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Votre message
Madame, Monsieur,
comment ne pas réagir à l’énormité de ce nouveau plan d’aménagement ?
Voulons-nous faire d’Avoriaz une mégapole ou garder l’esprit familial et vacancier de ce site
exceptionnel ? Voulons-nous craindre que nos enfants se fassent faucher par un skieur à
chaque virage ou souhaitons-nous continuer à profiter sereinement de ce fabuleux domaine de
ski pendant nos vacances ? Comment est-on passé d’un coup d’un projet de construction d’un
hôtel haut de gamme de taille humaine (projet initial) à un projet mégalomane de plus de
10’000m2 ? Les infrastructures actuelles sont déjà à la traine par rapport à la capacité actuelle
(wifi saturé, ascenseurs publics souvent en panne, accès difficile les samedis lors des
changements de location, parking complets) et les pistes de ski sont déjà dangereuses lorsqu’il
y a pénurie de neige, c’est-à-dire de plus en plus fréquemment (Noël 2016, 2017 et 2018 !),
alors comment envisager une progression explosive de la fréquentation de la station ?!? Pour
rappel, lors de la dernière extension de Pierre & Vacances (qui devait être la dernière), la
société a du dans un premier temps réduire le nombre de lits en agrandissant la taille des
appartements pour avoir l’autorisation de construire de nouveaux bâtiments. L’idée était alors
de faire monter en gamme la station en offrant plus d’espace de vie aux vacanciers et non
d’entasser le plus de touristes possibles ! Voulons-nous vraiment défigurer l’arrivée en
téléphérique sur Avoriaz avec des barres d’immeubles inhumaines et des oeufs suspendus à
des pylônes gigantesques sur la place Jean Vuarnet ? Vous l’aurez compris, je m’oppose au
PLU10 qui vise à faire d’Avoriaz une station de consommation de masse, stressante et défiant
le bon sens de la nature qui l’entoure.
Je vous remercie pour l’attention que vous porterez à ces lignes et espère sincèrement qu’elles
aideront à retrouver la voie de la raison et non pas uniquement celles des enjeux financiers.
Avec mes meilleures salutations.

