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Synthèse des questions 3A pour les municipales 2020 

Réponses de la liste BAM  

Préambule : Notre équipe s’inscrit dans les investissements prévus à ce jour aux Arcs par le conseil 
municipal en place (Réaménagement Place Olympique à 2000, Travaux de requalification du village des 
Villards à Arc 1800 –Jardin de la Nova – Voie Piétonne…) et pour lesquels Guillaume Desrues s’est prononcé 
en faveurs des délibérations mises au vote.  
 

1-Votre vision pour l’avenir des Arcs  

 

Face à une concurrence de plus en plus intense, qu’envisagez-vous pour développer l’attractivité des Arcs 

été comme hiver et renforcer son image ?   

Les Arcs est l’une des plus grandes stations internationales par sa taille et la qualité de ses infrastructures 

touristiques. La saison d’hiver est portée par un domaine skiable d’exception, celle d’été par un domaine de 

pleine nature d’altitude aux très nombreux atouts. C’est aussi une station où la presque totalité des grands 

hébergeurs et exploitants touristiques sont présents, qui est distribué par plus de 100 Tour Operators de 30 

nationalités, c’est un réseau dense de commerçants, de propriétaires engagés pour leur station et 

d’habitants impliqués.  

Après les 50 dernières années fêtés en 2019, après le temps des pionniers et celui du développement -qui a 

quelquefois perdu la boussole de la vision d’origine - nous pensons que nous entrons dans le temps du 

développement équilibré, responsable, respectueux de notre territoire et de notre communauté. Elle 

demeurera l’un des moteurs essentiels de notre économie ! Pour cela, nous nous engageons travailler avec 

l’ensemble des parties prenantes pour coconstruire de manière transparente le projet de la station pour les 

20 ans à venir.  

Notre action sera guidée par quelques axes qui nous semblent fondamentaux : Transformer progressivement 

notre économie touristique en la préparant aux enjeux des changements climatiques et sociaux, améliorer 

sans cesse la qualité de notre accueil, que ce soit par le soin apporté à nos équipements et bâtiments, à leur 

intégration architecturale et urbanistique, que par l’attention et le souci du détail que nous devons à nos 

services de base : la propreté, le respect de notre environnement, la sécurité… et bien sûr par l’attention 

que nous portons à l’avis de nos clients et à l’évolution de leurs attentes.  

 

2- La gouvernance des Arcs : que prévoyez-vous ? 

• Maintien de l’implication actuelle où le Maire suit personnellement les affaires des Arcs? 

 

Les enjeux nécessitent que la municipalité soit très investie dans la gouvernance de station. Néanmoins, Le 

maire ne doit pas, quelles que soit ses qualités et son savoir-faire, concentrer toutes les fonctions et devenir 

le seul interlocuteur pour tous les sujets. Ainsi, nous souhaitons mettre en place une structure de pilotage 

de station efficace qui permette de coordonner l’action d’AB Tourisme où sont représentés les différents 

collèges socioprofessionnels, des représentants des délégataires de service publics (domaine skiable, 

parkings, navettes…) et celles des services déconcentrés de la commune, de l’intercommunalité, du 
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département et de l’Etat (Police, services municipaux administratifs et techniques, Gendarmerie, TDL). 

Cette structure pourrait être confiée à un coordonnateur de station. 

 

• Quel rôle et quels moyens humains et financiers prévoyez-vous pour l’avenir d’AB tourisme ?   

 

Le rôle d’AB Tourisme et ses compétences sont prévus dans ses statuts, ceux-ci ne semblant pas devoir être 

modifiés. Les moyens humains et financiers doivent être adaptés à la stratégie de développement ; ils nous 

semblent, dans le périmètre actuel, cohérents. Si les missions d’AB Tourisme devaient évoluer, les moyens 

seraient bien évidement à adapter (exemple : Référence les Arcs, événements, centrale de réservation…)   

Nous estimons néanmoins nécessaire d’améliorer son fonctionnement démocratique en aidant les 

différents collèges : sites, socio-professionnels, propriétaires, à être plus représentatifs et leur permettre 

ainsi d’être moteur dans l’élaboration de la stratégie touristique.  

 

Le Conseil d’Administration doit s’impliquer dans l’écriture des feuilles de route à usage de la direction et 

s’engager à présenter des bilans réguliers et transparents des actions engagés et de l’usage des crédits 

alloués.   Dans un souci de bonne gouvernance, nous souhaitons que la présidence du conseil, celui-ci étant 

composé à parité d’élus et de représentants des différents collèges, ne soit pas forcément le maire mais un 

adjoint assisté d’un conseiller délégué qui pourra y consacrer le temps nécessaire.  

 

• Maintien et développement de l’information des propriétaires (réunions périodiques)? 

Après des années d’incompréhension et de tension entre les propriétaires et les instances de gouvernance 

de la station, nous devons renouer le dialogue pour coconstruire les projets et investissements qui porteront 

notre avenir. Cela passe bien sûr par de la transparence et des informations régulières qui seront 

maintenues, mais aussi par l’aide à leur apporter sur les différents sites pour qu’ils organisent leur 

représentation et qu’ils puissent ainsi participer pleinement aux décisions qui engagent la station.  

 

3-Entretien et propreté, sécurité aux Arcs : quelles actions ? 

Malgré de réels efforts d’amélioration, la propreté, l’organisation, les parkings, la signalétique … ne sont 

pas au niveau de nos concurrents et surtout de l’attente de nos clients et usagers. De plus, il existe de 

grandes disparités entre nos trois sites. Dans un premier temps, une meilleure coordination des services de 

la station est à mettre en place (cf. structure de pilotage de la station). 

• Mise en place d’une charte de qualité d’accueil et services en concertation avec les professionnels  

Nous devons surtout écouter nos clients et améliorer rapidement les « irritants » qui jalonne souvent leur 

parcours. Un plan d’amélioration rapide ne demande pas forcément des budgets importants mais il 

nécessite l’implication de tous. Si une alerte – exemple des conteneurs d'ordures ménagères qui débordent, 

une pollution, un tag, un dysfonctionnement… transmis par un citoyen de la commune est traitée 

rapidement, on améliore la confiance dans les services de la station et on responsabilise toutes les parties 

prenantes. Des outils digitaux sont développés actuellement dans de nombreuses villes, nous nous 

proposons de les mettre en place. 

• Correction des désagréments existants concernant l’entretien et la tranquillité publique (groupes) ? 
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Les dysfonctionnements constatés ne seront pas réglés uniquement en augmentant le nombre de vigiles et 

de policiers. Là aussi, le dialogue doit permettre d’améliorer l’organisation de ce type d’accueil en 

permettant que des groupes de jeunes et des évènements puissent continuer à être organisés. Là aussi la 

concertation et l’anticipation est importante. On peut néanmoins s’interroger sur l’absence d’hébergements 

adaptés à la gestion des grands groupes. 

• Réajustement des ressources consacrées à l’entretien des espaces collectifs (cheminements, voirie), en 

particulier à Arc 2000 

L’ASL d’Arc 2000 fait un gros travail d’entretien de la station. Elle se sent quelquefois délaissée. 

L’aménagement étant désormais (enfin) terminé, nous devons, travailler ensemble à un plan d’amélioration 

des cheminements, des voiries, des parties communes et des places. Les services publics doivent retrouver 

leur place aussi. Enfin, les immeubles des années 80 ont vieilli plus qu’ailleurs et c’est certainement le site 

qui nécessite le plus un plan d’urgence pour le réhabilitation, l’embellissement et l’amélioration de la 

performance énergétique. 

• Participation de la commune à l’entretien des espaces publics d’Arc 1600 

La situation de la gouvernance d’Arc 1600, longtemps montrée en exemple, est complexe. Actuellement, les 

espaces publics ne sont pas de la compétence de la commune. Pour améliorer leur entretien et les services 

d’Arc 1600, partager les coûts et prévoir ensemble les investissements, il nous faut tout d’abord restaurer le 

dialogue. 

Pour Arc 1800, station de plus de 22 000 lits touristiques composée de plusieurs « villages » : Charmettoger, 

Villard, Charvet, Chantel…  Malgré les améliorations de ces dernières années et les projets en cours, il reste 

de nombreux points insuffisamment traités, dans l’entretien, le déneigement, les services, les parkings, la 

signalétique, l’animation… Cela nécessite, comme pour les autres stations des Arcs, un plan d’amélioration 

coconstruit localement.  

4- Les équipements et l’animation de la station : que prévoyez-vous ? 

Une station multisite aussi étendue que les Arcs, comme d’autres stations de même organisation : La 

Plagne, Tignes, Courchevel… est face à une difficulté majeure : l’impossibilité d’avoir un niveau 

d’équipement homogène dans chacun des sites. Par exemple, le centre Aqualudique d’Arc 1800, ou le 

centre de Congrès Bernard Taillefer n’ont que peu d’usage dans l’accueil touristique d’Arc 2000… Nous 

faisons donc le constat qu’il nous faut mieux organiser le partage et les échanges entre les sites – en 

densifiant et en améliorant l’amplitude horaire des navettes plutôt que de construire le même type 

d’équipement sur chaque site. 

Cette organisation spatiale est aussi une chance, en profitant du positionnement particulier de chacun sites 

et en répartissant les évènements majeurs, nous pouvons créer sur l’ensemble du territoire une offre variée 

et continue tout au long des saisons : BSM, ARC 2000, ARC 1600, ARC 1800, PEISEY-VALLANDRY… Une 

condition essentielle à cette mutualisation réside dans la qualité de nos transports publics. 

Pour l’animation, si AB Tourisme doit en être le maître d’œuvre, elle n’est pas uniquement de sa 

compétence. Sur chacun des sites les parties prenantes : commerçants, écoles de ski, organisateurs de 

loisirs doivent s’associer pour travailler des programmes collectifs. Par exemple, une nocturne de 

commerçants peut être ainsi soutenu par un spectacle de rue ou une manifestation en front de neige. 

Il s’agit aussi de densifier les évènements sportifs et culturels, de revenir à certains rendez-vous festifs et 

familiaux. 
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• Remédier aux lacunes majeures : absence de garderie, absence de salles de cinéma, absence de 
patinoire, renforcement des animations aux Arcs 2000 et Arcs 1600  
 

Il nous faut certainement pallier certaines lacunes que vous citez. Comme vu précédemment, des navettes 
nocturnes permettraient de mieux mutualiser les équipements. Pour certaines infrastructures de tourisme 
existantes on peut les améliorer ou les compléter : ça peut être le cas du centre aqualudique, du centre 
Bernard Taillefer qui manque de salles de réunion par exemple, du Golf… Pour de nouveaux équipements, 
Salle de cinéma, nurseries et garderies … certains auraient du sens, il faut étudier réellement la demande de 
nos clients été et hiver avant de s’engager. 
 

• Maintien et réajustement du soutien municipal aux évènements remarquables des Arcs (golf, 
académie-festival de musique, festival du cinéma) ? 
 

Nous avons la volonté de soutenir ces évènements majeurs, et d’autres qui font la réputation des Arcs et de 
Bourg Saint Maurice et aussi de Peisey-Vallandry, nos voisins tellement complémentaires. Assister et 
encourager aussi ceux qui ont les idées et la volonté de créer les évènements qui porteront notre image et 
notre notoriété. Au-delà de leur fonction de créer de l’attractivité, Il nous faut aussi favoriser les animations 
associées dans le milieu scolaire, dans les villages… pour que chacun puisse bénéficier de cette ouverture 
culturelle et participer. 

 

5- Le développement des Arcs  

• Souhaitez-vous continuer à développer le parc immobilier de construction neuve ? sur quels formules 
(lits touristiques ou résidences secondaires) ? 
 
Chacun peut faire le constat que les programmes immobiliers successifs de ces dernières années n’ont 
fait que compenser en partie la baisse de fréquentation des logements plus anciens. Paradoxalement 
nous créons ainsi quelques semaines de surfréquentation, pour lesquelles nos structures touristiques ne 
sont plus adaptées, sans pour autant améliorer durablement les périodes de basse saison. Le problème 
ne réside donc pas dans le nombre de lits touristiques, largement suffisant, mais dans la qualité et la 
diversité de l’offre. La fermeture successive et la transformation de nombreux hôtels est par exemple un 
vrai problème.  
Un autre problème réside dans l’absence d’anticipation en matière de logement saisonnier. 
Dans ce contexte, nous proposons de mettre en place un moratoire sur la construction de nouveaux 
lits touristiques et orienter nos efforts et moyens sur la requalification de l’existant.  
 
Que prévoyez -vous ? : 

- Pour préserver l’homogénéité et la qualité architecturale, respecter l’agrément de vie, garantir le 

respect des paysages ? 

C’est très large ! nous nous engageons tout d’abord sur la méthode : associer les habitants permanents, 

les résidents secondaires, les professionnels… aux décisions et rendre des comptes régulièrement, entre 

autres par la mise en place d’un vrai observatoire de la station. Créer de la confiance pour que chacun 

se sente impliqué et soit fier du travail collectif. Développer aussi une politique « de petits pas » qui 

traitent au fur et à mesure les irritants. Viser ensemble la grande qualité.  

Nous nous proposons ainsi d’étendre l’observatoire environnemental du domaine skiable à l’ensemble 

du périmètre « station ». 

 

- Pour promouvoir et faciliter la modernisation du parc immobilier privé ? 
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Développer les outils mis en place comme référence les Arcs, impliquer les propriétaires, profiter de la 

formidable opportunité que représente la rénovation énergétique pour aider les copropriétés à se 

réhabiliter. 

 

 

- Pour remplir les périodes creuses en hiver ? 

Travailler avec tous les professionnels pour étudier et appliquer un plan au minimum triennal qui se 

décline en actions visant à améliorer notre notoriété, notre attractivité et notre commercialisation. 

Donnons ainsi aux professionnels d’AB Tourisme une feuille de route et des objectifs clairs pour 

dynamiser ces périodes. 

 

- Pour répondre à la demande d’extension des périodes d’ouverture du funiculaire, des horaires du 

Dahu du Cabriolet et des navettes bus. 

La question des transports publics est au cœur de notre projet. Il faut répondre aux besoins des 

professionnels et de leurs salariés qui sont souvent contraints de prendre leur véhicule pour venir 

travailler, à ceux des habitants et des touristes pour qu’ils puissent profiter pleinement des potentialités 

de chacun des sites.  

Pour le funiculaire, il s’agit aussi de bénéficier d’un appareil de transport à l’année qui propose aussi 

une ouverture aux activités de pleine air quatre saisons.  

Nous devons donc améliorer l’amplitude de ces transports et la qualité de leur interconnexion en 

recherchant ces améliorations du service tout en travaillant à l’impact environnemental de ces 

décisions : moins de voitures sur les routes, utilisation d’énergie renouvelable pour les transports 

collectifs…  

 

- Pour disposer du très haut débit dans les 4 stations des Arcs ? 

L’accessibilité à des services numériques de qualité fait partie des services de base attendus par les 

clients et les habitants. C’est aussi un facteur clé pour notre développement économique. La 

municipalité doit mettre en œuvre les politiques adaptées en collaboration avec le département de la 

Savoie, chargé du projet mais qui a pris du retard en la matière, et les entreprises pour que nous en 

disposions sur tout le territoire. 

 

6- La préservation de la qualité de l’environnement et la gestion économe des ressources 

naturelles 

Quelle importance attacherez-vous à la préservation des paysages et à la mise en valeur de l’architecture 

et de l’environnement des Arcs ?  Quelles mesures comptez-vous mettre en œuvre à cet effet ? 

Présenterez-vous un programme de gestion économe de l’énergie et de l’eau ? 

Nous défendons un projet pour le territoire à long terme, qui réconcilie économie durable de la montagne 

et responsabilité environnementale. Nous sommes conscients de la nécessité d’agir maintenant et de 

profiter de ce qui est aussi une opportunité pour continuer à être cette terre d’innovation.  

En cela nous nous engageons : 

• A nous aligner sur les objectifs des accords de Paris (faire notre part !) 
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• A être exemplaire et innover en faisant de Bourg Saint Maurice – Les Arcs une référence en matière de 
développement durable et de transition énergétique 

• A créer un observatoire environnemental avec un organisme indépendant pour suivre et partager 
l’impact de nos actions. 

 
 
 

7- Le domaine skiable et autres sports d’hiver  

Sur trois sujets prioritaires, la sécurité sur les pistes, la modération des hausses tarifaires et le 

développement des itinéraires piétons, raquettes, ski de fond, ski de randonnées …, quel sera votre action 

en votre qualité d’autorité de police et de déléguant du service public des remontées mécaniques ? 

Le délégataire développe notre domaine skiable en relation étroite avec la collectivité, autorité délégante 
qui prépare et valide les décisions d’aménagement et d’investissement. Ce travail collaboratif continu basé 
sur des échanges mensuels, permet de disposer d’un domaine de grande qualité, désormais dans les tous 
premiers domaines skiables européens.  
 
Nous devons poursuivre ce travail en améliorant encore le débat et la transparence préalable aux décisions 
d’aménagement qui nous engagent à long terme et en étant vigilant sur les grandes orientations que sont : 

• L’amélioration et la densification des activités proposées que ce soit en hiver ou en été 

• La réduction de l’impact environnemental des installations de loisirs avec des objectifs donnant lieu 
à présentation des résultats publiques annuellement.  

• L’accessibilité aux activités de montagne par des tarifications adaptées à certaines populations, 
particulièrement pour les plus jeunes. 

 

8- Que prévoyez- vous d’accorder aux propriétaires des Arcs 

Votre municipalité maintiendra-t-elle la stabilité de la pression fiscale sur les résidences secondaires 

comme ces dernières années ? 

Serez- vous disposé à accorder aux résidents non permanents et à leur famille des réductions pour l’entrée 

dans les piscines et les autres équipements communaux payants comme cela se pratique déjà, par 

exemple, dans la vallée de Chamonix et à Megève moyennant l’attribution d’une carte spécifique? 

Comme dans ces mêmes communes, pourront-ils bénéficier de tarifs réduits dans les parkings publics 

payant des Arcs et de Bourg-Saint-Maurice ? 

Pour nous la question ne se pose pas dans les termes d’avantages ou de services à octroyer à l’une ou 

l’autre des catégories des propriétaires de la commune. Ce serait facile de répondre de manière 

démagogique et ce n’est pas notre pratique. Les enjeux très importants de la transformation de la station 

que nous avons détaillés nécessitent l’implication de tous, en tout premier lieu les propriétaires des presque 

8 000 logements des Arcs. En cela nous souhaitons mieux les associer aux débats et aux décisions qui 

engagent nos stations et leur patrimoine en développement les « boites à outils » comme référence les 

Arcs, ou les aides techniques à leurs copropriétés, en leur donnant les moyens de s’organiser avec la 

création d’une maison des propriétaires.  

Quant à la politique fiscale, elle n'est que la conséquence des décisions prises en amont et du mode de 

gestion des projets. Nous nous souhaitons maintenir un niveau de pression fiscal raisonnable malgré les 

contraintes que l'État nous impose (baisse des dotations, gel du produit de la taxe d'habitation...). 
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Nous savons que l'un des enjeux majeurs de notre commune est la bonne gestion de son budget. La bonne 

tenue de celui-ci lui permettra, sur le long terme, et pour les futures générations, de continuer son 

développement durablement et en toute sérénité. Depuis le premier jour de nos réunions avec le groupe 

BAM, nous réfléchissons à des projets ambitieux mais réalistes économiquement. 

 

 


