
 
Restitution des échanges lors de la réunion PADD du 15 juillet 2021

Nous avons fait 7 enregistrements audio, notés de 1 à 7.
Le premier, durant les préliminaires n’est pas restitué.
Les enregistrements 6 et 7 correspondent aux questions-réponses.
Dans chaque enregistrement, on indique dans le texte le passage à chaque minute d’enregistrement, 
depuis le début de l’enregistrement.
Le document suivant couvre les enregistrementss de 2 à 5, soit environ 1h45 min.
Nous avons mis en gras les éléments qui nous semblent importants sur la mobilité, et quelques 
remarques.
Nous avons mis un repère en minutes depuis le début de chaque enregistrement, pour nous repérer 
par rapport à l’audio.

2- Jean-Paul Constant, Maire d’Arâches

Enregistrement-02-19h10

{00:00} …Merci d’être présents pour cette réunion qui concerne le PADD, c’est le Plan 
d’Aménagement et de Développement Durable, comme son nom l’indique. Le Plan 
d’Aménagement et de Développement Durable recouvre 3 piliers. Je tiens à dire que c’est très 
important parce qu’il a guidé notre réflexion. Le développement durable c’est 3 aspects : le  
développement économique pérenne, le développement  dans le respect de l’environnement, 
l’aspect écologique des choses et le social. Eh bien notre action, elle s’inscrit  sur ces trois piliers. Il 
est très important de le souligner puisque le PADD aujourd’hui s’inscrit dans la  démarche du PLU 
le Plan Local d’Urbanisme,

{01:00} C’est à dire que c’est la première étape, qui définit les orientations. Ce n’est pas au stade du
PADD qu’on va définir par exemple le zonage précis des différents projets. C’est très important à 
comprendre. Par contre on flèche déjà un certain nombre d’intentions on va vous exprimer un 
certain nombre de volontés de directions qui vont guider notre action jusqu’à la réalisation du Plan 
Local d’Urbanisme. Ce qui est très important aussi à souligner, c’est que le dernier PADD date de 
2018, c’est assez récent, et dans cette démarche il y avait la modification du Plan Local 
d’Urbanisme qui avait déjà été enclenchée par l’ancienne municipalité  {02:00} et à l’époque Marc 
Iochum avait décidé de ne pas aller au PLU dans la mesure où il souhaitait que ce PLU soit  
« parachevé » par la nouvelle municipalité. Ce qui s‘est passé quand on est arrivé une fois élus, 
c’est pratiquement le premier sujet qu’on a mis sur la table et avec l’équipe municipale on a décidé 
de remettre à plat le Plan d’Aménagement et de Développement Durable. Pourquoi? Parce que le 
Plan d’Aménagement et de Développement Durable, tel qu’il était présenté, ne convenait pas au 
niveau des grandes orientations. Donc il y avait trop de points aujourd’hui qui étaient en 
contradiction avec la volonté politique qu’on avait exprimée, raison pour laquelle on a décidé de le 
retravailler et donc on est dans cette démarche maintenant depuis plusieurs mois, {03 :00}  Cette 
démarche que l’on a voulu volontariste, parce que quand on est arrivés, je crois qu’on a été élus le 
15 {mars} me semble-t-il et on était confinés le 16 et on n’en est toujours pas sorti, donc 
parallèlement à la crise qu’on a vécu on a quand même voulu une démarche proactive, de mettre en 
oeuvre ce nouveau PLU et ce nouveau PADD et on l’a inscrit dans une démarche qui était beaucoup
plus long terme, c’est à dire que très tôt, ce que j’ai proposé au conseil municipal c’est de s’inscrire 
dans une démarche beaucoup plus long terme, une démarche à 15-20 ans, pas simplement une 
démarche qui se limitait à l’horizon du mandat. Le temps politique ne correspond pas toujours, ou 
très rarement au temps nécessaire à transformer, {04:00} on va dire à faire évoluer une ville ou une 
commune dans, comment dire, dans ses volontés,  j’ai envie de dire de vision long terme, raison 
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pour laquelle préalablement on a inscrit notre travail dans une logique de vision à long terme qui 
n’est pas parachevée d‘ailleurs et cette vision à 20 ans  s’inscrit dans un certain nombre de logiques 
qui, comment dire,  se trouvent articulées selon un certain nombre de choses. Ce soir je vais faire un
tout petit zoom sur les orientations de cette vision, vous expliquer comment on a travaillé, Julien 
vous l’expliquera et après je passerai la parole à Vincent Biays ici présent, Vincent est urbaniste, il 
nous  accompagne dans la conceptualisation  et la concrétisation de ce PADD et de ce PLU.

{05:00} Dans un deuxième temps  après cette présentation rapide.  je passerai la main à Vincent qui 
déroulera les grandes étapes du PADD et ses fameuses orientations. Au niveau du débat ce que je 
vous propose que les questions arrivent à la fin, c’est à dire que on va dérouler et on va essayer de 
ne pas être trop long de manière à ce que vous ne vous endormiez pas mais on va dérouler ce PADD
et après on passera vraiment aux questions et on répondra bien évidemment volontiers à chacune de 
vos questions. Voilà un petit peu ce que je vous propose en terme de méthode. 

{06:35} On est passé par une méthodologie sur laquelle Julien {Delemonteix} va s’expliquer, on 
s’est fait entre autres accompagner par l’université de Savoie pour une raison très simple c’est qu’on
voulait une aide extérieure par des gens qui ne soient pas totalement impliqués dans la commune, et 
qui regardent et dont c’est le métier {07:00} de manière à ce qu’ils nous accompagnent à ce sujet, 
c’est passé par, comment dire, par le fait de diagnostiquer, nous permettait d’avoir une photos puis 
après on a articulé ce projet de la façon suivante : on a travaillé sur notre raison d’être, en gros, quel 
est le rôle de l’élu  et quelle est notre finalité, après on a déterminé les enjeux qui sont au nombre de
4. les enjeux c’est bien ce qui est en jeu, ce qui est en jeu   pour assurer la pérennité de notre village,
de notre commune, puis on a déterminé des ambitions, les ambitions pour nous sont quelles sont les 
directions que l’on doit prendre. Vous verrez d’ailleurs que ces ambitions  on va essayer, au tant que
faire se peut, qu’elles soient mesurables, je dis souvent « qui ne se mesure pas ne s’atteint pas », 
c’est à dire que souvent on a de grandes phrases généralistes, si on n’arrive pas à mesurer l’état 
d’avancée vers ces ambitions ce n’est pas la peine d’avoir des ambitions ou des objectifs si on ne 
sait pas les mesurer {08:00} et de là la volonté d’une stratégie, comment on fait  pour y arriver et 
des plans d’actions, là ce sont des projets concrets, et l’objet de  cette ….. vision est une sorte 
d’alignement on va dire du début jusqu’à la fin. Je vais passer la parole à Julien pour le déroulé de 
l’étude avec l’Université de Savoie.

3- Julien Delemonteix, 1er adjoint au Maire d’Arâches

Enregistrement-03 »-19h17

{00:00} On a toujours considéré que notre travail d’équipe, c’était d’avoir à proposer une copie, 
c’est à dire de formuler la vision que nous avions et ensuite de la faire, je dirais challenger comme 
on dit en français, remettre en cause, questionner par un oeil extérieur qui ne soit pas biaisé comme 
les nôtres peuvent l’être. Concrètement cela a pris la forme d’une étude qui s’est étalée sur 10 mois, 
qui a été mise en oeuvre par l’université de Savoie où 18 étudiants ont sillonné la commune tant que
le COVID le permettait puis se sont mis à distance avec 160 d’entre nous, cela fait quand même 
presque 10% de la population qui ont été interviewés pendant 1 à 3 heures. Le but, c’était de 
prendre conscience de la dynamique de transformation de la population, qu’on ressentait de manière
plus ou moins confuse, on a tous une perception que le village a beaucoup changé depuis 20/25 ans.
……. c’est de caractériser comment et d’en tirer des conclusions sur {01:00} les orientations qu’on 
retient. Comme j’ai très peu de temps je ne vais pas vous assommer avec la totalité des trouvailles, 
mais je partage avec vous quelques points qui ont retenu notre attention. La première chose à retenir
c’est que la population a énormément changé sur les 20 dernières années. Elle a changé par 
beaucoup d’apports extérieurs de gens qui viennent ici grâce à l’extraordinaire qualité du cadre de 
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vie que nous avons dont on n’a pas forcément conscience d’ailleurs, tellement on finit par s’y 
habituer, il y a une attraction énorme, ces populations arrivent avec des attentes extrêmement 
hétérogènes c’est à dire que l’université de Savoie pour observer cela nous a proposé une 
psychologie d’ « attachement » des biens au territoire, cela va du villageois qui correspond on va 
dire à 5 générations du cimetière jusqu’à l’attachement récréatif qui est purement consumériste par 
rapport au village, tant que le village est dans {02:00} ce que je veux en tant que qualité je reste, et 
puis si un jour je ne suis pas satisfait je m’en vais. Donc cette population, elle a des attentes 
extrêmement diversifiées mais elle a quand même quelques caractéristiques d’ensemble, le premier 
c’est un niveau de diplôme assez élevé, significativement plus élevé que la moyenne du 
département et de la région, cela a été objectivé par les analyses sociologiques de l’université de 
Savoie qui a pu établir des comparaisons, accéder aux bases de l’INSEE, etc. Il y a une nouveauté 
par rapport à il y a 20 ans, c’est que l’on est clairement dans la zone frontalière, c’est à dire que l’on
a entre 5 et 10% d’habitants qui sont des frontaliers, on a à peu près 40% de la population qui d’une 
façon où d’une autre travaille dans la vallée, donc le paradoxe de cela et qu’a relevé l’université de 
Savoie c’est que ces populations là ont des habitudes de vie qualifiées de péri-urbaines, c’est à dire 
qu’elles sont habituées à des niveaux de service, elles sont habituées {03:00} à des modes de 
consommation qui tiennent plus à l’environnement urbain qu’aux caractéristiques villageoise 
habituelles. S’il s’en va, c’est précisément qu’il recherche un certain nombre de caractéristiques 
villageoises et qu’il ne les retrouve pas forcément. C’est à dire que le village en tant que cadre 
« coche les cases » de la manière dont il représente un village, le cadre historique, il y a une église, 
il y a une mairie, il y a une vieille maison etc mais par contre ce qu’il n’y a pas, c’est la sociabilité. 
Ce qu’il y a de très clairement ressorti de l’étude, c’est que nous sommes une population très 
éclatée, c’est à dire qu’il y a des groupes qui coexistent  plutôt qu’ils cohabitent, il n’y a pas 
beaucoup d’occasions de vie sociale où tout le monde peut se retrouver et un petit peu avoir une vie 
de village réelle. Cela traduit un certain nombre de comportements plus ou moins distanciés par 
rapport au village, par rapport à la volonté de s’impliquer. {04:00} 

En fait on a un spectre de demandes sociales extrêmement large et cela nous a beaucoup intéressés 
dans la mesure où on a essayé de répondre autant que possible à tous. Par contre il y a un certain 
nombre de préoccupations qui sont absolument centrales pour tout le monde, on n’avait pas besoin 
de l’université de Savoie pour savoir, il y a le prix du foncier d’abord, il y a un effet d’éviction 
énorme  sur beaucoup de gens qui voudraient pouvoir rester ici mais qui n’en ont pas les moyens, il 
y a de très grosses inquiétudes sur une conscience très aigue du changement climatique et de ses 
effets sur le modèle économique, du fait que le ski en moyenne montagne cela eut payé, cela va 
payer encore un peu mais qu’il est temps de préparer l’étape suivante. Et les gens en tirent des 
conclusions pour eux mêmes, s’inquiètent pour leurs enfants, la diversification du modèle 
économique …de la commune est une demande  profonde de la population. Il y a une dernière 
chose qui a été relevée de façon précaire aussi, {05:00 c’est le souhait de s’impliquer : s’impliquer 
dans les choix politiques, dans les débats sur l’avenir de la commune, il m’a semblé que …….. 
tracé, les gens veulent qu’on les consulte, et cela tombe bien parce que on s’y était engagé pendant 
la campagne électorale, j’espère que cela a compté dans la décision pour ceux qui ont voté pour 
nous, donc concrètement, cela se traduit par le fait que la vision dont je vous ai parlé de manière très
très rapide, on va vous la présenter en détail au mois de septembre, et dans l’intervalle vous avez la 
possibilité sur un site internet qui est mis en ligne il y a 3 semaines de donner votre avis sur les axes
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stratégiques dont jean-Paul va vous parler … , sur les projets qui en découlent, c’est une première 
manière pour vous de pouvoir dire ça oui, ça non, pourquoi, et cela va nous aider à comprendre 
comment vous réagissez par rapport à ce que l’on vous propose, à contrario ante s’il y a lieu, à 
modifier éventuellement certaines orientations que nous pensions retenir. Je signale en particulier  
{06:00} qu’il y a 2 sujets conformément à ce à quoi nous nous étions engagés qui feront l’objet de 
consultations larges, c’est d’une part l’aménagement de Pierre Carrée, d’autre part l’avenir de la 
zone des communaux. On l’avait dit dans le programme : ce sont des projets structurants pour la 
commune et on sait  qu’il est traité « en participatif », on sait concrètement qu’on va vous poser sur 
la table une copie qu’on va vous indiquer à réagir, à débattre et qu’on modifiera copie en 
conséquence. Je ne vais pas monopoliser la parole plus longtemps, il y a aussi un volet tourisme et 
un volet mobilité, je pense qu’on reviendra plus en détails au mois de …… 

4- Jean-Paul Constant, Maire d’Arâches

Enregistrement-04-19h25

{00:00}  En   septembre dans le calendrier que l’on a élaboré pour présenter plus largement ce projet
….. Encore une fois on vous fixe un peu des directions fruit de la consultation, fruit du diagnostic, 
mais l’objet de ce soir n’est pas de vous présenter la vision, juste faire un rapide flash de cette 
vision pour donner après la parole à Vincent {Biays} qui va spécifiquement  parler du PADD. Je 
rappelle la deuxième fois, l’objet de ce soir c’est bien de parler du PADD. Rapidement la raison 
pour laquelle on a décidé de travailler, on pense que c’est notre finalité, c’est d’agir durablement 
chaque jour au bien vivre ensemble. Aujourd’hui …..moi je dis souvent que si je n’ai que {01:00}  
30s pour expliquer mon rôle de maire, si j’ai 30s je dis cette phrase  c’est d’agir chaque jour pour 
mieux vivre ensemble. Aujourd’hui il y a une loi qui s’appelle la loi Pac qui aujourd’hui encourage 
les entreprises à travailler sur leur raison d’être et toutes les grosses entreprise et collectivités 
aujourd’hui travaillent sur cette fidélité, qui est : à quoi on sert dans cette société. Alors le premier 
enjeu, il y a 4 enjeux, cela c’est très important puisque c’est se qui caractérise véritablement notre 
action, le premier enjeu c’est de développer l’économie pérenne sur la commune. Quand on dit 
économie pérenne c’est plus large que l’économie touristique. On voit comment aujourd’hui cette 
{02:00} économie touristique a été secouée par la crise du Covid. On voit clairement en quoi cette
économie touristique basée sur le ski a été plus que …. c’est presque un signal extrêmement 
fort, on se dit que cela appelle un certain nombre de questions et ces questions aujourd’hui, il 
nous a semblé que ….. autour de ce premier enjeu, c’est de développer une économie pérenne sur la
commune. Pourquoi? parce que individuellement même si nous ne sommes pas des acteurs directs 
de l’emploi et de l’économie, notre rôle par des partenariats publics privés, par tout un certain 
nombre de choses, c’est d’être un terrain fertile au développement d’une économie pérenne avec 
une finalité extrêmement claire et notamment,  assurer un emploi durable {03:00} à nos enfants à 
nos petits enfants, de faire en sorte que sur notre territoire on puisse avoir un territoire  où on puisse 
y vivre et y travailler. C’est quand même le sujet numéro 1 qui préoccupe les uns et les autres  et 
encore une fois cette crise Covid nous a interpellés sur le fait que c’est un des enjeux majeurs qui 
nous occupent. Donc je vais le travailler un petit peu en vertical, je ne vais pas vous le détailler je 
vous le répète, on fera cela en septembre. Aujourd’hui on pense que sur le plan de l’économie 
touristique aujourd’hui la salle dans laquelle vous vous trouvez, les infrastructures qui sont les 
nôtres,  la qualité de vie que l’on a aujourd’hui sur notre commune …… c’est {04:00}  grâce à 
l’économie touristique. Nous bénéficions tous, on va dire, d’infrastructures de qualité de vie grâce à
l’économie touristique. Donc on ne peut pas couper la branche sur laquelle on est assis. C’est 
juste essentiel. Cette économie aussi, là c’est presque le gène de l’entrepreneur qui est issu du 
privé, je pense qu’il faut de plus en plus s’appuyer avec les clients et les touristes et autres 
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vacanciers, c’est lui que l’on doit satisfaire et je dis souvent l’important ce n’est pas de les faire 
venir l’important c’est de les faire revenir. C’est pour cela que l’on a caractérisé en terme 
d’ambition le fait que l’on devait viser à ce que 83% de nos touristes soient très satisfaits pour vivre 
sur notre commune, c’est un premier indicateur. Aujourd’hui on a des études qui sont faites chaque 
année pour mesurer la satisfaction des clients qui {05:00} nous visitent sur le territoire, parce que je 
le répète une fois de plus, aujourd’hui il est fondamental de consolider notre socle « économie 
touristique » qui a été créatrice de valeurs : ça c’est le premier sujet. Le deuxième sujet, là aussi 
j’enfonce peut-être une porte ouverte, la semaine dernière j’assistais à une réunion avec Savoie 
Mont-Blanc forcément aujourd’hui beaucoup de gens sont sur une offre touristique 4 saisons, quand
je suis arrivé sur la commune il y a 23 ans, le maire de l’époque parlait déjà de tourisme 4 saisons. 
20 ans plus tard on a avancé certes mais on est très loin du tourisme 4 saisons. Et pourtant 
aujourd’hui on doit s’atteler pour faire que l’on désaisonnalise et que l’on se désinféode de l’hiver. 
Il y a quand même du boulot parce que aujourd’hui {06:00} les remontées mécaniques par exemple 
font 95% du chiffre d’affaire l’hiver, de là à rééquilibrer il va se passer quand même un peu de 
temps même si depuis quelques années on a initié des projets de luge 4 saisons, de Bike Park, tout 
un certain nombre de choses, ce qui fait que c’est quand même intéressant parce que au départ on 
disait que ce n’est pas la peine de développer des activités de diversification, ce n’est pas rentable, 
sauf qu’en 4 ans, les comptes de la SOREMAC on a réussi à les équilibrer sur l’été. Donc il faut 
continuer à être sur cette spirale et on était d’ailleurs avec Julien pas plus tard qu’aujourd’hui avec 
les maires du Grand Massif : on va recréer  un syndicat d’aménagement du Grand Massif, cela a été 
lancé, on est déjà au stade des statuts, on va créer, on va recréer des structures porteuses qui nous 
permettent de travailler la vision à 15-20 ans du Grand Massif. {07:00}  C’est très important, on 
s’accorde avec les maires, je peux vous dire que l’entente entre les maires n’est pas toujours facile 
et n’a pas toujours été facile ces 20 dernières années et pour autant je ne veux pas jouer au naïf mais
on semblerait converger vers quelque chose d’intéressant et tous les maires ont cette volonté, et 
quand on confronte aujourd’hui nos grandes directions, on s’aperçoit qu’entre le maire de Samoëns,
maire de Morillon, maire de Sixt, on va vers vers les mêmes directions on a les mêmes 
préoccupations, c’est extrêmement positif, on est en train de créer ce syndicat  qui va servir 
l’animation du Grand Massif, et on l’a fait forts d’une chose, il ne vous a pas échappé que l’on est 
sur 2 communautés de communes et que ce fameux Grand Massif est à cheval sur deux 
communautés de communes, c’est quand même un problème parce que on n’avait plus aucune 
structure {08:00}  porteuse pour réfléchir à l’avenir du Grand Massif. On n’entre pas dans des 
problèmes un peu plus techniques, on est en train de candidater, préparer un dossier au sein du 
conseil municipal sur ce qu’on appelle « les espaces valléens », des programmes auxquels on 
souscrit pour susciter des aides européennes pour nous accompagner dans la transformation du 
modèle touristique, c’est un dossier qu’on prépare depuis 3-4 mois environ, qu’on va remettre aux 
services de l’état à la fin du mois de juillet. Le troisième axe qu’on entend développer c’est de faire 
en sorte qu’on puisse développer une économie locale pour d’autres activités que le tourisme. cela 
pour nous c’est très important. On voit que l’on commence à avoir une appétence aujourd’hui dans 
tout un certain nombre de le sujet, et souvent les gens vous disent « moi j’aimerais bien etc  …. » ce
n’est pas possible, la fibre arrive {09:00} en 2022. Donc on doit favoriser l’écosystème je le dis 
souvent, mais bosser à la montagne c’est le plus bel endroit de la terre, mais le problème c’est 
qu’aujourd’hui on n’a pas les infrastructures numériques qu’ils demandent, on n’a pas forcément 
des salles de coworking, on n’a pas forcément de zones tertiaires pour développer tout cela, donc on
a mis cela comme un axe fort qui veut développer on va dire l’économie locale sur des activités qui 
sont hors du tourisme, j’en parlerai juste après, pas en détail, mais la première des choses, là tout en 
haut, est de développer une politique de diversification positive fondée sur la singularité de notre 
ADN et de notre technologie autour de la montagne préservée. Moi j’ai souvent à répondre {10:00} 
que construire des infrastructures que les touristes qui nous visitent trouvent en mieux chez eux, en 
gros, si vous voulez faire le plus beau complexe sportif ou le tennis du coin, arrêtez, cela ne sert 
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strictement à rien, à Paris, à Lille, à Genève ils ont 10 fois mieux. Ce qu’ils n’ont pas c’est la 
montagne. Moi j’encourage les élus, les agents, l’office du tourisme, la Soremac à dire : 
développons des activités qui sont liés à la montagne, c’est ce pourquoi les gens vont venir. 
Arrêtons de nous disperser, centrons-nous sur notre valeur ajoutée qui est la montagne, évidemment 
avec une sauce qui est liée à l’écologie et à notre ADN et à la préservation de l’environnement. 
Ensuite on va développer un certain nombre de choses, donc par exemple au départ de la 
diversification de l’économie, {11:00}  je pars par exemple du développement de l’artisanat, sachez 
que l’on a déjà fléché une zone d’ailleurs qu’on va transformer dans le PLU en zone artisanale, c’est
par exemple développer aujourd’hui des zones tertiaires pour accueillir des entreprises tertiaires 
…… . Cet été et les semaines passées j’ai rencontré un certain nombre de gens qui sont des gens qui
ont des résidences secondaires ici sur la commune, et qui me disent qu’ils sont tout à fait prêts à 
délocaliser une partie de leurs activités, et la notion de développer des zones tertiaires les intéresse 
au plus haut point, une fois que vous aurez la fibre, une fois que vous aurez la possibilité de 
délocaliser des antennes,{12:00} on est tout à fait prêt à envisager des projets avec vous. C’est super
intéressant. Cela a été quand même provoqué par la crise Covid qui a généré aujourd’hui le 
télétravail et un certain nombre de choses, ce n’est pas tout à fait négligeable. Mais d’une difficulté, 
je pense qu’il faut savoir rebondir sur l’opportunité de mettre de nouvelles pistes en oeuvre pour 
travailler sur ces pistes là. Alors …………. sur notamment la transformation avec les grandes 
directions du PADD, il y a une vraie volonté, je dois dire, de favoriser le développement de 
l’agriculture et en particulier {13:00} autour de l’activité de l’agriculture bio. On est d’ores et déjà 
en contact avec deux ou trois agriculteurs pour essayer de favoriser leur implantation sur la 
commune. et je peux vous dire que ce n’est pas facile. Moi je pensais qu’on allait claquer des doigts
en disant « on va redonner des terres à l’agriculture on va favoriser la venue de jeunes 
agriculteurs », Julien est en train de s’y coller, je peux vous dire que c’est un sacré ….. parce 
qu’entre la SAFER, la chambre d’agriculture et les grands discours  qui consistent à dire on va 
développer le bio et tout cela, je peux vous dire que ce n’est pas si simple que cela. Avoir la volonté 
politique ne suffit pas, il faut aller beaucoup plus loin que cela, actuellement par exemple on 
travaille avec Antony Cartier qui a la volonté de créer une activité sur la commune, déjà sur la 
maitrise du foncier c’est compliqué et on s’est engagé, car lui {14:00} n’avait pas  la capacité 
d’acheter un certain nombre de terres, on s’est engagé au niveau de la commune à racheter des 
terres agricoles et potentiellement de lui louer via des baux emphyteotiques ou des choses comme 
cela. Voilà un petit peu le genre d’action, de directions qu’on est en train de faire. 

Enjeu numéro 2 … à l’année, Vincent va sans doute en parler mais la caractéristique aujourd’hui de 
notre commune, on va dire qu’elle vit à peu près 6 mois de l’année et 6 mois de l’année on a des 
volets fermés et les commerces fermés. La qualité de vie passe aussi par essayer de faire en sorte 
qu’on ait des commerces qui soient ouverts un peu plus souvent, que les services à l’année soient 
ouverts à l’année comme le nom l’indique, je pense par exemple au cabinet médical, heureusement 
que l’on a eu {15:00} ce projet d’ouverture de ce cabinet médical et d’accompagner les médecins 
parce qu’à l’heure d’aujourd’hui on n’aurait pas de médecin toutes les nuits, rappelons qu’à Flaine 
aujourd’hui ils ont un cabinet médical qui est présent sur la saison d’hiver un peu sur la saison d’été 
entre deux les flainois viennent se soigner aux Carroz ou ailleurs et que cette logique de produire la 
qualité de vie à l’année est un enjeu qui est assez important et on le verra plus globalement dans la 
présentation, mais aujourd’hui sachez que l’on a perdu à peu près 10% de la population permanente 
entre deux recensements, évidemment les causes sont multiples : le foncier est beaucoup plus cher, 
les jeunes ménages qui ne peuvent plus se loger, donc forcément il y a une fuite en avant sur cette 
notion là et cela ne facilite pas aujourd’hui le développement de la qualité de vie à l’année, vous le 
verrez {16:00} aujourd’hui on a le souhait d’augmenter, nous on a transcrit cela dans « augmenter 
l’habitat permanent » aujourd’hui on a mis un chiffre qui vaut ce qu’il vaut ce n’est pas une règle 
mathématique, qu’on ait 3000 habitants en 2040. Ce n’est pas un chiffre que l’on a calculé année 
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par année, c’est montrer la volonté que pour augmenter la qualité de vie à l’année, on doit 
augmenter le nombre d’habitants permanents, et d’abord freiner le nombre d’habitants qui sont 
partis par des actions extrêmement précises et dans ces 3000 habitants il y a 2 façons de voir les 
choses : il y a revitaliser le ….. mais aussi augmenter le temps moyen de séjour passé par les 
résidences secondaires c’est typiquement {17:00} aujourd’hui une famille qui passe 3 semaines de 
vacances aux Carroz et le mari qui sous couvert de télétravail, qui dit j’ai toutes les infrastructures 
qu’il faut, on a la fibre,  il y a des espaces qui permettent de bosser, on va rester quinze jours de 
plus,  j’ai dealé avec mon employeur. Augmenter le temps de séjour aux Carroz, cela à pour 
conséquence d’abord des commerces qui ouvrent un peu plus longtemps, cela a pour conséquence 
de se mettre en position d’augmenter cette qualité de vie à l’année  et d’augmenter les services à 
l’année, raison pour laquelle aujourd’hui on a écrit un certain nombre de choses notamment les 
objectifs d’offrir 100% des services et des infrastructures à l’année, cela c’est ce sur quoi on veut 
tendre. Alors vous le verrez dans les actions qu’on est en train de mener, sous couvert de la 
commission URBA qui est présidée par Aline ici présente, on veut {18:00} notamment développer 
le nombre d’habitants par l’ouverture des commerces à l’année, ce n’est pas toujours simple  parce 
que aujourd’hui un commerçant s’il n’y a personne il ferme et il ferme s’il y a personne, c’est un 
serpent qui se mord la queue, raison pour laquelle aujourd’hui on doit avoir cette politique 
d’encouragement de ces commerces à l’année, ensuite on a développé un certain nombre de choses 
par exemple favoriser un parc logements de qualité par l’installation d’une population permanente 
toute catégorie socio-professionnelle donc là il y a plusieurs critères : développer les logements 
accessibles, et promouvoir les lits chauds et réduire les lits froids, on verra encore une fois 
lorsqu’on va expliquer, cela est super important. Dans revitaliser l’habitat permanent effectivement 
on a un problème avec le logement.{19:00} ce problème, on l’a provoqué, depuis 30 ans, 
l’économie touristique fait que chaque année qui passe l’immobilier est un peu plus cher chaque 
jour, forcément les gens qui ont des revenus un peu plus modestes qui n’ont pas la chance d’avoir 
papa maman qui ont des terrains qu’ils cèdent à leurs enfants, cette population s’en va, et pour 
autant c’est vrai quand je l’exprime cela peut choquer mais je dis quand même notre commune n’a 
pas vocation à développer des logements sociaux, je dis assez facilement nous n’avons pas vocation
à développer des logements sociaux, d’abord la commune n’est pas soumise à la loi SRU et 
notamment l’obligation d’avoir 1% de logements sociaux et pourtant on a un problème, on a un 
{20:00} problème pourquoi? parce que outre la vocation qui n’existe pas aujourd’hui, on pourrait 
dire qu’on a la vocation à développer des logements sociaux, nous avons plutôt pris le parti de dire, 
nous devons tout faire pour favoriser le fait que les gens qui travaillent soient à même de se loger 
ici, c’est un peu différent. On doit répondre à ce besoin là, on est dans cette option. La deuxième des
choses, dans cet habitat permanent, on a caractérisé de manière à ce que toutes les catégories 
socioprofessionnelles, puissent accéder à cela. C’est un tout petit peu technique mais on est en train 
de travailler sur des zones que l’on appelle OAP qui veut dire Orientation d’Aménagement 
Programmé, de manière à favoriser des zones qui seraient réservées {21:00} à la ….. c’est à dire on 
va continuer à construire des chalets individuels parce que on a aussi la volonté de faire en sorte que
……. mais on va plus pousser pour l’habitat permanents que pour les volets clos, versus les … cela 
est très important parce que ………… . . Alors le troisième enjeu pour nous c’est prendre sa part 
dans la lutte contre le réchauffement climatique, c’est un enjeu d’avenir, ce n’est pas l’enjeu des 
Carroz, c’est l’enjeu de la planète terre, l’enjeu de tout un ensemble de choses, donc on a déjà lancé 
un certain nombre d’actions, on phosphore là-dessus, {22:00} toutes les solutions son chargées 
systématiquement d’intégrer cette stratégie dans leurs actions et les projets qu’ils veulent faire naitre
au sein de la collectivité. Cela va de la rénovation de bâtiments publics, les sources d’énergie 
renouvelable on va en parler juste après, les modes de transport doux, non polluants, il y a tout un 
certain nombre d’actions qui vont de …. avec un objectif assez ambitieux qui est notamment 
d’atteindre l’autonomie énergétique pour la commune à l’horizon 2040, faire de la commune un 
territoire décarbonné à l’horizon 2040,  et mon troisième axe : consommation alimentaire des 
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habitants 60% en circuit court sur la Haute Savoie, c’est un vrai challenge et on a associé un certain 
nombre d’idées {23:00} intéressantes : mettre en place une politique énergétique permettant à la 
commune de prendre sa part dans l’effort contre le réchauffement climatique par exemple on est en 
réflexion, outre les éléments que je viens de vous donner, sur l’installation d’une usine 
hydroélectrique ….., on réfléchit à faire en sorte que là on ait déjà un vrai projet, ce projet qui 
permettrait d’alimenter en énergie verte à peu près l’équivalant de 3000 habitants . On travaille sur 
ces sujets, encore une fois, tout ce que je vous raconte n’est pas exhaustif, évidemment aujourd’hui, 
notamment vis à vis de cette réforme, justement par rapport aux ateliers qu’on va organiser, qu’on 
va lancer une fois que cette saloperie de virus nous aura laissés tranquilles, on va laisser les ateliers 
systématiquement bosser sur le sujet, vous êtes {24:00} évidemment les bienvenus, sachez que nous
on phosphore énormément sur ce point. Mettre en place un système de mobilité douce pour libérer 
de la voiture certains secteurs stratégiques, il est clair qu’aujourd’hui, je me souviens quand je suis 
arrivé aux Carroz il y a 23 ans, je me suis dit « c’est quoi cette station » des voitures qui stationnent 
au centre, incapable de boire un café sans avoir le pot d’échappement dans le trou de nez, je me suis
dit « ce n’est pas possible » il est urgent d’exclure les voitures de stationner de manière à ce que 
l’on puisse créer une zone piétonne, avoir le bonheur de manger en terrasse sans avoir les voitures 
diesels et polluantes qui nous passent sous le nez etc. Pour nous c’est une préoccupation {25:00} qui
évidemment est majeure, et le 4ème enjeu, c’est de préserver, mettre en valeur, et  développer 
l’identité de notre territoire, évidemment cela passe par quoi, cela passe par la préservation de 
notre patrimoine qu’il soit naturel ou bâti, la crise Covid  encore une fois est un révélateur parce 
que on s’est aperçu que aujourd’hui que les gens ont découvert tout un certain nombre de choses, et 
en particulier les stations village ont tiré leur épingle du jeu par leur identité, par l’architecture et 
que les usines à ski de la Tarentaise ont morflé parce que à part le ski il y a rien à y faire. 
L’identité de nos villages, nos églises, nos chapelles, l’identité architecturale de nos villages est 
{26:00} juste le ciment qui va continuer à faire en sorte que  les gens vont aimer et venir sur 
notre territoire, et cela on l’a évidemment caractérisé comme un enjeu majeur, là puisque l’on 
parle de PADD on va parler de PLU derrière, notamment aujourd’hui il faut quand même savoir 
qu’il y a une loi qui s’appelle la loi ALUR qui n’a pas été la meilleure des choses pour les paysages 
de montagne, la loi ALUR dit de densifier au maximum et aujourd’hui en gros sur des Chalets qui 
ont un plancher de 1000 m2, aujourd’hui le PLU vous autorise à raser le chalet et faire un immeuble
de 26 appartements. Aujourd’hui on ne le veut plus, on est aussi dans une démarche {27:00} qui va 
donner un gros tour de vis pour règlementer aux normes architecturales, cela va faire mal, 
aujourd’hui que veut-on sur le long terme. Dans les axes, il est temps de privilégier le qualitatif au 
quantitatif. Aujourd’hui, je vais prendre un exemple qui me tient à coeur, aujourd’hui je trouve qu’il
y a une pollution visuelle dans le village qui est absolument  incroyable, chacun met sa petite 
enseigne à droite, à gauche, on a une verte, on a une bleue on a une rouge. Il est temps de chasser 
tout cela, il est temps de rentrer dans une logique qualitative déjà pour respecter la loi, exemple 
interdiction d’affichage aux abords de l’agglomération, on pourrait commencer par faire respecter la
loi, et {28:00} luttons contre cette pollution visuelle qui fait qu’au bout du bout la somme des 
petites actions va sous couvert de privilégier le qualitatif plutôt que le quantitatif fera en sorte qu’on
va ancrer l’identité de notre territoire, l’identité de notre village. Donc voilà concernant le 
patrimoine naturel, par exemple, il faut savoir que on est en réflexion sur les fameux espaces 
valléens, aujourd’hui on a lancé le fameux SCOT qui est le Schéma de Cohérence de l’Organisation 
du Territoire, ce SCOT régit les grandes orientations en termes d’aménagement du territoire sur 4 
communautés de communes qui vont de Cluses jusqu’à Vallorcine, la communauté de commune de 
Chamonix, la communauté du pays du Mont Blanc, {29:00} la communauté de commune Arve et 
Montagne et la communauté de communes des montagnes du Giffre. Aujourd’hui ce schéma nous 
est imposé par l’Etat, pas grand chose nous était fait jusqu’à lors, maintenant il faut se retrousser les
manches parce que par exemple pour être tout à fait clair il n’y a plus aucun projet structurant qui 
passerait sans que ce SCOT soit élaboré. Dans le cadre de ce SCOT, il y a un volet «  préservation 
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des espaces naturels » au sein du SCOT par exemple  je pense à tout ce qui se passe en haut de 
Flaine partagé entre la réserve de Sixt Fer à Cheval, la réserve naturelle de Passy qui sont des 
endroits archi sanctuarisés  et c’est le SCOT qui va clairement définir les volontés, la raison pour 
laquelle moi qui suis le premier vice président du SCOT j’ai proposé au président et j’ai proposé 
aux maires {30:00} de travailler sur la caractérisation des enjeux du territoire de ….., j’ai proposé 
des enjeux qui sont assez proches des enjeux que je  …… de manière à ce qu’on puisse se structurer
autour de ce qui nous rassemble, c’est très important, c’est qu’on bosse à travers ce qui rassemble 
les populations, en fonction des dangers majeurs, et je peux vous dire que mettre autour de la table 
38 maires qui s’accordent c’est particulier je peux vous le dire, ce n’est pas une partie de plaisir.  
J’ai été très rapide, mais encore une fois ces 15/20 minutes ont pour but de dresser un cadre général.
Je vais passer la parole à Vincent Biays.

5- Vincent Biays, Urbaniste

{00:00} Bonsoir tout le monde. Donc effectivement je vais faire le lien avec ce qu’a présenté le maire. Donc 
en tant qu’urbaniste je suis en charge de traduire le projet politique dans le PLU. Juste un petit rappel pour 
qu’on comprenne le cadre où on se situe. Déjà en terme de méthode : les PLU de nouvelle génération n’ont 
absolument plus rien à voir avec les PLU de première génération, le PLU de votre commune date de 2005, on
était dans les tous premiers PLU, la loi qui les a créés était de 2000, {01:00} depuis l’eau a coulé sous les 
ponts, il y a eu pas mal de lois qui sont venues compléter tout cela, et aujourd’hui le PLU c’est vraiment un 
projet politique donc tout l’intérêt de l’exposé du maire qui est complètement dans le fil de notre travail, moi 
en tant qu’urbaniste je ne peux pas travailler si je n’ai pas un projet politique qui est clairement défini. Quand
je dis qu’il y a vraiment une rupture complète dans la démarche, c’est que les POS (Plan d’Occupation des 
Sols) qui étaient les ancêtres des PLU et les POS qui étaient les PLU de première génération ont été pour des 
mouvements fonciers, dont la seule préoccupation c’était mettre du terrain de foot, du foncier ……, on en 
mettait un peu partout souvent de façon démesurée par rapport aux besoins, pour preuve à Araches votre 
PLU a presque 15 ans, il y a encore {02:00} énormément de terrains constructibles, donc on était bien dans 
cette logique on distribuait du foncier et on attendait qu’il y ait des projets qui viennent se greffer dans le 
PLU comme cela, donc finalement, c’étaient des documents où on subissait les choses plutôt que de les 
conduire et de les piloter. Aujourd’hui dans les PLU de nouvelle génération on est vraiment dans l’expression
d’un projet politique au sens noble du terme évidemment, le maire a très bien expliqué, qu’est-ce que l’on 
veut faire de notre village, pourquoi on travaille, dans quelle direction etc, donc on est vraiment dans un 
document qui est un document collectif, un document commun, ce qui va primer aujourd’hui dans toutes les 
décisions qui vont être prises c’est la décision collective, communale, commune et on inverse la logique, 
c’est à dire que maintenant {03:00} ce sont les projets qui vont devoir s’insérer dans la logique 
communale, et donc le contraire, je dis cela, quand vous voyez la couleur des cheveux, pour combien d’élus,
eh bien souvent on pourrait, moi j’ai fait des PLU qui en fait étaient l’addition de tel entrepreneur qui avait 
un projet, telle entreprise qui veut ceci, tel particulier qui veut cela, donc cette espèce de compilation de tout 
cela  donnait des structures très hétérogènes, on n’est absolument plus dans cette logique, donc tout l’intérêt 
de ce travail c’est que c’est à partir de cela que l’on va travailler, tout le reste en découle, donc quand on dit 
tout le reste du PLU, donc sa première étape c’est le PADD qui en fait est la transcription technique de ce 
qu’à exprimé le maire et tout le reste va en découler, les plans de zonage, le règlement etc, {04:00} donc pour
vous dire qu’on est vraiment dans une logique complètement différente pour ceux qui ont peut-être connu 
des documents d’urbanisme plus anciens, cela c’est le premier point. Le deuxième point comme l’a rappelé 
Mr le Maire, cette révision de PLU est engagée depuis déjà quelque temps avec l’ancienne municipalité, 
c’est vrai que pour des raisons variées, l’ancienne équipe n’a pas eu le temps de finir le PLU avant le mandat,
et donc Mr Iochum avait dit « je laisse la charge à mes successeurs pour finir le travail ». Alors effectivement
comme le disait Jean-Paul, il y a je pense une vision assez différente entre les deux équipes, on s’est posé la 
question, notamment avec les Services de l’Etat qui accompagnent aussi la commune dans cette démarche, 
en fait on va relancer la procédure parce qu’on avait du mal à se raccrocher à une procédure qui était 
engagée,{05:00} c’est pour cela qu’au mois de mai la commune a de nouveau délibéré pour mettre en 
révision le PLU, pour fixer les objectifs etc, donc on a repris une démarche avec les Services de l’Etat dans 
ce sens, et ce qui va être très important, là on est vraiment dans une phase cruciale de notre réflexion, c’est 
que d’une part on commence à voir les Services de l’État qui nous collent un pilote en disant, écoutez, vous 

Page 9/19 Association Flainoise 9 août 2021



avez un PLU de 2005, et comme il y a beaucoup d’enjeux, il faut passer à la vitesse supérieure et puis ce 
PADD qu’on va vous présenter ce soir va être également présenté au conseil municipal donc la semaine 
prochaine, c’est une étape obligatoire de la procédure, donc le conseil municipal va se prononcer sur ce 
PADD, et {06:00} à partir du moment où ce PADD va être présenté et validé par le conseil municipal la 
commune a la possibilité de sursoir à  statuer sur des demandes d’autorisation d’urbanisme qui seraient 
incompatibles avec ce nouveau PADD, je prends par exemple ce qu’il y a dans le projet, le maire citait 
l’exemple de surdensification. il y a des promoteurs qui achètent un beau chalet qu’ils cassent et font des 
immeubles, si demain par exemple non pas demain mais la semaine prochaine le PADD a été débattu, on se 
retrouve de nouveau avec un projet de cette nature, le conseil municipal pourra sortir  « sursis à statuer » 
parce que nous dans le PADD ce n’est pas ce qu’on a dit, on veut encadrer la densification, etc, ou des 
secteurs ou l’on ne veut plus construire parce que on veut les restituer à {07:00} l’agriculture ou à la nature 
etc, donc c’est une étape décisive, c’est pour cela que pour ce travail de la nouvelle équipe, on s’est rendu 
compte qu’un travail comme cela ne se fait pas en 15 jours, cela a quand même des conséquences très 
importantes, à partir de maintenant il y aura une espèce de gare de triage entre le projet, les projets que 
l’on va laisser filer parce qu’ils sont compatibles avec le PADD, avec la nouvelle vision que le maire 
vient d’exprimer, et d’autres, on va remettre de coté, en disant non ce n’est plus ce que l’on veut. 
Retenez cela, c’est important de resituer tout cela, tout le monde se souvient de ce qu’à cité le maire, 

Alors le PADD, effectivement je ne vais pas le lire ligne par ligne car ce serait très fastidieux, je vais sortir 
l’essentiel après {08:00} une synthèse, je vais dérouler, alors je sais, vous allez dire « je n’ai pas le temps de 
lire, je n’ai pas le temps de voir les cartes », j’ai rien à cacher, c’est un déroulé pour qu’on ne finisse pas à 2h 
du matin, il faut quand même bien qu’on le présente, mais bien évidemment ce document est public, il sera 
publié dès qu’il aura été présenté au conseil municipal, mardi, donc peut-être pas mercredi à 8 heures du 
matin mais dans les jours qui suivent, le service URBA le mettra en ligne  il sera bien évidemment 
consultable en papier pour ceux qui ne sont pas numérisés, ils pourront aller voir ces dames de l’urbanisme 
pour le consulter en papier, je ne veux pas que vous considériez que les choix sont cachés, pas du tout, voilà, 
il faut qu’on avance un petit peu, il est 7h, après il faut qu’on puisse discuter, échanger. Vous avez compris 
que {09:00} ce PADD reprend beaucoup de choses de ce qu’a expliqué le maire, sauf qu’on va le détailler un 
petit peu plus, soit en termes de quantité, beaucoup de logements, ou commencer à localiser, c’est à tel 
endroit à tel endroit, bien entendu ce n’est pas encore le zonage, quand on dit la zone artisanale on la voit 
bien à cet endroit là vous n’aurez pas ce soir le plan avec les parcelles, ce sera l’étape d’après, quand on verra
cet automne la suite du PLU. Donc dans ce PADD, évidemment on commence par l’introduction qui présente
les cas spécifiques de notre commune, c’est vrai que l’on a une commune très spécifique d’avoir 3 étages, les
Villages, les Carroz et Flaine, qui ont chacun des histoires différentes, des particularités différentes et des 
enjeux différents, {10:00} Donc c’est un petit peu la difficulté de l’exercice de pouvoir jongler entre ces 3 
étages de la commune, de ne pas en oublier il n’y en a pas  un qui est plus important que l’autre, ils ont 
chacun leur rôle et leur place dans le village, je  passe la représentation parce que après on le retrouvera, tout 
cela c’est détaillé dans la suite du document, j’en profite de dire, ce document sera mis en ligne, vous aurez 
évidemment tout loisir comme le disait Jean-Paul de faire des commentaires, vous pouvez envoyer une lettre 
et dire eh bien voilà j’ai tel et tel point, je suis d’accord ou je pense à autre chose, etc. Alors oui, le Maire en 
réunion publique, alors là dans toute cette phase de construction du PLU, on est dans la concertation, on s’est
fixé comme objectif d’arrêter le PLU en début 2022, pendant l’hiver 2022 ; une fois que ce PLU sera arrêté 
… après il y aura tout {11:00} un processus, d’une part d’enquête administrative et après d’enquête publique.
Vous aurez tout à loisir de vous exprimer pendant la phase de concertation et pendant la phase d’enquête 
publique, 

Jean-Paul Constant. sachant que dans toute cette procédure évidemment, 20 ans en arrière on disait « le 
maire décide de beaucoup de choses », aujourd’hui je peux vous dire que maintenant c’est prévu, non 
seulement c’est prévu mais c’est extrêmement encadré ….. cela veut dire que l’on travaille déjà dans un 
cadre, ok, on ne peut pas déroger puisque une fois que la proposition de PLU sera faite il y aura plusieurs 
mois d’instruction {12:00} auprès des Services de l’État, cela se situe au niveau du préfet, qui vérifieront de 
A jusqu’à Z que ce PLU rentre dans les fourches caudines faites par l’État, il y a toujours la protection de 
l’environnement, les règles d’urbanisme, et tout un certain nombre de choses.

Vincent Biays  tout à fait et quand on prend l’évolution des lois depuis le PLU actuel de 2005 j’ai une petite 
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idée de loi qui était en préparation, je ne sais pas si elle sortira avant la fin du quinquennat, ainsi la loi Climat
qui va avoir des  conséquences directes sur l’urbanisme avec notamment un objectif de 0 artificîalisation 
parce que on s’est rendu compte {13:00} des dégâts de l’artificialisation sur tout, sur les écosystèmes sur la 
perte des terres agricoles etc, c’est vrai que l’on peut voir cela à l’échelle de sa commune, on se dit bon 
finalement, oui OK on a fait un lotissement à tel endroit, on a fait un truc à tel endroit, ce n’est pas si 
important que cela à l’échelle de notre commune, ce n’est pas dramatique, à l’échelle nationale, juste un 
chiffre c’est chaque année 30 000 ha agricoles sont artificialisés pout faire des autoroutes pour faire des 
lycées des zones industrielles et tout ce que vous voulez, etc etc, avec des conséquences dramatiques, parce 
que bien souvent ce sont les meilleures terres agricoles qui sont artificialisées, je prends l’exemple de la 
plaine de l’Ain, dont on laisse le ….., ce sont les meilleures terres agricoles de France qui ont les meilleurs 
rendements, c’est la plaine alluviale du Rhône, aujourd’hui ce sont des ha et des ha de faubourg à perte de 
vue, {14:00} ce n’est pas réversible, les meilleures terres alluviales de France, qu’on a sacrifiées pour 
l’économie, comme dit le maire, les communes font partout du développement durable, mais pas à n’importe
quel prix, l’économique respecte l’environnement, donc on va dans cette logique, de toute façon l’urbanisme 
extensif que l’on a connu que l’on a connu depuis l’après guerre, c’est terminé, maintenant c’est fini, on a eu 
une réunion il y a quelques jours, on a présenté ce travail aux Services du Préfet etc, ils ont bien insisté là-
dessus , maintenant l’objectif c’est de faire du développement qui a le moins d’impact sur la consommation 
et sur l’artificialisation des sols, on est bien dans …, alors je reviens à notre PADD, on a effectivement une 
ambition nouvelle qui va être de {15:00} réorienter notre travail sur 3 axes principaux : le premier c’est de 
revitaliser la vie permanente, le deuxième c’est  améliorer l’espace client, le troisième c’est assurer la 
transition écologique et énergétique de la commune. Vous voyez bien on retrouve bien ce qu’a dit Mr le 
Maire, on le retraduit dans notre PADD. Alors comment ? Sur le premier sujet de la vie permanente, on l’a 
décliné sur un certain nombre d’orientations, la première orientation cela va être pour retrouver une 
dynamique démographique, alors effectivement si on regarde l’histoire de la commune, on voit que depuis la 
création de la station jusqu’à une époque assez récente on était dans une croissance démographique parce que
des populations venaient s’installer dans la commune parce qu’elle avait trouvé du travail etc, {16:00} depuis
5 ans, chez vous c’est un peu décalé par rapport aux autres communes, mais  toutes les stations de montagne 
sans exception connaissent depuis 5 à 10 ans une décroissance des habitants, toutes de Val d’Isère à la toute 
petite station du massif des Vosges, toutes les communes stations de ski sont dans un phénomène de 
décroissance, alors pour pas mal de raisons, le maire qui est là note l’aspect du coût, la flambée de prix des 
saisons touristiques a chassé une partie de la population, mais il n’y a pas que cela, il y a un gros travail qui a
été fait en Tarentaise sur Méribel sur La Plagne où on a essayé de comprendre pourquoi la population partait, 
partait des stations alors que c’était des commerçants des moniteurs de ski etc, ils descendaient dans la vallée
et {17:00} si possible dans  les petits pôles urbains, donc c’est eux qui ont pris la population, pourquoi, aussi 
parce que les habitants cherchent des services, exactement ce que disait Jean-Paul tout à l’heure, quand les 
enfants grandissent et que l’on veut le collège pas trop loin, l’école de musique etc, donc c’est une question 
de services, il y a des stations pour qui c’est dramatique. Megève a perdu la moitié de sa population en 20 
ans ils sont passés de 8 000 à 4 000, nous on va essayer par le PLU d’enrayer ce déclin démographique, on 
va voir comment, on va proposer des actions très concrètes, Aujourd’hui on voit que la menace est réelle : 
des fermetures de classe qui nous pendent au nez, aujourd’hui on s’est dit : on veut retrouver une dynamique 
de population {18:00} avec des objectifs à terme qu’évoquaient le maire tout à l’heure et pour atteindre ces 
objectifs on a l’ambition de créer 140 logements permanents, je dis bien de logements permanents, 
effectivement l’idée aujourd’hui est vraiment de favoriser plutôt l’habitat permanent que l’habitat touristique 
qui était le cas depuis 40 ans, on s’est dit 140 logements permanents c’est ambitieux, donc on va couper en 2 
phases : une première étape qui va être grosso modo ……. de 70 logements, ces 70 logements  qui 
permettraient de retrouver la population qu’on a perdu, en moyenne il y a 2 à 2,5 personnes  qui vivent dans 
un logement, c’est une moyenne évidemment, {19:00} et puis une deuxième phase de refaire 70 logements 
supplémentaires, toute la réflexion cela va être de dire : comment on peut oeuvrer pour avoir des logements 
permanents, et cela c’est un vrai défi, on a eu une grande discussion la semaine dernière avec les Services de 
la Préfecture, toutes les stations, à Chamonix on se pose la question, j’ai beaucoup bossé sur les communes 
de Méribel et La Plagne, c’était aussi leur préoccupation, il y a des équipes qui commencent à se mettre en 
place, il y a des choses que j’ai testées qui marchent plus ou moins bien, il y a de nouveaux outils sur 
lesquels on va travailler, donc l’idée c’est que effectivement on propose du logements, toute une palette de 
logements, jusqu’à présent la seule réponse était le logement social, le logement social est une des réponses, 
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je ne dis pas qu’il ne faut pas en faire, {20:00} je n’ai pas dit du tout cela mais c’est une des réponses, mais 
d’abord tout le monde  ne répond pas aux critères du logement social, et tout le monde ne veut pas de 
logement social, parce qu’il y a des gens qui vont peut-être passer 5 à 10 années de leur vie dans le logement,
et après qui vont vouloir acheter leur appartement ou leur chalet etc, être propriétaire de leur bien, donc ce 
qui est important c’est que l’on est sur ce parcours résidentiel, on voit bien que selon l’étape de sa vie on a 
des locataires des propriétaires, on a des enfants, on a de grosses maisons, et puis les enfants partent et la 
maison est petite, on vieillit on vend sa maison et on va dans un appartement avec des services, on voit bien 
ce mouvement, donc on va avoir toute une palette de logements, et puis pour répondre à cette logique de 
maitrise de l’artificialisation on va essayer de regarder partout où on peut recycler des logements, est-ce qu’il
y a des logements qui sont en friche et que l’on peut réutiliser, {21:00} l’exercice est très compliqué chez 
nous parce que on sait que transformer des bâtiments un peu vieillissants cela coûte une fortune, les 
logements existants ne sont pas forcément adaptés à la location permanente, souvent on me dit « pourquoi 
vous ne transformez pas des logements touristiques en logements permanents », dans l’absolu c’est très bien 
c’est très séduisant, dans la pratique c’est une autre paire de manches, cela fait très longtemps que la 
commune travaille sur ce sujet, en fait elle s’est cassé les dents pour de multiple raisons, on va regarder 
partout si on peut réutiliser des bâtiments vacants, on n’a quasiment pas de logements vacants, après on va 
travailler sur des terrains qui sont nus, des parcelles nues qui seraient réservées aux permanents, le sujet va 
être de garantir qu’on est bien dans de l’habitat permanent. {22:00} 

On est en train de travailler sur différentes pistes, il y a différentes options, on fait un lotissement communal, 
c’est la commune qui achète le terrain, avec une clause, par exemple c’est ce qu’on a fait à Méribel avec des 
clauses dites antispéculatives, dans ces lotissements souvent la commune met la main au portefeuille, ce qu’il
ne faut pas c’est que dans 10 ans on vende à un anglais, un parisien un suisse en faisant la culbute financière, 
donc il y a des clauses antispéculatives, cela marche mais cela a ses limites aussi, on travaille sur d’autres 
idées, le bail réel solidaire, qui permet la dissociation entre le foncier qui reste public et les murs qui sont 
privés, on va peut-être travailler aussi sur des notions de coopérative d’habitat, c’est un {23:00} groupe 
d’habitants qui crée une société immobilière entre habitants, cela reste en privé et serait réservé à des 
habitants permanents, et puis toutes les idées qui viendront au fur et à mesure de notre réflexion, on sollicite 
beaucoup les Services de l’Etat pour nous aider, le Maire a insisté, ce doit être un point fort de ce mandat, 
augmenter la population permanente, tout doit se mettre en place 

Jean-Paul Constant il y a aussi un truc qui m’a beaucoup interpellé par rapport à cette fuite de 
l’habitat permanent, c’est qu’il y a des effets négatifs en chaine, je pense notamment aux fermetures
de classe à savoir qu’à la prochaine rentrée on va perdre une classe, c’est inévitable, Blanquer avait 
permis l’année précédente au maire de refuser la fermeture de classe en raison du COVID, {24:00}  
maintenant la fermeture de classe est inévitable, on cherche comment permettre au maire de ne pas 
fermer l’école. Deuxième sujet : on va en parler avec Frédéric …. on a un véritable problème avec 
le recrutement des pompiers volontaires c’est un énorme problème qui peut poser un réel souci à la 
population, dans la logique de garantir la sécurité des biens et des personnes, ce sujet est crucial, 
aujourd’hui avec la baisse de la population, le recrutement des pompiers volontaires ne se fait qu’à 
travers la population permanente qui vit sur le territoire. On a ce problème aujourd’hui, on a un 
déficit chronique, de pompiers volontaires qui nous pose problème, donc ces sujets là sont des effets
nouveaux, {25:00} des effets en chaine qui font que si on ne traite pas ces sujets à la base on a des 
conséquences néfastes de cette nature là, et donc on espère pas qu’un jour qui soit en train de bruler 
et qu’il faille attendre un secours monter de Cluses, j’espère que ce jour n’arrivera jamais. Ce sont 
deux exemples tout à fait essentiels.

Vincent Biays on a également une réflexion sur le logement du personnel saisonnier qui 
accompagnera notre travail. Alors en lien direct avec {26:00} cette notion d’habitat permanent, cette
montée des diversifications des communes  qu’on évoquait en introduction, on a retenu plusieurs 
actions : le développement des communications numériques on en a parlé tout à l’heure c’est un 
chantier qui va démarrer dès l’année prochaine, on a un projet d’une pépinière d’entreprises pour 
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des activités tertiaires, on a repris un premier site qui serait l’ancienne école d’Araches donc à coté 
de la mairie et on se réserve le terrain qui est juste attenant qui est à coté puis il y a les garages 
municipaux, il y a des tas d’ensembles, évidemment l’idée c’est d’y aller étape par étape, mais on se
dit si jamais la mayonnaise prend bien l’idée c’est de faire  autour de la mairie un petit pôle pour 
des activités tertiaires, et donc commencer en  première phase, commencer par la transformation de 
l’ancienne école en pépinière d’entreprises, cela suggère {27:00} des tas de réflexions sur 
l’environnement de cet espace là, ensuite on a toute une réflexion sur un espace de travail partagé, 
qu’on appelle coworking aussi, cet espace serait plutôt installé aux Carroz, cet espace de travail 
partagé serait plutôt pour des populations en transit des populations qui sont en vacances …., et un 
cadre peut se libérer une journée pour aller travailler et se connecter avec son entreprise, et puis on a
un troisième sujet avec une zone artisanale, on a repéré des terrains qui seraient à coté, autour de la 
station d’épuration dans la partie basse de la commune, on s’est posé beaucoup de questions sur le 
choix de l’emplacement et on s’est dit souvent les entreprises ont des nuisances, {28:00} il y avait 
des nuisances de bruit, de trafic, de poussière, qu’il ne fallait mieux ne pas l’implanter trop près du 
village, on s’est dit finalement c’est à mi-chemin entre le bas et le haut, les artisans c’était pas plus 
mal, et puis on a eu une demande aussi de l’extension de la carrière de Magland qui est en limite de 
commune, il faut que l’on vérifie car il y a des enjeux environnementaux, donc il y a des aspects à 
vérifier, donc on a tous été efficace. Cette petite carte localise ces 3 principaux points de 
développement de l’activité économique : l’espace de travail partagé aux Carroz, la pépinière des 
entreprises à Araches et la zone artisanale aux Racines, {29:00} autour de la station d’épuration,

Tout cela se fera, par tranche, par étape, y compris la zone artisanale, on ne va pas démarrer une 
zone artisanale de 10ha, ce n’est pas du tout le sujet, d’abord c’est une question d’investissements, 
de financements publics, et après on va voir comment cela marche, on ne va pas faire une pépinière 
d’entreprise de 2 000 m2 si on n’a que 2 entrepreneurs qui s’installent, on veut voir comment cela 
marche; après on a réfléchi à l’organisation du développement, comment on va organiser le 
développement et on a travaillé selon une hiérarchie, en fait je vous ai expliqué tout à l’heure que 
votre commune a cette particularité d’avoir 3 étages, mais dans les étages on a différents types 
d’espaces urbains, qui vont du plus petit hameau au plus gros {30:00} pôle qui est les Carroz, donc 
on s’est dit que l’idée, c’est vraiment la polarité principale, on va dire administrative etc est le chef-
lieu à Araches pour marquer cette ambition aussi bien pour développer l’activité économique mais 
aussi d’habitat permanent autour d’Araches, on trouvait que cela avait un certain sens ; Après bien 
évidemment on a 2 … polarités touristiques qui fonctionnent un peu différemment : Flaine et les 
Carroz; sur Flaine aujourd’hui le cadre administratif pour le développement c’est le dossier UTN 
{unité touristique nouvelle} qui a été accordé {31:00} en 2003 avec de mémoire 70 000 m2 de 
plancher, aujourd’hui tous ces m2 ont été construits sont vendus et vont se réaliser dans les mois qui
viennent, donc cette UTN va être caduque une fois que les m2 vont être validés et on dit que pour 
l’instant on fait une pause sur Flaine, on a atteint un certain équilibre entre le nombre de lits etc et 
que ce qui peut se faire est vraiment à la marge 

Jean Paul Constant  Je me permets juste de corriger, ce n’est pas une pause sur Flaine on arrête, 
une pause veut dire que l’on repart, aujourd’hui je parle coté Araches {32:00}  coté Magland je ne 
sais pas si on aura notre mot à dire et qu’un moment donné on va regarder l’un à coté de l’autre, en 
tout cas cela ne veut pas dire qu’il y aura 0 construction parce que dans la logique du PLU qui est 
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permis et non celui qui va s’installer la loi Montagne 2 aujourd’hui les zones constructibles 
autorisées dérivé sont ce que l’on appelle les « dents creuses », dans une réalisation qui est déjà 
existante, est encore permise, cela veut dire que dans l’absolu sur Flaine, on peut encore faire des 
choses, mais les choses que l’on fera sur Flaine ce sera quelques rares choses, c’est à dire 
qu’aujourd’hui on considère que Flaine, si je reviens un peu à la logique …. qualitatif versus 
quantitatif, on estime qu’à un moment il y a une jauge maximale qu’il ne faut plus dépasser, cela 
c’est important,  {33:00} donc sur Flaine on regardera, il n’y a plus grand chose qui se fera,

Vincent Biays sauf qu’on va en parler un peu plus loin, sauf tous les équipements qui vont 
améliorer la qualité du service, quand on parle de stopper le développement on parle du 
développement des hébergements touristiques, les très très grosses opérations qui se sont faites ces 
10 dernières années, ce temps là est achevé, aujourd’hui on est plus effectivement sur du …. on a un
gros sujet sur la mobilité on va en parler surtout sur l’amélioration du service aux clients qui 
peuvent induire complètement la création d’un bâtiment ou d’un équipement bien évidemment, tout 
cela est lié on le développe un peu plus loin, après c’est les Carroz, {34:00} les Carroz c’est un peu 
différent parce qu’il y a une multiplicité de fonctions, il y a quand même de l’habitat permanent, il y
a de l’habitat secondaire, il y a des équipements, des services publiques etc, des équipements 
touristiques, donc là on en apporte 2 ou 3 petites opérations que l’on voudrait faire, c’est pareil dans
une échéance que l’on a pas encore fixée et qui serait très modeste en travaux : opération qu’on veut
terminer au pas à l’âne qui est engagée il y a déjà un certain temps qui n’est pas fini, on veut 
l’achever, il y a toute une réflexion sur le départ de Kédeuze sur les parkings, est-ce que sur les 
parkings cela va être des parkings, est ce que cela peut devenir des zones éventuellement pour 
accueillir certains programmes très très ciblés, mais c’est pareil aux Carroz on est dans la même 
logique, on stoppe le développement de l’hébergement touristique. {35:00}  On est un peu dans la 
même logique que Flaine, on a atteint un seuil d’équilibre, sur le lit froid on va tout faire pour 
réduire, après ponctuellement des opérations très particulières, très qualitatives sur des produits 
d’hébergement marchands qu’on n’aurait pas, des produits nouveaux pourquoi pas, faire la n ième 
résidence de tourisme, la n ième ce n’est plus le sujet, et effectivement on se rend compte que dans 
les enquêtes de clientèle ce problème de surfréquentation du domaine skiable en fait se retourne 
contre nous, et cela on le voit dans toutes les grandes stations, Jean-Paul tout à l’heure parlait des 
stations de Tarantaise, il y a des endroits où c’est devenu…..; allez à la Tête de Sobir au mois de 
février, vous y allez une fois vous n’avez pas envie d’y retourner, donc quand on parlait 
d’expériences clients c’est aussi que le ski soit un peu plus libre, qu’il n’y ait pas trop de monde sur 
les pistes et on va voir qu’il y a des problèmes de modernisation et  de restructuration du 
domaine skiable; vous  avez compris, le développement de l’habitat permanent cela va être dans 
les dents creuses principalement à Araches, dans les stations on va dire que la messe est dite, à 
quelques rares exceptions près avec des équipements d’accompagnement et dans les hameaux on 
reste dans les enveloppes ouvertes,Il n’y a pas d’extension dans les hameaux, on va boucher les 
fameuses dents creuses dont parlait le maire tout à l’heure, les dents creuses ce n’est pas un terme 
de dentiste, c’est un terme d’urbaniste, c’est quand on a une parcelle qui n’est pas construite qui est 
entourée de parcelles qui elles sont construites, {37:00} donc on termine de remplir les trous; donc 
on retrouve cette volonté, on la remise sur ce plan, on voit que ces points de développement dont 
ces taches de couleurs sont extrêmement limitées sachant qu’il y en a deux, les taches jaunes c’est 
pour de l’activité économique donc la zone artisanale est la zone tertiaire, on est sur de l’activité 
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économique; effectivement le maire me souffle de dire un mot de la continuité et de la discontinuité 
de l’urbanisation, donc la loi montagne, qui a été réalisée en 2016 si je ne dis pas de bétise, pose un 
principe, c’est qu’en montagne on a une obligation de faire  l’urbanisation en continuités des 
hameaux, des villages, et des bourgs existants, {38:00} et quand on dit en continuité c’est en 
continuité immédiate, si par exemple il y a une route qui sépare et que de l’autre coté de la route ce 
n’est pas construit même si d’un coté de la route c’est construit et de l’autre coté de la route ce n’est
pas construit, cela peut être un chemin, cela peut même être un ruisseau, quand il y a rupture 
géographique la loi considère que de l’autre coté dans  les espaces qui sont vierges on est en 
discontinuité donc on n’a pas le droit d’urbaniser, et quand on parle de continuité, si on a une 
maison qui vient s’agréger contre le village elle doit être à 30 ou 40 m de distance donc c’est près, 
on est vraiment proche, c’est la règle générale : obligation de construire en continuité, il y a une 
exception, si vous faites un restaurant d’altitude il n’est pas en continuité du tout, ou si vous faites 
{39:00} un équipement très spécifique qui doit être en discontinuité, il faut passer par une démarche
dérogatoire : il faut monter un dossier de demande de dérogation à …. qui peut être accordée ou 
non. C’est vrai pour beaucoup de choses...

Jean Paul Constant {40:00} Dans le PLU précédent, vous avez vu qu’il y a un certain nombre de 
zones qui étaient fléchées, aujourd’hui je pense à Vernant, je pense aux Grands Vans, je pense à 
Cupoire, je pense à la tête des Saix, il faut savoir savoir qu’aujourd’hui même si ces projets avaient 
été fléchés, étaient déjà discutés au moment où le PADD était établi en 2018, aujourd’hui il y aura 
un tour de vis supplémentaire de la part des Services de l’État, c’est à dire que c’est tout à fait clair 
aujourd’hui on ne sait même pas si on aura la possibilité de faire un nouveau PADD pour le 
domaine, les Services de l’État nous ont demandé clairement, même si aujourd’hui les PLU ne sont 
pas intercommunaux, ils nous ont demandé de montrer la copie d’aménagement des futurs 
restaurants d’altitude sur l’ensemble du Grand Massif {41:00} pour vérifier la cohérence, donc on 
va faire ce travail et là où il y avait 5 ou 6 restaurants d’altitude prévus il y a 3 ou 4 ans en arrière, si
il y en a 1 ou 2 au final ce sera bien parce que là, maintenant que l’on a la volonté, dès lors qu’en 
raison des périmètres de captage, là il faut oublier, quoi, on ne discute même pas avec les Services 
de l’Etat …… entendre, ce qui est anthologique de vous à moi;

Vincent Biays Oui puisque effectivement l’esprit de la loi c’est d’éviter qu’il y ait des villages 
construits partout, chacun venait avec son projet, puisque tout le monde a envie de construire dans 
la nature tranquille, sauf que ce n’est plus possible, alors je vais passer un peu vite sur des 
consommations d’espace, on s’oriente vers un PLU qui serait {42:00} très sobre, on parle de 6 ha 
d’extension urbaine, ce qu’il faut bien voir c’est que tant que l’on est dans les enveloppes urbaines 
dans des espaces qui sont déjà bâtis là on n’est pas contraints, en gros je peux construire en gros ce 
que je veux, là au départ il faut être vigilant c’est quand on parle d’extension, je sors de la partie 
urbanisée; on est à peu près pour 6 ha, 3ha pour l’habitation et 3 ha pour l’économie, c’est un ordre 
d’idée, ce sont des chiffres qui vont évoluer quand on va rentrer dans le détail des choses, mais c’est
un ordre d’idées.

Jean Paul Constant  je vais compléter le propos de Vincent, parmi les espaces potentiellement 
urbanisables, {43:00} il faut savoir qu’il faut donner un autre chiffre en parallèle de ces deux là, 
c’est que par rapport à la loi Montagne 2 et la discontinuité de l’urbanisation, des discussions vont 
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encore se faire avec l’Etat… parce que il y a des zones qui vont être un peu discutables et discutées 
mais d’ores et déjà on sait qu’il va y avoir à peu près 50 ha de déclassés, c’est assez conséquent, il y
a 50 ha à peu près, quelle est la fourchette aujourd’hui entre 50-60-70 on ne sait pas, parce que là il 
va falloir rentrer dans le détail le zonage du PLU et après rentrer en phase d’instructions avec les 
Services de l’État, on ne connait pas véritablement ce chiffre, mais je peux d’ores et déjà vous dire 
qu’il y aura au minimum 50 ha qui vont être reclassés en zone naturelle {44:00} ou agricole. Là, 
c’est sûr et certain, on peut l’annoncer de facto, ce n’est pas la peine d’attendre toute la procédure 
d’instruction etc cela va être cassant, c’est sûr.

Vincent Biays Effectivement il faut être très clairs, mais cela correspond aussi à un projet, sur 
lequel les élus ont travaillé, ……ce qu’ont réalisé les élus, en fait, cela peut se retourner contre 
nous, donc aujourd’hui effectivement le PLU sur lequel on s’oriente, grosso modo les espaces qui 
sont déjà urbanisés et puis après rares exceptions on va sortir un truc extra muros, si je puis dire, 
pour des projets très précis très ponctuels qu’on n’arrive pas à localiser ailleurs. C’est ce qui se 
passe dans les communes voisines, ce n’est pas propre à la commune. {45:00} 

Alors le deuxième sujet c’est sur l’amélioration de l’expérience client, qu’évoquait le maire tout à 
l’heure, donc comment on le traduit, on a différentes orientations, je ne vais pas redévelopper ce 
qu’on vient de dire, on considère que l’offre d’hébergement est arrivée à maturité, aujourd’hui on va
être à peu près au bout du raisonnement, par contre on a une vrai problématique de rénovation du 
parc de logements plus ancien, sur lequel la commune s’est attelée déjà sous l’ancien mandat parce 
qu’il y avait des démarches qui avaient été engagées et qu’il va falloir effectivement poursuivre.  
{NDLR : il s’agit du funiflaine qui est un projet aberrant}; {46:00} Le deuxième sujet c’est la 
diversification de l’offre de loisirs et là effectivement on est dans une programmation assez vaste 
assez diversifiée, puisque cela concerne aussi bien le domaine skiable que d’autres activités. En 
terme de Domaine Skiable il y a l’objectif d’atteindre un taux de couverture de plus de 70% qui est 
la moyenne de nos voisins suisses et autrichiens, ils en sont à ce stade, c’est de développer aussi une
polyvalence saisonnière du Domaine Skiable,, avec le développement du VTT l’été, des tyroliennes 
des via ferrata, pour que les remontées mécaniques puissent avoir une utilisation un peu plus 
longue, il y a une réflexion sur la création d’une piste cyclable aussi Vélo-Route entre Vernant et la 
Tête des Saix, l’idée serait de faire l’itinéraire cyclable le plus haut en Savoie accessible à vélo 

{47:00} je ne vais pas vous faire toute la liste, c’est une liste à la Prévert, de lacs, de via ferrata, il y 
a un point qui est relativement important, c’est la réduction du golf de Flaine aujourd’hui le golf a 
18 trous dont l’idée est de le passer à 9 trous, pour différentes raisons :des raisons économiques et la
réorganisation  du col de Pierre Carrée avec l’arrivée du Funiflaine {NDLR : nous on appelle cela 
la destruction d’un espace touristique, sachant qu’on démantèle aussi l’espace nordique de 
Flaine, tout à fait indispensable à long terme au plan touristique, alors qu’il faudrait 
l’agrandir} . Dans les produits structurants aussi il faut aussi parler de ce qui est important , c’est la
création d’un nouveau centre culturel qui soit digne de ce nom, digne de la commune avec un 
équipement qui aurait une capacité d’accueil d’environ {48:00} 200 personnes, c’est  l’idée sur 
laquelle on travaille, le site n’est pas arrêté, il y a différents sites, différentes options, qui sont 
«propos dans le public :  à la Pierre à Laya ». L’objectif est d’abord de compléter les services 
touristiques, on voit bien qu’il y a certains services touristiques qui sont un peu déficients en terme 
d’accueil, par exemple l’école de ski au départ de la Kedeuze est logée dans des bâtiments 
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provisoires, des Algeco, l’idée c’est un bâtiment pour accueillir l’école de ski et le jardin des neiges,
il y a toute une reflextion {49:00} aussi au niveau du Col de Pierre Carrée, ce qu’on appelle 
l’Arbaron au dessus du hangar du Golf sur la butte où on va avoir la gare intermédiaire qui 
monte de Magland et qui va redescendre sur Flaine, dans tout cet espace là, bien évidemment 
il n’ya aucun projet d’hébergement, col de Pierre Carrée il n’y a pas d’hébergement, à une 
époque on avait parlé de Club-Med ou je ne sais pas quoi... ce n’est pas du tout le sujet. Nous 
la seule réflexion que l’on va avoir en accompagnement de cette gare du Funiflaine, ce sont 
des équipements d’accueil et de services, peut-être un restaurant d’altitude, peut-être une salle
hors sac, peut-être tous les équipements pour contribuer à {50:00} la mise en valeur de 
l’espace nordique, du golf etc, l’idée est de détruire ce hangar du golf qui n’est pas très 
heureux, on va avoir un site qui va être amélioré parce que la ligne électrique va être enterrée,
etc, on a encore ce hangar qui est plutôt une verrue, donc l’idée c’est de le casser et de 
reconstruire un bâtiment, on est dans l’idée de reconstruire un bâtiment unique qui 
regrouperait tous les services  et équipements dont on a besoin, on voudrait le rapprocher un 
peu du Funiflaine et des « Portes du Grand Massif ». Entre ces bâtiments et l’arrivée, l’idée 
c’est de valoriser un aspect paysager, agricole, touristique, le site de Pierre Carrée, de 
nettoyer. {51:00} Alors effectivement, dans tout cela, on a beaucoup parlé du Funiflaine, ce 
n’est pas la commune qui est le maître d’ouvrage, la commune est associée à cette démarche, 
c’est une démarche qui implique un tas d’opérateurs publics et privés. Le Funiflaine c’est 
départ Magland, Pierre Carrée, arrivée Flaine.

il y a un deuxième sujet sur lequel la commune travaille c’est l’amélioration de la liaison entre
les Carroz et Flaine, pour beaucoup de raisons, d’abord parce que l’enneigement, dans le 
futur, on pense qu’il sera plutôt à Flaine qu’en bas etc, l’idée de cet équipement, c’est de 
limiter {52:00} le plus possible les voitures, il y a une deuxième réflexion pour un deuxière 
appareil structurant qui partirait du centre des Carroz qui irait aux Molliets et qui viendrait 
rejoindre  le Funiflaine à Pierre Carrée, cette liaison, l’idée de relier tous ces pôles, les pôles 
les plus importants, Magland la gare, les Carroz, Flaine que l’on puisse communiquer entre 
ces différents lieux autrement qu’en voiture, on sait qu’il y a des endroits, des stations, 
notamment dans le Valais, Saas Fee et Zermatt, qui ont fait le choix il y a très longtemps de ne
plus avoir de voitures en station, d’arrêter les voitures dans la vallée et on monte avec des 
appareils en altitude, et sur place on se déplace autrement avec des navettes etc. Je ne dis pas 
que l’on va faire {53:00} le Zermat bis dans la station, l’idée c’est de limiter les voitures. Alors 
effectivement,  le Funiflaine est plus avancé évidemment, la liaison Carroz-Pierre Carrée est 
pour l’instant au stade de concept, mais du coup cela suggère beaucoup de réflexions , 
notamment sur le secteur des Molliets qui deviendrait un pôle important, et comme 
l’expliquait Jean-Paul tout à l’heure, ce sont des réflexions qui n’auront lieu qu’au niveau du 
Massif entre toutes les communes. On a eu une réunion cet hiver entre 4 mairies, il y avait 
Magland, Morillon Samoëns et il y avait Araches, on leur a présenté le PADD pour que l’on ait
un travail entre toutes les communes limitrophes, pour que cela fonctionne bien, cela ne 
concerne pas que Araches, {54:00} 

Donc cette question des mobilités est vraiment essentielle, on vient de parler des mobilités par 
rapport à la vallée, entre les stations, aujourd’hui il y a une claire attente des gens, pour 
pouvoir quand ils sont en vacances, oublier leur mobilier urbain pouvoir se déplacer avec les 
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modes doux, c’est vraiment un mouvement de fond, beaucoup de stations ont réfléchi à cette 
question, le stationnement à l’intérieur de la station, à intérieur avec les navettes écologiques 
etc, c’est vrai qu’il y a un gros travail aussi {55:00} sur Flaine, à Flaine si on arrive à 
supprimer une partie des voitures parce que les gens viendront autrement, comment on peut 
améliorer le service à l’intérieur de la station, est-ce qu’il faut supprimer certains parkings 
parce que on en aura plus besoin, il y a toute cette réflexion, et puis effectivement on sait 
quand même qu’on ne supprimera pas toutes les voitures parce que c’est  un rêve que l’on 
atteindra pas, comment on peut améliorer tout cela? Déjà au niveau des Carroz il y a toute 
une réflexion pour améliorer les espaces publics du centre ville, comment on peut améliorer, et
l’idée c’est effectivement de libérer une partie du centre-ville par la création {56:00} d’un 
barreau routier qui permet de desservir les Carroz Ouest, c’est un peu le serpent de mer, cela 
fait déjà 30 ans qu’on en parle, mais c’est certainement une option qui permet de limiter le 
trafic de transit et puis c’est d’avoir un maximum de parkings à l’entrée de la ville pour qu’on
puisse par un système de navettes cadencé, des petites navettes électriques, comme à Zermatt, 
qui tournent en permanence dans toute la station, entre les lieux de parking, les lieux de 
résidence  etc, et puis pour éviter toute cette circulation un peu compliquée au niveau de la 
place de l’Ambiance, l’idée est d’avoir un barreau routier qui passera derrière la chapelle, il y 
des études qui démarrent  pour voir si techniquement c’est faisable {57:00} sur un terrain qui 
appartient pour partie à la commune. Et puis le projet de téléporté, je l’ai localisé ici mais en 
fait il y a plusieurs hypothèses qui sont travaillées, l’idée c’est de dire que depuis le tout centre
ville on peut avoir accès aussi plus facilement. On a également l’idée de travailler sur des 
mobilités douces, l’idée c’est d’avoir des chemins accessibles aux personnes à mobilité réduite,
aux vélos en toute sécurité, la maman avec la poussette, pour tous les gens qui se déplacent 
autrement qu’en voiture, l’idée c’est d’avoir une colonne vertébrale entre La Frasse et les 
Carroz, la plupart des chemins existent, il faut les améliorer pour les rendre carrossables … et
puis aussi l’idée de le faire sur les communaux, {58:00} cela fait partie de toutes les réflexions 
dont le maire parle. Gros sujet sur la mobilité car on se rend compte qu’aujourd’hui c’est un 
des points faibles de la commune et on veut améliorer ce point, après un travail sur la 
superstructure je ne vais pas y revenir on en a pas mal parlé, c’est garantir ce cadre 
architectural, et puis le dernier point c’est sur toutes les problématiques environnementales qui vont 
impacter de façon transversale depuis ce qu’on a vu jusqu’à présent, avec différents thèmes qu’on 
veut travailler, donc effectivement la protection de tous les espaces paysagés remarquables , 
{59:00} de tous les espaces naturels et les corridors écologiques remarquables, on travaille avec un 
nouveau bureau d’études qui nous a fait un travail très en finesse et qui nous a permis de 
hiérarchiser les enjeux environnementaux de ces tracés, on va aussi travailler sur la question de la 
maîtrise de l’internalisation voire de la désinternalisation de certains endroits et de la lutte contre les
ilots de chaleur, je vous dis cela aujourd’hui, ce n’est pas le meilleur jour pour parler de cela, mais 
rappelez-vous nous avons eu quelques étés ces dernières années où c’était un peu compliqué, donc 
quand on parle d’ilots de chaleur c’est quoi, il s’agit très clairement d’urbanisme, cela veut dire 
qu’on peut mettre des règles qui imposent un certain pourcentage d’espaces verts dans les zones 
urbanisées.

{60:00} C’est ce que disait Jean Paul tout à l’heure, on ne veut pas surdensifier c’est clair … mais 
au titre environnemental, on va peut être dire dans le PLU  il y en a 20, 30,40 % je ne sais pas, de la 
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surface dans les zones urbaines où on va conserver un espace vert, pour le bien-être de tout le 
monde et pour ce fameux maintien de végétation qui permet de diminuer les points de surchauffe 
qui sont de plus en plus fréquents, donc là c’est la carte environnementale, c’est un travail qu’a fait 
le bureau de l’environnement avec tous les principaux secteurs où il y a de gros enjeux 
environnementaux, alors c’est le quartier…, le document environnemental fait 100 pages, si il y a 
des gens que cela intéresse …. voilà, l’agriculture on en a beaucoup parlé on ne peut pas revenir là 
dessus, effectivement on va protéger toutes ces terres ce qui nous parait important pour 
l’agriculture, on va favoriser le développement de l’agriculture et l’installation de l’agriculteur, et 
puis dernier thème sur un territoire décarbonné, on a des actions extrèmement concrètes, par 
exemple installer une usine de méthanisation biogaz à coté de l’usine de traitement des eaux usées, 
c’est de la fermentation, vous connaissez le principe, on fait fermenter des matières organiques qui 
développent du gaz que l’on peut réinjecter dans le biogaz, c’est un projet qui est porté par l’interco,
la station d’épuration {des eaux usées} dégage des boues, des résidus, que l’on peut faire fermenter 
et cela produit du biogaz. Donc il y a un projet d’équipement de centrale {hydroélectrique} sur un 
des torrent de la commune, on a une réflexion sur l’utilisation de la biomasse.

{62:00} La biomasse c’est tout ce qui est végétal et puis il y a aussi un projet de développement du 
solaire thermique pour alimenter le réseau de chaleur de Flaine. Ce sont des panneaux solaires qui 
produisent de l’eau chaude, pas ceux qui produisent de l’électricité mais ceux qui produisent de 
l’eau chaude. Et puis le PLU va fixer des objectifs en matière de performance énergétique des 
constructions, notamment des constructions neuves, et là dans les premiers échanges que l’on a eu 
les élus veulent fixer la barre très haut, et puis en accompagnement c’est toute une stratégie sur la 
réhabilitation thermique du parc immobilier ancien. C’est un peu plus compliqué, souvent c’est une 
copropriété, il y a des gens, cela se fait en ville, il y a beaucoup d’aides financières notamment avec 
le plan de relance, il y a des opportunités, j’ai entendu dire que sur certaines copropriétés ils 
arrivaient à plus de 50% de subventions, je ne suis pas spécialiste mais cela commence à faire 
beaucoup, voilà j’en ai terminé, on a fait une petite carte de synthèse qui reprend tous ces objectifs : 
la ….. des espaces agricoles, paysagers, les domaines skiables, les liaisons etc, maintenant on va 
passer aux questions. 
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