
Fac Similé du message que les élues et élus de Grand Chambéry et Grand Lac membres du 
Syndicat Mixte des Stations des Bauges ont reçu de la part de la présidente de cette 
structure. 

 

Envoyé : mardi 10 novembre 2020 19:03                                                                                          
Objet : Information de la part de Sandra FERRARI, Présidente du Syndicat Mixte des Stations des 
Bauges 
Importance : Haute                                                                                                                               
À : …/… Mesdames les Conseillères, Messieurs les Conseillers,                                                    

Madame la Présidente, Sandra FERRARI, m’a demandé de vous faire part d’un désagrément 
intervenu sur un des chantiers du site de Savoie Grand Revard à la Féclaz. Il lui semble 
important que vous en soyez informé autrement que par la presse. Un engin de terrassement a 
été incendié sur le plateau nord de la Féclaz sur le site de la future retenue collinaire.  

Conformément aux conseils stipulés dans l’étude d’impact sur l’aménagement de la retenue 
collinaire prévu à la Féclaz, l’an prochain, le Syndicat Mixte des Stations des Bauges a 
entrepris ce mois de novembre de procéder au décapage de la terre végétale sur les parcelles 
publiques de l’emprise de la future retenue.   

Ce travail préparatoire en cette période vise à éviter la destruction d’espèces fragiles lors des 
travaux à venir. En effet, d’après les études effectuées par le cabinet KARUM, les espèces 
sont présentes sur le site du printemps à l’automne.  

Ce travail de décapage de la terre végétale ne déstructure pas le site. Un retour à l’état initial 
est tout à fait possible en cas de changement de volonté de la part du Syndicat Mixte et de ses 
partenaires, sans que cela représente une dépense majeure, ni un impact écologique 
irrémédiable.  

Pour ces deux raisons, Sandra FERRARI, sur les conseils de l’équipe de maitrise d’œuvre, a 
consenti à lancer ces travaux de terrassement avant l’hiver.                                                                      

 Il est fort regrettable, vous en conviendrez, que des esprits se soient emballés au point de 
commettre un acte déraisonnable, préjudiciable à l’image de Savoie Grand Revard et au 
travail réalisé depuis toutes ces années, alors que nous ne faisions que respecter les 
consignes techniques et réglementaires. 

 Madame la Présidente et ses services sont à votre entière dispositions pour vous apporter 
toutes les informations que vous jugerez nécessaire pour vous faire un avis éclairé sur les 
évènements en cours. 

 

Signature : SMSB 

 


