.

Pic Chaussy: une ruine depuis 18 ans
Depuis 1987, cette station n'est plus utilisée. Toutefois, la station
intermédiaire, la station sur le sommet et de nombreuses pylônes et
socles en béton sont restés à l'abandon. Par le dépôt d'une plainte,
le WWF a essayé d'éviter les modifications nécessaires pour une
nouvelle construction. Mais même sans cette opposition, il réside
encore de nombreuses écueils avant de voir une nouvelle
installation. Car l'état n'accorde que rarement des concessions pour
de nouvelles installations dans les montagnes.

Manifestation: un comité d'accueil
Mountain Wilderness s'est rendue le samedi 27 août 2005 sur le Pic
Chaussy (2351m) pour demander la destruction des ruines de
l'ancienne station de ski.

Nous avons été accueillis par des gens de la région: des employés
de la station et des représentants du village d'Ormont-Dessous.
Une chaude discussion a permis un échange de points de vue. Les
uns réclament le droit de pouvoir développer le tourisme avec une
nouvelle station sur le sommet du Pic Chaussy. Les
autres revendiquent le démantèlement de l'ancienne station parce
que la procédure de changement d'affectation de la zone pourrait
s'avérer longue, non seulement à cause d'une opposition du WWF,
mais aussi parce que l'administration fédérale n'octroye plus
facilement de telles concessions. Nous sommes cependant d'accord
sur un point: l'état actuel est insatisfaisant!

Pour terminer la manif et accompagner notre retour, quelques oeufs
frais ont été lancés contre l'équipe de Mountain Wilderness par les
'contre-manifestants'. Des arguments pour le moins friables...

Au revoir, le coin est trop beau!
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