
A Vivre & agir en Maurienne, nous avons reçu ce message d’un habitant de la 

commune concernée. 

Localisation : Le Tralenta, départ du sentier de l’écot, site réputé pour ses blocs d’escalade. 

Début de l’activité du chantier : octobre 2019. 

• Constatation en novembre 2019. 

Un site naturel d’intérêt floristique, faunistique et touristique complétement ravagé. 
Sur ce lieu se trouvait de nombreuses marmottes ainsi qu'une une grande variété de fleurs 
(carlines, joubarbes, gentianes, campanules, asters, violettes des alpes, épines vinettes ...) et 
papillons. Les travaux ont commencé après le début de l'hibernation des marmottes, autant 
dire qu'il n'y en aura plus... c'était également un site d'escalade de bloc, les blocs d'escalade 
sont maintenant sous des montagnes de terre et de rochers ... tous ces travaux effectués 
avec trois énormes pelles et à la dynamite. 
Nous sommes plusieurs à avoir appelé le maire pour arrêter ce désastre, mais rien n'y fait. 
Les conversations avec le maire sont stériles et teintées de mensonge... 
Nous voyons depuis mi-septembre une noria de camions chargés de rochers descendre dans 
la vallée .... Et cela continue toujours malgré la neige. La montagne de rocher s'étend de jour 
en jour... 

Aucun panneau d'explication de chantier sur place, aucun permis de travaux affiché à la 
mairie.  

Des photos qui ont été prises le 13/11/2019 sont accessibles à l’adresse suivante : 

https://sentinellesdelanature.fr/alerte/7315/ 

• Constatation 15/05/2020. 

Suite du chantier d'extraction, dégradation majeure d'un site naturel abritant une grande 
variété de fleurs (gentiane printanière, gentiane de kock, lys martagon, millepertuis, 
carline…), destruction de l'habitat de marmotte, site d’intérêt touristique d’escalade 
complètement détruit, écoulement de boue lié à l'extraction dans la rivière de l'Arc.  

Le chantier empire de plus en plus. De nombreux camions d'une entreprise privée viennent 
récupérer le sable pour l'emmener à une destination inconnue. TOUJOURS aucun panneau 
d'explication de chantier sur place, aucun permis de travaux affiché à la mairie…. 

 Nous nous sentons désemparés devant ce massacre. J’ai posté le 13/11/2019 les 
constatations sur le site « sentinelle de la nature » avec comme résultat visible aucune 
action.  

Nous sommes de nombreuses personnes à chercher de l’aide pour arrêter ce massacre et 
essayer de réparer les dégâts qui deviennent de plus en plus irréversibles. 
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