
Propriétaire à Flaine Forêt de deux appartements à Sirius depuis plus de 30 ans, j’y viens
chaque hiver et chaque été. Mes enfants y sont venus tout jeunes et y viennent 
maintenant avec leurs enfants l’hiver (d’où notre deuxième appartement) mais plus 
rarement l’été en raison du manque de liaison avec Les Carroz et la vallée.

Mon mari et moi venons en train l’hiver et en voiture l’été pour pouvoir nous déplacer 
et, notamment, profiter des nombreux atouts des Carroz. C’est pourquoi le projet de 
funiflaine nous concerne directement.

Le dossier préparatoire à l’enquête publique sur le funiflaine ressemble 
davantage à une plaquette publicitaire qu’à un véritable dossier bien étayé. Il 
présente sans aucune justification sérieuse comme incontournables des choix. On aurait 
besoin d’éléments plus solides  et plus complets pour se faire une idée précise du projet, 
faute de quoi celui-ci semble inabouti.

L’intérêt du funiflaine est de
1) Réduire l’utilisation de la voiture pour les habitants de la vallée et les saisonniers 

qui désirent accéder à la station de ski.
2) Faciliter l’accès à la station pour les vacanciers hiver comme été.
3) Permettre une meilleure synergie entre les stations du grand massif,  hiver 

comme été.

Pour cela les points d’accès ne sont pas neutres.

- Le départ de Magland : 

Pour que les vacanciers renoncent à leur voiture et prennent le train, il est nécessaire
que l’intermodalité soit efficace. Il est regrettable que le dossier de l’enquête 
n’aborde pas de façon plus précise le « partenariat » avec le CEVA juste évoqué dans 
le document (fréquence des arrêts à Magland, interconnexion…)

Les voyageurs pourront-ils descendre à la gare de Magland sans changer de train à 
La Roche-sur-Foron ou Cluses. ? Sinon, les multiples changements ne risquent-ils pas
de les rebuter au détriment du funiflaine ? 

La réflexion sur les moyens permettant un accès facile pour les voyageurs depuis la 
gare de trains de Magland est loin d’être aboutie et le financement ne semble pas non
plus avoir été vraiment pris en compte dans le projet. Un point de départ à 600 
mètres de la gare n’est pas insurmontable par beau temps et sans bagages mais ce 
peut être dissuasif l’hiver et pour les voyageurs chargés de bagages. 

- Les points d’arrivée sur Flaine sont les points plus excentrés de la station et
ne permettent pas un accès facile au cœur de la station :

Le col de Pierre Carrée : l’intérêt pour les chasseurs alpins et les habitants du Hameau 
de Flaine est mis en avant. Les premiers ne sont qu’une poignée et les seconds ne 
constituent qu’une toute petite minorité des personnes qui devraient être concernées 
par le projet. Ces arguments pour justifier l’arrêt au col de Pierre Carrée prêtent à 
sourire et semblent cacher une raison moins avouable comme des constructions 
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massives sur l’emplacement actuel du golf, sa privatisation partielle au détriment de ce 
site naturel remarquable par son cadre, sa faune, sa flore.

Le parking P1 est situé tout en bas de la station. Le document de concertation semble 
totalement ignorer la réalité de Flaine en affirmant que ce point d’accès permettrait 
« l’arrivée au cœur de la station » (sic) alors qu’il s’agit (avec le col de Pierre Carrée) 
d’un des points de Flaine les plus excentrés et éloignés de la plupart des logements. On 
ne voit pas bien ce qu’apporte de plus cet arrêt supplémentaire par rapport au col de 
Pierre Carrée.

Ces deux points d’arrivée nécessitent de penser un mode de transport efficace qui 
les relie à la station en permanence. La réflexion sur cette question est encore très
insuffisante.

Sur ce point, des incohérences et contradictions apparaissent dans le document de 
concertation qui affirme d’un côté que le tracé proposé permettrait « une diminution 
considérable du nombre de navettes dans la station de Flaine »  (sic) et d’autre part que 
« des navettes seront essentielles afin de rester dans l’intermodalité du projet ». Cette 
contradiction montre bien que la liaison points d’arrivée – cœur de Flaine n’a pas été 
étudiée. En effet, l’intermodalité nécessite d’accroître considérablement le nombre de 
navettes pour permettre l’accès au cœur de la station à toute heure, y compris en soirée 
ou de développer un mode de transport alternatif, souple et à toute heure. Il est urgent 
de remédier à ce manque.

On ne peut que s’interroger sur la phrase évoquant la possibilité de se contenter, pour 
limiter les coûts, « d’adapter les itinéraires, fréquences et horaires de passage des 
navettes à ceux du funiflaine ». Si cette adaptation se traduit par une réduction du 
nombre des navettes en dehors des horaires adaptés au funiflaine, celui-ci aurait alors 
pour conséquence de réduire les possibilités de mobilité du coeur de Flaine au Col de 
Pierre Carrée, ce qui accrédite d’autant plus l’idée que ce dernier ne serait plus un lieu 
de loisir, randonnées, ski de fond, raquettes… Le funiflaine ne doit pas être facteur de 
séparation entre les différentes parties de Flaine.

- L’absence d’arrêt aux Carroz nuit fortement à la pertinence du projet.

Les vacanciers, saisonniers et habitants de la vallée se rendant aux Carroz continueront 
à utiliser leur voiture. Ils n’auront aucun intérêt à prendre le funiflaine puisqu’une fois 
arrivés à Flaine, seuls les skieurs pourront descendre aux Carroz. C’est oublier que des 
familles et diverses générations sont concernées, que l’intérêt de Flaine et de Carroz ne 
se limite pas aux quatre mois d’hiver, qu’on ne descend pas à ski avec ses bagages… 

Les résidents de Flaine ne pourront pas profiter des atouts des Carroz et inversement : 
marché des Carroz, commerces, animations, circuits de randonnée l’été, concerts, 
auditorium, sports (rafting, escalade, spéléo)… Ceux qui désirent profiter des atouts des 
deux stations seront donc contraints d’utiliser leur voiture.

Cette absence d’arrêt aux Carroz fait du funiflaine un mode de transport réservé aux 
skieurs et non ce que vante le document de concertation : « Proposer un mode de 
transport pour tous les publics : habitants, professionnels, saisonniers, scolaires, 
touristes ou sportifs ».
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Il serait plus pertinent d’avoir un accès aux Carroz, quitte à supprimer un arrêt à Flaine 
(le P1 ?).

En conclusion : si le projet d’un funiflaine est tout à fait pertinent, le tracé actuel 
présente un intérêt limité et ne remplit pas réellement l’objectif affiché : limiter 
l’utilisation des véhicules individuels. Son utilisation risque d’être anecdotique. Il y 
aurait là un véritable gâchis de fonds publics. Le transport de marchandises par le 
funiflaine ne dépasse pas le stade de la simple évocation et rien n’est dit des modalités et
de l’acheminement des marchandises depuis les gares jusqu’aux commerces. 

L’intermodalité est mal étudiée et l’accès à Flaine nécessite plusieurs changements de 
mode de transport : accès à la gare de Magland, accès depuis la gare au funiflaine, depuis
le P1 ou le col de Pierre Carrée à la station et, éventuellement, accès depuis le Forum à 
Flaine Forêt, accès aux Carroz. Autant de changements dissuasifs en l’état actuel de la 
réflexion. 

Pire, le projet actuel isole les stations l’une de l’autre, condamnant les utilisateurs 
potentiels à utiliser leur voiture ou à renoncer à venir à Flaine, notamment l’été, alors 
qu’un projet bien pensé devrait permettre d’optimiser les atouts des Carroz et de Flaine 
ainsi que leur synergie.

Si on peut penser qu’il est possible de concevoir des liaisons satisfaisantes entre le col de
Pierre Carrée, le P1 et le reste de la station de Flaine, l’absence d’arrêt Carroz serait très 
difficile à corriger par la suite, voire irrémédiable, et ferait perdre au projet l’essentiel de
sa pertinence.

La cohérence d’ensemble doit donc être totalement repensée et inclure, a minima, 
un accès pratique aux Carroz, faute de quoi la fréquentation de l’équipement sera très 
en deçà de ce qu’on est en droit d’attendre d’un projet financé en grande partie avec 
l’argent public. Les liaisons les arrêts et la station de Flaine doivent être conçues comme 
faisant partie intégrante du projet et non « bricolées » après coup.

Le coût (transport avec le funiflaine + parking) pour les usagers doit également faire 
l’objet d’une sérieuse réflexion afin de ne pas être dissuasif.

Le projet actuel apparaît comme un mauvais compromis entre des partenaires aux 
intérêts divergents, manquant de vue d’ensemble et d’ambition. Il semble faire de Flaine 
une usine à ski et étudié exclusivement pour les skieurs ainsi que pour satisfaire les 
promoteurs intéressés par l’emprise actuelle du golf.
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