


Sous la dénomination :« Unité Touristique Nouvelle pour l'Extension de la base de loisirs du Serveray d'Arâches la
Frasse» c'est bien d'un Golf dont il s'agit. Ce projet basé sur les Communaux d'Arâches la Frasse s'étalerait
depuis l'arrière de la copropriété du Prés du Bois jusqu'à Arâches sur 46 ha et nécessiterait le défrichement de
13,5 hectares de surface, il comporterait outre les 9 trous du golf, un hôtel, un accueil, un point restauration et pro-
shop de 450 m2 ainsi que les logements du personnel pour 350 m2.

Si vous êtes POUR la préservation d'un site remarquable, la préservation des paysages et de ses écosystèmes
Si vous êtes POUR préserver cet endroit particulier loin de toute emprunte humaine
Si vous êtes POUR conserver ce lieu entièrement communal c'est à dire appartenant à tous et intergenérationnel

Si vous êtes CONTRE l'artificialisation et les constructions sur cette zone vierge
Si vous êtes CONTRE le déboisement de 13,5 ha
En somme si vous êtes contre ce projet démesuré et inutile..

Alors il est temps de partager massivement cette information. 
C'est un moment démocratique qu'il ne faut louper sous aucun prétexte.

Pendant cette période, un dossier sera mis à votre disposition en mairie, est bien évidemment très
imposant, mais ne vous laissez pas freiner par cela, et consignez votre avis, il est précieux.

Si vous ne pouvez pas être présents dans cet intervalle ne vous laissez pas freiner pour autant, remettez-
nous votre avis sur le sujet soit en le déposant dans la boite aux lettres des Elus de l'opposition, soit par Email

oppos  ition.aracheslafrasse@gmail.com nous les ferons consigner à votre place.

Afin que personne ne puisse dire « JE NE SAVAIS PAS » relayer largement cette information
oralement, en partageant sur votre compte Facebook, récupérez les avis écrits autour de vous pour les
personnes ne pouvant se déplacer et relayer les nous.

Votre Avis est précieux alors prenez la parole,

Tous ensemble nous pouvons faire en sorte de maintenir cet espace de grande qualité paysagère vierge de toute
emprunte humaine pour les générations futures. Si vous voulez AGIR c'est maintenant après il sera trop tard.

Vos Elus de l'opposition


