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VOLET 2 

 

LE PROJET 

 
 

Selon l’article R 145-6 du code de l’urbanisme, ce volet précise : 

 

« Les caractéristiques principales du projet et, notamment, de la demande 
à satisfaire, des modes d'exploitation et de promotion des hébergements 

et des équipements ». 
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PREMIERE PARTIE : 

LE CAHIER DES CHARGES DU PROJET 
 
  
 
 

1. Rappel des enjeux et objectifs du projet 
 

 
1.1. Un projet qui s’inscrit dans un cadre global 
 

1.1.1 Le Schéma de Développement 
Touristique du Grand Massif  

 
Les  projets de l’ensemble des collectivités associées autour du Grand Massif ont travaillé 

à une mise en cohérence de leur projet en matière de développement touristique et de 

l’offre. 

 

A travers un document mis à jour fin 2013, un ensemble de projets propres à renforcer 

l’attractivité du Grand Massif a été identifié. L’aménagement du plateau des Saix et de la 

Combe de Coulouvrier, fait intégralement partie de ce schéma global, participant ainsi à 

une vision collective du massif. 

 

(Cf. volet 1. Partie 1 §3.1.) 
 

 

1.1.2 La révision en cours du PLU de Samoëns 
et la situation sur Morillon. 

 
 

En s’appuyant sur le constat que la station village de SAMOËNS doit sa renommée et sa 

fréquentation à la grande qualité paysagère et patrimoniale de son territoire, les 

orientations prises dans le PLU en cours de révision visent à conforter cette qualité par 

une protection d’espaces sensibles du village comme : 

 

- les espaces agricoles paysagers situés de part et d’autre de l’allée remarquable 

des tilleuls en entrée de commune depuis Morillon, 

 

- ou encore de la plaine agricole des Vallons en entrée de commune depuis Sixt 

Fer à Cheval. 

 
En complément, il est fait le choix de fixer le principal développement touristique au 

Plateau des Saix. Ceci permettra de rééquilibrer le développement sur le territoire 

communal en préservant de l’urbanisation des tènements de plaine facilement 

mécanisables et plus productifs pour le monde agricole. Le développement touristique sur 

le Plateau des Saix est ainsi apparu comme une alternative pertinente au développement 

de Samoëns. 

 

Le PLU de Morillon ayant été récemment annulé, la commune est revenu au POS. 
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1.2. Une dynamique touristique à conforter 
 
 

Comme pour les autres sites touristiques de montagne, Samoëns, Morillon et 

globalement, la vallée du Haut-Giffre, doivent régulièrement adapter leur offre aux 

attentes des clientèles et à la concurrence des autres destinations.  

 

Dans cette perspective, les projets à venir doivent être saisis comme autant 

d’opportunités pour affronter avec succès les grands enjeux économiques 

auxquels doivent faire face les collectivités et leurs territoires. 

 

Si le caractère familial et villageois de Samoëns lui confère une réelle attractivité, le 

manque de diversité de son parc d’hébergements touristiques, en particulier sur les 

services proposés à la clientèle, demeure un frein aux potentiels commerciaux de la 

station, notamment sur la scène internationale où elle est bien moins présente que ses 

concurrentes alpines.  

 

Sur le plateau des Saix, l’histoire et ses affres, ont produit une situation de non-

achèvement d’un site au potentiel indéniable au regard de son altitude, de sa situation 

géographique et de son cadre paysager.  

 

Ainsi, l’achèvement du plateau des Saix est un projet en capacité à donner un nouveau 

souffle à la station. 

 

Cet aménagement du plateau des Saix et le développement d’une nouvelle offre 

d’hébergements et de services touristiques, doivent s’accompagner d’un développement 

de l’offre de ski qui impacte l’ensemble du domaine skiable du Grand Massif. 

 

Ainsi, pour répondre aux enjeux : 

 

- d’amélioration d’accès au domaine d’altitude du Grand Massif, 

 

- d’assurer une circulation longitudinale entre Samoëns et Morillon, 

 

- et être en capacité à absorber les nouveaux skieurs liés au projet de 

développement des hébergements, 

 
le domaine skiable fait l’objet d’un projet global de redéploiement.  

 
Un projet présenté ici à l’échelle du « sous-domaine » Samoëns/Morillon, mais qui 

s’inscrit en écho avec les projets portés côté Les Carroz / Flaine.   

 
 

1.3. Un enjeu financier 
 

Dans le cadre de ses relations conventionnelles avec DSG, la commune de Samoëns avait 

consenti une exonération de la redevance de concession. Il a été convenu par avenant 

que  cette exonération prendrait fin dès la réalisation sur le plateau des Saix de 800 

premiers lits nouveaux. 
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1.4. Un projet partenarial pour objectifs 

complémentaires 
 
 
Les communes de Samoëns, de Morillon et le 

domaine skiable du Giffre (et de Flaine) ont mené 

un travail visant à porter un projet qui s’intégrera 

parfaitement dans l’écosystème touristique local et 

ce, tant en hiver qu’en été. 

 
Ainsi, les partenaires du projet présenté se 

retrouvent sur des objectifs articulés autour de 

trois dimensions visant toutes une meilleure 

attractivité du site :  

 
 

 

1. Le développement de lits touristiques sur le plateau des Saix à même de 

diversifier l’offre par un positionnement haut de gamme en village club, et 

d’apporter une nouvelle clientèle plus internationale à Samoëns et au Grand 

Massif. 

 

Moteur essentiel de l’activité touristique, la création recherchée d’une nouvelle 

offre d’hébergements professionnels avec services et haut de gamme générera 

des retombées pour l’activité touristique générale, en hiver comme en été. 

 

Dès lors, les objectifs de ces probables derniers projets touristiques d’importance 

doivent viser une diversification de l’offre, une efficacité socioéconomique et une 

qualité environnementale maximum et durable.  

 

C’est pourquoi, et contrairement à de précédents projets, la commune, qui 

maîtrise quasiment tout le foncier du plateau, s’orientera vers un partenariat 

avec une structure qui a fait ses preuves depuis longtemps dans les domaines de 

la réalisation de villages club, de l’exploitation coordonnée de services et de 

logements touristiques, et du logement de son personnel. 

 
 

2. Assurer une requalification urbaine et fonctionnelle du plateau des Saix 

par une organisation de l’implantation de nouveaux logements et de nouveaux 

équipements / services collectifs. 

 

Cette recomposition urbaine du site vise une amélioration de la qualité de vie et 

d’usage, avec un traitement paysager (rationalisation des équipements, 

traitement des surfaces, …) ainsi que des déplacements (doux et motorisés). 

 

 Au regard du diagnostic et des besoins identifiés, le but de la commune de 

Samoëns est de donner toute sa dimension touristique au plateau des Saix en 

complément de l’offre station du village. 

 
 

3. Renforcer l’offre de ski par un redéploiement du domaine skiable et 

l’aménagement de la Combe de Coulouvrier pour un meilleur fonctionnement du 

plateau des Saix et, plus largement, une meilleure circulation des flux skieurs à 

l’échelle du Grand Massif. 
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2. Les attentes vis-à-vis du projet 

d’hébergement 
 

 

2.1. Objectifs de diversification de l’offre existante 
 

Le projet doit répondre aux besoins d’évolution de l’offre et du positionnement de 

Samoëns et de la vallée du Haut Giffre en termes : 

 

- de diversité et de qualité des hébergements et des services (bien-être, 

prestations hôtelières à la carte, courts séjours), ainsi que de leur pérennité 

d’exploitation professionnelle. 

 

- d’amplitude de fonctionnement maximale en été, en hiver (voire  

intersaison avec une ouverture minimum 10 semaines l’été et 18 semaines 

l’hiver. 

 

- de complémentarités avec la station via une accessibilité des services du 

village club aux clientèles de Samoëns et des clients du village club aux 

services et activités de la station. 

 

Pour cela, des conventionnements entre opérateurs et l’organisation de 

liaisons multimodales doivent être proposés. 
 
 

2.2. Positionnement touristique et dimensionnement 
 
 

Avant de doter le territoire d’un outil performant et apportant une plus-value forte, le 

positionnement recherché est celui d’un village club (par définition familial) de haut de 

gamme, proposant des formules d’hébergement diversifiées, en collectif et en chalets 

club et ciblant principalement ainsi une nouvelle clientèle internationale. 

 
 

Prenant en compte les exigences économiques et commerciales de tels établissements, le 

mix entre hébergements en collectif et en chalets clubs, la dimension paysagère et 

environnementale du projet, les besoins de financement engendrés et les potentialités du 

site du Plateau des Saix, le projet devra offrir une capacité d’accueil de l’ordre de 1 200 

lits. 

 

Cet objectif est également en capacité à répondre à l’enjeu financier lié à la délégation de 

services publics signée entre la commune et Domaine Skiable du Giffre. Ainsi, celle-ci 

prévoit la réalisation de 450 lits touristiques minimum supplémentaires sur le plateau des 

Saix permettant à la collectivité de percevoir une redevance supplémentaire. 
 
 
 

2.3. Objectifs environnementaux 
 

Les caractéristiques environnementales du site imposent de rechercher : 

 

- des principes d’intégration paysagère qui assurent à la fois un impact maîtrisé 

du projet dans le paysage (jeu avec la topographie des lieux, voie d’accès, 

dimensionnement au plus juste des voiries, réemploi des déblais …) et une 

amélioration dans l’approche « esthétique » et l’organisation fonctionnelle du 

plateau, 
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- une maîtrise de l’impact des voitures sur le site et dans la vallée par la 

réalisation d’équipements et un fonctionnement adaptés, notamment par : 

 

o des arrivées/départs le dimanche en hiver, 

 

o la promotion des transports collectifs, 

 

o et des véhicules stockés en parkings souterrains pendant la durée des 

séjours liés à l’organisation de liaisons piétonnes, skis et navettes.  

   

- dans la mesure du possible, économiser les espaces naturels / agricoles, 

même si les options se révèlent limitées par rapport aux contraintes physiques 

du site. 

 
 
 

 

2.4. Urbanisme et architecture 
 
 

La forme urbaine, l’inscription de la route 

d’accès et des voiries de services, le 

stockage des véhicules en un lieu unique, 

sont des enjeux qui doivent orienter 

fortement l’aménagement afin de 

respecter le « caractère pastoral » du 

site tout en veillant à une cohérence du 

projet avec l’amélioration souhaité du 

fonctionnement urbain du site. 

 
 
 

2.5. Gestion et durabilité des performances 
commerciales 

 

Il est recherché un partenaire gestionnaire unique, lié à la commune par un accord sur le 

long terme (d’une durée de 18 ans) via un conventionnement des différents points clés 

au titre de l’article 342 du Code du Tourisme. 

 

Cela implique des conditions optimales pour pérenniser l’activité commerciale engendrée, 

en l’occurrence : 

 

- des services garantissant un fonctionnement autonome du site, 

 

- un dimensionnement suffisant pour équilibrer les charges fixes 

d’investissement (aménagement du site, construction du village-club, 

participation aux équipements publics) et d’exploitation de l’ensemble du 

projet, 

 

- un coût élevé d’une sortie par ventes à la découpe (difficultés techniques à 

reconvertir les logements collectifs et les surfaces de services). 
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2.6. Emplois et logements des saisonniers 
 
 

Le projet devra créer un nombre important d’emplois directs et indirects, avec une 

proportion élevée de permanents ou de double saisonniers. 

 

Les logements des personnels seront intégrés dans le projet ou à proximité. 

 
 
 

2.7. Financement de l’aménagement du plateau 
des Saix 

 
 

Consciente des conditions économiques de telles opérations, la collectivité sera attentive 

aux formules adaptées aux besoins de financement engendrés par le projet. 

 

Ces dernières pourront combiner différentes formules à même de dégager les ressources 

nécessaires aux financements du pôle « services » et des mesures d’accompagnement du 

projet au regard de ses impacts. 

 
 

2.8. En synthèse  
 

Pour répondre aux enjeux ainsi identifiés, la commune de Samoëns souhaite réaliser, en 

partenariat avec un opérateur, investisseur et exploitant, un projet ambitieux de 

développement d’un pôle touristique entièrement consacré à un village club de haut de 

gamme et de grande capacité. 

 

Cet équipement se situerait donc sur le plateau des Saix, avec l’objectif de revaloriser ce 

secteur d’altitude du domaine skiable de Samoëns, accompagné d’une requalification du 

site avec une réorganisation des autres équipements, notamment des remontées 

mécaniques. 

 

Le choix de la commune s’est orienté vers un rapprochement avec une structure qui a 

fait ses preuves depuis longtemps dans les domaines de la réalisation de centres de 

vacances, de l’exploitation coordonnée de services et de logements touristiques, du 

logement de son personnel. 
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3. Les attentes en termes de requalification 

urbaine du plateau des Saix 
 
 

3.1. Les équipements et les services au public 
 
 

Si le plateau des Saix offre actuellement une certaine diversité de services : poste de 

secours, caisses de remontées mécaniques, locaux ESF, restaurants, salle hors sac, 

parkings, locations de skis,….), ceux-ci répondent certes à la demande des usagers, mais 

cette offre se trouve dispersée sur le plateau en différents lieux et quelquefois dans des 

locaux peu valorisant pour le site, notamment en période estivale. 

 

Cette impression est renforcée par la présence de nombreuses remontées mécaniques et 

d’installations liées qui « brouillent » le paysage. 

 

 

   
 

 

Le projet d’aménagement global du site autour d’un nouveau pôle de logements et d’un 

redéploiement global des remontées mécaniques doit être l’occasion d’améliorer cette 

situation qui participe au sentiment de site « non fini » qui se dégage des lieux.   

 

Cet objectif d’aménagement de type urbain doit servir à l’amélioration des fonctionnalités 

du site en termes de : 

 

- déplacements et mobilités tant véhiculées que piétonnes/ski (été/hiver), 

 

- d’accès aux services pour les clientèles (caisse de remontées mécaniques, 

écoles de ski, …) avec une rationalisation des constructions et petits 

équipements disséminés sur le site, 

 

- de secours aux personnes (poste de secours).  
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3.2. La qualité paysagère et architecturale du site 
 

 

Cet aménagement doit également être l’occasion, dans la mesure du possible, d’un 

respect du cadre paysager voire d’une amélioration de l’aspect visuel, de l’esthétique des 

lieux. 

 

Pour cela, le projet devra rechercher : 

 

- Le respect des composantes identitaires : 

o Maintien de la qualité de l'alpage sur les secteurs non aménagés, 

o Recomposition de l'entrée de la “station“ au droit du tunnel, 

o Respect des caractéristiques de la ligne de crête boisée marquant le 

rebord Nord du plateau et dominant la vallée du Giffre ; 

 

- Une inscription paysagère s’appuyant notamment sur la définition d'un parti 

architectural fort et inspiré par le lieu au regard des volumes bâtis 

importants ; 

 

- une intégration paysagère qualitative en matière : 

o de modelage des abords des bâtiments et du raccord au terrain naturel, 

o de tracé et de terrassement des accès véhicules, skieurs et piétons, 

o des aménagements extérieurs et des plantations, 

o de perception notamment depuis le Télécabine GME. 

 

 

 

 

4. L’enjeu du redéploiement du domaine 
skiable 

 

 

L’aménagement du plateau des Saix et, plus largement le projet de renforcement de 

l’attractivité touristique de Samoëns/Morillon et du Grand Massif ne peuvent s’envisager  

sans une modernisation et l’extension du domaine skiable. 

 

Dès lors, et dans une logique de multi-partenariat entre les communes, l’opérateur 

touristique et les exploitants des domaines alpins, le projet doit permettre :  

 

- de répondre aux enjeux des départs des remontées depuis le plateau des Saix 

pour absorber les nouveaux lits projetés, 

 

- de fluidifier et fiabiliser les liaisons entre les portes d’entrée du Grand Massif 

que sont Samoëns et Morillon, 

 

- de proposer de nouveaux espaces de ski complémentaires à ceux existants en 

termes de diversité, en particulier entre Samoëns et Morillon, permettant 

d’étendre l’offre de ski des deux stations et du Grand Massif. 
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DEUXIEME PARTIE : 
LES COMPOSANTES DU PROJET  
 

 

1. Un projet enrichi au fil des années  
 

 

1.1. L’historique des projets d’hébergement 
 

1.1.1 La ZAC initiale 

 
Le plateau des Saix s’est constituée initialement à 

travers la création et la réalisation d’une Zone 

d’Aménagement Concerté dont le Plan 

d’Aménagement de Zone a été approuvé le 9 juillet 

1976 et modifié le 15 juin 1979. 

 

Si l’ensemble des équipements collectifs ont été 

réalisés (viabilisation), seule une partie des 

logements touristiques et des commerces/locaux de 

services prévus ont vu le jour avec en particulier les 

deux copropriétés, d’une part, « Arve et Giffre » 

composée de 107 appartements, d’autre par « Les 

Cimes » avec 137 appartements. 

 

Cette ZAC, qui s’avère ne plus être l’outil ad hoc de développement du plateau, 

va être clôturée par la commune de Samoëns. 

 

 

1.1.2. Les projets successifs 

 
Plusieurs scénarios d’aménagement ont été étudiés sur les dernières années : 

 

- Un premier scénario prévoyait un projet en extension des zones d’urbanisation 

existantes à partir de la ZAC initiale. Le POS partiel de Samoëns, révisé le 6 

octobre 2005, avait confirmé des zones d’urbanisation future en continuité des 

constructions existantes :  
 

o une zone NAc (cf. ci-contre) jouxtant le 

parking a été prévue pour permettre de 

conforter la structure commerciale et hôtelière 

de la station ; son emprise correspond à celle 

du parking et de ses abords immédiats, mais 

sa capacité de construction est très limitée. 

 

o une zone NA située à l’ouest de la ZAC est 

d’orientation générale nord. Son emprise de 

4,64 ha se confondait en partie avec le 

domaine skiable desservi par le téléski du 

plateau.  
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Cette zone offrait une capacité 

constructive intéressante (~20 000 

m²) mais soumise à des 

contraintes géotechniques, un relief 

et des boisements qui rendaient 

son aménagement difficile. 

 

(Schéma d’aménagement ci-

contre). 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

- Un second scénario portait sur la création 

d’un nouveau pôle d’hébergement relié à 

l’urbanisation existante. Il consistait à 

conforter de façon beaucoup plus 

importante, l’entrée de la station (les 

Saix d’en Bas) en développant, au nord 

du téléski du Char, une zone de 

constructions sur environ 4 ha, en 

continuité et en amont de la petite zone 

NA existante. 

 

Des études d’aménagement plus précises ont porté sur ce deuxième scénario 

avec diverses évolutions alternatives : 

 

o en 2007, un schéma 

d’aménagement est esquissé, avec 

la préservation de la piste existante 

de la Char, mais qui contraignait 

l’orientation/l’implantation des 

constructions,  

 

 

 

 

o en 2008, un schéma d’aménagement avec déplacement de la piste de 

la Char, ce qui l’intègre davantage au sein de la station puisque 

l’urbanisation est contenue à l’amont de la route, mais qui s’avérait 

trop extensif. 

 

o au début 2010, un nouveau projet a été à étudié, avec comme principe 

de conserver la piste de ski de la Char dans son emprise actuelle et de 

préserver un espace conséquent pour le jardin d’enfants. 
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Il  retenait le principe du remplacement du téléski par un télésiège 

rallongé jusqu’au Pont de Lededian pour faciliter le retour des skieurs. 

Mais dans les mois suivants, prenant en compte notamment les 

impacts environnementaux des travaux de piste permettant de 

rejoindre le pont de Lededian, ce pan du projet est supprimé. 

 

Ainsi le projet d’hébergement, 

prévoyait la construction d’environ 470 

logements en résidence de tourisme 3 

et 4 étoiles (soit environ 2 100 lits 

touristiques), d’un hôtel 3 étoiles de 

50 chambres, d’une annexe de l’Office 

du Tourisme, d’une dizaine de 

commerces répartis en rez-de-

chaussée aux abords de la place et des 

équipements complémentaires 

(logements de saisonniers, garderie, 

cabinet médical, services techniques, 

…). 

 

La non-réalisation de ces projets résulte de multiples facteurs liés en particulier à la 

conjoncture, au marché, à la nature des opérations, au manque de maturation du projet, 

mais aussi faute d’être en adéquation avec les objectifs communaux. 

 

Cela étant, les réflexions menées sur ces projets ont dessiné au fil des années une 

localisation préférentielle de futurs équipements en pointant principalement le 

secteur aval du plateau (« Les Saix d’en bas ») comme un site à fort potentiel.  

 
 

1.2. Le choix du site d’implantation des logements  
 

1.2.1. La localisation du site 

 
Les précédents projets ont mis en évidence une localisation préférentielle pour un projet 

d’envergure sur le plateau des Saix, par ailleurs contraint par des structures existantes 

(bâtiments, remontées mécaniques, …). 

 

Ainsi, les principaux éléments de contraintes sont d’ordre physique : 

- le secteur sud du plateau est en pente très forte (A), 

- le secteur ouest présente une surface limitée et des sols instables (B), 

- le secteur nord-ouest est un secteur de ski débutant à préserver et ne 

bénéficie pas d’une exposition adéquate (C), 

- les flux skieurs coupent le site selon un axe arrivée du télécabine Grand Massif 

Express (GME) / Télésiège de Chariande Express (D). 

 

Dès lors le secteur E s’avérait être le site d’implantation le plus approprié au regard des 

considérations fonctionnelles propres à l’activité touristique (ski au pied, exposition, vue 

sur les paysages environnants, …). 
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Site étudié 

 
 

Par sa morphologie et sa dimension, cette partie aval du plateau des Saix offre une 

bonne aptitude à la création d’un établissement touristique de grande ampleur, disposant 

des services permettant un fonctionnement de type village club tout en s’intégrant au 

site. 

 

Selon les critères environnementaux, le site est porteur d’enjeux que la collectivité et ses 

partenaires se sont attachés à intégrer dans leur réflexion. 

 

1.2.2. Les potentialités et contraintes 

 
La surface du site (environ 8 hectares) et son étagement limité autorisent l’accueil d’un 

programme d’importance pour un village club, ses logements et services touristiques, 

ainsi que le logement du personnel, tout en respectant des impératifs de vues dégagées 

et de hauteurs en adéquation avec la topographie du site. 

 

La situation en ligne de crête et en balcon sur la vallée, permet ainsi à la fois un bon 

ensoleillement et des vues de qualité. Desservi par une route départementale, le site est 

facilement accessible. 

 

Le champ des contraintes porte, lui, 

essentiellement sur les enjeux 

environnementaux et paysagers ainsi que 

du point de vue réglementaire sur 

l’évolution du document d’urbanisme 

(actuellement zone NDs).  

 

 

Sur ce dernier point, une procédure de déclaration de projet est lancée pour 

mettre en compatibilité le POS actuel avec le projet dans l’attente de 

l’approbation du PLU en cours d’élaboration. (Cette déclaration de projet fait l’objet 

d’une évaluation environnementale dont nombre d’éléments sont repris dans le présent 

dossier).  

A 

B 

D 

C 
E 



Dossier UTN Samoëns / Morillon – Volet 2 - Août 2015 
 

187 

 

1.3. La recherche d’un partenaire  

 
La commune de Samoëns, qui maîtrise le foncier sur le secteur, a cherché à se 

rapprocher d’un opérateur touristique qui a fait ses preuves depuis longtemps dans les 

domaines de la réalisation de villages de vacances, de l’exploitation coordonnée de 

services et de logements touristiques, et en capacité à porter un projet ambitieux 

répondant aux objectifs communaux. 

 

La commune a ainsi tissé avec le Club Med des relations constructives qui s’inscrivent 

dans les orientations stratégiques de la collectivité. 

 

Les propositions du Club Med, dont les principes généraux sont présentés dans ce 

chapitre, confirment le bien-fondé des orientations générales d’aménagement de la 

commune. 

 

Elles mettent aussi en évidence des enjeux opérationnels - en particulier la cohérence et 

la durabilité du projet architectural et touristique - auxquels la commune de Samoëns est 

attentive. 
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2. La proposition du Club Med 
 

2.1. Le concept et l’histoire du Club Med 
 
 

Inventeur du concept de village de 

vacances, le Club Méditerranée est le 

leader mondial des vacances tout 

compris. Il est présent dans 40 pays, 

avec 66 villages, dont 22 villages de 

montagne (15 en France, 3 en Suisse, 2 

en Italie, 1 en Chine et 1 au Japon).  

 

Après la seconde guerre mondiale, en 

1950, le résistant et humaniste belge 

Gérard Blitz a apporté une nouvelle 

vision consistant à « dépasser les 

frontières sociales à travers le sport et diverses activités ». 

 

Il a organisé le premier séjour Club Med aux Baléares. Le premier jour, 300 personnes 

ont répondu présentes. 2 300 sont venues durant l’été. 10 000 ont du être refusées. Ce 

fut le début d’une grande histoire… 

 

Depuis, le Club Med n’a jamais cessé d’innover et fut le premier opérateur à proposer des 

destinations en bord de mer comme Tahiti (55), Israël (61), Agadir (65) ou même à la 

montagne comme Leysin (56). 
 

Depuis 2004, le Club s’est engagé dans une dynamique de changement pour répondre 

aux attentes d’une clientèle à la recherche de vacances d’exception.  

 

En ouvrant le segment du marché des vacances tout compris et  haut de gamme, 

conviviales et multiculturelles, le Club Méditerranée assure des prestations de haut 

niveau en matière de confort et de services et s’affirme comme une référence dans le 

domaine des vacances de prestige tout en capitalisant sur sa capacité à créer une 

ambiance chaleureuse, notamment grâce au professionnalisme et à la disponibilité de ses 

«GO». 

 

La formule tout compris inclut la pension complète, le bar et le snacking, l’animation, les 

sports, l’encadrement enfants (le Mini Club), plus particulièrement, à la montagne l’hiver, 

elle inclut les cours de ski ou autres activités d’hiver, et le forfait de remontées 

mécaniques. 

 

Ainsi depuis 60 ans, le Club Med poursuit son expansion marquée par des 

positionnements stratégiques forts dont dernièrement celui de l’internationalisation des 

clientèles et la création de nouveaux villages haut de gamme. 
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2.2. Sa présence en montagne et ses résultats 
  

 

Le Club Med à la montagne aujourd’hui représente 22 villages en montagne dont : 

 15 en France -

 3 en Suisse -

 2 en Italie -

 1 au Japon -

 1 en Chine -
 

 

 
 
Cette offre remporte un succès commercial indéniable auprès de la clientèle internationale 

ciblée, qui s’avère de plus fidèle au Club Med. Ainsi, en quelques chiffres : 

 

 144 416 personnes (GM / Gentil membre) ont fréquenté les villages -

Montagne EAF durant l’hiver 2014, 

 

 Les taux d’occupation durant cet hiver 2014 dans les villages ont été de 92 -

%, 

 

 83 % de clients se déclarent satisfaits et très satisfaits (hiver 2012), -

 

 56 % de la clientèle villages Montagne EAF est non-française (dont 13  % -

belges, 10 % UK, 8 % Israël), 

 

 2 villages Club Med classés 1er et 2e des meilleures destinations famille en -

France sur Trip Advisor. 
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2.2.1. Le modèle de développement actuel 
 
Le Club Med suit un modèle de développement qui a fait ses preuves et qui repose sur 4 

piliers propres à la formule Club Med à la montagne: 
 

 Un positionnement haut de gamme, -
 

 Une offre « tout compris », -
 

 La Famille au cœur de l’offre, -
 

 Une ouverture bi-saisonnière ». -
 

 

2.2.1.1. Une offre haut de gamme 
 

Cette offre haut de gamme repose sur des éléments intangibles répondant aux attentes 

des clientèles visées : 
 

 des infrastructures luxueuses : piscines, sauna, hammam, spa, fitness, -
 

 restauration de qualité: bars et restaurants spacieux, -
 

 programmes d’animations : théâtre, discothèque, excursions,… -
 

 des transport et transferts inclus.  -

 

 

2.2.1.2. Une offre montagne « tout compris » unique 

 

La constitution d’une offre montagne « tout compris » intègre ainsi des prestations 

complètes, mais surtout elle demande une conception globale de l’offre depuis son site 

d’implantation jusqu’aux partenariats locaux à établir dans son fonctionnement. Le Club 

Med propose ainsi, notamment en hiver : 
 

 des villages situés aux pieds des pistes, -
 

 des sites exclusifs avec un accès privilégié au domaine skiable, -
 

 des activités sportives variées : ski (partenariat avec l’ESF, jardin des -

neiges), raquettes, randonnées 
 

 des cours collectifs et des G.O. expérimentés pour chaque activité  -
 

La déclinaison estivale de cette offre s’inscrit dans la même logique de situation 

privilégiée de l’établissement au sein d’un territoire attractif, de pratiques encadrées de 

multiples activités, en particulier d’activités de pleine nature, …  
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2.2.1.3. services spécifiques pour les enfants 

 
Le positionnement familial du Club Med trouve une traduction  dans nombre 

d’équipements pensés et réalisés pour les enfants de tout âge : 
 

 infrastructures permettant d’accueillir les enfants de tout âge et -

garantissant des vacances tranquilles aux parents, 
 

 une offre d’activités adaptée aux enfants : initiation aux sports (tennis, ski -

nautique, voile, etc…) à partir de 3 ans,  
 

 Des espaces ludiques et de découverte. -
 
 

2.2.1.4. « Le confort à la carte » 
 

Le positionnement haut de gamme du Club Med n’est pas monolithique et se décline en 

différentes offres qui permettent aux clients fidèles d’évoluer selon leurs envies. Le Club 

Med propose ainsi :  
 

 4 niveaux de confort: 3 Ψ /4 Ψ, espace 5 Ψ, Chalets, -
 

 Une segmentation diversifiée des chambres (Club, Deluxe, Suite), -
 

 Un positionnement différent selon les villages: villages avec encadrement -

enfants, villages pour tous (sans encadrement enfants) et villages adultes. 
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2.2.2. Le Club Med à la montagne demain 

 
La stratégie de développement du Club Med est aujourd’hui renforcée et particulièrement 

active dans les Alpes. 

 

Des objectifs sont affichés avec, pour les départements de Haute-Savoie et de Savoie, la 

volonté de créer un nouveau village par an à partir de 2018, chacun de ces villages 

devant alors :  

 

 offrir une  forte capacité d’accueil (400 chambres minimum), -

 

 avoir une ouverture bi-saisonnière, -

 

 et un positionnement haut de gamme et familial. -

 
 

 
 

2.3. Le projet de Club Med pour Samoëns 
 

2.3.1. Le positionnement du village club de    

Samoëns 

 
S’inscrivant pleinement dans le modèle de développement décrit ci-dessus, le projet 

porte sur la création d’un village club haut de gamme, familial, s’intégrant au paysage et 

valorisant le site d’implantation : 

 

 Un établissement haut de gamme proposant deux niveaux de gamme au -
sein du village : 

 un village 4 tridents offrant une expérience premium et regroupant 

les principales infrastructures et activités, avec une capacité 

d’accueil de 420 chambres, Club, Deluxe et Suites, soit plus de 

1020 lits. 

 des chalets pour une clientèle « luxe », d’une capacité de 300 lits 

répartis entre 45 unités (30 T3  180 pers. et 15 T4  120 pers.),  

 

 Un village destiné aux familles avec des enfants dès le plus jeune âge -

grâce à des infrastructures et une offre de services et d’encadrement 

spécialement conçus pour leur accueil (Baby à Junior Club).  

 

 Une offre de bien-être et une expérience d’art de vivre savoyard unique -

avec : 

 des infrastructures dédiées au bien-être (spa, piscines, etc…), 

 une offre de restauration permettant d’apprécier les produits locaux  

 
 Une ouverture bi-saisonnière, en fonction des conditions commerciales -

et économiques soit : 

 une saison hivernale étendue, 

 une ouverture estivale profitant d’une diversité d’activités 

(randonnées tous modes, plans et cours d’eau, etc.)… 
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Comme pour ces derniers établissements, le Club Med visera une clientèle familiale mais 

aussi internationale et professionnelle… 

 

En référence au site de Valmorel, ouvert en 2012, le Club Med Samoëns accueillera une 

clientèle internationale, Européenne (France, Belgique, Suisse, UK…), mais aussi 

Chinoise, Brésilienne, Russe, Singapourienne…. Jusqu’à 56 % de la clientèle villages 

Montagne EAF est non-française (dont 13 % belges, 10 % UK, 8 % Israël). 

 

Le Club Med de Samoëns accueillera aussi en aile de saison une clientèle professionnelle, 

comme constaté dans nos villages : 37 entreprises accueillies en hiver 2012 dans le 

village de Valmorel (groupes de 30 à 100 personnes). 

 

Le Club Med attractif aux yeux d’une clientèle familiale mais aussi internationale et 

professionnelle, permet de maintenir l’occupation du village et de la station en dehors 

des vacances scolaires lors de la saison hivernale. 
 

Il s’agit ainsi d’un projet financier ambitieux et prometteur. 
 
 
 

2.3.2. Principes généraux d’aménagement 

 
Fruit de la rencontre entre les exigences commerciales du partenaire (marchés, équilibre 

d’exploitation, …) et les potentialités du site du Plateau des Saix (caractéristiques 

environnementales, dimension paysagère,…), le projet a fait l’objet d’une intégration 

étudiée dans le site du plateau des Saix au service d’une architecture maîtrisée. 

 

Dès lors, le projet architectural et design du Club Med Samoëns veille à s’intégrer dans le 

paysage de la station et à le mettre en valeur. 

 

 
2.3.2.1. Organisation spatiale et emprise du projet 

 

 

Le projet porté par le Club Med se compose de 3 unités distinctes : 

 

- le Village Club regroupant au sein d’un seul ensemble bâti l’offre 

d’’hébergements 4 tridents et les services associés. Cet espace mobilisera une 

emprise au sol de 39 000 m², 

 

- l’espace des Chalets constitués de 12 unités intégrant 45 logements et des 

services (restaurant, bâtiment d’accueil dédié, …) répartis sur 19 000 m², 

 

- le bâtiment multi fonctionnel situé à proximité pour accueillir en particulier 

une large part des logements du personnel, avec une surface au sol de 4 900 

m². 

 

L’emprise au sol du projet globale se monte ainsi à 6,29 hectares (cf. plan page 

suivante). 
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2.3.2.2. Le programme  

 

Le programme du club présentera des formes variées dans la typologie de l’habitat avec : 

 

- Un village de vacances de 39 500 m² de surface de plancher (SP) objet de la 

demande UTN, dont : 

 

o 22 500 m² de SP répartis en 17 000 m² logements touristiques dans le 

bâtiment en collectif (village) et 5 500 m² en chalets de différentes 

volumétries (45 appartements dans 12 chalets), 

 

o 18 200 m² de SP d’équipements et de services d’animation répartis 

entre le village, les chalets et le bâtiment multifonctionnel. 

 

- 6 800 m² de SP pour le logement du personnel saisonnier - « Gentil 

Organisateur » (GO) et « Gentil Equipier » (GE), répartis aussi entre le 

village, les chalets et le bâtiment multifonctionnel, 

 

- 9 500 m² de surfaces de stationnement et de locaux techniques. 

 

Cet équipement offrira ainsi : 

 

- 1 320  lits banalisés gérés, skis aux pieds, avec prestations et services de 

village club, 

 

- des formules d’hébergements diversifiées et complémentaires en collectif et 

en chalets club, 

 

- une plate-forme pour jeux et animations d’extérieur en été, plateau 

d’animation et d’initiation au ski en hiver, 

 

- l’intégration des logements saisonniers au projet, 

 

- un stationnement de la clientèle en souterrain et de même pour le 

stationnement du personnel. 
 

 

 

2.3.3. Principes du plan-masse 
 

L’organisation du plan-masse articule les principales composantes du programme afin 

d’adapter le projet au site dans un souci constant d’en réduire l’impact et de valoriser le 

site. L’effet de discontinuité urbaine implique une relation privilégiée à l’espace naturel, 

et la volonté d’offrir aux chambres des vues dégagées de tout vis-à-vis afin de garantir la 

durabilité de l’équipement projeté.  

 

Le schéma d’intention des composantes du programme et du plan-masse présenté ci-

contre intègre également : 
 

- à son extrémité ouest, le bâtiment multifonctionnel prévu pour le logement 

d’une partie des personnels saisonniers et d’autres services aux skieurs, 
 

- et à son extrémité est une zone de reconstitution d’un milieu humide en 

compensation de la destruction de la zone humide impactée par le projet (cf. 

volet4). 
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Plan masse  / fonctionnalité hivernale 
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En conséquence, le plan-masse proposé par le Club Méditerranée s’articule autour des 

principes suivants. 

 

- Accessibilité maximum : l’organisation du plan a la particularité de distribuer 

la presque totalité des services communs sur un même niveau et d’accéder à 

la totalité des chambres clients en n’empruntant qu’un seul ascenseur. 

 

- Organisation en « village » : principe d’une rue intérieure desservant les 

services collectifs. 

 

- Optimisation des vues avec une architecture qui s’est donc attaché à ce que 

chaque pièce possède une vue dégagée sur l’environnement extérieur (pistes 

de ski, pâturage, vallée, …). 

 

La forme des chalets évoquera l’idée d’une montée vers l’alpage : forme architecturale de 

chalets massifs plutôt que des bâtiments collectifs, plus adaptée et cohérente à l’altitude 

du projet. 

 
 
2.3.4. Insertion dans le paysage et le site 

naturel  
(Source : P. SOMM) 
 

Situé sur le plateau des Saix, le projet paysager du Club Med doit avant tout garder 

l’aspect très naturel de l’alpage sur lequel il sera implanté. Il n’y a pas lieu ici de parler 

de jardin ou de parc, encore moins d’espaces verts.  

 

Toute la démarche paysagère visera à préserver et à reconstituer le milieu pastoral après 

les travaux de génie civil et de construction : « Recoudre le paysage » sera l’objectif 

prioritaire.  

 

L’intervention sur les espaces extérieurs sera donc modeste dans l’esprit et répondra à 

une philosophie d’intervention conceptuelle et technique plus agricole et forestière 

qu’horticole et paysagère. L’ensemble de la démarche sera celle d’un paysan, d’un 

berger, complétée de la vision esthétique et spatiale du paysagiste ! 

 

Le respect des équilibres écologiques et des notions de « Grand Paysage » sera une 

préoccupation récurrente.  

 

Avant tout, une attention particulière devra être accordée à la qualité des terrassements 

paysagers, des mouvements de terrains, des raccordements de niveaux des talus et 

talwegs pour que la nouvelle topographie s’inscrive délicatement dans le site.  

 

Ainsi, les pentes et vallonnements recréés deviendront, suivant leur exposition (nord, 

sud, en pied de façades, en plus ou moins fortes déclivités…) des tènements entremêlés 

de milieux spécifiques sur lesquels différents biotopes pourront être reconstitués et donc 

prospérer. 

 

Citons, à titre d’illustration, les prairies d’alpage, les pelouses alpines, les bosquets, taillis 

et fourrés de vernes, les massifs forestiers de lisière….  

 

Le travail de « couture » proposé visera donc à favoriser la renaissance plus ou moins 

spontanée de la végétation endémique de ces milieux. 
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Grâce à des ensemencements particuliers, à des plantations de jeunes plants forestiers, à 

des implantations de plantes issues du milieu montagnard, la nature reprendra petit à 

petit ses droits et recolonisera à moyen terme les espaces extérieurs du village Club Med.  

 

L’action entreprise sera prolongée saison après saison par un entretien approprié en 

accompagnement de plantations et semis complémentaires car il serait utopique de 

vouloir obtenir un résultat spectaculaire à court terme. A 1600 m d’altitude, avec 

seulement six mois de période végétative, il faut laisser du temps au temps et miser sur 

un aménagement durable. 

 

 

La palette végétale sera réduite et limitée à 90 % aux seules espèces locales, tant pour 

les arbres que pour les arbrisseaux, arbustes et plantes de couverture. 

 

Il faut noter que quelques espèces présentes à l’étage inférieur des forêts du massif du 

haut Giffre (entre 1200 et 1600 m) pourront être acclimatées en raison des microclimats 

engendrés par les constructions. (Apport calorifique du bâti, protection contre les vents 

dominants…).  

 

L’expérience sur d’autres sites des Alpes a déjà mis en évidence ce genre de possibilités 

intéressantes (Val d’Isère, Cervinia, Courchevel…). 

  

 

Conifères et caducs devront trouver leur place. Ils seront sélectionnés dans des 

pépinières d’altitudes françaises. Remarquons également que les espaces de prairies 

seront répartis en deux catégories principales : 

 

- les pelouses alpines, près des bâtiments, qui seront tondues assez 

régulièrement.  

 

- les prairies d’alpages, sur le reste des surfaces et en raccord avec les prés 

alentours.  

 

 

Ces prairies seront fauchées une ou deux fois par an, ou tout simplement pâturées par 

les troupeaux montés en estive par les alpagistes du secteur.  

 

Le concept proposé, bien que d’esprit « simplissime », demandera pour sa mise en 

œuvre et sa pérennité une réflexion approfondie et une technicité assez poussée.  

 
 
Si les pré objectifs succinctement décrits ci-dessus sont atteints, les abords paysagers du 

futur village marqueront une nouvelle étape vers une démarche Eco-Responsable du Club 

Med en matière de paysage de montagne. 

 

Le concept de couture paysagère est illustré ci-après. 
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2.3.5. Conception architecturale et volumétrie 
 

 

Le site du plateau des  Saix présente la particularité d’offrir  des vues panoramiques à 

360° sur le grand paysage. Cette caractéristique majeure le différencie des sites 

rencontrés à des altitudes similaires qui présentent généralement une orientation et des 

vues déterminées par leur versant. 

 

Le projet du village Club Med se devait donc de mettre à profit cette position « en nid 

d’aigle » pour offrir des vues spectaculaires sur le paysage tout en s’insérant 

harmonieusement dans cet environnement alpestre. 

 

Le parti mis en œuvre est donc celui d’un paysage habité.  

 

L’extrémité du plateau se soulève en créant  un mouvement de terrain sous lequel se 

développent les activités et les hébergements. 

 

Le bâtiment est ainsi couvert d’une large toiture végétalisée qui descend jusqu’au sol 

créant une continuité paysagère avec le plateau et une transition douce entre le terrain 

et le bâti. 

 

Les espaces communs (restaurants, espaces d’animation, espaces enfants…) sont 

implantés en partie supérieure du site, bénéficiant d’une orientation plein sud et en lien 

avec l’animation du plateau. Le restaurant de spécialités entièrement vitré et posé au 

sommet, offre des vues plongeantes à 360°, tel un refuge posé au sommet de la 

montagne. 

 

Le bâtiment se développe ensuite vers l’aval en ressauts successifs pour s’adapter au 

mieux à la topographie du site. 

 

 
 

Cet étagement volumétrique accompagne le déroulement des fonctions qui deviennent  

plus calmes vers l’aval (fitness, piscine, espace bien-être, hébergements) afin d’offrir aux 

chambres un environnement naturel propre au ressourcement  et déconnecté de l’activité 

du plateau. Les différentes ailes s’ouvrent  pour offrir des vues différenciées sans vis-à-

vis. 

 

Leur couverture à un pan, végétalisée,   accompagne la pente naturelle de l’alpage  et 

fond le bâtiment dans son environnement. La toiture se relève par endroits pour 

ménager des vues vers l’aval et animer le volume.  

 

 
Le projet architectural imaginé du bâtiment principal est décliné ci-après en version hiver et été. 
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Perspective bâtiment principal en hiver 
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Perspective bâtiment principal en été 
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2.3.6. Matériaux 

 
 

Les matériaux mis en œuvre s’inspirent de la tradition montagnarde avec un socle 

minéral, massif, qui ancre le bâtiment dans le site et sur lequel se développent des 

volumes plus légers majoritairement bardés de bois. 

 

Cette simplicité participe à  une expression très naturelle des façades ainsi qu’à 

l’intégration du bâtiment dans son environnement.  
 

 
 

2.3.7. Objectifs environnementaux 
 

Le projet de village club respectera la RT 2012, ce qui, dans le cadre des calculs actuels 

sur un tel équipement situé en altitude génère des contraintes fortes (choix techniques, 

coût,…).  

 

Au-delà de la prise en compte de l’environnement au niveau de la 

conception/construction du projet, le Club Med  suit une démarche globale de respect de 

l’environnement, comme l’atteste les 23 villages Club Med certifiés Green Globe 

aujourd’hui. 

 

 

 

2.3.8. Accès et stationnement 

 
2.3.8.1. Impacts sur le trafic routier 

 
En ce qui concerne l’acheminement des clients, le Club Méditerranée possède la 

particularité d’offrir essentiellement des séjours d’une durée d’une semaine du dimanche 

au dimanche ce qui limitera les conséquences sur les pointes de trafic en vallée du Giffre 

observées essentiellement le samedi. 

 

Par ailleurs, plus de 20 % de la clientèle vient par les transports en commun et 

notamment en train. Cet usage s’est développé grâce au service du Club Med en la 

matière puisque celui-ci propose à ces clients : 
 

- l’accueil à la gare de départ (Paris),  

 

- Assistance pour porter les bagages si besoin, notamment pour les familles, 

 

- Prestation repas ou collation selon l'horaire, 

 

- Bagages récupérés a l'arrivée du train par du personnel du Club, 

 

- Transfert au village par des moyens de transports collectifs.  

 

 

Par ailleurs, le pourcentage de clients qui viennent par avion, encore faible sur d‘autres 

villages (2 %) sera certainement en nette augmentation avec la proximité de l’aéroport 

international de Genève. 
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A cette clientèle qui mobilise les services du Club Med, s’ajoutent ceux qui viennent par 

leurs propres moyens mais utilisant également le train ou l’avion individuellement. 

 

Enfin, et en tout état de cause, le produit famille qui sera la caractéristique de ce village, 

permet d’optimiser la moyenne de personnes par voiture. 
 

 
2.3.8.2. Route d’accès et voirie interne 

 

A partir de la route départementale (—), la voirie d’accès principal au Club (—), signalée 

en impasse, est ainsi calibrée au plus juste (5 m de largeur) afin de décourager toute 

circulation inutile et parasite. 

 

Depuis les chalets, une voirie de faible gabarit rejoindra le club (---). La largeur de cette 

voirie a été volontairement réduite (4 m) pour minimiser son impact sur l’environnement 

direct.  

 

Les aires de livraisons situées en sous-sol sont entièrement masquées. 

 
Schéma d’intention : accès, voirie interne, circulations véhicules 

 

 
 
 

2.3.8.3. Stationnement 

 

Afin de dimensionner au plus juste les structures, le stationnement est défini par 1 place 

pour 3 chambres dans le Club, 1 place par logements en chalets et 1 place pour 7 lits 

GO. Dès lors les stationnements représenteront 200 places, toutes en souterrain. 
 

Pour l’ensemble des futurs clients du Club, les stationnements sont prévus sous le 

bâtiment y compris pour les chalets qui devront laisser leur véhicule en bas et dont les 

effets seront alors transportés dans la zone de chalets par un service secondaire de 

transport assuré par l’exploitant. 

 

NB : chaque appartement en chalet disposera d’une place dédiée, privative dans le cas 

de délégation de leur réalisation et de leur gestion à un ou des tiers. 
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Ce parc de stationnement entièrement couvert dédié à l’ensemble de la clientèle (Club, 

Chalets) permettra de libérer le site de la voiture.  
 

En été, la part de véhicules particuliers est plus importante ; néanmoins, le taux de 

fréquentation de la station est moins élevé en cette saison, laissant disponible un nombre 

important de places de stationnement publiques utilisables par les clientèles du village 

club.  
 

2.3.8.4. Liaisons avec Samoëns 

 
Si des navettes Ski Bus circulent gratuitement entre les différents villages du Grand 

Massif (service assuré par le SIVOM MSSV), le plateau des Saix n’est actuellement pas 

desservi. 

 

Afin de garantir aux clientèles du Club Med un accès par transport en commun au village 

de Samoëns, et autres commerces /services des communes de la vallée, un service de 

navette sera mis en place à l’initiative de la collectivité en collaboration avec le SIVOM 

MSSV (contrat avec la Société Annemassienne de Transport). Cette navette desservira le 

plateau des Saix après la fermeture du GME qui assure pleinement ce rôle en journée. 

 

Ces navettes offriront un départ toutes les 30 min entre le plateau et le centre de 

Samoëns à partir de la fermeture du GME jusqu’à minuit. 

 

Ce système de transport en commun pourra également être emprunté par les personnes 

séjournant (ou habitant) en vallée et désirant profiter ponctuellement des services du 

village club (restauration, prestations bien-être, …). 

 

Pm : l’augmentation des plages d’ouverture du Grand Massif Express (GME), un temps 

étudié, s’est avéré être impossible au regard des modalités d’exploitation, l’appareil 

n’étant pas prévu pour être exploité la nuit il ne répond aux modalités techniques exigées 

dans le cadre de la règlementation, mais aussi des dispositions et contraintes 

d’évacuation, qui sont importantes au regard du type d’appareil. 
 

 

2.3.8.5. Cheminements piétons et skieurs 

 

Le futur Village Club sera intégré à un réseau de cheminement qui reliera les différents 

points du plateau, proposant de la sorte un itinéraire de « promenade ». Afin que les 

clients des chalets puissent accéder facilement aux activités proposées par le club, des 

cheminements piétons seront aménagés et des liaisons douces seront mises en places. 

 

Le réseau de cheminements piétons sera aménagé comme suit :  

 

- entre l’extrémité du bâti coté restaurant, bâtiment GO et  cœur du plateau 

des Saix : un cheminement d’environ 1.80 m en structure Terre Pierres 

ensemencé et tondu régulièrement. L’usage a montré que ce type de 

conception permet même les passages PMR si l’ensemble est bien réalisé et 

entretenu.  

    

- entre les espaces terrasses, piscine et les chalets : un sentier d’alpage très 

naturel en terre battu d’environ 1.20 m de largeur. Il s’inscrit très simplement 

en pente régulière le long des courbes de    niveau et « se trace » presque 

seul par le passage des piétons. 

Ce sentier pourrait être complété par  deux extensions, de petites sentes 

« spontanées » qui couperaient au plus court. 
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- entre la place d’arrivée du Club et les chalets :une circulation en bordure de 

voie sur largeur de 0.80 m. 

 

- dans le périmètre des chalets, les piétons marcheront tout simplement sur la 

voie 
Schéma d’intention des flux piétons en été 

 

 
 

 

Sur la période hivernale, l’implantation du village club et particulièrement des ski-room 

permet une circulation des skieurs facilitée tant pour l’accès aux zones d’apprentissage 

qu’à celles de grand ski. 
Schéma d’intention des flux skieurs 

 

Ski 
room 

Retour ski 

Accès Tête des Saix par TSD 
Chariande Express 

Accès combe et futur 

TSD Coulouvrier 

    Chemin piétonnier « terre-pierre » ensemencé (largeur 1,8 m) 

    Sentier terre battue (largeur 1,2 m) 

    Sur largeur de voirie (largeur 0,8 m) 

    Sentes « spontanées (largeur 0,6 à 0,9 m) 

    Circulation piétonne sur voie de desserte 
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La traversé de la route départementale se fera par la passerelle actuelle, potentiellement 

élargie et/ou retravaillée au regard également du futur bâtiment des saisonnier situé à 

proximité.  
 

 

2.4. Le logement du personnel saisonnier 
 

 

L’opérateur satisfera les besoins de logement de son personnel saisonnier, considérant 

que plus de 80 % du personnel sera logé sur place, les autres employés (notamment les 

permanents) seront logés dans les villages et la vallée. 

 

Le projet prévoit ainsi 304 lits pour le logement des personnels saisonniers qui 

seront intégrés : 

 

 dans le village à hauteur de 86 lits pour 52 chambres, -

 

 dans le bâtiment multifonctionnel prévu en amont pour 218 lits. -

 

Ces surfaces représentent 6 800 m² de logement pour le personnel, soit 22 m² par 

personnel.  
 

Les autres employés permanents du Club Med sont ou deviendront des résidents 

permanents de la commune ou de la vallée.  

 

 

2.5. Les retombées socio-économiques du village 
club 

  

2.5.1. En termes d’activités en phase travaux 
 

La réalisation des équipements prévus nécessitera  un investissement d’environ 120 M€  

pour le village et les chalets et de 22M€ pour les infrastructures liés au domaine skiable 

(création ou modernisation des infrastructures existantes). 

 

Par expérience sur d’autres sites, ces travaux font largement appel à des entreprises 

régionales, voire locales quand elles s’organisent pour faire face à la dimension du 

chantier.  

 
2.5.2. En termes d’emplois 

 

Toujours en référence aux retours d’expérience du village de Valmorel (2012), le projet 

de Club Med de Samoëns générera 350 emplois directs, dont environ 60 sur les seuls 

postes de moniteurs de ski (et plus de 100 emplois indirects). 

 

Le partenariat avec l’Ecole de ski de la station générera l’emploi de 60 moniteurs de ski 

environ. Traduction du partenariat national entre Club Med et les ESF, cet accord permet 

le maintien et le développement de structures locales, donc de l’emploi local. 

 

Le recrutement  de moniteurs qui connaissent le territoire sera privilégié afin qu’ils soient 

à même de le valoriser auprès des clientèles et d’être des ambassadeurs de bonnes 

pratiques notamment environnementales. 
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2.5.3. En termes de retombées économiques 

 
Outre l’activité propre au Club, les clients (comme les employés par ailleurs) dépensent 

également hors du village. Le fonctionnement « sur lui-même » du Club Med n’est pas 

une réalité et les clients, comme les GO/GE, sont autant de futurs consommateurs pour 

les commerces de Samoëns et, plus largement, de la vallée. 

 

En permettant un accès facile à la station et à ses commerces et restaurants, le village 

Club Med apportera un fort volume d’affaires aux commerçants locaux. A titre de 

référence (référence Valmorel 2013): 

 

  1,5 M€/an chiffre d’affaires local généré par la clientèle du village, -

 

  906 K€/an chiffre d’affaires local généré en par les GO/GE du village. -

 

Soit 2,4 M€ /an  de recettes pour l’économie locale grâce aux GM/GO/GE. 

 

De plus, les semaines du Club Med se calant sur des départs/arrivées le dimanche, 

beaucoup de nuits sont réservées le samedi par les GM dans des hôtels avoisinants. Par 

ailleurs, cherchant un ancrage territorial fort et mobilisant les compétences locales le 

Club Med passe des contrats avec des fournisseurs/partenaires locaux pour nombre 

d’activités (randonnées, raquettes…) et de prestations. Ces contrats sont de nature à 

générer plus de 5 M€ de recettes pour l’économie locale. 

 

Ces retombées se font dès l’ouverture d’un village puisque avec la garantie d’un succès 

commercial dès la première saison à l’exemple de Valmorel qui a accueilli 25 000 clients 

sur 28 semaines en 2012 (35% des lits chauds de la station à l’hiver 2012, 40 % en été) 

 

 

2.5.4. En termes de ressources pour les 

collectivités 

 
Outre la question du montage financier de l’opération (cf. en infra), de fortes retombées 

fiscales pour les collectivités locales sont attendues avec : 

 

 ~ 2 000 k€ de taxes liées au permis de construire (taxe d’aménagement), -

Taxe d’aménagement majorée à 6% pour une surface taxable de 57 000 

m². 

 

 ~ 300 K€ de Contribution économique territoriale (CFE et CVAE), -

La Communauté de communes des montagnes du Giffre (CCMG) étant en 

fiscalité additionnelle sans FPZ (fiscalité professionnelle de zone), la 

commune et la CCMG se partageront ces ressources fiscales. 

 

 ~ 200 € de taxe de séjour par an (taxation au réel sur 28 semaines hiver + -
été). 
 

Par délibération du 11 mai 2015, la commune se Samoëns a fixé à : 

 1,20 € le tarif d’une nuitée en résidences de tourisme 4 étoiles, 

 0,7 € le tarif d’une nuitée en Village de vacances 4 et 5 étoiles, et 

tous les autres établissements présentant des caractéristiques de 

classement touristique équivalente.  
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Outre ces premiers éléments de fiscalité, la création de nouveaux lits sur le plateau des 

Saix va provoquer : 

  

 d’une part, la levée de l’exonération dont bénéficiait DSG sur la redevance -

d’exploitation sur la concession de Samoëns, 

 

 d’autre part, le développement du chiffre d’affaire de l’exploitant et des -

redevances auprès des communes Samoëns et de Morillon. 

 

2.5.5. En termes de retombées médiatiques 

 
La création d’un Village Club est aussi source d’un gain en visibilité pour le territoire 

d’accueil comme Samoëns grâce à l’impact médiatique et la force commerciale du Club, 

et de la mise en place d’un grand plan média pour la promotion du site. 

 

Ces retombées  médiatiques représentent l’équivalent d’un plan média d’une valeur de  

5,3 M€ (référence Valmorel). Elles s’appuient notamment sur  

 

  La mobilisation de tous les acteurs en interne, -

 

 Une grande inauguration avec de nombreux invités dont des journalistes -

du monde entier. 

 

 

2.5.6. En termes d’image 

 
Le Club Med de Samoëns sera générateur de retombées positives pour la station comme 

destination ski  mais aussi en saison estivale. 

 

Ainsi, des activités diverses externalisées par le Club en été permettront : 

 

 Le développement du tissu de prestataires externes locaux -

 

 L’augmentation du taux d’occupation des autres résidences de tourisme du -

territoire (comme constaté à Peisey-Nancroix) 

 

 Soutien au patrimoine naturel et culturel local : -

 

 Marchés de produits locaux, artisanat local, excursions. -

 

Enfin l’ouverture du Club Med devrait avoir un impact positif sur le marché immobilier 

local avec une valorisation des actifs immobiliers du marché local / du marché local et 

des ventes d’appartements, et une hausse des locations par des clients qui auront 

découvert Samoëns comme cela a été le cas sur d’autres stations. 

  

 

2.6. Actions d’accompagnement 

 
2.6.1. La remise en  marché de lits froids 

 
L’enjeu de la remobilisation des bâtis existants et des lits froids est présent à Samoëns, 

tant ou niveau du village que du plateau des Saix. 
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Pour tenter d’apporter des réponses à la débanalisation de lits touristiques et d’œuvrer à 

la remise en marché de lits « froids », avec le cas échéant une démarche de rénovation, 

la commune de Samoëns s’est engagée dans diverses pistes de réflexion. 

 

A l’instar de nombreuses stations alpines, la commune et ses partenaires étudie la 

création d’une foncière pour acquérir des appartements, notamment dans les 

copropriétés du plateau des Saix. 

 

Afin de pouvoir déjà intervenir, la commune a instauré un Droit de Préemption Urbain 

renforcé sur le secteur du plateau des Saix et s’est rapproché du syndic des deux 

copropriétés pour réfléchir aux améliorations à apporter sur l’esthétique de ces deux 

bâtiments. 

 

A cet effet, la commune et en particulier le Maire de Samoëns, a participé à l’Assemblée 

Générale de copropriété des résidences, afin de faire part des attentes de la collectivité 

sur un projet de réhabilitation et de remise en marché des lits non marchands du site. 

 
 
2.6.2. Des actions sur l’aspect du site 

 
Dans les limites du pouvoir d’intervention des collectivités sur les biens privés, la 

commune de Samoëns incitera les copropriétaires des résidences « Arve et Giffre » et 

« Les Cimes » à poursuivre les efforts de requalification des façades des bâtiments. 

 

Outre les constructions nouvelles, la collectivité s’attachera à apporter un soutien ou à 

initier un traitement des façades des bâtiments des copropriétés des « Cimes » et « Arve 

et Giffre », afin de s’orienter vers un aspect  extérieur bois (bardage) susceptible 

d’améliorer l’aspect de ces bâtis (nb : une copropriété vient de récemment achever un 

ravalement). 

 

 

Cela pourra notamment s’effectuer par le biais d’une action communale en matière de 

consommation énergétique en lien avec les obligations des copropriétés de plus de 50 

lots d’établir un audit énergétique. Il est alors imaginable que des aménagements 

d’isolation par l’extérieur puissent venir habiller les résidences avec des matériaux 

comme le bois. 

 

Au regard des moyens réglementaires à sa disposition, la collectivité  ne peut s’engager 

sur un résultat, mais tentera d’obtenir dans les années à venir une évolution de la 

situation. 

 
En complément, la collectivité s’attachera à opérer un traitement qualitatif des abords de 

ces copropriétés et des espaces publics du plateau afin d’en améliorer la perception 

visuelle. Cela passera par un traitement des murs de soutènement  et des plantations. 

 

 

  
2.6.3. La signalétique  

 
Au regard du Code l’environnement, la signalétique présente sur Samoëns, et plus 

largement à l’échelle du Haut Giffre, demande à être largement modifiée.  

 

A cet effet, et si la réalisation un temps prévu d’un règlement local de publicité (RLP) 

s’est avéré non appropriée,  la commune a entamé la mise en place d’une SIL : 

Signalisation d’Information Locale. 
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La SIL répond aux bases de la signalisation directionnelle : cohérence, homogénéité et 

lisibilité. Elle a été élaboré afin : 

 

 d’avoir une action volontariste, voire coercitive sur les enseignes / pré-enseignes qui -

ne respectent pas actuellement les règles définies par le code de l’environnement,  

 

 tout en apportant une réponse aux besoins des professionnels notamment du -

tourisme en matière de signalisation routière, afin de permettre l’accès aux activités 

touristiques et afin de remplacer les pré-enseignes dérogatoires. 

 

 

La commune souhaite également supprimer tous les panneaux routiers installés le long 

de la RD 254 depuis le village de Samoëns et indiquant les parkings publics situés au 

plateau des Saix afin de limiter les déplacements motorisés jusqu'à Samoëns 1600. 
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3. Recomposition urbaine et fonctionnelle du 

site 
 
 

3.1. Rappel des enjeux 
 

 

Le site du plateau des Saix est le véritable point de départ du domaine skiable, sur lequel 

sont implantés, outre les pistes et les remontées mécaniques, une route d’accès 

déneigée en hiver, des parkings et quelques bâtiments disséminés. 

 

Site avec des enjeux fonctionnels et paysagers notables, le secteur souffre d’un 

« éparpillement » de petits bâtis et autres équipements de remontées présents sur le 

plateau (WC publics, local ESF, …). 
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3.2. Une requalification combinant deux approches 
 

 

Visant une amélioration de la qualité d’usage du site, avec un traitement des 

déplacements (doux et motorisés), tout en répondant aux nouveaux besoins du Club 

Med, la réflexion menée sur la requalification du plateau des Saix s’articule autour de 

deux principaux éléments : la création d’un bâtiment multifonctionnel en entrée de site et 

un important effort de réduction des éléments sources de « pollution » visuelle. 

 
 

3.2.1. Le projet de bâtiment multifonctionnel 

 
La création du nouveau pôle touristique du Club Med génère un besoin de logements de 

personnels qui s’est intégré dans la réflexion de requalification du plateau des Saix. 

 

Avec la rencontre des acteurs économiques du plateau, combinée au projet du Club Med, 

la commune a mené une réflexion sur les équipements à mettre en place au plateau des 

Saix pour finaliser l’aménagement de ce secteur et répondre à une demande croissante 

des touristes, notamment en saison d’hiver. 

 

La société Domaine skiable du Giffre (DSG) a également réfléchi de son côté pour 

améliorer le fonctionnement de son activité et la facilité d’accès au domaine pour les 

skieurs. 

 

Ainsi, il a été convenu que la construction du bâtiment dédié aux saisonniers du Club 

Med, situé approximativement à l’emplacement du parking du TGD (emprise d’environ 

1 400 m²), serait alors également utilisée pour regrouper des équipements actuellement 

« éparpillés » sur le plateau et ainsi aménager des locaux accessibles depuis la 

grenouillère du plateau des Saix. 

 

Afin de limiter l’accès voiture au plateau, les places de stationnement actuelles ne seront 

pas recréées. 

 

- dans sa partie supérieure, le logement d’une grande partie du personnel du 

Club Med (environ 220 lits avec salles de repos et restauration), 

 

- au niveau du rez-de-chaussée et R+1 (sur  1 000 à 1 500 m²), des 

équipements et services au public tels des locaux pour les écoles de ski, des 

consignes à ski, le poste de secours, la caisse des remontées mécaniques, des 

bureaux DSG, des WC publics, une salle hors sac, …  

 

- en souterrain, des places de stationnement pour les personnels du Club Med et 

des services des pistes et/ou communaux. 

 
 

Ce bâtiment, réalisé sous maîtrise d’ouvrage du Club Med, aura une vocation particulière 

dans le paysage du site. 

 

En effet, ce bâtiment deviendra le point d’entrée routier sur le domaine skiable au niveau 

du plateau des Saix. Une attention toute particulière sera apportée à son volume et à son 

adaptation au terrain naturel. 

 

Il présentera ainsi un volume cohérent par rapport à la topographie des lieux et 

préservera les lignes composant le paysage du plateau. 
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De premiers éléments d’intention ont été produits en termes d’implantation, de plan-

masse et de volumétrie. 

 

Sur l’implantation, le principe retenu est celui de l’utilisation du parking dit du TGD, avec 

un bâtiment qui enjamberait la route, permettant ainsi deux niveaux d’accès via les 

pistes au niveau supérieur et via la route au niveau inférieur. 
 

Schéma de principe d’implantation 
 

 
 
 
 
 
 

Pour une recherche de cohérence, l’aspect du bâtiment reprendra des éléments 

architecturaux du futur Club Med, notamment sur le jeu des toitures et des façades avec 

des surfaces importantes en bardage bois. 

 

 
 

 
 

  

Plans de coupe indicatifs 
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3.2.2. Le « nettoyage » du plateau 
 

 

L’ambition est ici de rendre le plateau des Saix plus agréable et fonctionnel au regard des 

divers aménagements ponctuels qui se sont accumulés au fil des années. 

 

Comme décliné précédemment, la création d’un nouveau bâtiment va permettre de 

regrouper certains équipements en un même lieu : toilettes publiques, local ESF et 

locaux techniques de DSG. 

 

 

 

NB : La réutilisation du poste de secours et des caisses à l’amont des résidences Arve et 

Giffre et les Cimes devra faire l’objet d’une réflexion par l’équipe municipale, en étroite 

collaboration avec DSG. 

 

 

 

L’autre élément fondamental de cette ambition est l’importante rationalisation proposée 

par DSG sur son parc de remontées mécaniques (cf. détail §4) avec, en particulier, au 

niveau du plateau en lui-même : 

- le démontage du TGD, très impactant visuellement par sa localisation et ses 

composantes techniques, remplacé par un tapis ou par un autre moyen de 
liaison prévu entre le nouveau bâtiment et le « sommet » du plateau (cf.  sur 

plan ci-dessous), 

- la suppression du TK Le Soleil et donc de 4 pylônes ( ), 

- la suppression du TSF Grand Crêt 1984 ( ), 

- le remplacement du TSF Demoiselles avec 5 pylônes (),   

 
pm: le projet du Club Med implique la suppression du TK La Char et de 6 pylônes ().  

 
Situation actuelle / projet. 

 
 

 

Dans le périmètre restreint du plateau, cela représente la suppression d’une trentaine 

de pylônes (solde des démontages – créations). 

 

A l’échelle du paysage périphérique au plateau des Saix, DSG opère également une 

rationalisation de son parc de remontées mécaniques à grande ampleur, avec : 
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- la suppression du TSF Chariande 2 et 24 pylônes (ce démontage devra être 

validé après l’analyse de l’accessibilité pour les skieurs débutants aux 

nouveaux aménagements et appareils du domaine skiable). 

- la suppression du TSF des Gouilles et 15 pylônes. 

- la suppression du TSF de La Lanche et 21 pylônes. 

 

Ces suppressions vont de pair avec la création d’une seule remontée mécanique : le TSD 

de Coulouvrier (cf. détail §4). 

 

NB : Ces éléments sont détaillés dans leur fonctionnalité propre au domaine skiable dans 

la partie suivante. 

 

Dans le paysage, ces démontages représentent la suppression d’une quarantaine de 

pylônes (solde des démontages – créations). 

 

 

Par ailleurs, sur le plateau des Saix, l’exploitant du domaine DSG prévoit la création d’un  

nouveau local technique. 

 

Actuellement situé au niveau de la gare d’arrivé de la TC des Saix et très peu fonctionnel, 

l’atelier serait déplacé en contrebas de la route départementale comme indiqué ci-

dessous. 

 

Ce projet permettra de pouvoir à terme  requalifier le bâtiment actuel afin d’en améliorer 

l’impact visuel. 

 
Plan de situation du projet de nouvel atelier 

 

 
 

 

En complément de ces projets, la commune de Samoëns  souhaite réduire la place de la 

voiture sur le site. En ce sens, les places de stationnement publiques perdues sur 

l’emprise du bâtiment pour saisonniers (~100 places) ne seront pas reconstruites. De 

plus, la signalétique située en vallée et indiquant les possibilités de stationnement sur le 

plateau sera supprimée. 

  

Atelier actuel  

Zone d’implantation 
étudiée 
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4. La restructuration du domaine skiable 
 

 

4.1. Rappel enjeux et objectifs 
 

 

4.1.1. L’intérêt de la combe de Coulouvrier 
 

 

En raison de l’ampleur du village club et du diagnostic des domaines skiables de 

Samoëns et de Morillon, le projet UTN comprend un projet de confortement de l’offre ski 

inscrit. 

 

Ce projet s’inscrit dans une logique de décloisonnement des secteurs de Samoëns et de 

Morillon de manière à ce que la question des impacts du village club sur la fréquentation 

des pistes et des remontées mécaniques et celle de la sécurisation de l’accès au secteur 

d’altitude soient traitées sans avoir à recourir à des investissements excessifs. 

 

L’aménagement de la combe de Coulouvrier est au cœur du projet. 

 

A l’échelle du Grand Massif, et avec l’arrivée prévue du village Club sur le plateau des 

Saix, l’intérêt de l’aménagement du secteur de Coulouvrier entre Morillon et Samoëns est 

multiple. 

 

 Le projet propose un nouvel accès au secteur d’altitude du Grand Massif afin de 

sécuriser le flux en doublant fonctionnellement le TSD Chariande Express situé sur 

Samoëns et, en remplacement, le Télésiège de La Lanche sur Morillon (appareil 

datant de 1989 et de débit limité à 1 350 p/h). 

 

Un nouvel appareil, dimensionné à 3 000 p/h, sera en capacité à absorber les 

nouveaux flux de skieurs générés notamment par le futur village club en plus de 

ceux existants. 

 

 La combe de Coulouvrier représente un potentiel d’extension des domaines skiables 

en première proximité entre les domaines de Samoëns et de Morillon, en offrant, de 

plus, la pratique d’un ski en forêt particulièrement attractif par mauvais temps et peu 

développé actuellement à l’échelle du Grand Massif ; 

 

La combe de Coulouvrier permet une liaison transversale par les pistes entre les 

deux stations de Samoëns et de Morillon  en passant par la tête des Saix 
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4.1.2. Les projets étudiés 
 

Plusieurs options d’aménagement du domaine skiable ont historiquement été étudiées. 

 

 

Parmi les projets non retenus, celui de 

l’extension du domaine à l’est du plateau 

en direction de Lededian (avec différentes 

options). 

 

Des expertises environnementales et la 

réflexion engagée sur Coulouvrier ont 

mené à l’abandon de ce projet.  
 
 
 

 
 
 

Dans la combe de Coulouvrier, plusieurs scénarios ont existé : 

 

- Un premier schéma, apparu 

dès 2008, avec la création de 

plusieurs remontées 

mécaniques et des arrivées 

entre le plateau et la tête des 

Saix. 
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- En 2010, un autre projet prévoit la 

réalisation de 2 remontées alimentant 

chaque crête de part et d’autre de la 

combe : la pointe de Cupoire sur 

Morillon et au niveau de l’arrivée du TS 

de Chariande 2 sur Samoëns. 

 

Ce scénario a également été écarté afin 

de limiter le nombre d’appareils et les 

impacts liés sur l’environnement. 
 
 

 
 
 
 
 

4.2. Le projet retenu  
 

 

Le schéma de principe d’évolution du domaine skiable sur le secteur Samoëns / Morillon, 

en réponse au développement des capacités d’accueil de la station et des besoins propres 

au fonctionnement du Grand Massif repose sur les points suivants. 

 

- La création d’un nouveau téléporté et de pistes dans la combe de Coulouvrier pour : 

.  sécuriser l’accès au secteur d’altitude  

.  accompagner l’augmentation de la fréquentation des capacités d’accueil  

.  ouvrir un site de replis abrité et proche des stations en cas d’intempéries en     

altitude,  

 

- la suppression de 5 appareils ayant pour objectif d’optimiser et de rationaliser le 

nombre d’appareils fonction de la fréquentation du domaine skiable, des contraintes 

d’exploitation et de la satisfaction de la clientèle. 

 

 

4.2.1.  L’aménagement de la combe de Coulouvrier 
 

 

- Construction d’un téléporté aux caractéristiques suivantes pour une réalisation 

et une mise en service en 2017 : 

 

o télésiège débrayable 6 places 
 

o débit de 3 000 p/h  
 

o gare de départ vers 1170 m au pont de l’Echarny 
 

o gare d’arrivée à la Tête des Saix à une altitude de 2 105 m 
 

 soit un dénivelé de 905 mètres. 
 

o une longueur de 2 495 mètres à plat. 

 

 

- Création, dans la même combe, de 8 pistes de ski pour une surface totale 

estimée à 15,2 hectares et une longueur de 9 100 mètres, répartie en 5 pistes 

classées rouges, 1 bleue et 1 verte. 
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Ce réseau de pistes a fait l’objet d’ajustements afin de diminuer ces impacts 

sur l’environnement (cf. volet 4). 

 

Ainsi, deux projets de pistes ont été supprimés : les pistes n°3 et n°9 sur le 

plan ci-après. 

 

En matière d’enneigement artificiel, seules les pistes,5 6, 7, 8 10 et 12 feront 

l’objet d’un enneigement de culture, soit une surface de 8,3 hectares (pm : la 

piste de La Char, qui était équipée d’un système d’enneigement, étant 

supprimée, le solde positif de pistes enneigées sera inférieur à 7 ha). 

 

 

Le tracé n° 11, empruntant un cheminement existant, aura deux fonctions : 

 

- en phase de chantier, il permettra l’accès au site de construction de la gare de 

départ du TSD de Coulouvrier, 

 

- en phase d’exploitation, il servira de chemin d’évacuation. 

 

 

4.2.2. Equilibres fonctionnels du domaine 
 

  
Débit départ 

 

 
Surface pistes 

Besoin Village 
club 1 300 lits 

650 sk/h (50% nb lits) 16,2 ha (20 skieurs sur 

pistes x 4) 

Evolution projet 
Coulouvrier 

 

+ 900 sk/h 
à  
+ 1650 sk/h 

+ 15,2 ha 

Observations Moins chaîne TSD Sairon-TS Lanche 
(- 1 350 sk/h à – 2 400 sk/h) 

Plus TSD Coulouvrier 3 000 sk/h 

 

 

 

 

 

4.2.3. Restructuration complémentaire du domaine 
(hors champ de la demande UTN) 

 

Le projet d’aménagement de la combe de Coulouvrier s’articule avec une restructuration 

du parc de remontées mécaniques ambitieux qui s’inscrit dans la logique de 

rationalisation du parc d’appareils et d’une réduction de leurs impacts visuels. 

 

Cela se traduit au niveau de la « grenouillère » du plateau des Saix par: 

 

- le démontage du TGD, appareil de 1984 impactant le paysage, qui bien que 

modifié en 2003, n’est plus adapté pour garantir la circulation pour les piétons 

et skieurs entre le plateau des Saix partie basse (arrivée du Grand-Massif 

Express) et la partie haute (Les hébergements et commerces déjà existants). 
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Il sera remplacé par un tapis ou un autre moyen de liaison si le tapis s’avérait 

trop impactant à l’échelle du lieu. Il est prévu, plutôt côté amont de la route, 

entre le nouveau bâtiment et la « bosse » du plateau,  

 

 

- la suppression du TK Le Soleil datant de 1968 (débit : 740 p/h) et donc de 4 

pylônes, 

 

 

- la suppression du TSF Grand Crêt 1984 (1 350 p/h, 18 pylônes), très peu 

utilisé.  

 

 

- le remplacement du TSF Demoiselles (appareil de 1978, de 1 200 p/h de débit 

et 5 pylônes) actuellement en sous capacité. 

 

Il sera remplacé par un TSF en cours d’étude afin de sécuriser et fluidifier le 

retour skieur depuis « la cuvette de Damoiseaux » jusqu’au plateau des Saix. 

Le profil de cet appareil est en cours d’étude pour une réalisation et une mise 

en service en  2017. 

 

 

- la suppression du TK La Char (appareil datant de 1971, de 900 p/h de débit et 

6 pylônes) liée à l’implantation du village du Club Med, 

 

  

Cela représente 3 appareils supprimés et deux remplacés pour un solde négatif d’environ 

30 pylônes.  

 

Au niveau des accès et des flux Grand Massif, deux appareils vétustes seront déposés : 

 

Sur le domaine de Samoëns, la rationalisation du parc de remontées mécaniques portera 

sur la suppression des appareils obsolètes doublonnant avec le nouveau TSD de 

Coulouvrier : 

 

- la suppression du TSF des Gouilles (appareil de 1981, avec 1 350 p/h et 15 

pylônes). 

 

NB : Le devenir du TSF Chariande 2 (appareil de 1988, avec 2 215 p/h et 24 

pylônes) sera décidé à l’issue d’une période probatoire qui permettra de 

vérifier son  utilité pour l’apprentissage du ski sur le plateau des Saix.  

 

 

 

Sur le domaine de Morillon, le TSF La Lanche (appareil de 1989, avec 1 350 p/h et 21 

pylônes) qui représente le point faible (en débit et confort) dans les flux vers le secteur 

d’altitude du Grand Massif sera supprimé. 

 

Le futur TSD de Coulouvrier viendra alors assurer et surtout développer la fonction de 

desserte vers la Tête des Saix avec un débit de 3 000 p/h.  
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4.2.4. Synthèse des aménagements  
 

Les quatre illustrations suivantes représentent : 

 

A. l’état actuel des aménagements et équipements, 

 

B. les évolutions prévues sur les remontées mécaniques existantes, 

 

C. le projet initial d’aménagement de Coulouvrier : appareil et création de 

pistes, 

 

D. l’état futur du site. 
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A. L’état actuel des aménagements et équipements 
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B. Les évolutions prévues sur les remontées mécaniques existantes 

 

  

 

TK et piste La Char 
Supprimés 

TS La Lanche 
supprimé 

TSF Les Gouilles 
supprimé 

TSF Grand Cret 
Supprimé 

TK Le Soleil 
supprimé 

TGD remplacé par 
un tapis ou autre 

technologie 

TSF Demoiselles 
remplacé 
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C.  Le projet initial d’aménagement de Coulouvrier : appareil et pistes, 

 

 

X 

X 

Accès chantier gare de départ / Chemin de secours  

Supprimée 

12 = Piste existante 

8 880 178 652 165 915 83 021 

Supprimée 

TSD 6 de 

Coulouvrier 
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D. L’état futur du site. 
 

  
 

La surface des pistes créées s’élève à 15,2 hectares. 
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La piste n°8, permet l’accès à la Combe de Coulouvrier depuis le Plateau des Saix et 

particulièrement depuis la sortie du Skiroom du village de vacances. 

 

Le tracé de cette dernière a été revu pour minimiser le défrichement et pour exploiter au 

maximum la piste n°12 déjà existante. 
 

 
 

 

 

 

Les pistes n°5 & 7 permettent l’accès à la Combe 

de Coulouvrier depuis le secteur de La Lanche sur 

le domaine skiable de la commune de Morillon. 

 

Ces deux pistes représentent un accès facilité au 

futur appareil dans la Combe de Coulouvrier. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Village 
club 
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8 

 

4.2.5. La neige de culture 
 

 

Comme indiqué précédemment, en matière 

d’enneigement artificiel, les pistes 5 6, 7, 8, 

10 nouvellement créées, la n°12 assurant la 

desserte de Coulouvrier par l’aval du plateau 

et le chemin de secours 11 feront l’objet d’un 

enneigement de culture. Il s’agit d’assurer par 

cet enneigement l’accès à la gare de départ du 

futur TSD de Coulouvrier (pistes en pointillé 

vert ci-contre). 

 

Ces pistes représentent une surface de 12 

hectares. 

 

Par ailleurs, la piste de la Char équipée d’un 

système d’enneigement, étant supprimée, le 

solde positif de pistes enneigées sera 

légèrement inférieur à 12 ha. 

 

Ces nouveaux besoins complémentaires à ceux 

existants impliquent la mobilisation de 

nouvelles ressources. 

 

 

A cet effet, l’exploitant du domaine skiable DSG prévoit la création d’une nouvelle 

retenue collinaire dite de La Socqua. L’objectif de cet aménagement est : 
 

- d’assurer l’enneigement de certaines pistes dans la Combe de Coulouvrier 

permettant l’accès au départ de la remontée mécanique, 

 

- d’assurer un stockage supplémentaire d’environ 36.000 m3 pour pourvoir à ces 

besoins, dont le remplissage est assuré sur mai/juillet directement par le lac des 

Gouilles Rouges. 

 

Ainsi, le lac des Gouilles Rouges sera réservé aux besoins actuels. 

 

Cette retenue, de La Socqua, présentera les caractéristiques suivantes : 
 

- Zone d’implantation de la retenue 

(parcelle n°E 2436) à proximité du Lac 

des Gouilles rouges (cf. ci-contre) 
 

- Volume de stockage : 35.000 m3 
 

- Hauteur d’eau: 6.40 m 
 

- Hauteur max de digue : 5.90 m 
 

- Miroir : 8.000 m² 
 

- Déblais : 50.000 m3 et remblais digue : 

15.000 m3 

 

 

 

Secteur de La Lanche 

Plateau 
des Saix 

Source : DSG 
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4.2.6. Programmation des opérations 
 

Pour ce qui relève de l’aménagement de Coulouvrier, le coût global des travaux est 

estimé à 13 M€, décomposé en : 

- 8 600 k€ pour le TSD de Coulouvrier, 

- 1 100 k€ pour les pistes 

- 3 500 k€ pour l’enneigement de culture. 

 

Le  montant global d’investissement de DSG sur l’ensemble de la restructuration du 

domaine, intégrant les infrastructures, les remplacements et démontages d’appareils sur 

le plateau des Saix s’élève lui à 9 M€. 

 

La situation financière de DSG est satisfaisante pour entreprendre ces investissements.  

DSG assumera seule la réalisation et les risques de ces investissements. 

La société envisage de financer ce projet à 100% par emprunt. 

 

Ce programme d’équipement sera réalisé sur une période de 6 ans avec pour les 

premières années : 

-  en 2016 : 

o défrichement des futures pistes dans la Combe de Coulouvrier 

- en 2017 :  

o création des pistes dans Coulouvrier 

o création du TSD de Coulouvrier 

o remplacement du TSF des Demoiselles par un TSF 6 places de 3 000 p/h, 
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4.2.7. Le remodelage de la Tête des Saix 
 

 

Le projet de restructuration du domaine skiable entrepris par DSG sur le versant Giffre 

du Grand Massif trouve son pendant sur le secteur des Carroz. 

 

Ainsi, la SOREMAC exploitant du domaine skiable des Carroz d’Arâches entreprend 

également d’importants projets de rationalisation et d’optimisation de son domaine 

skiable. 

 

Les deux projets se rejoignent en particulier sur la nécessité de réaliser un remodelage 

de la Tête des Saix où arrivent plusieurs remontées structurantes.  

 

Ce projet de remodelage vise à élargir les surfaces de pistes du « passage commun » 

permettant l’accès sur les différents secteurs du Grand Massif, en réponse à l’étroitesse 

des pistes actuelles, afin de créer une « grenouillère » d’altitude plus sécurisée en 

matière de flux skieurs. 



Dossier UTN Samoëns / Morillon – Volet 2 - Août 2015 
 

233 

 

 


