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‘LH"ILI O U  ! Le hilaire. - -  ; 
Dans le cadre d'un la commune de ST- 
HONORE envisage de réaliser une piste dite "piste de CHARLET afin de permettre aux 
skieurs un retour direct à la station de LA CHAUD depuis la piste du lac. 

Cette nouvelle piste évitera 

1 - l'utilisation de deux télésièges dans le sens de la descente ; 

2 - le retour de skieurs par des itinéraires non balisés et par conséquent non 
sécurisés. 

Le tracé de cette piste emprunte dans sa partie basse un chemin existant à l'intérieur d'un 
espace boisé communal soumis au régime forestier et classé à l'ancien P.O.S. en espace 
boisé à conserver. 

Au cours de deux réunions avec les représentants des administrations et services 
départementaux concernés, il a été décidé de prévoir au travers de i'espace boisé une 
percée pour permettre la réalisation de la piste. 

Le Plan d'occupation des Sols de ST-HONORE ayant été mis en révision par délibération 
en date du 31 octobre 1995, le Conseil Municipal a décidé de mettre en oeuvre 
partiellement cette révision pour ce secteur. 

Cette révision partielle porte donc sur les points suivants 

- création d'une bande à I'intérieur d'un espace boisé classé permettant la réalisation de 
la piste. 

- création d'un nouvel emplacement réservé à la partie basse de cette piste pour 
permettre son arrivée sur un espace public. 

-création d'un emplacement réservé pour le téléski des Oiseaux et sa piste 

Seuls le document graphique du P.O.S. et la liste des emplacements réservés font l'objet 
de la révision partielle. 

Ce projet n'ayant aucune autre incidence sur le contenu du P.O.S. approuvé, les autres 
documents (règlement - annexes) demeurent inchangés. 
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