
ASSOCIATION FLAINOISE

ASSOCIATION « LES
AMOUREUX DES CARROZ »

La commune d’Arâches a déposé un nouveau « projet UTN
d’Extension de la zone de Sports et Loisirs 4 saisons ».

Ce projet de golf des Carroz a été rejeté à 2 reprises par les 
habitants de la commune, la dernière fois en août 2018 avec 
plus de 1100 avis opposés.

Le nouveau contenu a été diffusé le 15 avril, pire que l’ancien.
Le lien ci-après permet d’accéder :
- au dossier UTN de 700 pages
(nous l’avons découpé en 12 chapitres).
- à nos premières analyses qui seront
complétées progressivement.
  http://associationflainoise.fr/spip.php?article708

Exprimez-vous sur ce projet :
- en nous retournant le cadre rempli qui suit par email. 

UTN@associationflainoise.fr
- par la poste ou en le déposant ou l’envoyant à

Association Flainoise, Flaine Forêt, POLLUX 407, 74300 ARACHES
ou Les Amoureux des Carroz » 2 route des Clis, Les Carroz, F-74300 
ARACHES LA FRASSE

Nous le déposerons en votre nom dans un registre prévu. Nous connaîtrons 
ainsi une partie des avis remis, pourrons les compter et éventuellement vous 
recontacter si nécessaire (par exemple oubli de signature) :

Vous pouvez aussi Signer la pétition en ligne : http://chng.it/t2LNcZnsph (attention, 
cela n’a pas la même valeur que l’Avis, mais cela a également du poids). Elle a été 
mise à jour  et a recueillie plus de 2700 signatures depuis 2 ans.

Parlez-en autour de vous, transmettez l’information pour qu’un maximum de 
personnes s’expriment
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Rappelons nos principaux griefs contre ce projet :

- il faut préserver la zone naturelle des Communaux des Carroz, aire de 
promenade, avec sa faune, sa flore, la seule accessible à proximité de la station.  
Elle ne doit pas disparaître!

- nous ne croyons absolument pas à la cohérence et aux qualités du plan proposé, 
qui coûte cher à la commune en investissement, et coûtera encore plus en 
exploitation que le golf de Flaine en raison du projet qui ne tient pas debout.

- ce projet sera un prétexte pour supprimer le golf de Flaine et transformer la zone 
de Pierre Carrée en un nouveau village. La suppression de cette zone naturelle 
sera un manque important pour notre station, en hiver (promenades en raquettes, 
espace nordique..) et en été (avec son golf exceptionnel).

- il bafoue les règles de base pour une Unité Touristique Nouvelle : non conforme 
au PADD, au PLU, ni à un Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) obligatoire 
depuis le 1er janvier 2019).

- c’est une fuite en avant dans les projets pharaoniques de la commune aux 
Carroz, On veut faire une station 4 saisons, mais le centre est de nouveau paralysé
par des travaux, et la luge « 4 saisons » (3,2 M€ en 2018) n’est même pas restée 
en service pendant toutes les vacances scolaires.
C’est fait au nom de l’adaptation au dérèglement climatique, mais nous pensons 
que l’artificialisation des sols et le bétonnage à outrance contribuent à ce 
dérèglement et à ses conséquences.

Tout cela se fait au détriment de la station de Flaine qui n’aura vu aucun 
investissement touristique durable durant ce mandat qui s’achève.

Quelques évolutions du projet que nous avons notées, hors des descriptions 
encore plus dithyrambiques :
- Le tracé du golf et des chemins montre une grande imbrication, avec une 
disparition quasi totale des protections contre les balles de golf ! C’est aberrant.
- certains fairways sont traversés par des chemins de promenade, ce qui signifie 
une paralysie du golf aux moments d’affluence des promeneurs.
- le local multiactivité hébergeant le Club House du golf fait maintenant partie de 
l’hôtel, ce qui va priver l’exploitation du golf d’une recette importante, celle de la 
restauration !
- En certains points du dossier, on ne parle plus «d’hôtel » mais de « Résidence 
Hôtelière ». Tout cela pour évoluer vers des lits froids.

Cela ne s’arrange pas !
Pour plus d’informations, suivez le lien de la page précédente.
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Avis sur le projet d’UTN d’extension de la Zone de Sports et Loisirs 4 Saisons – avec la 
création d’un golf 9 trous sur les communaux de la Pierre à Laya.
Mairie d’Arâches la Frasse  64 route de Frévuard  74300 ARACHES LA FRASSE

Nom
Prénom

Adresse

 email

Madame, Monsieur
Merci de consigner ce document au registre de la consultation en cours du 15 avril au 17 
mai 2019.

Je dis :
NON AU PROJET DE GOLF DES CARROZ

Voici pourquoi :
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