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Qu’est-ce que c’est ?
L’USPB, c’est tout simplement le complément du 
Syndicat de copropriété de chaque résidence.
Ses membres sont représentés à l’Assemblée 
Générale de la manière suivante :
•  Les copropriétés verticales sont représen-

tées par leur Syndic, mandataire, assisté du 
Président du Conseil Syndical ou d’un repré-
sentant de ce Conseil.   
Les votes doivent être émis en accord avec 
les délibérations préalables de l’Assemblée 
Générale de la copropriété sur les points de 
l’ordre du jour de l’Assemblée de l’USPB. Ils 
doivent être conformes aux mandats reçus. 

•  Les propriétaires individuels siègent person-
nellement ou sont représentés par un fondé 
de pouvoir, propriétaire à la station Arc 1600. 

•  Les propriétaires, non représentants de leur 
copropriété ou de leur propriété, peuvent assis-
ter aux Assemblées sans participer aux votes.

Quelles sont   
ses missions  ?

•  Elle entretient, surveille et gère les parties 
communes à l’ensemble des groupements d’ha-
bitations. 

•  Elle assure la création, la gestion et l’entre-
tien d’équipements communs à l’ensemble des 
membres de l’Union.

•  Elle répartit entre les membres de l’Union les 
charges nécessaires à l’accomplissement de son 
objet. 

•  Elle cède éventuellement des éléments de 
son patrimoine en fonction de l’intérêt de ses 
membres. 

•  Elle étudie tous les problèmes intéressant 
l’ensemble des membres et prend toutes déci-
sions tendant à la satisfaction de leurs intérêts 
communs. 

•  Elle adhère éventuellement à l’Office du 
Tourisme ou à tout autre organisme.

•  Elle représente ses membres pour défendre 
leurs intérêts communs dans les relations avec 
les collectivités publiques et les divers orga-
nismes qui exercent leur activité dans la station. 

• Elle este en justice, si besoin est. 
Son existence est donc une nécessité inéluc-
table, on ne peut pas se passer de faire partie de 
l’USPB, pas plus que de faire partie du Syndicat 
de Copropriété de son immeuble.
La contribution payée par chaque copropriété 
n’est absolument pas une cotisation, elle repré-
sente les charges communes de l’Union que 
l’USPB se borne à répartir entre les diverses 
résidences. On ne peut s’y soustraire. 
Ce sont les représentants de toutes les copro-
priétés, réunis en Assemblée Générale annuelle 
de l’USPB qui valident le montant des dépenses 
et du budget présenté préalablement aux 
Assemblées Générales des copropriétés verti-
cales. 
Le Conseil de l’Union se compose de 15 
membres, soit un délégué de chaque coproprié-
té verticale parmi lesquels un représentant de la 
Commune, qui ont un droit de vote. S’y ajoutent 
à titre consultatif et de conseil : les membres des 
commissions, les syndics et les partenaires de la 
station (association des commerçants, École du 
Ski Français, Office de Tourisme ou EPIC, ADS au 
titre des remontées mécaniques…). 
Le Conseil contrôle la gestion de l’Union et 
l’exécution des décisions de l’Assemblée. Il défi-
nit le programme annuel de l’Union et élabore 
le projet de budget et toutes les propositions 
qui seront soumises à l’Assemblée. Il propose à 
l’Assemblée la nomination du Syndic. 
Le Bureau, composé du Président de l’Union, 
de 3 Vice-Présidents et d’un Secrétaire élus 
par le Conseil pour une durée de 3 ans, contrôle 
le fonctionnement de l’Union dans l’intervalle 
des réunions du Conseil : il convoque le Conseil 
et lui propose un ordre du jour. 

Gestionnaire
CIS immobilier – Stève Bernard - Fabienne Guérin 
BP 50 - 126 avenue du Maréchal Leclerc  
73704 Bourg-St-Maurice cedex – Tél 04 79 07 89 61
Mail : syndic@cis-immobilier.com

Chers Copropriétaires, Chers Arcadiens,
 
Quelle épopée !
Ça y est ! Nous y sommes arrivés ! La construction de la chaufferie a démarré depuis juillet 
2018 et la pose de la toiture sera terminée en décembre 2018. La cérémonie du sapin, qui 
marque l’achèvement du gros œuvre, se déroulera le 13 décembre 2018, en présence de 
nos partenaires, la Commune de Bourg-St-Maurice, Véolia/ECHM, exploitant du contrat et 
maître d’ouvrage délégué pour la construction, ainsi que le bureau d’études Planair, l’ADEME 
et l’ONF.
Que d’énergies ! Que de volonté, de réflexions, de communication ! Et aussi, que de péri-
péties successives ! Mais nous avons su garder le cap et tenir la barre et aujourd’hui, tous les 
copropriétaires peuvent être satisfaits d’avoir réussi à réaliser un outil de production de 
chaleur, moderne, aux normes actuelles, performant, plus économique et respectueux de 
l’environnement.

Après la rénovation de la galerie marchande, c’est une autre magnifique avancée, une réa-
lisation d’envergure que l’USPB a su conduire durant ces trois derniers mandats, en sachant 
rassembler et convaincre les copropriétaires.

Il y a 50 ans, à Noël 1968, naissait la grande aventure de la station des Arcs. Tous les 
services et les premiers hivernants étaient regroupés dans un seul bâtiment, les Trois Arcs. 
Puis, année après année, les autres résidences étaient édifiées jusqu’en 1975. Nous tenons à 
rendre hommage à ces pionniers qui ont eu l’audace et le courage de créer une station. Ils 
ont réussi, nous leur devons aujourd’hui la belle qualité de vie d’Arc 1600. Les festivités du 
50e anniversaire se dérouleront à partir de Noël 2018 et durant l’année 2019. Notamment, on 
peut citer la parution d’un ouvrage d’exception sur Charlotte Perriand, ainsi que l’inaugura-
tion du parcours architectural d’Arc 1600 à l’initiative de l’USPB, en août 2019.

En tant que Présidente sortante, je tiens à remercier les différents membres du bureau et 
tous les membres des commissions, car nous avons œuvré tous ensemble. Ma reconnaissance 
s’adresse particulièrement au bureau : Georges Escande, qui a eu un rôle capital dans le projet 
de chaufferie, Claude Leblanc, responsable de la commission travaux, Francis Delloye, en tant 
que secrétaire, Gérard Pauly, plus récemment entré qui a succédé à Nicole Bernot, et avant 
elle Karine Roques. 
Je souhaite également saluer l’implication positive de Michel Giraudy, Maire de Bourg-St-
Maurice/ Les Arcs et les excellentes relations qu’il a su instaurer, Eric Chevalier, Directeur du 
tourisme, le bon dialogue avec Frédéric Charlot, Directeur général d’ADS et la communication 
fructueuse avec les équipes de terrain. L’enthousiasme des commerçants, acteurs et parte-
naires d’Arc 1600, contribue à faire de la station un village où chacun aime se retrouver.

Merci à vous tous !

L’histoire continue… à suivre… 
En vous souhaitant de bons séjours à Arc Pierre Blanche,

 Claire Grangé, Présidente USPB
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Le Mot de la Présidente

USPB
 UNION DES SYNDICATS DES PROPRIÉTAIRES ARC PIERRE BLANCHE

« L’architecture ayant résolu tous les besoins matériels doit aller au-delà et donner inconsciemment 
une sensation de calme et de plénitude, faite de rythme, du dosage de la lumière de jour et de nuit, 

de couleurs, de rapports harmonieux de ses volumes et de ses pleins, de ses vides, du jeu de ses 
matériaux. L’harmonie est un tout… »

Charlotte Perriand, L’Art d’habiter, Techniques et architecture, août 1950 
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Conformément aux statuts, le bureau, qui avait été élu 
suite à l’Assemblée générale du 22 janvier 2016, devra 
être renouvelé pour une durée de 3 ans, lors du Conseil 
qui suivra l’AG du 1er février 2019.  
L’assemblée générale du 19 janvier 2018 a choisi CIS 
Immobilier, en qualité de gestionnaire de l’Union pour 
une durée d’un an jusqu’à l’assemblée générale du 
1er février 2019. L’assemblée générale de 2019 sera 
appelée à statuer sur les comptes de l’exercice arrêtés 
au 30 septembre 2018 et à renouveler le gestionnaire. 

Bureau

Le bureau sortant tient à remercier tous les copro-
priétaires de leur soutien pour les actions qui ont 
été menées au cours des trois derniers mandats qui 
se sont succédés depuis janvier 2010. 

On peut mettre au bilan de ces dernières années, la 
conduite des projets suivants :
Domaine entretien de la station et travaux  : amé-
nagement de jeux pour les enfants, panneaux 
station piétonne, embellissement du fleurissement 
et des plantations, amélioration et réparations de 
l’éclairage public, mises en conformité des armoires 
électriques, entretien des barrières, sécurisation 
des escaliers par des tapis caoutchouc, reprise du 
profil du chemin vers Roc Belleface, création d’un 
trottoir piéton sur le parking Cascade, création de 
deux rampes valises, l’une devant les 3 arcs l’autre 
vers la piscine de l’Adret, création de 3 terrains de 
boules et d’un minigolf, achat d’un babyfoot, d’une 
marelle, amélioration de l’entrée et du stationne-
ment côté hôtel Cachette / Rouelles, nouvelles 
fraises à neige et tondeuse, réfection du hall com-
mun des Arolles, réfection du sol de l’Arbre sec, 
rénovation de l’accès front de neige par un nouvel 
escalier à l’Arbre sec, les escaliers ‘’départ vers la 
montagne’’, et la belle réalisation de la rénovation 
complète de la galerie marchande…. 

Nous avons l’immense plaisir d’avoir pu mener au 
bout le projet de nouvelle chaufferie biomasse, 
dans l’intérêt des copropriétaires : facture de chauf-
fage stable et maîtrisée avec un prix moyen du 
MWh de 120€ (au lieu de 160€ actuellement), outil 
de production de chaleur écologique et moderne.

Et puis aussi  : un système de réception TV qui 
fonctionne (après avoir surmonté les difficultés  !), 
les démarches pour la connexion internet dans les 
appartements, le travail en cours sur le stationne-
ment, les statuts… Les discussions pour la mise en 
place du produit Héro Les Arcs et ses animations 

qui conduisent à une augmentation de fréquenta-
tion en été ; Les excellentes relations avec nos par-
tenaires : la Mairie de Bourg-St-Maurice / Les Arcs, 
ADS, les échanges avec d’autres copropriétés (Arc 
1800, Arc 1950, La Plagne…) et les commerçants 
d’Arc 1600, qui sont les acteurs indispensables de 
la station… 

Nous avons discuté et progressé ensemble… 
Une période riche ! Merci !

Claire Grangé, présidente
clairegr@wanadoo.fr – T 06 65 47 56 62

LE POINT SUR ...

Commission travaux,   
entretien de la station

Date des réunions 2018 : 19 janvier, 12 février, 16 et 23 
avril, 25 juin, 11 juillet, 2 août (diagnostic ONF), 6 août, 
14 septembre (audit locaux du personnel), 15 octobre 
à Lyon, réunions de chantier hebdomadaires  par C. 
Leblanc, responsable de la commission : pour l’escalier 
arbre sec du 25 septembre au 20 novembre, pour 
la construction de la chaufferie depuis le 25 juillet. 
Environ toutes les 3 semaines, point entre le techni-
cien de l’USPB, la présidente et le responsable de la 
commission.
 

Composition du Conseil Le point sur les commissions
Les travaux de rénovation de l’escalier de l’arbre sec 
pour faciliter l’accès au front de neige ont été réalisés 
à l’automne 2018. Le déplacement de cet escalier per-
met une bonne perspective depuis la place du Soleil, 
redonne vie à ce secteur et offre un accès facile au 
front de neige en complément de celui de la place des 
Trois Ours. Après une expertise que nous avons com-
mandée à l’O.N.F, et suivant leurs recommandations, 
une deuxième tranche d’entretien des arbres du Jardin 
alpin a été réalisée à l’automne 2018 (coupe d’une 
dizaine de petits feuillus, abattage de l’épicéa malade, 
étêtage de la quinzaine de bouleaux et saules).
Après le départ en retraite de Marc Genoulaz, un 
nouveau salarié, M. Robert Perret, a été recruté à ce 
même poste de responsable technique, encadrement 
du personnel, entretien et travaux pour la mise en 
valeur de notre station.

Les chutes de neige ont été particulièrement abon-
dantes l’hiver dernier et l’ensemble du personnel, tant 
permanent que saisonnier, a été mis à rude épreuve. 
Leur sérieux et leur implication méritent d’être souli-
gnés et nous tenons à les remercier. Une deuxième 
fraise à neige a été achetée pour faciliter le dénei-
gement ainsi qu’une nouvelle tondeuse d’occasion 
pour l’été.

Travaux réalisés en interne pendant les intersaisons de 
2018 : aménagement d’une rampe valise le long de 
l’escalier d’accès vers la piscine, réparation provisoire 
des barrières du chemin Adret (C2/C3), fabrication de 
nouvelles jardinières pour remplacer les anciennes, ren-
forcement du fleurissement d’été, traitement des mau-

vaises herbes sans pesticide, tuyau d’évacuation des 
eaux dans le local des Rouelles, différents lasurages de 
barrières et peinture, prolongement de la barrière de 
la Rive, remplacement des vieilles poubelles par des 
modèles neufs et contemporains… 

Pour 2019, le Conseil propose au vote des copro-
priétés  : une première tranche de réhabilitation de 
l’éclairage des totems avec installation d’ampoules à 
led, un travail de mise en conformité du local de travail 
du personnel suite à l’audit qui a relevé des problèmes 
de conformité électrique et envers la législation du 
travail, l’achat d’un transporteur électrique pour éviter 
la pénibilité de certains travaux, une réflexion sur la 
rénovation des platelages bois de la place du Soleil.

Enfin, les études de faisabilité, stade de l’avant-projet 
sommaire (APS) pour la rénovation de la place des 3 
Ours et de l’escalier d’accès au front de neige, ont 
permis de dégager un large consensus en faveur de 
l’une des 3 solutions proposées. Le projet qui retient 
l’accord est celui d’une rénovation de la placette 
dans le même esprit que la galerie marchande et, 
de remplacer le pas d’âne existant très dégradé, par 
un accès qui suit le terrain naturel et composé de 
groupes de marches et de paliers, faciles à monter 
pour les enfants. Sur le côté, une rampe valises pour 
faire également travailler la fraise de déneigement 
(cf dessin p11). Des partenaires ont été sollicités pour 
contribuer au financement. Il doit être noté que le pas 
d’âne actuel présente un risque de dangerosité qui 
va aller en s’aggravant. Les copropriétés auront à se 
prononcer soit pour la finalisation des études au stade 
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de l’avant-projet détaillé (APD) et poursuite des négo-
ciations de financement, soit pour la mise en attente 
des études commencées.

Commission TV/Internet/WIFI

La nouvelle réception TV par antennes collectives ins-
tallées depuis l’été 2017 fonctionne sans problème. Il a 
été passé un contrat de maintenance pour l’entretien 
courant et les dépannages avec la société CSTV qui a 
installé le système. Il n’y a plus de frais d’abonnement à 
payer. En ce qui concerne la réception internet dans les 
appartements, il appartient à chaque copropriété de 
négocier son contrat avec un opérateur WIFI.

Commission vérification des comptes
Dates de la vérification des comptes 2018 : fin octobre 
à Bourg-St-Maurice.
 
Le budget réalisé ordinaire 2017/18, conforme au 
prévisionnel, présente une légère augmentation (+4%) 
par rapport à l’année précédente, ce qui montre une 
gestion serrée. Le budget réalisé ordinaire (202 658€, 
soit un coût moyen par copropriétaire de ~168 € / an 
ou 3,3 € par tantième de copropriété et par an) est 
complété par un budget extraordinaire de travaux 
pour un montant de 12  890 € soit un total de 215 
548€, ce qui donne une dépense moyenne par copro-
priétaire d’environ 179 € ou 3,5 € par tantième de 
copropriété (60 000 tantièmes) en 2017/18. Le rapport 
de la vérificatrice est joint aux convocations des assem-
blées générales. Tous nos remerciements s’adressent 
aux Chalets pointus pour l’augmentation de leur 

participation forfaitaire. Certains travaux n’ayant pas 
été engagés depuis 2013, ils seront remboursés, ce 
qui donne un solde créditeur à répartir de 13 950 € sur 
l’exercice 2018/2019.

Commission
développement durable

Dates des réunions 2018 : 17 et 19 janvier, 15 mars, 16 
avril, 22 mai, 27 juin, 5 et 24 septembre, 15 octobre, 12 
novembre. Régulièrement, échanges de mails. 
  
La nouvelle chaufferie bois d’Arc 1600 
est en construction
Au début 2018, toutes les démarches pour démarrer 
la construction ont été terminées  : l’autorisation de 
défrichement (Arrêté préfectoral du 26 janvier 2018), 
la signature tripartite de la convention d’occupation du 
terrain (14 février 2018), et enfin le permis de construire 
accordé le 23 avril 2018 (bénéficiaire Véolia – N° PC 
073 054 18 M 1005).  

Cette année, plus qu’un long discours, il suffit de 
regarder les photos pour suivre l’avancement de la 
construction qui a commencé en juillet après le défri-

chement du terrain fin mai. En décembre 2018, on 
constate avec plaisir que la chaufferie est hors d’eau, 
hors d’air. La grosse chaudière bois Binder, le ballon 
de rétention d’eau, les autres équipements sont livrés. 
Le début d’année 2019 sera consacré au montage de 
ces équipements, aux aménagements intérieurs, aux 
assemblages, à la pose des conduites pour raccorder 
la chaufferie au réseau existant dans la station. Dès 
l’été, les essais de fonctionnement vont commencer 
pour une mise en service réelle le 1er septembre 2019, 
en même temps que l’application du nouveau contrat.

L’USPB avait été alertée dès 2003 par l’exploitant 
Véolia sur les questions de mise en conformité et 
mise en sécurité de la chaufferie existante située à 
l’intérieur du bâtiment des Arolles. Les premières 
études avaient été initiées par Georges Escande en 
2007/2008 pour une amélioration technique et un 
éventuel déplacement. En 2010, le nouveau bureau 
reprend le dossier et continue le travail sur la recherche 
de pistes d’économies d’énergie et sur les questions 
de mises en conformité. A partir de juillet 2013, l’USPB 
s’entoure de l’expertise du bureau d’études Planair 
(25800 Valdahon) et du conseil de l’ASDER. Après 
un audit de l’état technique du réseau et une analyse 
des modalités financières du contrat, Planair propose 
à l’USPB différentes solutions techniques et chiffrées, 
incluant notamment le problème de la non-conformité 
de l’évacuation des rejets (cheminée). 
En 2015, en tant qu’assistant à maître d’ouvrage, 
Planair négocie avec l’exploitant l’avenant n°11 et 
soumet 4 alternatives au choix des copropriétaires, qui 
choisissent la solution d’une chaufferie mixte bois/fuel, 
située sur un terrain à l’écart de la station. En 2016, 
l’appel d’offre transparent est lancé et la consultation 
sous forme d’un marché CREM (consultation, réalisa-
tion, exploitation, maintenance) aboutit à retenir l’ex-

ploitant ECHM/Véolia. En 2017, finalisation du contrat 
et résolution des problèmes de terrain pour aboutir 
à un accord avec l’ONF, ce qui permet de lancer la 
construction dès le printemps 2018. 
En 2018, l’avenant N°1 permet de préciser la puissance 
souscrite de chaque copropriété dans les polices 
d’abonnement (avec une vérification à effectuer en 
2020 ou 2021). En 2019 /2020, chaque copropriété 
qui l’aura décidé pourra procéder au changement 
complet de ses vannes de radiateurs par des vannes 
thermostatiques équilibrantes permettant une meil-
leure répartition de la chaleur dans les appartements, 
en utilisant le financement apporté par son fond de 
travaux secondaire. 
Ce dossier de longue haleine a été mené grâce à la 
ténacité et à l’intelligence de Georges Escande, que 
nous tenons à remercier chaleureusement.

Caractéristiques de l’installation : 
C’est un outil de production de chaleur moderne, 
économique et écologique. L’ensemble des frais et 
notamment le financement des installations sont inclus 
dans le nouveau contrat d’une durée de 16 ans, qui 
comprend une garantie totale du réseau primaire, 
étendue au matériel intramuros des sous-stations. 
Garantir une facture de chauffage stable et maîtrisée 
avec un prix moyen au MWh de 120 € (inférieur au 
prix actuel de 160 € TTC / MWh), peu sensible aux 
variations du prix du combustible. Ce tarif est composé 
d’une partie variable (fonction de la consommation) 
pour environ 40€/MWh et d’un abonnement de 80€/
MWh (partie fixe) qui sera fonction de la puissance 
souscrite. Ce tarif comporte une aide importante de 
l’ADEME estimée à presque 1M €. L’utilisation du bois 
permet de bénéficier d’une TVA à taux réduit. 
Matériels : une chaudière bois 1 600 KW avec écono-
miseur, 2 chaudières fioul 3 800 KW et 2 100 KW, une 

Le point sur les commissions
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cuve fioul de 60 000 litres, 1 ballon de stockage de 45 
m3, alimentation par plaquettes forestières (~1 600T/
an) à partir d’une plateforme de production locale, 
rotations de ~120 camions /an, soit ~5 camions /
semaine pour les  semaines les plus froides + 1 camion 
de fioul tous les 10 jours, autonomie de 20 jours 
lorsque le silo (200m3) sera plein en incluant le fioul.

Arc Bourg-Saint-Maurice  
Tourisme (AB Tourisme)
Date des réunions 2018 : Comité de direction 29 
janvier, 19 mars, 18 juin, 24 septembre, 12 novembre, 
10 décembre - commission animation : 23 avril et 
réunions 50 ans : 20 mars, 17 octobre, 5 novembre, 
26 novembre - commission finances : 1er octobre - 
Réunion de site : 12 avril - Réunion publique : 8 août. 
RV direction ADS : 10 septembre.
 
Les réunions du Comité de direction et des commissions 
sont très positives et permettent d’associer notre Union 
de copropriétaires pour faire un travail constructif. 
Cependant, il reste toujours à améliorer  : les sentiers 
d’hiver et d’été, l’après-ski (demandes de cinéma, d’un 
spa, d’une salle de sports, d’une garderie…). 
Une belle visite du nouveau Club Med., qui a réuni 120 
personnes, a été organisée le 17 août 2018, grâce au 
Directeur des constructions du Club, que l’on remercie 
vivement. Le même jour, la réunion publique du site 
d’Arc 1600, qui informe et crée le dialogue avec les 
Arcadiens, a vu les interventions de M. le Maire, de M. 
Mérand, Président des résidences Nova, de M. Cathelin, 
de l’US La Plagne, de M. Lyon-Caen architecte et 
professeur à l’Ecole d’architecture de Grenoble. Cette 
rencontre s’est agréablement terminée autour d’un bel 
apéritif préparé par les commerçants. La bonne collabo-
ration avec les services d’AB Tourisme, de la Commune 
et d’ADS facilite le traitement des  questions en cours : 
déneigement, signalétique, emplacement de bornes 
wifi ou caméras surveillance, etc…

Autres commissions
Date des réunions 2018 : animation 16 avril – juridique 
16 avril, 29 mai, 6 août, 25 septembre – stationnement 
16 avril, 6 août
  
Le nouveau produit ‘’Hero Les Arcs’’, qui remplace le 
club des sports, et concerne les activités d’été d’Arc 
1600 marche très bien. Une aire de loisirs pour enfants 
(trampolines, benji et châteaux gonflables) a été mise en 
place. Le bilan est globalement positif, la fréquentation 
est en augmentation et certaines activités, comme la 
randonnée ou le mini-golf (installation USPB – pistes AB 
Tourisme), connaissent un grand succès. Fonctionnent 
en libre accès : le  beach-volley, les terrains de boules 
(USPB), les jeux d’enfants de la Coupole (USPB), le baby-
foot (USPB), le ping-pong (AB Tourisme). Toutefois, en 
2018, les propriétaires ont trouvé que l’animation et les 
activités étaient décevantes et souhaitent une amélio-
ration. Les financements sont gérés par AB Tourisme : 
depuis l’été 2013, l’animation est déléguée à Prest’alp, 
(budget annuel d’animation pour Arc 1600 : ~69 850 €). 
La commission juridique a commencé la mise à jour 
des statuts dans le sens du renfort de la cohésion de 
la station.
La question de l’amélioration du stationnement est 
particulièrement importante. A l’instigation du Maire, 
un groupe de travail a été constitué pour chercher les 
meilleures solutions en respectant les copropriétaires 
des terrains concernés. Cela avance…

La dernière plaquette de Claire 
Grangé me dit-on ?
C’est donc à elle que je m’adresserai en premier.
Ma chère Claire, ta volonté, ton énergie et ta pugnacité 
m’ont bluffé. Ton amour pour les Arcs, son architecture 
et son histoire m’ont séduit. Nous avons, je crois, colla-
boré avec intelligence et amitié.
A vous tous, si la succession de Claire est à marquer … 
d’une pierre blanche, je ne doute pas que nous conti-
nuerons à travailler ensemble pour le meilleur des Arcs.
Et si nous devenons plus voisins encore qu’aujourd’hui, 
je serai très heureux de plus encore me rapprocher de 
chacun d’entre vous.
Je vous souhaite une excellente saison, je vous souhaite 
de bien profiter de nos nouvelles installations :
- Le télésiège de Comborcière,
- La piste du secret,
- Le belvédère de Malgovert,
- La passerelle de l’Aiguille Rouge,
- La salle hors sac des Marmottes.
Bien à vous

Frédéric Charlot, Directeur Général ADS

Mairie de Bourg-St-Maurice / 
Les Arcs

Chère Madame, Cher Monsieur, 

C’est avec un grand plaisir que je vous écris ces 
quelques lignes à la demande de votre Présidente. 
De décembre 2018 à décembre 2019, nous fêterons 
les 50 ans des Arcs, car c’est ici  à ‘’Arc Pierre Blanche’’ 
que naissait la station des Arcs. Aussi nous ouvrirons 
les festivités sur la place du Soleil le 26 décembre, et 
vous apprécierez dès l’été prochain une rénovation de 
la  Coupole. De nombreux évènements se produiront 
dans chaque station, notons à la salle Taillefer une 
grande conférence dédiée à Charlotte Perriand par 
Pernette Perriand et Jacques Barsac, tandis que les 
grands évènements, festival de musique, de cinéma et 
sportifs se mettront au diapason de cet anniversaire.

Le point final de ces 50 ans sera l’inauguration des 
nouvelles rames du funiculaire en décembre 2019, 
extraordinaires, entièrement transparentes, elles 
permettront avec une vision en 3D, de savourer le 
paysage que l’on découvre en s’élevant vers 1600. En 
même temps, nous inaugurerons une nouvelle gare de 
départ du funiculaire à Bourg-Saint-Maurice.   

Arc 1600, c’est aussi l’ouverture du Club Med les Arcs 
Panorama, qui présente les Arcs dans le cadre d’une 
puissante action de communication et commercialisation 
mondiale. Preuve en est que ce Club Med est quasiment 
complet pour la saison d’hiver et s’engage déjà vers une 
magnifique saison d’été.  Comme nous l’avons déjà dit 
et écrit, cela aura des conséquences positives sur votre 
village, à vous de les saisir.   

Les grands investissements qu’apportent les différents 
partenaires de la station produisent leur effet et nous 
pouvons être fiers d’afficher une croissance des nuitées 
aux Arcs de plus 12% durant l’été dernier et un hiver 
pour lequel les réservations sont en hausse de plus de 
10% (mais prudence attendons la fin de la saison). 
Je tiens à souligner nos excellents rapports avec le 
bureau de l’USPB et sa Présidente, une coopération 
positive s’est concrétisée cette année par le début des 
travaux de ce formidable projet de nouvelle chaufferie 
centrale.

Je vous souhaite au nom du Conseil municipal un très  
bel hiver et de  bonnes fêtes de fin d’année. 

Au plaisir de se retrouver durant la semaine de Noël. 
Cordialement,  

Michel Giraudy, Maire de Bourg-Saint-Maurice /les Arcs  

Association des commerçants 
d’Arc 1600 

Les relations avec les commerçants permettent de 
débattre utilement des sujets de la station. L’USPB 
a fait réaliser le mesurage des terrasses. En effet, 
cette occupation provisoire du domaine collectif est 
encadrée par une charte, qui permet de collecter des 
redevances. L’USPB a mis à jour la charte d’occupation 
des terrasses (valable 3 ans à compter de décembre 
2017). Pour le respect de tous, il est important que 
chacun s’acquitte de sa part. Le budget prévisionnel de 
l’USPB prévoit en 2019 une petite ligne d’animation, 
pour alimenter des projets communs avec les 
commerçants de la station. Pour les 50 ans des Arcs, 
les commerçants se regroupent pour préparer une 
belle fête… Et on souhaite la bienvenue aux nouveaux 
commerçants qui arrivent dans la station cet hiver.

Académie Festival des Arcs
La 45e édition du Festival de musique a connu comme 
toujours un excellent taux de fréquentation avec des 
salles pleines et une belle revue de presse. Le Festival 
a rassemblé 10 000 auditeurs, pour 18 jours de festival, 
60 artistes, 150 stagiaires, 432 membres, 37 concerts 
gratuits, dont les 10 concerts de la Coupole qui ont eu 
un immense succès. 
Retenez les dates de la prochaine édition, du 17 juillet 
au 2 août 2019 avec un programme sur le thème de 
la musique hongroise à travers les siècles. Le 31 juillet 
sera une journée particulière pour les 50 ans des Arcs, 
avec le concert ‘’Carte blanche à Roger Godino’’, 
fondateur de la station des Arcs et du festival de 
musique.
Pour adhérer à l’Association ou pour plus 
d’information : www.festivaldesarcs.com  

Architecture contemporaine 
remarquable

Telle est la nouvelle appellation du label  Patrimoine 
du XXe siècle  qui a été attribué aux stations d’Arc 
1600 et 1800 en 2003. Ce label apporte de nouvelles 
garanties aux auteurs dans la mesure où une procédure 
d’information auprès du Préfet de région devra être 
faite avant tous travaux de modification, de réparation 
ou de restauration portant sur les constructions 
labellisées  (article R.650-6 du code du patrimoine, 
arrêté du 22 février 2018 relatif aux travaux, formulaire 
CERFA 15863*01 et notice CERFA 52248#01).
Rappel : L’harmonie et la beauté des façades reposent 
sur le respect de la couleur des rideaux, qui font office 
de volets. Pour chaque copropriété, la couleur définie 
et unie doit être respectée : bleu, vert, orange...

La parole aux partenaires
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Quelques chiffres
L’USPB rassemble actuellement 15 copropriétés, soit ~1 100 propriétaires dont les immeubles totalisent une surface 
de 63 000 m2 ou 60 000 tantièmes. Les superficies extérieures gérées par l’USPB représentent une copropriété 
horizontale d’environ 7 hectares.

Hommage à Guy Rey-Millet 

Guy Rey-Millet 
(1929- 2017)

Guy Rey-Millet, architecte urbaniste, était un passionné 
de montagne qu’il aimait parcourir avec plaisir, été 
comme hiver, à pied comme à ski, jamais seul. Natif 
de la Roche-sur-Foron (Haute-Savoie), son goût 
de la montagne l’avait conduit en 1956, à étudier 
un projet de  ‘’foyer communautaire de vacances’’ 
situé en altitude au Reposoir, pour validation de 
son diplôme d’architecte. En 1957, il rejoint Denys 
Pradelle, architecte urbaniste à Courchevel 1850 avec 
qui il élabore les premiers chalets de la station en 
construction et collabore à la création du Parc national 
de la Vanoise. Il participe à la création de l’Atelier 
d’Architecture en montagne (AAM), réunissant autour 
de Denys Pradelle, une équipe d’architectes urbanistes 
(Guy Rey-Millet, Gaston Regairaz et Philippe Quinquet, 
puis Jean-Gustave Orth et Alain Bardet) avec qui se 
déroulera toute son activité professionnelle. 
Il s’investit tout spécialement dans deux projets de 
création de stations en montagne  : Les Arcs (en 
Tarentaise) qui ouvre en 1968 et Les Karellis (en 
Maurienne) qui ouvre en 1975. Aux Karellis, à la 
demande de Pierre et Jeanine Lainé, fondateurs 
de l’Association Renouveau, il est chargé de 
l’aménagement et de l’architecture de la station, 
conçue sous la forme d’un groupement de plusieurs 
villages de vacances gérés par des associations de 
tourisme social. Aux Arcs, dès 1960, avec son ami 
Robert Blanc, il participe au repérage du site des Arcs. 
Puis à partir de 1962, l’équipe de l’AAM étudie pour 
Roger Godino, promoteur de la station des Arcs, un 
projet d’ensemble en vue de la future station. En 1968, 
avec Gaston Regairaz, Guy Rey-Millet livre la première 
construction d’Arc 1600 et en 1969, avec Charlotte 
Perriand, associée au projet des Arcs à partir de 1967, 
la résidence La Cascade.
Montagnard et skieur, Guy Rey-Millet construit 

plusieurs refuges d’altitude : les refuges des Évettes 
(1970) et du Col de la Vanoise (1972) en association 
avec Jean Prouvé, puis le refuge d’Argentière (1973) 
dans le Mont-Blanc et le refuge Robert Blanc dans la 
vallée des Chapieux (1983). 
Toujours à l’écoute, il appréciait de partager les 
connaissances acquises et les valeurs humaines qui le 
guidaient. À partir de 1982, il transmet aux étudiants 
des écoles d’architecture d’abord de Lyon puis de 
Grenoble (de 1987 à 2010), son expérience profes-
sionnelle fondée sur la rencontre entre le terrain et les 
hommes : ‘’Je n’ai jamais pu dessiner un croquis avant 
d’avoir passé des heures sur le terrain ; l’analyse du site 
s’effectue ‘’les pieds dans la neige’’, se plaisait-il à dire. 
Aux Arcs, Guy Rey-Millet était devenu l’architecte 
urbaniste conseil de l’USPB, toujours présent pour 
réfléchir à l’évolution de la station et vigilant vis-à-vis 
de son avenir.

Claire Grangé, auteur de Charlotte Perriand, créer en montagne 
(éd. CAUE74) avec Jean-François Lyon-Caen, architecte, ensei-
gnant à l’école d’architecture de Grenoble.

Balade ‘’Itinéraire en forêt’’
Environ 80 personnes, dont de nombreux enfants, ont 
suivi cet itinéraire à la rencontre des essences d’arbres 
que l’on trouve sur le domaine des Arcs. La balade 
était commentée par Alexandre Daum, technicien 
supérieur forestier de Haute Tarentaise, passionné par 
son métier qui a enthousiasmé les participants. Après 
avoir visité le terrain de la chaufferie puis la pause-café 
offerte par la directrice d’Arc 1950, la marche a 
commencé en découvrant les Arolles de la vallée 
de l’Arc, dont l’un âgé de 550 ans. Philippe Janin, 
directeur du domaine skiable, a expliqué les travaux 
des remontées mécaniques en cours. Le barbecue, 
magnifiquement préparé par Hero Les Arcs, était le 
bienvenu sur la plateforme à côté du lotissement des 
2 Têtes. 

* La différence entre le montant des travaux votés et celui des travaux réalisés est due au fait que la réalisation peut être étalée sur plusieurs exercices 
budgétaires. Or, les travaux ne sont comptabilisés qu’une fois achevés.  

infos Chiffres & Infos

Budget USPB - Dépenses Réalisé 2016/17 Réalisé 2017/18 Prévisionnel 2018/19

Fonctionnement
et charges générales

40 576
22%

26 234
13%

35 936
18%

Vie et qualité de la station 22 617
12%

22 756
11,4%

23 800
12%

Entretien des espaces communs 113 242
61%

150 332
74%

132 950
67%

Sous - Total 176 435 199 322 192 686

Dépenses câble 10 404
5%

3 336
1,6%

6 000
3%

Total dépenses budget ordinaire 186 839 202 658 198 686

Quote-part main d’œuvre facturée
aux seules copropriétés concernées (68 048) (62 845) (65 930)

Budget exceptionnel
Projets travaux (investissement) Réalisé : 243 713

Dont : 155 000 
galerie marchande

Réalisé : 
12 890

Projet : 
44 500 - 13 950 
solde créditeur 

2017/18 soit = 30 550
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Photos : Jean Grangé (photos d’archives de décembre 1968 à 1973), Claire Grangé, agence WIMM, Uguet.

Les rencontres des copros : 

Calendrier des réunions de l’USPB
Vendredi 1er février 2019 
Assemblée générale de l’USPB – 16h, Arc 1600 – 
Désignation du vérificateur des comptes
Réunion du Conseil, 17h, même lieu – Désignation 
du bureau et des commissions
Lundi 15 avril 2019 
Réunion du Conseil – 17h, Arc 1600 
Lundi 5 août 2019  
Réunion du Conseil – 17h, Arc 1600
Lundi 14 octobre 2019    
Réunion du Conseil – 9h30, Lyon/ St Exupéry 
Ces dates seront également utilisées pour réunir les commissions et le bureau.
Dates des rencontres hiver ou été (balade ?) : à voir 
avec le nouveau bureau

Dates d’ouverture de la station 
Hiver 2018 / 2019 : Du samedi 15 décembre 2018 
au samedi 27 avril 2019 inclus. 
Été 2019 : Du samedi 6 juillet au samedi 31 août 
2019 inclus 

Manifestations 50 ans des Arcs 
13 décembre 2018  : ‘‘Cérémonie du sapin’’, 
inauguration de l’achèvement du gros œuvre de la 
chaufferie centrale d’Arc 1600, 11h, sur place.
26 décembre 2018 : Soirée d’ouverture des 50 ans 
des Arcs, fête place du Soleil, Arc 1600
1er août 2019 : Inauguration de la rénovation de 
la Coupole et du parcours architectural d’Arc 1600 
7 août 2019  : Conférence sur Charlotte Perriand, 
par Pernette Perriand et Jacques Barsac à l’occa-
sion de la parution du livre L’œuvre complète, tome 
IV, éditions Norma – Salle Taillefer, Arc 1800 
Et manifestations spéciales 50 ans tout au long 
de l’année : coupe de golf, concert du festival de 
musique…
Décembre 2019  : Inauguration des nouvelles 
rames panoramiques du funiculaire.

Bulletin d’information diffusé à titre gratuit. Publication : USPB 1600

Dates à retenir


