Association Agréée (article R 121-5 du code de l'urbanisme)
BP 133 - 74120 MEGÈVE

Lettre n° 50
Juin 2017
Chers Amis,
Le grand évènement pour les Communes de Megève et Demi-Quartier au cours des
derniers mois fut incontestablement les adoptions des PLU de nos deux communes.
Cela ne s’est pas fait sans pleurs notamment pour les propriétaires fonciers qui ont
vu certains de leurs terrains perdre leur « constructibilité » entrainant de facto une
baisse de leur patrimoine.
Beaucoup de ces propriétaires historiques avaient déjà souffert de ce que les
médias appelaient, il y a quelques années le « syndrome de l’Ile de Ré ». Et
maintenant qu’ils ont payé droits de succession et ISF, ils voient la valeur de certains
de leurs biens diminuer drastiquement. On constate dans cette affaire que l’intérêt
collectif ne correspond pas toujours à certains intérêts particuliers…
Au cours des dernières années, nous avons plusieurs fois fait part à nos élus et
aux dirigeants de l’Office du Tourisme de notre souci de voir le merveilleux site du
Clos Saint Jean mis en valeur. Nous nous réjouissons de constater que la Mairie de
Megève a pris l’initiative d’y créer un Sentier Nature du Calvaire. Vous trouverez
plus d’information dans cette lettre mais nous vous invitons à suivre ce sentier. C’est
un enchantement ! (pensez à mettre des chaussures de marche ou de sport, les «
tongs » sont déconseillées…).
Lors de notre AG d’août dernier, l’un d’entre vous avait attiré notre attention sur
la fermeture du Chemin du Glapet. Il a été créé L’Association du Chemin du Glapet
dans le but d’obtenir par des voies juridiques sa réouverture au public. Si certains
d’entre vous désirent – à titre individuel – soutenir leurs actions, ils peuvent adhérer
à cette Association en utilisant le bulletin d’adhésion joint à cette lettre.
Une manifestation exceptionnelle cet été : un meeting aérien le 5 août à
l’occasion des 50 ans de l’altiport. Cet anniversaire promet d’être spectaculaire !

Je reviens -notre Lettre d’Info de juin 2016- sur les travaux de réfection sur la
toiture de l’église Saint Jean Baptiste de Megève. Nos communes ont du mal à
trouver les financements nécessaires. Si vous voulez apporter votre contribution à ce
financement, vous pouvez le faire en allant sur le site de la Fondation du Patrimoine.
Nous tiendrons cet été notre traditionnelle Assemblée Générale le 4 août à
l’Auditorium du Palais des Sports à 18h00. Cette Assemblée sera précédée à 17h15
d’une conférence que donnera Monsieur Patrick Ollivier-Elliott à l’occasion de la sortie
de son dernier livre sur le thème du Patrimoine du Pays du Mont Blanc. Nous
espérons vous voir nombreux participer à notre Assemblée au cours de laquelle nous
évoquerons beaucoup de sujets liés à la vie de nos Communes et de notre Association.
Notez dès à présent que notre dîner annuel aura lieu le mercredi 9 août au
restaurant du Téléphérique de Rochebrune et que nous organisons le 16 juillet une
sortie VTT électrique.
Pour faciliter notre travail administratif et comptable, nous ne saurions trop vous
demander d’utiliser dès à présent les formulaires joints que sont les bulletins
d’adhésions, inscriptions au dîner et sortie vélo électrique et de nous les envoyer par
courrier accompagnés des chèques en règlement. Vous vous souviendrez que les
règlements faits avant nos Assemblées retardent celles-ci.
Dans l’attente de vous revoir dans les prochaines semaines, le Conseil se joint à
moi pour vous souhaiter un très bon été.

Arnaud de Vaureix, Président

Altiport 5 août 2017

Un PLU pour Megève

Le Plan local d'urbanisme de Megève a été approuvé le 21 mars 2017 par le conseil municipal et celui de
Demi-Quartier le 23 mars. Ils ont franchi sans encombre l’ultime étape du contrôle de légalité par le
Préfet.
Les PLU ont obtenu des avis favorables de l'ensemble des personnes publiques associées et de notre
Association ainsi que des Commissaires Enquêteurs.
L’association des Amis de Megève a fait des observations lors de l’enquête publique en tant
qu’association locale des usagers sur les territoires des communes de Megève et Demi-Quartier agréée
et a considéré que cette fois les PLU allaient dans le sens de ses préoccupations.
Elle a constaté que les contraintes imposés par des nouveaux textes dont la loi dite ALUR ont obligé
les communes à réduire les zones constructibles et à densifier les zones demeurées constructibles
Dans l’ensemble les objectifs des PLU n’ont pas donné lieu à contestation de la part de l’association
qui a salué les efforts des municipalités en matière de zonage. Les zones semblent dans l’ensemble être
constituées de façon adaptée sous réserve bien évidemment de quelques cas ponctuels sur lesquels des
observations ont été faites pendant les enquêtes publiques et qui ont déjà donné lieu à des
contestations individuelles.
La reconnaissance du caractère agricole ou naturel de certains secteurs antérieurement classés en zones
constructibles parfaitement à tort traduit un infléchissement qui recueille à l’évidence l’approbation de
tous ceux qui sont opposés à une politique d’étalement urbain désordonnée et contraire aux objectifs
de développement durable.
L’association se réjouit que certaines de ses observations aient été prises en compte par exemple pour
la protection du Calvaire ou en matière de zone AT (activités touristiques) ; bien sûr des critiques
peuvent être maintenues en matière de densités (coefficients d’emprise au sol discutables car élevés)
ou en termes de places de stationnement.
Bernard Poujade, Vice-président

LES GENS ‘DU PAYS’

La saga DUVILLARD
On trouve des Duvillard dès les années 1600 à Megève… ils étaient paysans… leur ferme se situait sur le
plateau du Mont d’Arbois… là-même où la famille Rothschild conseillée par Francesco Parodi décidera de
planter son bâton et se lancer dans l’aventure des sports d’hiver… Le père d’Adrien, Clovis, participera avec
quelques autres intrépides à la construction du premier téléski… à l’époque c’est un traineau !…Le
téléphérique du Mont d’Arbois ne sera créé qu’en 1934…
Clovis fait partie de la première équipe de « guide skieur de Megève »… Ses clients sont les résidents de la
station… Marié avec Lucie Jeandet, ils auront 6 enfants : 2 filles et 4 garçons… qui filent joyeusement faire
une ou deux descentes après l’école profitant de leur accès gratuit aux remontées mécaniques. A l’époque,
les filles on y fait moins « attention »… alors, Francine et Yvette prennent soin de la maison tandis que Clovis
pousse ses trois fils sur les planches ; vite ils seront grisés par l’adrénaline de la descente … !
Le talent d’Adrien, l’ainé, ne passe pas inaperçu ; Louis Maillet, entraineur de Megève l’intègre à son équipe
de jeunes… et Adrien deviendra une gloire nationale dans les années 60 : quatrième des Jeux de Squaw
Valley et vainqueur sur la légendaire Steif la même saison… Marié à Eva, il aura la joie de voir son petit-fils
appelé Adrien comme lui « glisser » sur ses traces… Malgré une terrible fracture après une mauvaise chute,
Adrien junior, déterminé, sera sélectionné pour les Jeux, un an après.
Le cadet, Henri, est un des premiers skieurs à s’être illustré dans toutes les disciplines : slalom, descente et
géant à Kitzbühel !
Il faut penser à « l’après ski » : Adrien transformera la ferme en hôtel qui s’appellera judicieusement « la
Ferme du Golf » dans les années 80. Henri, marié à la championne Britt Lafforgue, ouvrira un magasin de
sports dès 1979 dans le centre de Megève. Georges créera un magasin au Mont d’Arbois, face à la ferme,
aujourd’hui dirigé par ses enfants Lionel et Christophe.
Les descendants de « Clovis » sont au nombre d’une quarantaine : tous toujours résidents à Megève… allez
rencontrer ces légendes !
(Isabelle Pineau-Lépine)

http://www.ina.fr/video/LYC9505221048

Restaurant et magasin de sports

Adrien Père 07/11/1934-14/02/2017

Arrivée de course

Nous lançons, chaque année, un Appel à candidature pour faire partie du
Jury du Concours de Fleurissement des Communes
de Megève et de Demi-Quartier
cela permet de découvrir petits chemins, magnifiques fermes ou chalets…
Si vous êtes intéressés merci de joindre Christine Thoral-Paul au 06 63 12 35 88 avant le 25 juillet

Patrick OLLIVIER-ELLIOTT, écrivainillustrateur, a publié de nombreux ouvrages
"attentive" du patrimoine et des paysages de la
Provence et du Dauphiné.
De 1981 ‘’les Dentelles de Montmirail’’ à 2015
‘’Les Alpilles. Montagnette & terres
adjacentes’’
son dernier livre ‘’Patrimoine des vallées du
Mont-Blanc Carnet d’un voyageur attentif’’
paraît début Juillet

Si vos coordonnées sont modifiées (adresse, téléphone ou adresse électronique)
n’oubliez pas de nous avertir ; cela vous permettra de toujours recevoir nos
informations

Meeting aérien du 5 août à l’Altiport

Résultats élections
Elections présidentielles
Commune de Demi-Quartier
Liste des candidats
M. Emmanuel MACRON
Mme Marine LE PEN

Voix
331
193

% Inscrits
42,76
24,94

% Exprimés
63,17
36,83

Commune de Megève
Liste des candidats
M. Emmanuel MACRON
Mme Marine LE PEN

Voix % Inscrits
1 282 44,01
586
20,12

% Exprimés
68,63
31,37
France Entière

Liste des candidats
M. Emmanuel MACRON
Mme Marine LE PEN

Voix
20 743 126
10 638 475

% Inscrits
43,61
22,36

% Exprimés
66,10
33,90

Elections législatives
Commune de Demi-Quartier - 6ème circonscription
Liste des candidats
Mme Sophie DION
M. Xavier ROSEREN

Nuances
LR
REM

Voix
229
130

% Inscrits
29,59
16,80

% Exprimés
63,79
36,21

Commune de Megève - 6ème circonscription
Liste des candidats
Mme Sophie DION
M. Xavier ROSEREN

Nuances
LR
REM

Voix
773
484

% Inscrits
26,52
16,60

% Exprimés
61,50
38,50

Haute-Savoie (74) - 6ème circonscription
Liste des candidats
M. Xavier ROSEREN
Mme Sophie DION

Nuances
REM
LR

Voix
% Inscrits
16 356
20,72
12 588
15,95

% Exprimés
56,51
43,49

Elu(e)
Oui
Non

Fondation du Patrimoine Église Saint Jean Baptiste de Megève
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/eglise-saint-jean-baptiste-de-megeve

Nous suivre

Nous joindre

www.amis-de-megeve.com

contact@amis-de-megeve.com

" LES AMIS du CHEMIN du GLAPET"
BULLETIN D'ADHÉSION
Mail : lesamisduglapet@gmail.com
à imprimer et à renvoyer à :
Madame Dominique TARDIEU
154, route de la Gliat 74120 Praz-sur-Arly
M. Mme Melle NOM PRENOM ...............................................................................................................
Adresse mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
M. Mme. Melle NOM PRENOM …………………………………………………………………………………………………………
Adresse mail ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Après avoir pris connaissance des objectifs de l'Association
Je souhaite adhérer à
" LES AMIS du CHEMIN du GLAPET"
en respecter les statuts et régler le montant de la cotisation annuelle de 5 € par personne pour 2017
Je règle la somme de 5€ x ..... soit ....... euros
par chèque au nom de "Les Amis du Chemin du Glapet"

