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Votre message
La station d’Avoriaz est saturée en terme du nombre de skieurs sur les pistes. C’est de plus en
plus dangereux et la réputation de la station est en jeu. Les enquêtes de satisfaction ne mettent
pas assez en avant les questions sur la sécurité sur les pistes, le nombre de blessés par
collision,...
Avoriaz = Trop de monde, c’est bien le premier slogan que l’on entend si on tend un peu
l’oreille même si l’office du tourisme fait passer le message de station familiale et sans
voitures.
La place du téléphérique est également saturée et le boulevard des skieurs un cauchemar. Il
est impossible de traverser cette piste au niveau des restaurants la Tanière et la Poya. Le projet
de faire un hôtel de l’autre coté va générer un flux humain, + de navettes incompatible avec
l’espace disponible.
Le projet d’hôtel Pierre et Vacances est pharaonique et ne s’intègre absolument pas avec ce
qui a été développé sur/à proximité de la place du téléphérique. Je pense en particulier à la
nouvelle garde de téléphérique, discrète et dans un style chalet cachant une véritable usine au
sous sol. Idem pour le nouveau chalet coté ouest du yucca s’intégrant parfaitement et
n’obstruant la vue de personne. Le projet Pierre et vacances est à la fois trop grand, trop haut,
et...trop moche. Comment peut on tolérer ce genre de projet alors que les services de
l’urbanisme ne nous laissent même pas le choix en tant que propriétaires du plaquage en bois
des façades de nos immeubles (il est impossible de remplacer des tavaillons par de grandes
lames de pins !!). De qui se moque t-on
Avoriaz n’est pas destiné à devenir une ville de plus en plus peuplée ou les vacanciers ne
pourront plus skier décemment. Une usine à skieurs. Sans compter le problème de parking. Il
est impossible d’accepter 400-600 voitures supplémentaires.
Pour toutes ces raisons il est important de réagir et de ne plus laisser la place a des promoteurs
de défigurer le caractère familial et sympathique de la station. Il est inimaginable de voir la
clientèle s’améliorer en qualité lorsque l’on développe une clientèle de masse. Par ailleurs la
structure financière de Pierre et Vacances nous met tous en danger en tant que propriétaires si
ils développent une offre abondante et qu’ils font faillite. Pour vous en convaincre regardez
l’évolution du titre en bourse et vous verrez que Pierre et Vacances est loin d’être la success
strory que l’on vous raconte.
Nous sommes vivement opposés au développement de promoteurs sur Avoriaz. On nous avait
pourtant dit il y a plus de 10 ans lorsque l’amara fut construit que ce serait les derniers permis
délivrés. On nous a donc MENTI !
Nous sommes très inquiets pour l’avenir de cette station que nous aimons tant et pour nos
investissements en tant que propriétaires.

