
 

 

     

Les Brèves N°6 

Dans ce numéro 

• La Maïtaz - Le projet 

• Le festival de musique 2019 

• Arc 1600 - La chaufferie bois 

• Projet siège social ADS à Arc 1600 

• Circulation des piétons - Lettre du Maire 

• Arc 1800 - Terminus des Villards 

• Quelques infos sur l'implantation de la fibre optique (FttH) aux Arcs 
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Un nouveau projet pour la Maïtaz ? 

Le projet de constructions sur le secteur de la Maïtaz revient d'actualité à l'occasion de l’élaboration du 
PLU de Landry. 

            

               
           

Pour la Maïtaz, les orientations projetées sont les suivantes : 

PRESCRIPTIONS D’AMÉNAGEMENT DU SECTEUR DE LA MAÏTAZ 

La nature du projet consiste à réaliser un village-hôtel 4* destiné à une clientèle haut de gamme. 

L’établissement sera ouvert toute l’année. 

              
          

Le programme intègre des équipements de remise en forme, des commerces et tous les équipements 
nécessaires au fonctionnement d’un hôtel de montagne. 

Des lits dédiés au personnel et aux saisonniers seront prévus à hauteur de 10% du nombre de lits 

touristiques créés. 

La majorité des stationnements seront enterrés. Les quelques parkings de surface réalisés serviront à 
gérer les besoins de fonctionnement : dépose-minute, taxis, bus, livraisons.  

   

Ce document d’urbanisme est en cours de préparation et de concertation en vue d’une adoption, après 
enquête publique à la fin de l’année 2019. Il fixera les orientations d’aménagement et de construction à 
respecter dans les nouveaux secteurs de développement urbain décidés par la commune.

Le programme comportera 4 500 m² de surface de plancher (hors logements du personnel et 
des saisonniers), sous la forme de chalets. Environ 200 lits seront réalisés.

À suivre …....
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- d’accès et de circulation à travers la station d’arc 1800 ? 

                   

                   
  

- d’enlèvement des ordures ménagères ? 

               
     

- d’implantation des réseaux d’eau potable et eaux usées ? 

                 

              

                  
            

- le maintien des itinéraires piétons et des skieurs empruntant le chemin des espagnols ? 

Cela dans le cadre de l’étude ADS non validée. 

           

A ce jour rien de plus. 

     

 

Projet Maïtaz : quelques questions posées à la municipalité de BSM (réponses en gras et en italique) 
Le nouveau programme soulève quelques interrogations et préoccupations sur l’avenir d’un hôtel de 
luxe ouvert à l’année (est-ce exact ?) dans le secteur de la Maïtaz, réputé pour son caractère naturel.

En effet, serait implanté un ensemble de 13 chalets avec services hôteliers, la surface initiale de 
12000 m² serait ramenée à 4500 m².

Comment la commune de Landry va-t-elle réaliser les VRD (voirie et réseaux divers) pour cet 
ensemble touristique excentré géographiquement et, qui plus est, accessible seulement depuis Arc 
1800 en période hivernale et comment seront réglés les problèmes :

L’accès se ferait par Arc 1800 et la route des Espagnols. A notre demande et celle du maire de Landry, 
ADS étudie une desserte ski commune pour la Maïtaz, le Mercure, le Club du soleil. Projet à l’étude 
non validé.

Compétence de la communauté de communes de Haute Tarentaise, qui devra s’entendre avec la 
CC territoire de Landry

Il faut savoir que la route desservant Charmettoger au Jardin Alpin empiète sur la commune de Landry 
et qu’à l’époque une compensation a été négociée, celle-ci permettant à Landry d’évacuer ses eaux 
usées en utilisant notre réseau. Quant à l’eau potable, elle est bien à la charge de la commune de 
Landry, par le canal de Rosuel, desservant les 3 communes.

Quels sont les accords sollicités auprès de la commune de Bourg st Maurice ?
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L’édition 2019 de l’Académie-Festival des Arcs se tiendra du 17 juillet au 2 août prochain. Comme 

chaque année depuis près d’un demi-siècle, plus de 40 concerts seront offerts, interprétés par une 

soixantaine d’artistes de renommée internationale. La plupart d’entre eux seront également les 

professeurs de l’Académie qui attire quant à elle quelque 160 jeunes musiciens venus du monde entier 
se perfectionner aux Arcs. 

                

              

                

                  

    

             

              
  

            

                

     

                

               
            

      

 

A Arc 1600, la construction d’une nouvelle chaufferie au bois est en voie d’achèvement pour une mise 
en service à l’hiver prochain au bénéfice de l’ensemble des copropriétés faisant partie de l’USPB. 

On trouvera sur notre site trois-a.org1 le dossier de presse établi par l’Union des Syndicats de 

copropriétés de Pierre Blanche (USPB) à l’occasion de l’achèvement du gros-œuvre de la chaufferie.  Ce 

document très complet détaille l’historique et les caractéristiques de cette réalisation dont il souligne, à 
juste titre, le caractère exemplaire.  

                                                                 
1https://www.trois-a.org/index.php/uspb/ 

Ce 46e opus aura pour thématique « la musique hongroise à travers les siècles ». Si le grand public est 
familier avec le répertoire de LISZT ou de BARTOK, que les mélomanes connaissent bien KODALY, 
KURTAG ou LIGETI, que les plus initiés auront entendu parler de DOHNANY ou de ROSZA, rares sont ceux 
qui peuvent se targuer d’avoir écouté du ERKEL, du MOSONYI, du WEINER ou bien du VERESS (pour ne 
citer que ceux-là !).

Benjamin ATTAHIR, jeune compositeur français que le monde entier découvre depuis quelques années, 
sera notre compositeur en résidence et nous proposera une douzaine de ses œuvres, dont 2 créations 
mondiales !

En parallèle, nous célèbrerons un "mini-cycle" autour de BRAHMS et de SCHUMANN, la 
traditionnelle journée BACH, ainsi que de nombreux temps forts tant à La Coupole que dans notre 
beau Centre Bernard Taillefer à Arc 1800.

Tous ces concerts, les multiples conférences, les rencontres avec les artistes ou les compositeurs, les 
différents ateliers ou master classes auxquels vous pourrez assister – LE TOUT GRATUITEMENT comme il 
est de coutume aux Arcs en été – vous promettent un Festival exceptionnel !
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D’autre part, parce que c’est un projet respectueux de l’environnement, qui fait le choix d’une source 
d’énergie durable, le bois, et qui favorise la transition énergétique.  

             

              

Enfin, parce qu’une réflexion architecturale approfondie aura permis la parfaite insertion paysagère de 

ce bâtiment industriel et une réinterprétation particulièrement réussie du vocabulaire architectural si 
particulier de la station d’Arc 1600. 

L'association 3A est heureuse de féliciter tous les responsables de cette réalisation portée depuis 2003 

par Georges Escande avec l'appui, au titre de responsable de la commission développement durable, 

des présidentes successives Mmes Martin Vivier et Claire Grangé et du responsable de la commission 
travaux Claude Blanc. 

      

 

Un nouveau projet pour Arc 1600 présenté par ADS à propos de l’implantation de leur siège social  

Comme cela avait été expliqué le 17 août 2018, lors de la réunion de la Coupole, le Maire, M. Giraudy, 
avait fait annuler un premier projet d’extension de l’ancienne école qui devait accueillir les bureaux ADS. 

Un deuxième projet est en cours d’instruction et des contacts ont été noués, entre le Maire, le Directeur 

général d’ADS et M. Vincent Rey-Millet, architecte, qui connait bien la station et qui a fait une nouvelle 

proposition. 

                  

                

D’abord, parce qu’il aura été l’aboutissement d’une impressionnante mobilisation d’énergies humaines 
au sein de l’Union des copropriétés d’Arc 1600, dont les responsables ont su convaincre les multiples 
partenaires et mener avec eux en dix ans un projet financièrement lourd, complexe, et déterminant 
pour des choix d’avenir.

Ensuite, parce que c’est un projet qui été méthodiquement conduit étape par étape, pour aboutir à une 
solution avantageuse pour les propriétaires, qui bénéficieront d’une forte baisse du coût du chauffage.

      

La société ADS, qui souhaite installer son siège social à Arc 1600, propose, entre autre, un projet 
structurant pour l’entrée de la station, qui permettrait un accès direct à la place du Soleil depuis la
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route. Ce bâtiment serait implanté autour de la résidence Arolles et agrandirait la place du Soleil par un 

grand promenoir face au mont Blanc. L’interstice entre les Arolles jusqu’en bordure du parking couvert 

serait occupé.  

Une entrée bien aménagée depuis la route donnerait sur un escalier et un ascenseur pour accéder 

directement à la zone commerciale de la station. Les occupants de locaux intérieurs dans les Arolles et le 

B24 seraient relogés dans des locaux à l’intérieur de la structure. Les bureaux et services d’ADS seraient 

aménagés dans des espaces aujourd’hui vacants (amphithéâtre, salles de formation…).  

Arc 1600 bénéficierait d’une entrée station requalifiée et visible, et d’une vie économique à l’année. 

ADS communique : 

Nous avons, au cœur de notre projet stratégique d’entreprise, la volonté de concentrer nos espaces de 

bureaux à ARC 1600 pour plusieurs raisons qui s’inscrivent dans le cadre de la Responsabilité Sociétale et 
Environnementale d’ADS.  

Nous souhaitons :  

* Transformer plus de 4000 m² de bureaux, répartis sur 3 sites des ARCS aujourd’hui, en un seul siège 
social et opérationnel de 2000 m² ; 

* Rassembler les services, rapprocher les femmes et les hommes de l’entreprise dans le cœur historique 

de la station ; 

* Créer un hôtel « nouvelle génération » de 250 lits aux Villards dans nos bureaux actuels, bénéficiant 
d’un emplacement de premier choix et venant consolider l’offre hôtelière et de restauration d’Arc 1800 ;  

* Diminuer les temps de transports de nos équipes par une localisation à proximité du funiculaire, afin 
d’abaisser le nombre de véhicules de service et leurs consommations énergétiques ;  

* Edifier un bâtiment de bureaux basse consommation parfaitement intégré et alimenté par la nouvelle 

chaufferie biomasse ; 

             
             

* Achever, dans le respect du travail des architectes et urbanistes d ’Arc 1600, en partenariat avec 
Vincent Rey-Millet, l’aménagement de ce lieu ; 

                

  

* Participer à la vie d’Arc 1600 par la présence de nos équipes à l’année ; 

Nous intégrons ce projet ambitieux dans la mouvance du grand renouveau des Arcs.  

Fréderic Charlot, Directeur Général d’ADS 

           

* Gommer les stigmates d’un ensemble immobilier historique rendu inexploitable (B24) en l’état en 
s’intégrant harmonieusement à l’existant et en offrant un belvédère sur la vallée depuis la place du soleil;

* Relier, par un ascenseur et un escalier les espaces de stationnement à la place du soleil et aux 
résidences ;

Le projet de bureaux ADS sous l’ancienne école est-il abandonné ?



                

               

       

       

 

La situation reste fort incertaine, même si de nouveaux plans ont été déposés, mais à ce jour il est 
impossible d’en savoir plus sur le permis de construire (non accessible au public) et devant le refus 
d’ADS de communiquer la vigilance s’impose !

Circulation des piétons - Lettre du Maire



     

 

Aménagement du Terminus des Villards à Arc 1800 

CONTEXTE 

Requalification du village des Villards. 

OBJECTIFS 

Améliorer le parcours client. 

DESCRIPTIF 

           
           

PLANNING 

Réalisation 2019. 

COÛT PREVISIONNEL 

800 000,00 € TTC. 

PLAN DE FINANCEMENT 

Autofinancement Commune de Bourg Saint Maurice - Les Arcs. 

     

Aménagement dans le volume existant d'une salle d'attente fermée et chauffée autour de laquelle sont 
implantés des sanitaires publics, une bagagerie et deux espaces de change familiaux.
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On parle de la disponibilité de la fibre optique aux Arcs pour 2021 (2023 plus réaliste), que faire ? 

1- Une fois son immeuble équipé, après décision en AG, se raccorder à titre individuel. Il faudra souscrire 

un abonnement  (incluant la box) auprès du fournisseur d’accès choisi (Orange, Bouygues, SFR, Free, …). 

Les prix actuels varient selon les fournisseurs et options retenues entre 15 et 40 €/mois. Ces offres 
comprennent, en général, internet, le téléphone et la TV. 

2- Certaines copropriétés disposent déjà d’un accès via le WIFI à la fibre optique mis en place par un 

prestataire (Neptune par ex.). Ce type d’offre (à ce jour performante et stable) évoluera très 
certainement en débit et en fonctionnalités. A voir selon les propositions commerciales du moment. 

3- Solution alternative à la fibre optique, la 4G.  Le débit est éventuellement moins important, mais déjà 

satisfaisant pour la plupart des usages.  Nécessite l’acquisition d’un modem (appelé aussi clé 4G, hotspot, 

…). Le coût est de l’ordre de 40 à 60€ selon les fournisseurs. Il faut également souscrire un abonnement 

complémentaire pour une nouvelle carte SIM : coût modique, souvent gratuite lorsque incluse dans un 

abonnement plus complet. Présente aussi l’avantage de pouvoir être utilisée ailleurs qu’aux Arcs. 

Quelle solution retenir ? Pronostic risqué à ce jour. 
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Pour une utilisation permanente de l’appartement, la solution 1 fibre optique sera sans doute préférable, 
en l’absence de solution collective type 2. 

Pour une utilisation occasionnelle, le modem 4G, de moindre performance mais d ’un coût beaucoup 

plus faible, est, du point de vue de 3A, une bonne solution … et peut être mise en œuvre dès 
aujourd’hui ! 

Voir plus de détails, en particulier l’aspect location d’appartement, dans notre dossier sur le site internet 
de 3A. 

      

 

Association 3A 

Chez monsieur Jean-Louis Narquin Le Bérard 73700 Bourg-Saint-Maurice  

Pour nous contacter : contact@trois-a.org2 Visitez-nous sur le web en accédant à www.trois-a.org3    

Pour adhérer à 3A : cliquez ici4  

                                                                 
2mailto:contact@trois-a.org 
3https://www.trois-a.org/ 
4https://www.trois-a.org/wp-content/uploads/2018/12/3A_Bulletin_adhésion_2019.pdf 
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