
  Les Brèves de 3A
n°13

Décembre 2020

Malgré le peu de certitudes et de perspectives encourageantes à court terme, 3A ne

vous oublie pas et tient à vous faire parvenir cette édition réduite des Brèves de 3A de

fin d’année. Nous vous souhaitons de belles fêtes, prenez soin de vous !

Le mot de la présidente
Nous tournons la page d’une année 2020 marquée par une fermeture anticipée de la

station en mars suivie d'une bonne saison estivale et d’une ouverture de la saison

d’hiver sans remontées mécaniques.

Malgré toutes ces difficultés, la station des Arcs s’est mise en ordre de marche pour

ces vacances de fin d’année.

Avec peu de visibilité sur la fréquentation de la station, des commerçants et

restaurateurs ont approvisionné leur magasin.

http://trois-a.org/


À nous de les soutenir et de les remercier en faisant tous nos achats en station et en

profitant des plats à emporter proposés par les restaurants.

Sur le site des Arcs, vous trouverez toutes les informations nécessaires pour profiter de

votre séjour, lisez aussi le dernier flash-info spécial propriétaires. Vivons l’instant

présent dans ce cadre exceptionnel que sont les Arcs.

Une nouveauté : le Nordic express
Du 19 décembre au 3 janvier, une nouvelle liaison entre Arc 1600 et le site de ski de

fond de Rosuel a ouvert (horaires des navettes sur le site des Arcs). Espérons une

pérennisation de cette excellente initiative.

Réunion « Propriétaire aux Arcs » du 29
décembre reportée

Ce rendez-vous bien sympathique ne pourra malheureusement pas se dérouler comme

prévu. Nous envisageons de nous réunir à distance dès que l’horizon s’éclaircira.

Les Arcs Flocon vert

La station des Arcs s’est vu décerner par l’association Mountain Riders le label Flocon

vert.

Ce label récompense la station qui a engagé une démarche éco-responsable avec des

projets tels que Cap Energie ou le funiculaire, 100% électrique, ou encore sur le

domaine skiable (installation de panneaux photovoltaïques sur les remontées par

exemple).

Cette saison, le projet majeur réside dans la campagne de communication #BoireLocal,

qui encourage à boire l’eau du robinet afin de réduire les déchets plastiques. Une eau

de très bonne qualité, captée dans l’environnement proche de la station, et qui a la

https://www.lesarcs.com/blog/que-se-passe-t-il-a-partir-du-1512.html
https://mailchi.mp/lesarcs/flash-info-du-26-aot-1128046
https://www.lesarcs.com/se-deplacer/navettes/bourg-saint-maurice.html
http://www.flocon-vert.org/stations-laureates/les-arcs/
https://www.mountain-riders.org/
https://www.lesarcs.com/destination-responsable/cap-energie.html
https://www.francebleu.fr/infos/insolite/le-nouveau-funiculaire-de-bourg-saint-maurice-en-met-plein-la-vue-1576161963
https://100snowmagazine.be/2020/12/09/les-arcs-premiere-station-de-savoie-a-decrocher-le-label-flocon-vert/


proximité pour atout principal.

Édition « Hors piste !» du Festival du cinéma

Félicitations à toute l’équipe des Arcs Film Festival pour avoir su se réinventer en

proposant un festival 2020 « Hors piste !» 100% digital de qualité, avec plus de 80 films

en avant-première. Bravo pour cette 12e édition !

Vers une Maison des Propriétaires aux Arcs ?
La mairie creuse l’idée d’installer aux Arcs une Maison des Propriétaires, pour impulser

une nouvelle dynamique dans ses relations avec les propriétaires. 3A participe à cette

réflexion, et a demandé à ses adhérents quels services ils attendraient d’une telle

ressource. Les résultats de cette consultation, qui a connu un très bon taux de

participation, vous sont présentés sur le site de 3A, ici.

https://www.trois-a.org/index.php/2020/12/24/une-maison-des-proprietaires-aux-arcs


Les chalets du Chantel - le projet Les chalets du Chantel aujourd'hui

Le hameau du Mont-Blanc - le projet

(vue partielle)

Le hameau du Mont-Blanc aujourd'hui

L'extension du parking d'Edenarc

Nouvelles constructions au-dessus d’Arc
1800 et d’Arc 1600

Sur Arc 1800, sur la butte du Chantel, les cinq grands chalets haut de gamme

construits par Sotarbat que nous présentions dans les Brèves de 3A n°7 de printemps

2019 sont désormais hors d’eau. Leurs volumes géométriques dominent les

constructions existantes d’Edenarc. Pour accroitre les capacités de parking couvert

d’Edenarc, le promoteur a construit cet automne un nouveau parking semi-enterré en

bordure de la route d’accès à cet ensemble immobilier.

Sur Arc 1600, dans le secteur de Malgovert, le même promoteur a engagé à l’automne,

sous le Ridge, la construction de la première tranche du « Hameau du Mont-Blanc ».

https://www.immo-investir.com/les-chalets-du-chantel-aux-arcs-1800.htm
https://www.trois-a.org/index.php/2019/06/03/les-breves-de-3a-n7/
https://jmvresort.com/projet/hameaux-du-mont-blanc/


Cette phase de 2 127 m2 de logements de standing sera complétée par un ensemble

de près de 10 000 m2 composé de logements de luxe de très grande surface, qui

seront édifiés sur un parking couvert de 125 places.

Forfaits saison
Le remboursement des forfaits de ski saison sera effectué en fin de saison au prorata

de la durée de fermeture du domaine skiable.

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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