William Jamet
Directeur du Tourisme
Pays Voironnais
40 rue Mainssieux
38500 Voiron
Le 23 mars 2014
Objet: demande de navette terrestre autour du lac pendant la période estivale

Cher William,
Lors de la réunion de l’AATPV le 13 mars préparant la saison estivale, nous avons reparlé
du projet de transport autour du lac. L’objectif est de relier les lieux de pratique autour du
lac par un moyen de transport à heures fixes pendant les deux mois forts de la saison.
Pour nous, cette navette est un élément essentiel du développement du tourisme autour
du lac. C’est pourquoi nous renouvelons notre demande au Pays Voironnais.
Cette navette permettrait aux touristes de se rendre sur les pôles d’activités (Voile, aviron,
centre VTT, plages, campings, restaurants, etc.) et pôles culturelles sans prendre leur
voiture. Elle permettrait également à tout habitant du tour du lac de se rendre sur les
marchés ou attractions d’été dans nos villages.
La CAPV a fait de gros efforts sur le covoiturage, cette navette en serait un complément
naturel. Pensez aux touristes, aux jeunes, aux groupes dans les campings et aux
personnes âgées sédentaires qui ne peuvent pas se déplacer.
N’est ce pas aussi le moment de penser sécurité et environnement ? Rappelons-nous des
journées de fortes affluences autour du lac où nos parkings sont surbookés et les risques
d’accidents très élevés.
Enfin cela favoriserait la coopération entre les acteurs du tourisme pour qu’ils développent
ensemble des offres complémentaires et plus complètes.
Nous vous demandons de bien vouloir reconsidérer favorablement ce dossier.
Dans l’attente, nous restons à votre entière disposition pour débattre à ce sujet et de vous
apporter encore plus d’arguments si nécessaire.
Recevez, cher William, mes sincères salutations.

Blandine Masse-Navette, présidente de l’AATPV
04.76.55.37.19 - 06.84.93.47.59
935 route de St Etienne de Crossey
38960 Saint Aupre
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