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Nous contacter 

N’hésitez pas à nous  
contacter pour obtenir 
des informations supplémen-
taires.  

contact@trois-a.org 

____________________ 

Visitez notre site web 

www.trois-a.org  

 

Café-contact 3A 
Propriétaire aux Arcs depuis 2016, Paul Lan-
dowski est devenu rapidement membre de 3A. 
Une aubaine car cette rencontre a permis de 
lancer le dispositif professionnel imaginé et mis 
en place par Paul : le Café-Contact non pas 
destiné cette fois-ci à l’emploi mais aux proprié-
taires des Arcs. Trois « Café Contact » des Pro-

priétaires ont été réalisés chez BouBou dans le courant de l’été 2018 et cela a 
franchement très bien démarré puisque cela a permis de coopter de potentiels 
nouveaux membres propriétaires aux Arcs et avec l'appui des "anciens" de 3A, 
de tisser des contacts plus proches et de mieux se connaître ! Et la cerise sur 
le gâteau : nous avons eu un article paru dans le Progrès !  
Pour l'été 2019, Paul sera de retour sur la station avec des idées concrètes à 
proposer, et surtout avec l’idée de continuer toutes les semaines ces ren-
contres informelles, publiques et propriétaires ! Vive les Arcs et avec 50 ans, il 
y a tant de choses à écrire et à dire. 

Association de la Maïtaz 
Le samedi 6 octobre 2018, l’association de la 
Maïtaz s’est réunie au chalet du président Hu-
bert Dutrievoz. Etaient invités entre autres, le 
maire de Landry, Thierry Marchand-Maillet et 
Jean-Louis Narquin, président de 3A. 
Après avoir souhaité la bienvenue aux partici-
pants, le président a rappelé les actions me-
nées par l’association en 2017/18 et listé les 

points de l’ordre du jour : circulation et stationnement pendant l’été, parking 
d’hiver, le projet immobilier de la Maïtaz du bas qui pour l’instant n’est pas 
abouti, les projets de modification des RM (suppression du jardin alpin et du 
TS de Charmettoger au profit d’une nouvelle remontée qui répartirait mieux les 
skieurs et skieuses entre les Arcs et Vallandry), la chapelle des Vernettes qui 
sera gardée toute l’année. L’association de la Maïtaz a souhaité adhérer à 3A 
dans le but d’une meilleure communication entre les 2 entités. Après avoir 
donné le quitus au président les membres présents se sont retrouvés de façon 
très conviviale pour un apéritif dinatoire. 

Le pot des propriétaires  
Organisée à l’initiative de 3A à l’hôtel du golf, la 
rencontre des propriétaires du 27 décembre 
2018 a rassemblé plus de 90 personnes. Le 
président de l’association a rappelé que tout le 
monde était concerné par les problèmes de la 
vie de tous les jours, que ce soit la propreté, le 
déneigement, l’entretien, l’animation et la valori-

sation de la station. Ayant la chance d’être un porte-parole, écouté, par les ser-
vices de la mairie et de l’office du tourisme, il a rappelé l’importance d’être 
tous ensemble pour se faire entendre et a proposé à tous les présents de re-
joindre 3A. 
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Une enquête récente, à laquelle 3A a été étroitement associée, démontre 
le rôle économique majeur des propriétaires de résidences secondaires à 
la montagne.  

Cette enquête, pilotée par la FARSM (Fédération des Associations de Rési-
dents des Stations de Montagne dont 3A fait partie), a été réalisée via Internet 
au printemps 2018 auprès des propriétaires de résidences secondaires de 8 
stations de sports d’hiver (dont, en Tarentaise, les Arcs, Peisey-Vallandry et 
Val-d’Isère). 

On trouvera sur le site Internet de 3A (https://www.trois-a.org/) la présentation détaillée des résultats pour les 
Arcs et celle pour l’ensemble des stations ayant participé à l’enquête. 

Ces résultats démontrent que les propriétaires de résidences secondaires sont bien des acteurs majeurs de 
l’économie des stations de montagne, hiver et été. 

Le taux d’occupation des résidences secondaires révélé par l’enquête est bien plus élevé que celui annoncé 
par certains bureaux d’études, du moins pour les résidences secondaires uniquement occupées par les pro-
priétaires, leur famille et leurs amis.  

Le budget dépensé par les propriétaires de résidences secondaires est considérable, dès lors que l’on y in-
tègre tous les postes de dépenses liées au logement (y compris impôts locaux et travaux d’entretien et d’amé-
lioration), la moyenne recouvrant de sensibles écarts selon les stations. À ces montants dépensés par les seuls 
propriétaires, il faut ajouter les dépenses des autres occupants (famille, amis et locataires). 

Les propriétaires de résidences secondaires et leur famille sont très attachés à leur station. Les trois quarts 
d’entre eux pensent que leur résidence sera conservée par leurs enfants. Ils portent dans l’ensemble un juge-
ment très favorable sur leur station et sur son domaine skiable, avec toutefois des scores nettement moins fa-
vorables sur certains thèmes : 

• Sur le domaine skiable, si l’unanimité se fait sur la qualité des pistes et les remontées mécaniques, le 
comportement des autres skieurs ou surfeurs, et surtout le cout des forfaits, notamment pour les familles, 
engendre de nombreuses insatisfactions. 

• En station, le stationnement et la période d’ouverture sont les principaux motifs qui mobilisent un pour-
centage important de jugements négatifs. 

L’enquête fournit enfin des informations sur les souhaits des propriétaires de nature à accroitre l’attractivité de 
leur station et l’occupation de leur résidence secondaire. 

Il nous parait évident qu’une telle enquête mériterait d’être reprise avec d’autres moyens par un ou plusieurs 
organismes spécialisés, de façon à disposer de résultats incontestablement représentatifs.  

La taxe de séjour en hausse 

Si vous louez votre appartement, vous savez qu’une taxe de séjour est prélevée par la 
commune, au profit de l’Office du Tourisme, pour chaque nuitée passée dans votre lo-
gement par chaque adulte hébergé à titre payant.  

En application de la loi de finances rectificative de fin 2017, la taxe de séjour par nuitée 
subit une assez forte hausse à compter du 1er janvier 2019 : 

• Appartement non classé: de 0,80 € à 3% du prix de la nuit HT plafonné à 2,53€  

• Appartement classé 1 * : de 0,80 € à 0,88 € 

• Appartement classé 2 * : de 0,90 € à 0,99 € 

• Appartement classé 3 * : de 1,20 € à 1,60 € 

• Appartement classé 4 * : de 1,40 € à 2,40 € 

• Appartement classé 5 * : de 1,60 € à 3 € 

Attention, le classement mentionné ci-dessus est le classement national, en nombre d’étoiles, et non celui attri-
bué au niveau de Paradiski, en nombre de cristaux. 

Plus de détails sur le site ici : 

https://www.trois-a.org/index.php/2018/12/28/augmentation-de-la-taxe-de-sejour-debut-2019/ 

https://www.trois-a.org/
https://www.trois-a.org/index.php/2018/12/28/augmentation-de-la-taxe-de-sejour-debut-2019/
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Les 50 ans des arcs 

Après les cérémonies d’ouverture des 50 ans des arcs, la fête continue tout au long de 
l’hiver et de l’été avec les ski-shows de février à mars, les concerts de musique des 50 
ans dans le cadre de l’académie festival de musique aux arcs, l’inauguration de la cou-
pole rénovée des arcs 1600, la fête du golf avec 3A et l’inauguration des nouvelles 
rames du funiculaire. 

Exprimez-vous 

Une nouvelle fonctionnalité du site 3A https://www.trois-a.org/index.php/exprimez-
vous/ a été mise en place. Notre action se nourrissant de vos préoccupations et sug-
gestions, faites-nous-en part, et nous les relaierons auprès des instances de la station. 

Si vous n’êtes pas adhérent de 3A, vous pouvez aussi interpeller la gouvernance de la station via le site 
officiel des Arcs : https://www.lesarcs.com/contacts.html 

Au nom de tout le conseil d’administration de notre association, je vous pré-
sente tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2019. Qu’elle vous 
réserve le meilleur pour vous et votre famille. 

Le président 

https://www.trois-a.org/index.php/exprimez-vous/
https://www.trois-a.org/index.php/exprimez-vous/
https://www.lesarcs.com/contacts.html
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