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            Les Arcs, le 03/01/2022 

 

Objet :   Courrier d’information sur le projet de la télécabine du Transarc et de la piste Grands Mélèzes (Sud). 

  

Mesdames, Messieurs, 
 
Suite au retour de l’enquête publique et à notre dernière rencontre, la réalisation de la piste Grands Mélèzes 
a été validée permettant de sécuriser le retour skieurs débutants, tout en tenant compte des enjeux 
environnementaux, fonctionnels et de limitation des nuisances aux copropriétés. 
 
Nous vous informons donc que les autorisations d’urbanisme ont été obtenues en nous engageant sur les 
modalités de mise en œuvre suivantes :  

- Nous réaliserons le projet de piste aux proportions réduites tel que nous l’avons proposé au cours 

de l’enquête publique afin de limiter les impacts du projet. Plan N°34 dans sa version du 12/08/2021. 

- L’entièreté de la piste sera végétalisée. 

- Les talus de la piste seront reboisés avec des arbres de 2 m du côté des bâtiments afin de limiter les 

co-visibilité, de plus nous nous attacherons à conserver un maximum d’arbres. 

- Les eaux de ruissèlement seront contenues par la réalisation de cunettes régulières déversant dans 

des espaces boisés et renforcées par des puits d’infiltrations (Etude complémentaire en cours).  

- Les cheminements piétons seront conservés ainsi que la piste retour VTT 

En termes de phasage : 

- Le projet de piste sera mis en œuvre entre la fin d’été et l’automne 2022 ou 2023, avec un 

défrichement à partir du 15/08. Une première phase préparatoire pourrait avoir lieu dès le printemps 

2022 ou 2023 avec le dévoiement des buses de ventilation de la résidence Belmont. 

- Le projet de remontée s’étalera sur 2 ans, avec les travaux de génie civil de ligne, et de défrichement 

en année 1 puis le reste de l’exécution en année 2.  

Sur la préparation et la tenue du chantier : 

- Une communication étroite avec les copropriétés sera mise en place sur les différentes phases de 

réalisation (lancement, point d’étape) 

- En fin de chantier, les représentants des copropriétés bordées par le projet seront conviés à une 

réunion de chantier pour constater l’exécution des travaux et nous faire part de leurs éventuelles 

remarques. 

 
Copie : Mairie de Bourg Saint Maurice 
 
 

Arnaud MOLLANGER 

Directeur Domaine Skiable 

A l’attention des propriétaires  


