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Fréquelin 
 

En début d’été 2013, le maire de Passy a daigné nous recevoir, alors que 
jusqu’à présent il ne répondait pas à nos courriers et ne nous ne donnait pas de 
rendez-vous. 

Il nous apprend que la commune a versé une somme de 120 000 € pour 
régler les dommages à Fréquelin ainsi que les frais juridiques inhérents à cette 
affaire. Il nous dit aussi que Fréquelin n’a jamais payé ses astreintes et qu’il va 
faire le nécessaire pour récupérer cette somme. Pour nous, ce n’est qu’un vœu 
sans avenir. 

Nous savons que Fréquelin a demandé par la voix de la justice des 
indemnités au vendeur du terrain et au notaire ; c’est pour cela que le Conseil 
d’Etat a divisé par deux (180 000 : 2 = 90 000 €) les sommes que Fréquelin 
demandait à la commune de Passy. 

Bien que les services de l’Etat aient changé les serrures et mis des scellés 
sur les ouvertures de son chalet, celui-ci ou son fils n’hésitent pas à profiter de 
leur chalet quand bon leur semble.  

Comme quoi, quand on est au-dessus d’une certaine hiérarchie, on peut 
s’asseoir sur la loi et le règlement, encaisser de l’argent et garder le chalet. 

Il semblerait que Fréquelin attende des jours meilleurs pour faire 
régulariser son chalet. 
 

Agrément 
 

Depuis 2002, notre association était agrée par les services de l’Etat. Grâce 
à cet agrément, en cas de plainte de notre part pour un délit constaté sur notre 
territoire, le procureur  ne pouvait pas classer l’affaire. 

Cet agrément nous aurait été bien utile en 1996, quand Fréquelin a bâti 
illégalement son chalet à Platé. 

Avec la réforme des agréments depuis deux ans, il nous a fallu refaire un 
dossier complet chaque année ; ce que nous faisions. 

A notre grande surprise, cet hiver, nous avons reçu une lettre du préfet de 
Haute-Savoie nous signalant que nous n’avions plus d’agrément au prétexte que 
le champ d’action de notre association ne couvrait pas tout le département. 

Est-ce légal ou s’agit-il d’une mesure de rétorsion ? 
Sachant que le préfet de région est un ami et un admirateur de Fréquelin, 

on peut se poser des questions. 
Toujours est-il que nous n’avons pas riposté, sachant que le préfet a 

toujours raison, surtout vis-à-vis d’une petite association. 



 
 

Tablette informatique 
 

L’année passée, nous avons acheté une tablette  pour l’installer à 
l’intérieur du refuge de Platé afin de présenter nos animations ainsi que les 
informations du refuge. 

Nous avons eu un problème avec le support mural de cette plaquette. 
Quand, finalement, nous avons pu posséder ce support, la saison était déjà bien 
entamée. L’installation est prévue pour cette année. 
 
 

Le chemin de Platé 
 

La montée à Platé depuis Passy n’est pas une sinécure surtout si on 
monte pendant les heures chaudes. 

Depuis Charbonnière,  après avoir quitté la piste carrossable, le chemin 
pour piétons démarre juste après la passerelle qui enjambe le torrent Ugine, 
utilisée pendant les crues. 

Bien que le tracé du chemin soit régulier, avec un angle de pente constant, 
sans être abrupt, il n’en demeure pas moins que du départ  (1380 m) au Bout de 
Platé (2000 m), il y a 620 m de dénivelé pour une distance de 875 m mesurés sur 
plan. 

En fait, les personnes qui viennent pour la première fois se demandent par 
où passe le chemin quand ils aperçoivent la falaise fermant le passage. 

Au départ de Charbonnière, il y a bien un panneau qui indique le chemin et  
signale le refuge de Platé, puis plus rien avant d’arriver aux chalets. 

Il nous parait nécessaire de signaler aux endroits caractéristiques les 
noms de ces lieux ainsi que leur altitude pour plusieurs raisons : 

 
- Mettre en valeur avant qu’ils ne disparaissent les noms des lieux qui 

avaient été judicieusement nommés par nos anciens. 
- Faire de ces étapes des lieux caractéristiques pour matérialiser certaines 

rencontres ou incidents. 
- Atténuer la pénibilité de la montée et connaitre l’altitude. 
 
Pour cela, il nous faut l’autorisation de la municipalité. 
Après avoir rencontré Sébastien Talotti, référent environnement à la 

commune de Passy, il nous a conseillé de prendre contact avec Eric Thiolière, 
référent pour les chemins et refuges auprès du Conseil général de Haute-Savoie.   

Suite à notre entrevue avec Eric Thiolière, nous avons monté un dossier 
afin de classer ce chemin en PDIPR (plan départemental des itinéraires de 
promenade et randonnées) pour pouvoir, ensuite, avoir une autorisation et aussi 



une aide financière de la commune pour l’achat de neuf pancartes (prix estimé 
500 €). 

Ce dossier a été réalisé, ainsi qu’un fascicule mettant en valeur cette 
montée et le désert de Platé. Il a été remis à la Communauté de Communes du 
Mont-Blanc qui l’a transmis au Conseil Général avec un double à Sébastien 
Talotti qui le présentera à la mairie de Passy. 

S’il accepte, le Conseil Général prendra en charge la mise en place d’un 
panneau 120x100 cm au départ de Charbonnière ; les logos du département et 
de la commune y figureront, l’association créera le contenu du panneau. 

Notre association, après autorisation par la commune, installera les neuf 
pancartes 20x15 cm le long du chemin : 

 
-1 Le Fond des Lanches 
-2 Les Pierres Chaumières 
-3 Sous les Miots 
-4 La Tornache 
-5 Les Boucles 
-6 Les Egratz 
-7 La Cheminée  
-8 Le Bout 
-9 Le Poyeu 
 
Pour l’instant, nous n’avons pas de retour ni du département ni de la 

commune. 
 

Site internet 
Nous rappelons à nos adhérents notre site internet : 

http://assodesertplate.free.fr 
Ce site a été construit par notre ami et administrateur Philippe Merlin qui le 

tient à jour. 
 

Fait à Passy le 22 avril 2014 
Emile Mogeny  


