
  

  
  

 

 

   
     
  



Document annoté en rouge par les associations:
-Les Amoureux des Carroz 
-Association Flainoise



       Cette académie existe déjà au golf de Flaine-Les Carroz !



      
 

    
             

              

                      

     



Attardons-nous sur les déclarations des pages 3, 5 et 7. 

Page 3
> Un golf 9 trous � vocation familiale 
Il est très sportif en raison de la dénivelée, au moins autant que le golf de Flaine
> Des chemins de randonnée 4 saisons (� pied, � vlo, � cheval...) qui resteront 
accessibles et rnovs.
Non � l’artificialisation !
> Une conversion du site l'hiver pour la pratique du ski de fond, du biathlon et de la 
marche en raquettes.
Il n'est pas s�rieux d'investir sur les activit�s nordiques � 1000m d'altitude, même 
avec des canons � neige.  Ces activit�s existent au col de Pierre Carr�e, avec un 
très bon enneigement, et on veut les faire disparaître !
> Un programme h+telier haut de gamme de 190 lits.
Pas de ski (alpin) aux pieds, donc pas de clientèle en hiver.
La Mairie laisse les h+tels existants partir sans défendre le but � atteindre (exemple 
avec l’h+tel des Airelles).
> Une cohabitation respectueuse entre toutes les activits sur le site.
Il s’agit d’une proximité irresponsable, dangereuse pour les promeneurs et qui 
perturbe le golf 
> Un sentier pédagogique sur la faune et la flore locale. OUI
> Des belvédères pour admirer le panorama des alentours. OUI
> Des corridors écologiques pour les passages de la faune et une zone "abreuvoir" 
qui permettra aux animaux de trouver de l'eau en abondance, tout au long de l'anne.
Il faut ficher la paix aux animaux au lieu de bouleverser leur habitat. Brune Poirson, 
Secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire vient de 
déclarer que 600 espèces sont en train de disparaître ! Il faut se battre pour l’éviter.

> implantation de ruches pour favoriser la pollinisation et la biodiversit. 
Il n'y a pas de %aurs � polliniser sur les Fairways des golfs. Oui aux ruches dans 
l'espace actuel ! 

Page 5
Un golf « � la montagne » et non « de montagne »
« 23000 licenciés sur les départements Savoie, Haute Savoie et Ain »
Faux ! Le nombre de licenciés résidents dans ces départements est inférieur � 
15000 et a baissé en 2018

« Des exemples similaires »
Jiva Hill
Faux !  Par exemple, le golf de Jiva Hill est en plaine (550m d’altitude) et  � 15 min de
l’aéroport de Genéve : un parfait exemple de golf périurbain, � l’opposé du projet 
des Carroz.

Page 7
5 060 000€ pour les travaux golfiques et les aménagements
« practice, bâtiments...»

Le club multi-loisirs est désormais financé par le promoteur immobilier : de quels 
bâtiments parle-t-on ? Où sont-ils situés ? Le dossier est incomplet

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_ministres_fran%C3%A7ais_de_l'%C3%89cologie
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C    e  qui  est  présenté  sur  le  plan   est une  imbrication  totale  entre  golf  et promeneurs ou cavaliers, avec un risque très élevé !



                  

                        
                  

A chaque mal sa solution immobilière .
Parvient-on à remplir les lits actuels ?
Hôtel mal situé en hiver pour l'accès au ski 
alpin et inadapté au ski de fond.
Qu'est-ce qui va attirer les clients ?

La gestion de la restauration du golf par l'hôtel va priver le golf d'une part importante de ses recettes.



         
     

        

              
             
            

        

     

On a appelé la SOREMAC et on lui a fait un appel d'offres !L'aliénation de 2,3 M€ de propriétés communale est à mettre au passif de l'opération d'aménagement, le contribuable paie en nature.



         
    

   
     



Nous avons dessiné les trajets des trous du golf; cela montre l’imbrication totale du golf et des cheminements promeneurs / cavaliers !




