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Arâches le 3 mai 2021

Voici la position de nos associations sur le projet Funiflaine alors que la signature du contrat
de Délégation de Service Public pour 30 ans est annoncée pour le 17 mai 2021.

A ce jour, nous assistons à une véritable propagande visant à faire croire aux quidams que ce projet 
est définitivement bouclé. Mais à quels fins ? Ce projet n’en est encore qu’aux prémices. 

Durant la phase de concertation en 2019 :
- nos associations se sont inscrites dans une attitude constructive, en soulignant les faiblesses du 

projet, et en proposant des solutions alternatives, dont un arrêt aux Carroz.

- le projet du Syndicat Funiflaine s’est poursuivi sans évolution significative depuis la version 
présentée en concertation publique ; le choix du tracé, point pourtant fondamental, était exclu 
explicitement de l’agenda de cette concertation.

Au stade actuel de l’évolution du projet, nous avons interrompu nos analyses de solutions 
constructives, nos études réalisées en 2020 sont disponibles ici :

http://associationflainoise.fr/Documents/2021/2021-Funiflaine-Alternatives

Ces documents de synthèse sur l’analyse de tracés possibles et le dimensionnement ont un volet très
technique, mais ont le mérite de montrer le sérieux de nos propositions. Le plus représentatif est le 
document sur les tracés.

http://associationflainoise.fr/Documents/2021/2021-Funiflaine-Alternatives/2021-05-03-Funiflaine-
Partie2-AnalyseComplementaireDesAsso-T2-v8-Traces.pdf

Nous nous interrogeons sur la légalité du processus de choix du délégataire pour le 
Funiflaine :

- le Funiflaine est très étroitement lié au niveau billeterie (répartition des fonds) à la gestion des 
Domaines Skiables de Flaine (il y en a 2, un sur Arâches, et un sur Magland), dont les DSP expirent 
l’une en 2024 l’autre en 2029, Grand Massif Domaine Skiable (GMDS) est le délégataire pour ces 
deux DSP.

- pour le Funiflaine, cela a dissuadé le deuxième candidat à la consultation du Syndicat Funiflaine 
de remettre une offre.

- le contrat de DSP du Funiflaine donnera un avantage à GMDS lors des deux désignations à venir 
pour Flaine en 2024 et 2029.

Nous allons approfondir ce point.

Nous sommes toujours fermement opposés au projet du syndicat en l’état dont nous estimons 
qu’il n’apporte rien à Flaine, et rien aux communes d’Arâches et de Magland, sinon de véritables 
difficultés à venir.
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Durant la phase de concertation, les responsables du projet ont tenu des propos qui comprenaient un
nombre invraisemblable de contre-vérités. 
Ces propos ont été enregistrés, dactylographiés par nos soins, et rapportés dans un des chapitres de 
notre dossier, avec nos commentaires (98 pages) qui se trouve dans ce même dossier ci-dessus.

Nous sommes donc très réservés aujourd’hui vis à vis des annonces du Syndicat, et attendrons de sa
part des propos cohérents et engageants avant de nous exprimer formellement et publiquement sur 
le contenu du projet arrêté.
Ce sera sans doute fait dans le cadre de l’enquête publique.
Nous attendons en particulier que les communes du Syndicat Funiflaine justifient ce qu’apporte ce 
projet à Flaine et aux deux communes, particulièrement à la population, à l’activité économique, 
aux actifs, et à la qualité de vie, chiffrage à l’appui.
C’est quand même un minimum pour un projet de 80 M€, sans compter les aménagements locaux 
indispensables, et le nouveau TC annoncé pour relier la station des Carroz au Funiflaine (si 
toutefois ce projet-là est toujours d’actualité).

Nous restons toujours convaincus que ce projet aura un impact très négatif sur les communes, 
d’abord en raison du tracé, qui constitue une véritable faute des responsables qui l’ont imposé, et 
nous le montrerons à nouveau.

De plus, dans la situation économique ou nous nous trouvons, ce projet n’est en rien une priorité 
pour la survie et la relance des activités de montagne.

Quelques reflexions sur un nouveau projet qui pourrait voir le jour :

- il devrait absolument desservir la station des Carroz pour justifier son caractère de Transport 
Public, et jouer ainsi un rôle social et territorial, vu le nombre d’habitants et de lits touristiques.
- cas d’une gare à Pierre Carrée, en sus de la gare des Carroz. Nous estimons que la présence de 
cette gare entraînera tôt ou tard une urbanisation, et nous y sommes donc opposés.
Une reflexion est possible si cette gare (unique au col) était au bord de la route du col, si le reste de 
la zone comportant le golf actuel et l’espace nordique (non réduit) bénéficiait d’un classement 
interdisant toute construction.
- enfin, il faut mener une étude comparative entre des dessertes par câble et par voie routière, pour 
être sûrs que le transport par câble apporte un plus indiscutable, en prenant en compte l’avènement 
inéluctable des voitures électriques.

Régis Lardennois
Association Flainoise

Claude Buffet
Les Amoureux des Carroz
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