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Votre message
Je viens de voir avec horreur la photo du projet du plan stratégique de Pierre et Vacances. J’y
ai compté jusqu’à 13 étages de hauteur pour cet ensemble immense allant si j’ai bien compris
du téléphérique jusqu’au chalet au dessus du Yucca.
Les allées et venues du personnel de ce grand ensemble et des clients de ces 850 lits
représenteront plusieurs milliers de traversées supplémentaires par jour d’une piste étroite qui
fait la jonction des domaines des portes du soleil.
Si il y a des souterrains, ceci veut dire qu’on bétonnerait en plus les abords des immeubles ou
qu’on privatiserait peut être en plus les terrasses de la taverne, de la Poya ou qu’il n’y aurait
plus d’ESF au bas de la station ?
Les impacts sur la sécurité et l’environnement seraient considérables. Par ailleurs, la photo ne
montre pas « la face cachée » de ce nouvel ensemble. J’ose espérer que le creusement de la
falaise serait imposé comme ce fut le cas pour la gare d’Avoriaz du 3S afin qu’il ne dépasse
pas le niveau des pistes.
- J’espère que l’administration Française exigera des précisions sur ce projet dont les
conséquences environnementales et sécurité semblent sous estimées.
- J’espère que la vue de la place sur les falaises, la vallée de Morzine, la crête de Zorre et le
roc d’enfer ne sera pas sacrifiée au niveau de marge à court terme d’un promoteur. La
mémoire de Jean Vuarnet qui y a donné son nom à cette place ne le mériterait pas, pas plus de
Jacques Labro qui a conçu cette magnifique architecture.
- J’espère que les milliers de visiteurs des restaurants et personnes habitant ou louant les
immeubles environnant pourront continuer à bénéficier de cette vue magnifique et non d’une
vue sur un gigantesque grand ensemble urbain en béton qui représente exactement le contraire
de ce qu’ils sont venus chercher à Avoriaz depuis 50 ans
- J’espère que ce projet sera strictement contrôlé car, il représente un danger pour l’image et
la pérennité d’Avoriaz, je m’oppose donc à la modification 10 du PLU

