Résumé non technique
Projet de modification de pistes et de création de neige de culture
Département de la Savoie – Commune de Villaroger

ADS gestionnaire par délégation de service public, du domaine skiable des Arcs, Peisey
Vallandry et Villaroger, et filiale du groupe compagnie des alpes, porte un projet de
modification des pistes des lys et de Villaroger ainsi que la création d’un réseau de neige de
culture.
Le projet comprend dans une première phase :
-

L’amélioration des virages en épingle de la piste bleue des Lys
La création d’une nouvelle portion de neige de culture allant de la gare amont du
Droset jusqu’à l’amont de la tourne paravalanche.

Dans une seconde phase :
-

Le reprofilage de la piste de Villaroger
L’amélioration de la piste au niveau de la tourne
L’élargissement de la portion de piste des Lys a l’amont du Solliet

 Planning de réalisation
Le projet se réalisera en deux phases, le démarrage des travaux est pour l’heure incertain au
regard du contexte covid et des incidences qui en découle. Au plus tôt la première phase
démarrera en 2021. Avec une possibilité de report en 2022.
Quoi qu’il arrive les travaux auront lieu sur la période de juin à novembre, tout en respectant
les périodes nécessaires à la préservation de la biodiversité pour les opérations qui le
nécessitent (défrichement après la mi-août…)
 Localisation des projets
Le projet est situé sur le territoire de la commune de Villaroger. En page suivante, la carte du
projet avec le fond orthophotographie.

 Economie du projet
Les travaux de piste sont estimés à environ 1 000 000€ HT.
La création de la neige de culture est quant à elle estimé à 690 000€ HT.
Le projet est financé par ADS et la commune de villaroger.
La neige de culture fera l’objet d’une demande de subvention auprès de la région.
Le domaine skiable des Arcs - Peisey Vallandry est, en 2019, le 3eme domaine skiable de
France en termes de chiffre d’affaire, avec un chiffre d’affaire supérieur à 60 millions
d’euros.
Ces travaux font partie de la liste de projets établit dans la délégation de service publique
renouvelée en 2020, entre la commune de Villaroger et ADS pour une durée de 30 ans.

 Les travaux de pistes :
Pour la piste des Lys, l’objet du projet est de proposer une piste la plus accessible possible depuis le
sommet du télésiège du plan des violettes. Aujourd’hui il faut franchir un mur de piste rouge avant
de rejoindre l’entrée de la piste bleue et une série d’épingle parfois raide et souvent trop étroites.
Les travaux vont permettre de proposer un flux indépendant de la piste rouge depuis le
débarquement de l’appareil et d’améliorer la piste au niveau de cette série d’épingle en proposant
une piste plus large et à la pente ponctuellement remaniée.
La piste de Villaroger connait aujourd’hui un problème de pente, puisqu’un grand linéaire de cette
dernière ne glisse pas, forçant les débutants qui s’y aventure a pousser sur plusieurs centaines de
mètres. Tout l’objet du projet est de proposer une piste qui permet de glisser avec un minimum de
pente aux alentours des 7%. Par la même ces travaux permettrons de dynamiser le flux clients sur
cette piste.
 La neige de culture :
Le projet de neige culture consiste à assurer l’enneigement de la partie amont du secteur de
Villaroger. Venant compléter les investissements réalisés ces dernières années sur la partie basse et
permettant sur les axes structurants des pistes de l’aiguille rouge et des lys, d’assurer un
enneigement sur la majorité du linéaire.
Cette portion de réseau neige sera alimentée par l’amont via la piste du réservoir.
 Administratif :
L’ensemble de projet fait l’objet de plusieurs dossiers :
-

Etude d’impact
Demande d’autorisation de défrichement
Permis d’aménager

