
Association « Les Amoureux des Carroz »
2 route des Clis, Le Serveray, Les Carroz
F-74300 ARACHES LA FRASSE
FaceBook : Les Amoureux des Carroz
mailto:amoureuxdescarroz@gmx.fr

Lettre remise à la Préfecture, avec le dossier 
joint.

Monsieur le Préfet de Haute Savoie

Rue du 30ème régiment d'infanterie

BP 2332
74034 Annecy Cedex

Association Flainoise
Immeuble POLLUX appt 407, Flaine Forêt
74300 Arâches la Frasse
http://associationflainoise.fr/
mailto:info@associationflainoise.fr

Sujet : Projet UTN Base de loisirs d'Arâches

Arâches le 23 Mai 2019

Monsieur le Préfet,

Nos deux associations,  souhaitent vous interpeller à propos de la deuxième présentation 
du projet UTN d’Extension de la zone de Loisirs 4 saisons aux Carroz d’Arâches, qui fait 
actuellement l’objet d'une consultation publique simplifiée jusqu’au 24 Mai courant.

Depuis la mise à disposition du public de ce « nouveau » dossier, nos spécialistes ont 
comparé les deux versions (2018 & 2019) de ce même projet d’UTN retiré il y a huit mois. 
L’ expert indépendant en botanique, revenu sur site confirme la richesse remarquable de 
cette zone sur le plan de la flore et de la faune.

Sept notes de synthèse ont ainsi été rassemblées dans un document nommé « Avis 
d'Experts – dossier UTN de repêchage des Carroz d'Arâches », nous y avons joint 
quelques avis d'habitants et la copie d'une lettre adressée à la Fédération Française de Golf 
qui a soutenu le projet de façon. Incompréhensible.

Ce projet est dangereux, compte tenu de l’imbrication proposée des trous de golf et des 
cheminements publics. Les ballades, que ce soit à pieds, en VTT ou à cheval, à portée des 
balles mal frappées seront risquées. 

Il présente des risques de pollution pour les captages d’’eau potable de Magland, par 
l’arrosage du golf avec de l’eau pluviale urbaine sur ces formations karstiques très 
perméables.

De plus, ce projet est incohérent. Les analyses économiques ou techniques ne sont pas 
crédibles. Surestimation de la clientèle du golf, hôtellerie loin du domaine skiable, activités
hivernales de fond et biathlon sur 1 ou 2 mois seulement, golf ni écologique, ni rentable. 

Enfin, la date choisie pour la consultation publique, hors saison, ne permet pas à toutes les
personnes concernées, vacanciers fidèles et résidents secondaires, de donner leur avis. 

A ce jour, notre pétition « Non au golf » a recueilli plus de 4 352 signatures (informatique +
papier), et plus de 600 avis contre ce projet de golf ont été déposés en Préfecture.
Nous tenons aussi à votre disposition la copie d’environ 1100 lettres que les amoureux de 
notre village nous avaient transmises il y a seulement huit mois, contre ce même projet.
Les nouvelles lettres collectées montrent que les avis restent inchangés avec le nouveau 
projet.

Nous vous assurons que nous sommes ouverts au développement raisonné de nos 
stations, mais que celui-ci doit se baser sur une réflexion éco responsable en 
concertation avec tous ceux qui peuvent apporter leur expérience. Nous voulons en tout 
cas éviter les projets d'urbanisation et d’artificialisation proposés qui créent plus de 
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problèmes qu’ils n’en résolvent. 

Or, ce qui est en jeu est le seul espace naturel, facilement accessible qui reste au village.

C’est justement la nature préservée de cet endroit que recherchent les vacanciers et les 
habitants de tous âges, non un golf et des immeubles.

Nous espérons que les nouveaux avis, écrits avec cœur et sincérité, pourront être pris en 
compte une nouvelle fois.

Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, l'assurance de nos sentiments respectueux.

Régis Lardennois. 
Président de l'Association Flainoise. 

Claude Buffet
Président des Amoureux des Carroz

Document joint : « Avis sur le dossier de repêchage UTN 2019 « Extension de la zone de 
loisirs 4 saisons » des Carroz d'Arâches » 

Copie à : 
Monsieur le sous-préfet de Bonneville 
Monsieur le Préfet de Massif 
Monsieur le Président de la 2CCAM 
Monsieur le Maire d'Arâches la Frasse 

Merci de répondre à : Les Amoureux des Carroz, 2 route des Clis, Le Serveray, Les Carroz 
F-74300 ARACHES LA FRASSE 


