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Tous les anciens numéros des Brèves de 3A sont disponibles en libre accès ici.

Le mot de la présidente
Bonjour à tous,

Une nouvelle édition des Brèves de 3A pour vous faire partager les projets,

événements et sujets d’actualité de notre belle station. Nous nous réjouissons de

retrouver la majorité d’entre vous cet été lors de notre AG ou à l’occasion

d’événements organisés soit par AB Tourisme soit par 3A.

Passez un bel été, à très bientôt,

Carole Rampazzo, présidente de 3A
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Êtes-vous à jour de votre cotisation 2022 ?
Traditionnellement, vous êtes nombreux à renouveler votre soutien à 3A lors de

l'assemblée générale annuelle de 3A (cette année le 7 août). Pour éviter les pertes de

temps à l'entrée de l'AG, il est plus pratique et plus efficace de renouveler votre

adhésion dès maintenant en ligne, en vous rendant à cette page.

Vous pouvez vérifier si vous êtes à jour de votre cotisation en vous connectant au site

(cliquer sur le bouton "Accès Abonné" en haut à droite) :

Après connexion, dans le bandeau noir devant votre nom, vous trouverez l'état de votre

cotisation :

AA Dernière cotisation en 2019 ou avant.

A20 Dernière cotisation en 2020.

A21 Dernière cotisation en 2021.

A22NA Nouvelle adhésion en 2022. Super !

A22R Cotisation 2022 à jour. Super !

Les évènements 3A de cet été
L'assemblée générale de 3A se tiendra cette année le 7 août à 15h30, comme

d'habitude au Centre Taillefer à Arc 1800, et sera suivie de la réunion publique

d'information organisée par la mairie, AB Tourisme et ADS, puis d'un petit buffet

convivial permettant d'échanger en direct avec les acteurs de la station.

3A organise sa 21e compétition de golf, ouverte à tous, le 9 août.

La séance spéciale 3A du HERO-Game sera le jeudi 18 août. Rendez-vous en

fin d'après-midi au front de neige à Arc 1800.

Monique Bertrand (06 25 35 48 27) animera à nouveau quelques tables de bridge

à l’Iceberg, place haute du Charvet à Arc 1800, les trois premières semaines

d’août. Quel que soit votre niveau, venez profiter de ses conseils, vous ne le

regretterez pas.

(voir un petit compte-rendu des manifestations de l'été 21 ici)

Aidons le festival de musique
Comme chaque année, le festival a besoin de loger les professeurs et invités

musiciens. Si vous n'occupez pas votre appartement aux Arcs à la période du festival

(18 au 29 juillet), vous pouvez le mettre à sa disposition (possibilité de recevoir un reçu

fiscal pour le montant de la mise à disposition…). Si vous êtes sur place et que vous

connaissez des propriétaires qui n'y seront pas, faites leur part de cette possibilité.

Tous les renseignements ici.

Le programme de cette année est disponible sur le site du festival.

Rappelons que l'Académie de Musique (un ensemble de master classes pour étudiants

(avancés) en musique de tous les pays) réintègre Arc 1600 cette année.

Réunion publique du 17 avril 2022
Rappelons que chaque année la mairie organise avec AB Tourisme et ADS deux

réunions d'information principalement destinées aux propriétaires aux Arcs, une en fin

de saison d'hiver et une en été, juste après l'assemblée générale de 3A (au même

endroit, l'espace Taillefer à Arc 1800, cette année le 7 août).

La présentation du 17 mai dernier a été particulièrement riche, aussi bien en bilan

qu'en perspectives. Notamment au sommaire :

Passer à un nouveau modèle économique, environnemental et social (voir à ce

sujet notre article sur le projet de territoire et la proposition d'intervention de

3A)

le funiculaire, les navettes

le projet de requalification des Villards

la présentation de la maison des propriétaires

les nouveautés de l'été, du domaine skiable à venir

l'engagement environnemental de la station

Vous trouverez les diapos dans l'espace de la Maison des Propriétaires (dans le pied

de page du site des Arcs, cliquez sur le bouton "Propriétaires", puis sur l'onglet

"Réunion Publique"). Vous pouvez aussi consulter une version pdf peut-être plus facile

à lire ici.

Vous pouvez aussi lire les diapos de la réunion du 12 août 2021 et de la réunion du

20 avril 2019.

Et pour les plus férus de l'histoire des Arcs, le compte rendu de la réunion du 11 août

2016.

3A contribue au projet de Territoire de

Bourg Saint Maurice/Les Arcs
3A se propose de contribuer à la grande concertation qui entoure l'ambitieux Projet de

Territoire lancé par la mairie (voir cet article du site de 3A et le site de la mairie sur le

sujet) par un texte dont vous trouverez une première version ici.

Propriétaires aux Arcs, nous vous sollicitons pour apporter à ce texte vos propres

idées. Vous pouvez réagir dans les commentaires à la fin de l'article, ou en envoyant

un courrier électronique à contact@trois-a.org ou secretaire@trois-a.org.

Les Arcs, une destination (de plus en plus)

responsable ?
3A a assisté au séminaire de "retour d'expérience" que la station a organisé le 17 juin

dernier pour partager diverses initiatives de Transition. Vous trouverez un petit compte-

rendu dans cet article du site de 3A. En voici la conclusion :

Nous constatons que la station se dirige progressivement vers la concrétisation du

slogan « Les Arcs, destination responsable ». Le rapport RSE (Responsabilité Sociale

des Entreprises) d’ADS, que nous vous encourageons très fortement à consulter, ne

serait-ce qu’en raison des données qu’il contient, est a priori très convaincant, tant sur

la justesse de l’analyse de la situation que des perspectives proposées. 3A se propose

d’appuyer la démarche, en mobilisant les acteurs économiques de la station que nous

sommes, tout en veillant à ce que les engagements annoncés ne restent pas du pur

marketing, exercice obligé de toute station de ski aujourd’hui, et en aidant la mairie à

qualifier des indicateurs de suivi propres à notre vision de l’avenir des Arcs. La

contribution que va proposer 3A au Projet de Territoire de la commune,

contribution que nous vous encourageons à commenter, constitue un premier pas dans

cette direction.

Vers un statut de résident intermittent ?
Quelle station laisserons-nous à nos enfants et petits enfants en 2050, quand la neige

abondante ne sera plus un don du ciel mis à notre disposition chaque hiver par Dame

Nature ? Charlotte, fortement concernée par cette question, s'en est ouverte à notre

maire Guillaume Desrues qui, après l'avoir longuement écoutée, l'a aiguillée vers 3A.

Nous lui avons bien volontiers donné la parole dans cet article. N'hésitez pas à

commenter les analyses et propositions de Charlotte !

Pour contribuer à améliorer les sentiers de

randonnée des Arcs
Ne partez plus en randonnée sans votre Suricate !

Les Arcs champions de l'écodamage
Un damage responsable ne se limite pas à minimiser le dégagement de gaz à effet de

serre par les dameuses, comme en témoigne le premier prix des trophées de

l'écodamage remporté cet hiver par l'équipe de Florent Jacquemoud, responsable du

pôle neige, damage, garage aux Arcs.

Du nouveau pour les forfaits
Le conseil municipal de Bourg Saint Maurice-Les Arcs a pris le 19 mai des décisions

importantes sur la tarification des remontées mécaniques pour la saison prochaine.

Du côté positif, par exemple, le prix du forfait public saison sera diminué de 40% (-20%

pour les enfants) et accessible toute l’année. On remarquera que le forfait saison

devient intéressant à partir de deux semaines de ski.

Du côté négatif, l’augmentation générale des tarifs publics des remontées mécaniques

sera de 4,3% l'année prochaine, au motif d’une inflation de 4,8% d’avril 21 à avril 22.

On trouvera plus d'information sur cet article du site de 3A.

L'avenir du télésiège de Charmettoger
Le projet de rénovation du Transarc pourrait mettre en péril l'avenir du vénérable mais

si utile télésiège de Charmettoger, s'inquiètent la plupart des "charmettogériens".

Les présidents des copropriétés des immeubles connexes et 3A ont interrogé le

directeur d'ADS à ce sujet. Voici sa réponse :

L’exploitation du TSF de Charmettoger se poursuivra à court terme comme chaque

année.

Sur le moyen terme, nous avons travaillé sur deux projets qui ne sont pas

véritablement satisfaisants pour l’ensemble du quartier.

L’urbanisation complexe de ce quartier des Arcs rend délicate toute implantation de

piste ou remontée mécanique.

Aucune des solutions envisagées à ce stade ne peut faire l’unanimité, il nous faut donc

continuer à y travailler ensemble.

Les deux projets mentionnés vont nous être présentés prochainement, nous vous

tiendrons informés. ADS, et la mairie, se sont engagés : rien ne sera décidé sans

concertation et enquête publique.

Petite mise à jour sur le projet de

rénovation du Transarc
Les procédures administratives ne manquent pas pour la réalisation du Transarc !

Dernière en date (en attendant celle prévue par la loi sur l'eau) signalée par Jean-

François Quest, président de l’AVP, l'enquête ouverte du 1er au 15 juin 2022 pour

autoriser le déplacement d'une station de primevère du Piémont et de silène de Suède,

ainsi que de lézards vivipares et de larves de papillons les Solitaires.

Le dossier est consultable sur le site de la DREAL (Direction régionale de

l’environnement, de l’aménagement et du logement) Auvergne Rhone-Alpes

On admirera le soin avec lequel la flore et la faune sont étudiées en plus de 240 pages

et seront protégées.

On ne peut s’empêcher de regretter que l’espèce humaine directement affectée par la

partie basse du projet (les propriétaires des résidences Mirantin 1, 2 et 3) n'ait pu faire

l'objet de la même sollicitude règlementaire…

On se doit de mentionner aussi le déboisement intégral réalisé au printemps dernier

devant le Mirantin 3 (voir l'illustration ci-dessus) pour le passage d'une buse de 1,5 m

de diamètre afin d'accueillir les crues centennales du torrent des Villards. Totalement

exclue au départ dans le dossier d'enquête publique, la suppression de l'écran végétal

qui isolait le Mirantin 3 ne peut que désoler les riverains (et 3A) rendus impuissants

devant l'argumentaire de la sécurité du secteur des Villards.

Reste à espérer que le soin mis à la finalisation des travaux limitera quelque peu les

dégâts ainsi causés à l'environnement.

3A rencontre les présidents de copropriété
3A a convié les présidents de copropriété des Arcs à échanger avec eux, mais aussi

entre eux, le 17 mars dernier. Cette rencontre s’est tenue dans la salle de réunion du

Ruitor, mise à disposition par Jacques Marquis, président chevronné du Conseil

syndical du Ruitor, que nous remercions encore pour cette aide.

En fait, deux réunions se sont succédé : une première avec les présidents de CS, une

seconde avec des propriétaires du Ruitor.

Réunion avec les présidents de CS.

Parmi les points abordés :

Accueil très positif d'une proposition de 3A d'organiser un forum d'échanges entre

présidents. Ce projet est encore à définir précisément quant à sa forme.

La rénovation des bâtiments et l’opération pilote Pierra Menta/Belles Challes-

Lauzières, sur lequel nous (y compris les présidents des résidences

concernées..) manquons encore d'information, mais sur lequel nous ne

manquerons pas de revenir.

Pollution sonore de la Folie-Douce. Avis divergents, toutes les copropriétés à

proximité ne se plaignent pas. En revanche, problèmes de nuisances et de

sécurité vis-à-vis des dameuses et dans les transports en commun après

fermeture.

La gestion des groupes, les nuisances générées. Synthèse des dispositions

mises en place suite au groupe de travail copropriétés-AB Tourisme et

municipalité.

Les avantages propriétaires, ou plutôt leur disparition progressive : forfaits,

parking… Avis divergents concernant l’avantage « coupe-file » pour les

remontées mécaniques.

Enfin, une remarque concernant la communication de 3A. De l’avis des

présidents de CS, 3A n’est pas assez connue des copropriétaires. Parmi les

solutions évoquées : diffusion des brèves par les présidents de CS aux

copropriétaires, clarification des rôles CS-3A, amélioration et diversification de la

communication de 3A vers les copropriétaires.

Réunion avec les propriétaires au Ruitor

Réunion très intéressante, comme celle tenue l’été précédent avec des propriétaires au

Ridge, sur les actions de 3A et les attentes des propriétaires aux Arcs. Mais le point

principal qui s'est dégagé, comme abordé dans la réunion précédente, est le peu de

notoriété de 3A auprès de ces propriétaires, qui souvent n'en ont jamais entendu parler,

et ce, quelle que soit leur ancienneté aux Arcs. Pour ceux pour qui 3A est un sigle déjà

entendu, son positionnement vis-à-vis de la "trilogie" Mairie-AB Tourisme-ADS reste

très flou, flou encore accentué par l'arrivée de la Maison des Propriétaires.

Les nouvelles de la vallée du Ponthurin
Consultez l'actualité de Peisey Vallandry dans les toujours très intéressantes NVP n°

87 ("s'impliquer dans la vie de la station") et 88 (les nouveautés été 22 du domaine)

produites par l'Association de la Vallée du Ponthurin.

Soutenez- nous !
L'existence de 3A dépend de votre soutien. Rejoignez-nous ou renouvelez votre

adhésion en vous rendant sur cette page.

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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