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Déjà en 2106, le Club Med avait prospecté pour la création d’un
nouveau village à San Sicario, village italien du Piemont, en Italie. Il
avait dû modifier ses plans, à cause d’obstacles mis par la Région et
par l’administration, pour des raisons concernant surtout l’impact
environnement et paysager.

On disait alors que l’opérateur s’était rabattu sur un autre projet, à
Montgenèvre. Mais, nouvelle volte-face, une réunion a eu lieu, pendant
les fêtes, avec ses représentants et ceux de la commune. Les travaux
pourraient commencer cette année.

Le village coûtera 120 millions d’euros. Il comptera 1 000 lits, et
donnera du travail à 500 personnes. Les bâtiments seraient implantés
près de la gare d’arrivée de la télécabine qui arrive à San Sicario
depuis Cesana. Cela ferait renaître cette zone abandonnée de l’ancien
village Valtur, l’auberge Rio Enver et les anciens courts de tennis.
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« Nous ne couperons pas un seul arbre », précisent les représentants
du Club Med, « et nous en planterons plusieurs, pour limiter l’impact
environnemental ». Après de longues tractations, le projet a été
limité à quatre ou cinq étages au-dessus du sol, au lieu de six ou sept.
Les premiers seront destinés aux services, et à l’accès direct aux
pistes de ski, les étages supérieurs accueilleront les chambres et
suites.

41 millions d’euros seront investis pour améliorer les remontées
mécaniques, en construire de nouvelles et renforcer l’enneigement de
culture. Le maire Roberto Vaglio précise que « la Région mettra 51 %
du total, environ 21 millions, l’Union des communes olympiques
31 % soit 13 millions, et la Sestrieres Spa [opérateur du domaine]
17,5 % soit environ 7 millions ».

La Région a déjà libéré 2,5 millions pour les études et les frais liés
aux demandes d’autorisation. Les Communes olympiques
réorganiseront le système des remontées mécaniques de propriété
publique, et amélioreront les liaisons internationales avec la station
de Montgenèvre, dans les Hautes-Alpes.
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