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Arrêt du programme Avantages Propriétaires
Comme la plupart d’entre vous, 3A a appris avec une certaine stupéfaction et une forte

déception l’arrêt brutal du nouveau programme Avantages Propriétaires mis en place

en début de saison l’hiver dernier, rompant unilatéralement avec une longue tradition

de partenariat entre la station et les propriétaires, tradition remontant à la création des

Arcs.

Sans revenir sur les raisons avancées par ADS de cet arrêt, dont le moins qu’on puisse

dire est qu’elles auraient mérité une plus grande concertation, 3A souhaite désormais

regarder de l’avant, avec comme objectif la restauration de la confiance mutuelle entre

les acteurs de la station (pas seulement ADS) et les propriétaires, confiance un peu

mise à mal par cet épisode.

Après plusieurs interventions auprès de la mairie et d’ADS, force nous a été de



constater que ni l’une ni l’autre ne souhaitaient recourir à un simple aménagement du

programme qui aurait pu corriger les dysfonctionnements évoqués par ADS. 3A a été

invitée, comme bien d’autres représentants de copropriétés, à rejoindre la commission

« Propriétaires, accueil et qualité » en cours de mise en place par la nouvelle mairie, et

sera très vigilante sur la concrétisation de la reconnaissance maintes fois promise des

propriétaires comme acteurs économiques importants de la station.

L'annonce de l'arrêt du programme sur le site de gestion des points

Extrait de la newsletter "Info-Propriétaires" annonçant l'arrêt du programme

Notez les prochains rendez-vous de 3A
Mardi 29 décembre 17h (Hôtel Belambra d'Arc 1800) réunion « Propriétaire aux Arcs

»

Mardi 9 mars 2021 17h (Hôtel Belambra d'Arc 1800) Rencontre avec les

représentants de copropriété

Mardi 6 avril 2021 17h (Hôtel Belambra d'Arc 1800) réunion « Propriétaire aux Arcs »

Les réunions « Propriétaire aux Arcs » sont ouvertes à tous les propriétaires. Parlez-en



autour de vous.

Early booking

Tout en gardant à l'esprit les recommandations sanitaires ci-dessus (cliquez sur l'image

pour plus d'infos) élaborées par France Montagnes, c'est le moment d'acheter vos

forfaits pour cet hiver à prix réduit !

Les questions/réponses de l'assemblée
générale de 3A 2020

https://www.france-montagnes.com/covid-19-quel-protocole-cet-hiver-dans-les-stations-de-ski
https://www.france-montagnes.com/
https://www.lesarcs-peiseyvallandry.ski/fr/early_booking_saison


L’assemblée générale de 3A, malgré les contraintes sanitaires, s’est tenue le 6 aout

dernier avec une forte participation des adhérents, ce qui montre à la fois l’attachement

de ceux-ci à leur station et le soutien grandissant que connaît notre association. Vous

pouvez consulter sur le site de 3A le rapport moral de notre présidente Carole

Rampazzo et, pour les adhérents à jour de leur cotisation, le procès-verbal de l’AG.

Pour compléter, voici les réponses que 3A a obtenues aux problématiques soulevées

lors de la session des questions/réponses.

Le projet ADS de regroupement de ses bureaux administratifs sur Arc 1600

: situé au niveau de l’arrêt navette du funiculaire, ce projet est en stand-by, car le

coût s’avère bien supérieur à l’enveloppe budgétaire. Il s’agit d’un projet global,

qui intègrera une aire de retournement des navettes, une salle d’attente, une

bagagerie en lieu et place de la salle d’attente actuelle à proximité du funiculaire.

Le projet de la Maïtaz : malgré les nombreuses objections soulevées par les

propriétaires, la phase du PLU autorisant ce projet a été décidée par la commune

de Landry. Nous attendons maintenant de pied ferme la présentation par un

promoteur d’un projet concret.

Les difficultés de stationnement aux Arcs : Guillaume Desrues, maire de

Bourg Saint Maurice, est très sensible à ce problème, tant à 1600 qu’à 1800. Son

programme de campagne est axé sur la mobilité et, plutôt que construire de

nouveaux parkings, il souhaite développer la fréquence des navettes et des

funiculaires afin d’encourager le stationnement dans la vallée. À ce stade, ce ne

sont encore que des intentions qui, pour la station d’Arc 1600, vont faire l’objet

d’un travail au sein d’une commission « Mobilité et stationnement ». Quant à

1800, le problème de stationnement est particulièrement sensible autour de

Charmettoger. L’hôtel Aiguille Grive a signé une convention de 15 places avec le

parking Charmettoger, qu’il n’est pas prévu de dénoncer. Bien que la municipalité

soit consciente des difficultés de stationnement à Charmettoger, il n’est pas

envisagé jusqu’à présent d’instaurer un abonnement annuel à ce parking. Nous

https://www.trois-a.org/index.php/2020/08/12/compte-rendu-de-lassemblee-generale-de-3a-2020/
https://www.trois-a.org/wp-content/uploads/2020/09/rapport-moral-2020.pdf
https://www.trois-a.org/index.php/2020/08/24/pv-ag-2020/
https://www.trois-a.org/index.php/2019/10/14/participez-a-lenquete-publique-sur-le-plu-de-landry/


allons insister auprès de l’office du tourisme pour qu’une solution soit apportée

afin de désengorger le stationnement en période de vacances scolaires. À suivre.

Nous avons signalé que les arrêts minute étaient trop souvent occupés par des

voitures ventouses, la police municipale est alertée, espérons qu’elle sera

renforcée afin de prendre les sanctions nécessaires.

Le niveau d’entretien dans le secteur de Charmettoger : le déboisement et le

défrichement de la zone entre les Mirantins et l’Aiguille grive sont prévus en

septembre. Quant à la réfection de l’escalier métallique desservant les Mirantins,

les travaux sont prévus au cours de l’hiver 21.

La Folie Douce et le golf : un rendez-vous sur le terrain de golf est prévu fin

septembre entre Jean-Louis Narquin et Guillaume Desrues pour faire un état des

lieux du trou numéro 1 dévasté depuis les travaux de la Folie Douce. À ce jour, il

n’est pas prévu d’accord de la Folie Douce pour exploiter un point restauration

d’été à proximité du club house. Il nous faudra donc en reparler cet hiver, en nous

appuyant sur la croissance de fréquentation que connaît la saison d’été.

L’Ecrin à Arc 1800 : l’Ecrin n’a pas respecté le permis de construire, qui impose

une couleur de façade identique à celle des résidences voisines. La municipalité

a fait savoir que cela bloquait l’attribution du certificat de conformité, et impose au

syndicat des copropriétaires d’exécuter les travaux pour corriger la situation.

La sécurité sur les pistes de ski, la sécurité des piétons et Vttistes : une

intervention de la municipalité auprès d’ADS doit être faite pour améliorer la

sécurité, à commencer par un travail des dameuses sur une surface plus large,

ce qui permettra, contrairement à l’an dernier, aux skieurs et snowboards de

mieux se répartir. 3A a proposé une charte de bonne conduite des VTT et VTTAE

(à assistance électrique), élaborée par la fédération des résidents de station de

montagne (dont 3A fait partie). Cette suggestion ayant été retenue, elle sera

reprise au sein d’une commission d’AB Tourisme afin d’être élargie aux skieurs,

randonneurs et piétons, pour un partage plus harmonieux de la montagne.

La réduction des nuisances et sécurité publique et sanitaire : Guillaume

Desrues, maire de Bourg Saint Maurice, s’est déclaré conscient de la nécessité

de renforcer les effectifs de police en été sur les périodes de haute fréquentation

afin de faire respecter les consignes sanitaires dans les espaces publics et

réduire les nuisances sonores.

La montagne grande gagnante des



destinations cet été.

Comme on pouvait le pressentir avec la crise sanitaire, à la sortie du confinement, le

besoin de grands espaces s'est fait sentir. La montagne pouvait donc là jouer de tous

ses atouts et attraits pour des Français ayant choisi de rester en France.

Tout n'était cependant pas gagné, car en juin les réservations, selon Atout France ou

l’ANMSM (Association des Maires de Station de Montagne), étaient d'un calme plat.

Heureusement, ce dernier a laissé place à une certaine effervescence en juillet,

confirmée par un réel engouement pour la montagne en Août.

En fin de compte, sur les hébergements marchands, l'ANMSM annonce un taux

d’occupation en progression de 3,7 points par rapport à 2019. Atout France confirme :

les hébergements locatifs, gîtes, chambres d’hôtes et meublés ont été les plus

demandés, avec un taux d’occupation de 68% en août. Pour G2A, +5,3% sur les trois

premières semaines d'août, aux Arcs, est un bon score pour les professionnels, tandis

que le circuit de particulier à particulier établit, comme chaque année, des scores très

élevés.

On se félicite à Bourg Saint Maurice-Les Arcs du choix fait par Héro les Arcs

concernant le maintien et la commercialisation de l'ensemble des activités,

accompagnées par 250 professionnels. Selon Éric Chevalier, directeur de l’office du

tourisme, une année d'exception !

Avec l'attractivité des prix des logements l'été, la qualité des services et un funiculaire à

http://www.atout-france.fr/
https://www.anmsm.fr/
https://www.g2a-consulting.com/
https://www.lesarcs.com/hero.html


disposition, les Arcs ont toutes les cartes en main pour confirmer et accroitre l’année

prochaine le succès de l'année 2020.

L'esprit du Festival de Musique des Arcs plus
présent que jamais !

Le déconfinement et ses contraintes ont paradoxalement permis au Festival de

Musique des Arcs de littéralement inonder la station des Arcs de musique et de

moments de partage, adressant ainsi un clin d'œil à sa prestation originelle : son

implantation sur la place basse des Villards nous a replongés au cœur même d'un des

fondements du Festival : la musique classique pour tous, passants devenant public et

festivaliers décontractés. Expérience à reconduire et démultiplier l'année prochaine.

La création d'une scène digitale : l'Espace Godino, accessible depuis le site Internet du

Festival, a permis à un grand nombre d'entre nous d'assister à distance en direct aux

concerts et sans contraintes horaires aux conférences.

« Cet espace virtuel sera un outil à développer à l'avenir, en faisant très attention à ce

que le streaming reste un palliatif, et non pas une nouvelle façon de consommer la

https://www.festivaldesarcs.com/
https://youtu.be/MW7EsS1Y92Q
https://rogergodino.festivaldesarcs.com/


musique » dixit Éric Crambes, directeur artistique du festival.

Rendez-vous à l'année prochaine !

Le bridge l'été aux Arcs

Comme les années précédentes, l'activité Bridge 3A été organisée et supervisée

bénévolement par notre amie Monique Bertrand, monitrice diplômée. Qu'elle soit

remerciée ici pour ses conseils avisés, sa gentillesse et sa patience. Les parties se

sont déroulées dans une ambiance décontractée mais néanmoins studieuse au

Bar/restaurant l’ICEBERG à Arc 1800, où nous accueillent toujours chaleureusement

Mimi et Daniel.

Nous espérons qu’aucun élément indépendant de notre volonté ne viendra contrarier la

reprise l’été prochain de cette activité toujours très appréciée.

N’hésitez pas à vous rapprocher de nous dès votre arrivée aux Arcs.

Amis propriétaires, n’hésitez pas à vous
exprimer sur le site de 3A en cliquant sur le

bouton « Exprimez-vous ».

https://www.trois-a.org/index.php/2019/07/18/reprise-de-lactivite-bridge/


Vous savez que Jean-Louis (Narquin) participe, au nom de 3A, aux réunions de

coordination de la station « du jeudi matin », qui réunissent pendant les périodes

d’ouverture de la station tous les acteurs des Arcs. Ses interventions sont très souvent

suivies d’actions correctives immédiates en cas de dysfonctionnements signalés par

les propriétaires.

Nous avons voulu aller plus loin avant la fin de la saison d’été en invitant tous nos

adhérents et contacts à nous signaler tout sujet qui lui tiendrait à cœur, et ceci en

privilégiant le canal « Exprimez-vous » (accessible sur chaque page du site, et via le

menu « 3A »).

Nous avons pu apporter une réponse personnalisée à chaque point signalé.

Une bonne part des interventions a porté sur des questions déjà abordées (ex les

nuisances sonores aux Villards, la Maïtaz, la suppression du programme « Avantages

Propriétaires », le rallongement souhaitable de la saison d’été).

Certaines, appelant une réaction rapide, ont pu être traitées à la suite de la réunion

hebdomadaire évoquée ci-dessus (ex : le stationnement sauvage sur l’entrée pompiers

de plusieurs copropriétés d’Arc 1800), ou dans une correspondance spécifique avec la

mairie (ex l’irritant retard de la copropriété responsable de la réparation d’un platelage

à proximité du Sherpa d’Arc 1800).

Les autres ont pu être examinées lors de « réunions de site » présidées par le maire, et

auxquelles 3A a participé (ex pour Arc 1600 : l’amélioration de l’entretien hivernal du

chemin assurant la liaison entre le centre d’Arc 1600 et le lotissement hameau des

deux Têtes vers le Ridge et l’UCPA ; la capacité et l’état des parkings d’Arc 1600, sujet

qui sera traité dans une commission commune avec l’USPB ; ou encore la médiocre



qualité de l’animation estivale sur Arc 1600, sujet qui sera également traité par une

autre commission bipartite).

Dialoguez avec nous
Vous pouvez interagir avec nous :

* en utilisant la rubrique « Exprimez-vous » (en haut à droite de chaque page du site)

* en envoyant un mail à contact@trois-a.org

* en postant un commentaire sur un article du site (ce qui permettra de dialoguer

également avec les autres adhérents)

* en participant aux réunions « Propriétaire aux Arcs » que 3A organise régulièrement

aux Arcs.
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