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Synthèse des questions 3A pour les municipales 2020 
 
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?   
 
Réponse : continuer ce que nous avons fait depuis 2011, rénover notre patrimoine, améliorer l’offre été 
comme hiver, maintenir un office de tourisme stable, résultat : un hiver et un été en hausse de 20% de nuitées.  
Seuls le produit et le choix du consommateur comptent.  
 
2- La gouvernance des Arcs : que prévoyez-vous ? 
 
 Maintien de l’implication actuelle où le Maire suit personnellement les affaires des Arcs ? 
 
Réponse : oui le maire, si je suis élu, continuera sa mission sur toute la commune, et les Arcs ne seront pas 
oubliés ! 
Je rappelle que nous avons investi aux Arcs depuis 2011 :  70 M€   consacrés en grande partie à la rénovation 
de notre patrimoine et à l’offre tant dans l’accueil que les équipements ludiques.   
   
 Quel rôle et quels moyens humains et financiers prévoyez-vous pour l’avenir d’AB tourisme  
 
Réponse : le maire restera President d’AB Tourisme. Nous avons une belle équipe, une communication 
performante, une offre durant l’été formidable avec « Hero les Arcs » et les évènements toutes saisons que 
nous soutenons ou que nous organisons.  
 
L’hiver prochain nous créerons un « Hero les Arcs » dans le cadre de l’après ski. 
 
Nous sommes candidats au label « Famille plus » et nous allons nous orienter vers une stratégie « famille ». 
 
Je rappelle que nous déléguons aussi à AB Tourisme l’exploitation de la piscine des Arcs, de la piscine de Bourg 
Saint Maurice, de Hero les Arcs ; les résultats étant généralement supérieurs au budget prévisionnel, 
l’excédent est réinvesti dans les équipements sportifs, d’accueil et culturels. 
 
Donc pour conclure, pas de bouleversement mais « toujours mieux et toujours plus ».   
   
 Maintien et développement de l’information des propriétaires (réunions périodiques) ?  
 
Réponse : oui bien sûr, nous avons créé les réunions d’information biannuelles dédiées aux propriétaires, vous 
avez un représentant au CODIR d’ AB Tourisme, vous êtes représentés aux réunions de coordination de la 
station le jeudi en saison et les présidents des US ou ASL sont invités comme les autres acteurs économiques 
aux réunions biannuelles de sites (Arcs 1600, 1800, 1950 et 2000).  
 
Ajoutons « Référence les Arcs » qui sans relâche communique, conseille pour encourager la rénovation des 
appartements et nous labélisons les plus réussis.  
 
Beau projet pour les amoureux des Arcs : nous allons médailler dès l’été prochain ceux qui par leur fidélité et 
leurs actions méritent d’être honorés, un parrainage sera obligé.  
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3- Entretien et propreté, sécurité aux Arcs : quelles actions ?  
 
  Mise en place d’une charte de qualité d’accueil et services en concertation avec les professionnels  
 
Réponse : les enquêtes « clients » régulières montrent bien nos points faibles et nos points forts.  
 
De notre côté, dans le cadre de nos compétences, nous avançons à grands pas (rénovation de tous les offices 
de tourisme, de tous les parkings, des toilettes, des « terminus » des navettes en station etc..) et nous ne 
devons pas nous arrêter. 
 
La propreté : la délégation de ce service par des US, des copropriétés, des centres commerciaux et la 
Commune à des entreprises privées, généralement la même société par quartier a nettement amélioré la 
propreté (exemple : Les Villards et le Charvet). 
 
Il en est de même dans le cadre de l’accueil par notre délégataire du domaine skiable (ADS) et ses 
investissements dédiés à l’accueil (points de vente, toilettes sur les pistes). 
 
Pour les autres professionnels, il faut les impliquer et de nombreux présidents d’US, d’ASL, de Copropriétés, 
s’associent à notre démarche.  
 
 Correction des désagréments existants concernant l’entretien et la tranquillité publique (groupes)?   
 
Réponse : les groupes sont logés en général dans des appartements privés et gérés par des agences.  
En saisons creuses, ils sont les bienvenus pour l’activité économique des stations.  
 
C’est dans ce cadre que nous avons pris des mesures afin de mieux contrôler les incivilités :  
. Patrouilles par la police municipale, la gendarmerie et des vigiles à notre charge ou partagés dans certaines 
copropriétés ; et le cas échéant des policiers, ressortissants des pays présents (ex : les belges du 1° au 8 
février).  
. Sanction allant de l’amende pour tapage nocturne, à l’exclusion de la station en accord avec le règlement 
imposé aux Tour Operateurs.  
 
 Réajustement des ressources consacrées à l’entretien des espaces collectifs (cheminements, voirie), 
en particulier à Arc 2000 
 
Réponse : pour les espaces collectifs : voir réponse ci-après « Nos projets aux Arcs ». 
 
Nos investissements à Arc 2000 seront poursuivis, à la suite du parking du Lac des Combes, du « Terminus » 
(gare routière), de l’Office de Tourisme, du cabinet médical, nous programmons : la rénovation de la place 
Olympique, important surtout pour l’été, la rénovation de la salle des Festivals aménagée pour les spectacles 
mais aussi pour les enfants en cas de mauvais temps, et un grand espace couvert devant la gare routière 
abritant bus et camions de livraison. 
 
 Participation de la commune à l’entretien des espaces publics d’Arc 1600. 
 
Réponse : la commune n’a pas l’intention de reprendre des espaces privés dédiés au public, mais nous 
pouvons nous entendre sur beaucoup de sujets, sous réserve qu’en face les stations ou quartiers soient 
totalement unis.  
Exemple : la rénovation complète des Villards programmée sur les circulations publiques qu’elles soient   
privées ou communales. 
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Si nous sommes élus, dès le mois d’avril, nous organiserons une réunion avec les présidents des US, ASL, 
Centre commerciaux, etc… afin de décider d’une aide aux travaux dans le cadre d’espaces privés dédiés au 
public. 
 
4- Les équipements et l’animation de la station : que prévoyez-vous ? 
 
 Remédier aux lacunes majeures : absence de garderie, absence de salles de cinéma, absence de 
patinoire, renforcement des animations à Arc 2000 et à Arc 1600 
 
Réponse : nous programmons une garderie à Arc 1800. 
 
Nous n’avons pas de projet de salles de cinéma : il faut se souvenir de l’arrêt de l’exploitation des salles d’Arc 
1600, Arc 1800, Arc 2000, par le propriétaire de l’époque, qui a décidé de les fermer vu les pertes 
d’exploitation (en moyenne 14 personnes par séance).  
 
Nous n’avons pas de projet de patinoire : il faut se souvenir d’une patinoire artificielle à Arc 1800 qui n’a pas 
fait long feu, idem pour la patinoire à Arc 2000 (15 patineurs en moyenne par jour) l’investissement est 
conséquent et l’exploitation énergivore, un gouffre que les recettes ne couvrent pas.  
       
L’animation à Arc 2000 est organisée par l’association des commerçants à laquelle nous allouons une 
subvention de 73 k€.    
      
L’animation à Arc 1600 est maintenue malgré le retrait de l’USPB de son budget. Avec les nouveaux lits de 
proximité et un retour du partenaire USPB, nous pourrions revoir ce service. 
 
 Maintien et réajustement du soutien municipal aux évènements remarquables des Arcs (golf, 
académie-festival de musique, festival du cinéma) ?  
 
Réponse : aucun problème sur ce sujet, nous soutenons le golf et les évènements. 
 
De plus, les subventions aux associations suite au gel depuis 2011 seront augmentées de 10 % dès 2021. La 
hausse des recettes générées par nos investissements nous permet ces augmentations. 
 
5-Le développement des Arcs  
 
 Souhaitez-vous continuer à développer le parc immobilier de construction neuve ? sur quelles 
formules (lits touristiques ou résidences secondaires) ? 
 
Réponse : aujourd’hui il n’y a plus de terrain disponible constructible dans les ZAC des Arcs, à l’exception des 
programmes accordés.  (Exemple : Edenarc).  
 
Pour l’avenir, il faudrait une révision du PLU non engagée à ce jour.  Et s’il y avait des opportunités, il est 
préférable d’envisager des lits chauds.  
 
- Que prévoyez-vous pour préserver l’homogénéité et la qualité architecturale, respecter l’agrément 
de vie, garantir le respect des paysages ? 
 
Réponse : l’architecture des Arcs est très protégée sur des secteurs bien définis ainsi labellisée «Architecture 
contemporaine remarquable». Par exemple, nous devons résoudre actuellement un problème suite aux 
souhaits de certains d’installer des panneaux photovoltaïques sur les toitures.  
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Dans le cadre de nouveaux projets, il me semble difficile d’imposer l’architecture d’origine qui a elle-même 
évolué, comme on peut l’observer entre les sites d’Arc 1600 et d’Arc 2000, par exemple. 
 
La Maïtaz : ce projet est situé sur la commune de Landry et effectivement ce site sera desservi en hiver par la 
route des Arcs selon un accord antérieur entre le commune et Landry dans le cadre de l’acceptation par 
Landry du passage de la voie de bouclage de Charmettoger sur son territoire. 
 

- Que prévoyez-vous pour promouvoir et faciliter la modernisation du parc immobilier privé ? 
 
Réponse : si certaines copropriétés entretiennent en permanence leurs biens, il est nécessaire que d’autres 
s’engagent, notamment dans les opérations de ravalement (obligatoire) et d’isolation. 
Nous allons étendre notre programme « CAP ENERGIE » dédié aux économies d’énergie. Ainsi durant ce 
mandat 18 bâtiments municipaux ont été traités avec une révision de l’isolation et l’installation de nouvelles 
énergies renouvelables.  
Les économies d’énergie garanties par les entreprises sont de – 40 % ce qui nous permet d’amortir les travaux 
sur 9 années. 
Nous souhaitons aider les copropriétés, grandes passoires thermiques pour certaines, afin d’établir une 
évaluation de leur bilan énergétique, et à la suite les convaincre de s’engager dans le programme « CAP 
ENERGIE 2 ». 
 
Je rappelle que le ravalement est obligatoire sur toute la commune et que celui-ci est subventionné à des 
montants plafonnés.  
 
- Pour remplir les périodes creuses en hiver ? 
 
Réponse : en périodes creuses, nous avons environ entre 12 et 14 000 lits occupés, ils étaient 10 000 il y a 5 
ans.   Cela est la résultante des nouveaux lits chauds, des propriétaires qui louent des appartements rénovés, 
et l’offre plus ancienne qui réalise de meilleurs scores grâce à l’image des Arcs qui s’est nettement redressée.  
 
- Pour répondre à la demande d’extension des périodes d’ouverture du funiculaire, des horaires du 
Dahu du Cabriolet et des navettes bus   
 
Réponse : le funiculaire fonctionnait avant notre élection jusqu’à 21h00, les chiffres de passagers étaient en 
moyenne de 4 pour ces rotations entre 20h00 et 21h00. 
Quant au Dahu et au Cabriolet, les horaires semblent satisfaisants ; nous avons déjà répondu favorablement 
à une prolongation des horaires du DAHU.  
Les demandes pour des horaires plus tardifs sont rares, et contrairement à d’autres stations qui ont des 
liaisons très courtes. 
 
Il faut comprendre qu’une rotation du funiculaire génère des connexions avec des navettes pour Arc 1800, 
Arc 1950 et Arc 2000 et le principal obstacle reste budgétaire. Le total de nos transports en commun gratuits 
coûte 1,5 M € aux contribuables de la commune dont vous faites partie. 
 
- Pour disposer du très haut débit dans les 4 stations des Arcs ? 
 
Réponse : le très haut débit n’est pas de notre compétence, mais le Département accompagné par la 
Communauté de Communes de Haute Tarentaise s’est engagé à desservir toute notre commune en 2021 et 
2022. 
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Nos projets aux Arcs : 
 
Pour Arc 1600 : 
. Projet de parkings sur la table depuis 8 ans : pour cela nous devons nous entendre avec les propriétaires des 
parkings de la zone A et B, afin d’enfouir un parking de 400 places… investissement de 8M€, les entretiens à 
ce sujet reprennent actuellement 
. Rénovation de courts de tennis 
. Implantation du siège social d’ADS sur la gare routière, le bâtiment couvrira l’attente pour les bus avec 
toutes les commodités… 
. Extension du centre de secours  
. Une résidence pour les saisonniers à Plan Devin 
 
Pour Arc 1800 : 
. Construction d’un ensemble Office de Tourisme, Radio, Point de vente ADS, toilettes à l’emplacement du 
chalet actuel de la radio à mi-chemin entre les quartiers des Villards et du Charvet 
. Une crèche  
. Restauration des Villards, accord entre copropriétés, US et commune  
. Un nouveau centre de déneigement 
. Parking du Charvet : désamiantage et étanchéité  
 
Pour Arc 1950 : 
. Construction d’un Terminus  
 
 Pour Arc 2000 :  
. Restauration de la place Olympique 
. Rénovation de la salle des festivals 
. Construction d’une gare couverte pour bus et livraisons  
 
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 ? 
 
Réponse : pour les économies d’énergie, nous continuons notre programme « Cap Energie », nous proposons 
aux propriétaires une aide à l’évaluation des passoires thermiques et des conseils pour l’exploitation 
d’énergies renouvelables.   
De plus, dans le cadre du « Collectif Les Arcs » unissant AB Tourisme, ADS et la Commune, nous programmons 
de nombreuses opérations: 
 
. Améliorer le tri  
. Eliminer les plastiques 
. Réduire de la consommation de l’eau 
. Récupérer des eaux pluviales 
. Installer des panneaux photovoltaïques 
(exemple : l’Aiguille Rouge) 
. Construire des bâtiments à « Hautes 
Performances Energétiques » (HPE) 
. Energies fossiles : nouveau carburant GTL à faible 
émission 

. Achats d’engins et véhicules électriques 

. Un observatoire de l’environnement 

. Replaquage de végétation 

. Réhabilitation des landes 

. Engager la transition énergétique 

. Prendre en compte le handicap et les services 
adaptés 
. Investir dans les mobilités douces. 
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Nous sommes candidats au « Flocon Vert », label qui consacrera, nous l’espérons, ces 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 …, quelle sera votre action 
en votre qualité d’autorité de police et de déléguant du service public des remontées mécaniques ? 
 
Réponse : la sécurité sur le domaine skiable est bien de la compétence du maire, le nombre de blessés reste 
stable malgré une fréquentation en hausse. Cependant, cela n’est pas satisfaisant, devrons-nous règlementer 
la vitesse sur les pistes ? 
 
Les tarifs des remontées mécaniques sont validés par le conseil municipal ; compte-tenu des investissements 
qui sont programmés tant sur les pistes que sur les remontées ou encore la neige de culture, il serait 
déraisonnable de n’appliquer aucune hausse.  
 
Nouveaux investissements majeurs programmés durant ce mandat : le Transarc, nouveau Arc à Bulle et 
déplacement de l’Arc à Bulle actuel vers le Grand Col, Charmettoger, Jardin Alpin, Combette/Vezaille, espaces 
ludiqes, espaces piqueniques, toilettes, rénovations de point de vente et un nouveau télésiège chez nos voisins 
de Villaroger.    
 
Dans le cadre des itinéraires piétons et raquettes, des efforts sont à faire et nous demanderons à notre 
délégataire de faire mieux.  
 
Le ski de randonnée est une activité sous l’entière responsabilité des pratiquants. Nous regrettons que 
beaucoup d‘entre eux montent sur les pistes jour et nuit, ce qui est très dangereux. Malgré cela en tant que 
pratiquant, je ne peux qu’encourager le développement de cette discipline tonique. 
 
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  
 
Réponse : oui, aucune augmentation pour notre part à l’exception de 1%/an sur la taxe foncière comme 
durant le mandat précédent. 
 
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 ? 
 
Réponse : non car, contrairement à Chamonix ou Megève, nos équipements ne sont opérationnels que 6 mois 
par an et nous n’avons pas l’intention de créer ou de creuser les déficits. 
 
Comme dans ces mêmes communes, pourront-ils bénéficier de tarifs réduits dans les parkings publics payant 
des Arcs et de Bourg-Saint-Maurice ?  
 
Réponse : les parkings sont gratuits l’été, et le budget des parkings coûte par an 1M€ aux contribuables (1M€ 
transféré du budget principal à celui des parkings : intérêts de la dette + amortissement), et de plus la loi 
interdit toute discrimination liée à un avantage pour une catégorie de personnes.  
 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Cher(e)s propriétaires membres des 3A, 
 
Durand ce mandat, nous avons mis fin aux rivalités picrocholines et aux malentendus entre Bourg Saint 
Maurice et les Arcs.  
 
Nous avons agi avec un grand dynamisme et investi des sommes considérables après l’incurie précédant 
2011.   
Chaque secteur de notre commune (Bourg Saint Maurice, les Arcs, les 35 villages et hameaux, les alpages) 
sont complémentaires économiquement et socialement. 
Ma réponse est celle de quelqu’un qui ne supporte pas la démagogie si facile.  
Une élection n’est pas la foire aux idées, mais la sélection des contributions entendues durant un mandat et 
cela dans le cadre d’un budget incontournable. 
  
Tout ce que nous avions programmé en 2014 a été réalisé et bien plus, dans le cadre d’un contexte 
économique très porteur, il en sera de même durant ce mandat, si vous nous faites confiance.  
 
J’espère avoir répondu de la façon la plus détaillée possible à vos questions et je reste disponible pour une 
rencontre aux Arcs ou à Bourg Saint Maurice. 
 
Bien cordialement, 
 
Michel GIRAUDY. 
 
 
 


