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Votre message  

Bonjour, 

J’ai bien pris connaissance du projet de construction d’un ensemble gigantesque sur la place 
Jean Vuarnet à Avoriaz, ainsi que du prolongement du 3S entre la place Jean Vuarnet et le 
haut de la station. 
La station d’Avoriaz est reconnue pour son environnement, l’originalité de son habitat et la 
qualité de son domaine skiable : la nature, l’architecture vont de concert pour offrir aux 
vacanciers une expérience unique et inoubliable, idéale pour les familles et les amateurs de 
ski. Le projet de PLU remet en cause les 3 atouts principaux de la station : 

1- L’architecture :  
L’intégration des habitations à l’environnement naturel, ainsi que les immeubles recouverts de 
bois font la réputation d’Avoriaz. Ces constructions originales et caractéristiques distinguent 
Avoriaz de toutes les autres stations françaises. C’est la raison pour laquelle je pense que 
construire un immense complexe de métal et de béton va non seulement affecter 
l’homogénéité de la station, mais aussi son image de marque : les retombées économiques 
seront dramatiques. 

2- Le site majestueux d’Avoriaz :  
Visible depuis la vallée, ce site exceptionnel confère un aspect magique à la station. C’est la 
raison pour laquelle je pense qu’ajouter des pylônes métalliques visibles depuis la vallée va 
totalement dénaturer le site, et affecter la perception des vacanciers lors de leur arrivée. La 
magie d’Avoriaz, celle que nous avons tous ressentie la première fois que nous avons 
découvert ce site majestueux en levant les yeux vers la station, ne pourra plus opérer, les 
pylônes gâchant le plaisir. L’impact négatif sur la beauté de la station va faire chuter son 
attrait... et les réservations. 

3- La qualité du ski en famille :  
La réputation du domaine skiable attire encore les amateurs et leurs familles… mais j’entends 
de plus en plus de commentaires négatifs sur la densification du trafic et sur la dangerosité des 
pistes. Il semble donc que la station vive déjà sur ses acquis passés. C’est la raison pour 
laquelle je pense qu’ajouter de nouveaux lits indéfiniment, en dehors de toute limite 
acceptable, va considérablement augmenter la dangerosité du domaine skiable, engendrer de 
nombreux accidents et faire fuir les familles dans d’autres stations plus raisonnables. 

Personne ne veut partir en vacances pour retrouver les embouteillages, le béton et devoir 
rester sur ses gardes au lieu de profiter du plaisir de skier dans un espace de liberté.  
La beauté de la nature associée à l’ingéniosité des architectes a permis à nos grands 
champions de ski de faire d’Avoriaz une station exceptionnelle et reconnue à travers le 
monde. Cet équilibre est fragile et il est de votre responsabilité de le protéger. Je compte sur 
vous. 



 


