
Observation déposée le premier septembre par M Bernard Seligmann 
 (troisième insertion dans le cadre de l’enquête publique sur les Travaux 

TC Transarc et piste Grand Mélèze) 
 

 
Après notre observation répertoriée sous le numéro 58 qui portait sur la consistance du dossier 
mis à l’enquête et qui demeure toujours valide, voici nos remarques sur le fond. 
Elles sont formulées en mon nom propre ainsi qu’au nom de l’association 3A Avenir et Ani-
mation des Arcs. 
 
1-Le principe du remplacement des télécabines du Transarc par une nouvelle installa-
tion plus rapide, plus fiable et d’un débit sensiblement accru appelle de notre part une 
adhésion complète. 
 
2- L’argument selon lequel celle-ci permettrait « d’anticiper le démontage à venir du 
télésiège de Charmettoger » nous parait totalement irrecevable. 
 
En effet, ce télésiège est le seul à donner un accès commode au domaine skiable pour tous les 
résidents des copropriétés Aiguille Grive 1, Aiguille Grive 2, Aiguille 3 (au total 1650 lits 
dans 387 logements), ainsi que pour les clients de l’hôtel Mercure (336 lits).  
Nous soutenons le refus déjà exprimé par nombre de représentants des copropriétés Aiguille 
Grive. 
Nous faisons valoir que la municipalité, autorité délégante du service public des remontées 
mécaniques, n’a jamais donné le moindre accord à la suppression de cette remontée et nous 
souhaitons que, pour éviter tout malentendu sur le sujet, elle en confirme dès à présent la 
nécessité pour près de deux mille vacanciers. 
 
3- Nous maintenons nos précédentes critiques du tracé de la « piste Sud » mis à 
l’enquête publique, pour les multiples motifs avancés dans nos observations n°1 et 2, 
rejoignant ainsi celles maintes fois exprimées par les représentants des copropriétés des 
Mirantin 1, 2 et 3 ainsi que nombre de leurs copropriétaires se plaignant de la suppres-
sion de leur écrin boisé ainsi que des nuisances diverses, y compris d’insécurité, qui en 
résulteraient. 
 
Après examen des précisions données le 9 août aux représentants des copropriétés riveraines 
du projet de « piste Sud » et du plan de synthèse fourni ultérieurement (plan dit « global-
projets » daté du 6/8/ 2021 puis, après ajustements, du 12/8/2021), nous constatons aussi que, 
par son étroitesse (sur certaines sections entre 12 et 15m) et par sa pente (entre 15 et 24% 
dans sa seconde partie), elle semble bien ne pas répondre aux caractéristiques fonctionnelles 
attendues pour une piste annoncée bleue, pour le ski facile. 
 
Nous proposons à nouveau qu’il soit demandé à ADS de présenter, avec une analyse compa-
rative multicritère, l’ensemble des solutions étudiées comme alternatives au tracé retenu pour 
la piste Sud avec contournement par le sud des emprises du jardin d’enfants, y compris la 
solution d’installer le jardin d’enfants à proximité de la station intermédiaire du Transarc 
(solution en altitude analogue à celle adoptée par ADS à l’occasion de la réalisation de la 
télécabine de Vallandry). 
 
4- En présentant sur un même plan les principaux aménagements prévus à proximité de 
la station d’Arc 1800 qui étaient jusqu’alors dessinés séparément (déplacement de la 



gare aval du Transarc, arrivée de la « piste Sud », extension du bâtiment de service dit 
« porte d’accès domaine skiable »), le plan « global-projets » révèle une incohérence 
fonctionnelle compromettant pour les skieurs la commodité et la sécurité de leur accès 
aux télécabines du Transarc :  
Comme le montre l’extrait de ce plan en P.J., les skieurs arriveraient de la piste sud sur une 
pente à 17% débouchant sur une plateforme d’attente du Transarc d’à peine 16 m de large 
entre le bâtiment de service et l’entrée des télécabines. Ils y rencontreraient dans une zone 
étriquée les skieurs à pied venant du bâtiment de service (et de l’escalator annoncé, mais non 
dessiné, longeant ce bâtiment), ainsi que les skieurs arrivant en nombre de la piste des Grands 
Mélèzes. 
 
Cette situation inacceptable résulte de trois modifications convergentes : le déplacement de la 
gare aval d’une dizaine de mètres vers le bâtiment de service, l’extension de ce même bâti-
ment d’une dizaine de mètres vers la gare, la création de la « piste Sud ». 
 
Dans ces conditions, nous proposons, en plus de l’abandon du tracé de piste sud : 
 
a) la remise à l’étude d’une implantation de la gare aval dans l’axe de l’actuelle remontée 
mécanique (solution initialement prévue), quitte à y intégrer les contraintes de déchargement 
des crues exceptionnelles du torrent des Villards, qui, de toute façon, nécessitent des aména-
gements hydrauliques spécifiques dans le cadre de la procédure loi sur l’eau. 
Cette solution présenterait l’avantage d’économiser des terrassements importants et d’éviter 
un déboisement substantiel tout en obligeant —il est vrai— à réajuster dans sa partie termi-
nale l’élargissement de la piste Nord. 
 
b) l’examen de la possibilité d’ajuster l’emprise du futur bâtiment de service, ainsi que la 
présentation de ses accès modernisés 
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