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Votre message
Bonjour,
Concernant l’aménagement de la Place Jean Vuarnet, il est vrai qu’il faut évolué. Il est temps
d’achever l’aménagement de cette dans l’esprit d’Avoriaz. D’autant plus que le bas de la
station est très négligé et dépourvu d’aménagement, contrairement au centre station ainsi
qu’au nouveau quartier de l’Amara.
Un projet de 10000 m2 me paraît être inapproprié.
Dans un premier temps les nombreux clients devront trouver des places de parking aux
prodains c’est ce qui paraît être le plus logique au vue de l’emplacement du complexe
hôtelier. Aujourd’hui les parkings sont déjà bien saturés et ne peuvent même pas accueillir les
nombreux locaux (chablais) les Week end et pendant les vacances scolaires. Avez vous une
solution ? Sachant que les gens du coin font partie intégrante depuis des années de la clientèle
d’Avoriaz.
Dans un deuxième temps, ce bâtiment gigantesque va changer radicalement la place Jean
Vuarnet. Les immeubles existants depuis plus de 40ans : le cedrela, le yucca vont perdre
énormément. Tous les propriétaires sont concernés : les rez de chaussées avec leurs
restaurants (terrasses) + les propriétaires jusqu’au 2ème étage vont perdre leur vue sur la
vallée, le soleil pour une bonne partie de l’hiver : décembre et janvier ; tous les autres
propriétaires même au 6 ou 7ème étages vont avoir un changement de décor radical !!!
Je trouve très sincèrement dommage qu’un tel investissement qui est à l’origine fait pour
embellir, amélioré … la station ne prenne pas en compte l’existant tant pour les locataires que
pour les commerçants situés dans cette zone. De belles choses peuvent être faites dans le
respect de tout un chacun : confort, commerce…
Nous sommes en montagne sur un domaine exceptionnel essayons de préserver tout ça.
Merci

