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à Monsieur le Commissaire Enquêteur, 
Observation concernant la demande d’autorisation des travaux des télécabines Transarc 1 et 2. 
 
 
Cette observation concerne le paragraphe 2 des objectifs de l’opération qui mentionne « le 
démontage à venir du TSF de Charmettoger ». Même si ce point ne constitue pas l’élément 
central de cette enquête, et étant propriétaire d’un appartement à Aiguille Grive 3, je souhaite 
attirer l’attention sur l’importance de ce télésiège pour l’ensemble des immeubles Aiguille 
Grive 1, 2 et 3. Il constitue le seul accès direct à l’ensemble des zones du domaine skiable, 
tant pour Les Arcs (1600, 1800 et 2000) que pour Vallandry.  
 
L’absence, dans ce dossier, de toute indication sur la stratégie d’évolution de l’ensemble des 
remontées mécaniques sur le versant des Arcs 1800, ne peux qu’interroger sur les décisions 
futures.  
Il est évident que le TSF de Charmettoger doit être rénové, mais sans supprimer la facilité 
d’accès au domaine skiable dont nous disposons. L’accès direct à ce TSF fut un élément 
majeur de la décision d’acquisition de mon appartement. D’autre part, sa mention quasi 
systématique sur les offres de location d’appartement dans notre immeuble, est une des 
preuves de son importance. 
Enfin, sa suppression conduirait inévitablement à une concentration plus grande vers les 
télécabines objets de cette enquête, allant ainsi à l’encontre des objectifs généraux de ces 
travaux. 
 
En tant que propriétaire d’un appartement aux Arcs 1800, je ne suis absolument pas opposé à 
la rénovation des télécabines Transarc, bien au contraire. Mais je ne peux pas accepter que cet 
aménagement soit conditionné par la suppression de ce TSF de Charmettoger 
 
En conclusion, pour les raisons exposées ci-dessus, je demande que le démontage du télésiège 
de Charmettoger ne figure plus dans les objectifs de ce projet. 
 
Je vous remercie de bien vouloir me faire connaître la suite donnée à mon observation. 
 
 

 
 

 
 
 
 


