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Commentaires sur le PADD (Plan d’Aménagement 
et de Développement Durable) validé le 20/07/2021.

Ce plan est le prélude au PLU définissant le statut de chaque parcelle, qui doit être 
élabodé début 2022 et donner lieu à une enquête publique.
Des présentations plus détaillées sont prévues cet automne, ainsi que des ateliers 
concernant les zones des Communaux et de Pierre Carrée.

Nous avons suivi avec beaucoup d’intérêt la présentation de la politique communale 
exprimée lors de la réunion PADD du 15 juillet, et nous répondons par ce document 
au souhait exprimé lors de cette réunion d’avoir des retours sur le plan proposé, 
validé le 20 juillet en conseil municipal.
.
Nous sommes très sensibles aux principaux objectifs exprimés, et voici notre vision 
sur leur application.

·I-Conserver la population permanente.
Nous y voyons un lien étroit avec la mobilité par câble, qui est importante pour la 
population permanente, mais pour laquelle le Funiflaine n’est pas une réponse.

Station de Flaine, vous constatez comme nous que la station est à saturation au 
niveau du ski alpin durant environ la moitié de la saison d’hiver, et on ne pourra 
guère augmenter la clientèle.
Le Funiflaine a un temps de trajet vers la vallée plutôt long pour la mobilité au 
quotidien (bien qu’il apporte une amélioration par rapport aux transports scolaires 
vers la vallée), il ne va pas à la gare SNCF de Magland où se trouvent les autres 
mobilités, et n'est pas ouvert toute l'année. De plus, nous avons peine à croire que 
les Léman Express s’arrêteront à la halte TGV en plus de la gare principale, ce qui 
peut compliquer les correspondances avec le Léman Express.
Son apport aux permanents sera limité.

Station des Carroz, un ascenseur valléen entre Magland (gare SNCF) et les Carroz
est un besoin majeur, pour bénéficier des services de la vallée en quelques minutes 
de trajet. Cela intéresse ceux qui n’ont pas de voiture comme les collégiens et 
lycéens, ou les personnes qui veulent travailler dans la vallée. Ils utiliseraient les 
mobilités de la vallée (transports en commun, covoiturage, deux roues). Ce serait un
élément important pour continuer à habiter aux Carroz. Or ce n’est même pas 
envisagé à l’horizon de 20 ans.
Nous présentons en annexe un projet avec un trajet en 3 minutes, relié au projet de 
Télécabine vers Pierre Carrée.

Bien entendu, dans les deux cas, l’accès au logement est un élément majeur.
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·II-Situation de Pierre Carrée
Dans le projet Funiflaine présenté, avec les aménagements connexes et les pistes 
de ski alpin, l’espace nordique de Pierre Carrée et le golf sont largement amputés. 
Cette implantation se fait en zone non artificialisée ce qui est contraire à l’objectif 
affiché de protection des espaces naturels : ne construire que dans des zones déjà 
artificialisées.
De plus, et c’est un comble, cette artificialisation en projet se trouve à proximité 
immédiate d’une zone humide classée Nh. Elle en changera l’alimentation en eau, 
ce qui peut la modifier profondément.
Nous invitons les lecteurs à prendre conscience du sujet traité dans le projet 
CIMaE : projet de recherche pour protéger les zones humides d’altitude.
Lors d’une enquête publique sur cette même zone en août 2018, nous avions fourni 
le témoignage du président de l’ACCRA (Association des chasseurs d’Arâches) sur 
la richesse de la faune de cette zone.

Nous sommes donc totalement opposés aux implantations projetées sur l’espace 
nordique et le golf de Pierre Carrée. 
L’espace nordique de Pierre Carrée est la seule opportunité de pratiquer les activités
nordiques sur le Grand Massif dans de bonnes conditions pour encore plusieurs 
dizaines d’années en raison d’un enneigement exceptionnel. Le bon sens 
encouragerait à étendre cet espace !

L’espace nordique
Les activités nordiques ne sont pas porteuses d’un chiffre d’affaire significatif pour 
les remontées mécaniques mais le sont pour les stations. De plus, ces activités sont 
importantes pour les familles (tous les membres d’une même famille ne font pas du 
ski alpin), et elles perdureront plus longtemps que le ski alpin car elles nécessitent 
moins de neige. Ce choix de la mairie est à l’opposé des intentions exprimées lors 
de la réunion PADD sur la diversification des activités économiques, en particulier de
s’éloigner du tout ski alpin. Enfin, la demande pour les activités nordiques existe, 
comme l’a montré la saison d’hiver 2020/2021 qui a vu venir des familles heureuses 
de séjourner à Flaine, avec 100 % des remontées mécaniques fermées. On peut 
aussi citer l’exemple des stations du Haut-Jura, pionnières des activités nordiques et
qui ont bénéficié d’une fréquentation record l’hiver dernier.

Le Golf
Nous ne comprenons pas comment, dans le chapitre sur la diversification de l’offre 
de loisirs, on puisse se donner pour objectif de réduire le golf existant de 18 trous à 
9 trous au profit du ski alpin.

Il est l’exemple de diversification qui permet à une station de ski de prendre le virage
de la fréquentation 4 saisons, avec la saison d’automne et aussi le printemps. C’était
d’ailleurs le fondement du projet de golf aux Carroz. 
D’une part, il n’y a pas eu depuis longtemps d’effort de commercialisation (forfaits 
logement-golf, par exemple). D’autre part, on découvre que les voiturettes 
électriques, apparues cette année, répondent à une attente majeure de la clientèle : 
le parcours devient accessible à tous, même à ceux qui ne veulent ou ne peuvent 
pas affronter ses dénivelés. La proximité d’un Funiflaine sur un parking du col 
amènerait des clients supplémentaires.
Le golf de Flaine - Les Carroz (et non pas de Flaine seulement, comme indiqué dans
le PADD) est exceptionnel par sa nature et son panorama. Il a un avenir et son 
intégrité doit être préservée.
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Projet d’extension du Domaine Skiable
Pour les raisons ci-dessus, nous sommes opposés à l’extension du Domaine Skiable
entre Pierre Carrée et les Molliets via Vernant.
Nous pensons que c’est une vision dépassée. Il est indispensable de développer à 
Flaine des activités hors Ski Alpin, alors que cette extension du domaine skiable 
détruit au contraire de façon significative des activités hors Ski Alpin.

·III Mobilité lourde dans la commune
La mobilité est prévue autour du Funiflaine, qui, pour nous, cumule les erreurs 
d’objectifs. Un système de transport doit s'adapter aux besoins et non l'inverse.
Le projet de Télécabine entre Les Carroz et le Pierre Carrée (hors Funiflaine) 
apporte une amélioration pour les clients des Carroz (sauf l’amputation de la zone 
nordique et du golf), et pour les habitants permanents l’apport est limité à ceux qui 
travaillent à Flaine.
Le Funiflaine et le Télécabine annoncé par la commune d’Arâches, avec les 
aménagements locaux, vont sans doute coûter plus de 120 M€ Hors Taxes, un coût 
astronomique par rapport au service rendu.

Notre vision de la mobilité dans la commune est la suivante :
- un transport lourd (Ascenseur Valléen) assure la liaison entre la vallée et la station 
des Carroz  Rien n’est prévu.
- les skieurs qui veulent skier sur le Domaine Skiable des Carroz ou sur le versant 
du Giffre vont à une gare aux Molliets, en voie de devenir un véritable hub de 
transport.
- les skieurs qui veulent skier à Flaine continuent jusqu’à la gare de Flaine
- une gare éventuelle à Pierre Carrée ne serait là que pour des activités hors ski 
alpin, et devrait être située sur un parking en bord de route.
Les seuls hubs seraient au centre des Carroz et aux Molliets/

·IV-Flaine
Gestion des lits touristiques
L'arrêt de construction des lits touristiques est une bonne décision. Nous espérons 
que les nombreux lits en construction ne se transformeront pas en désastre 
économique.

Le PADD affiche une volonté de limiter le nombre de skieurs sur les pistes, au titre 
de la gestion de l'expérience client. Nous le demandons depuis plusieurs années, 
mais nous souhaitons, pour préserver l'activité de la station, que cette limitation du 
nombre de skieurs se fasse en donnant la priorité aux clients hébergés sur place 
(nous entendons par là sur les deux communes de Arâches et Magland).

Pérennisation de l’habitat permanent à Flaine
Lors de la réunion, nous n'avons pas entendu de plan pour pérenniser l’habitat 
permanent à Flaine. Ce problème se pose différemment de celui de la station des 
Carroz. La fibre optique ne résoudra pas tous les problèmes. On peut craindre la 
disparition de l’école de Flaine et à terme celle des habitants à l’année. Avec une 
remontée acheminant les skieurs directement depuis la vallée et les skieurs venant 
du Grand Massif, Flaine ne serait plus alors qu’une usine à ski sans âme. On peut 
s'interroger sur la politique de la commune qui tend à faire de Flaine une usine à ski. 
Flaine est un village avec son originalité, on ne pourra fidéliser la clientèle que si elle
ressent la vraie chaleur de ce village. La commune y gagnera.
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La réponse de Mr le Maire d’Arâches à une question sur l’avenir de Flaine (coté 
Arâches) durant le conseil municipal du 20 juillet se voulait rassurante, mais elle 
n'est pas inscrite actuellement dans les projets.
Pour nous, cela implique que certains investissements 4 saisons de la commune 
soient réalisés à Flaine, pour une meilleure activité hors des saisons d'hiver et d'été.

·V-Autres remarques
Projet de vélo-route
Le projet de Vélo-Route de la Tête des Saix à Vernant nous pose deux types de 
problèmes :
-D’une part, pour être utilisable par des vélos de route, le chemin devra être 
artificialisé (bitume, enrobé), ce qui ne va pas dans le sens de la transition 
écologique des activités touristiques de montagne, Le plan Avenir Montagnes du 
gouvernement propose de subventionner la restauration des sentiers de montagne. 
Nous pensons que le Grand Massif, et donc Flaine, pourrait en bénéficier.
-D’autre part, la marche à pied sur le chemin existant (qui est une piste de ski en 
hiver) n’est pas de tout repos en raison du nombre de VTT qui l’empruntent.

Autonomie énergétique
La centrale hydroélectrique en étude qui est mentionnée concerne probablement le 
torrent de l’Epine qui pourrait alors être canalisé jusqu’à Magland sur un dénivelé de 
l’ordre de 1000m (peut-être restreint à la commune d’Arâches). Nous ne 
connaissons pas les données techniques et économiques du projet, mais il nous 
paraît important de préserver l’environnement du GR 96, qui mérite un rôle 
touristique important pour les activités de moyenne montagne durant la plus grande 
partie de l’année, surtout avec une remontée mécanique assurant un chemin de 
retour.
En revanche, au plan énergétique, nous adhérons tout à fait aux objectifs de 
récupération de la biomasse et de la méthanisation des déchets végétaux.

·VI-Conclusion
Nous sommes opposés au projet Funiflaine actuel (voir le document associé), et 
considérons que le PADD ne répond pas correctement à la problématique du 
développement harmonieux de la station de Flaine. Nous regrettons cette situation 
qui n’est pas dans l’intérêt de la commune et de ses habitants.

Document associé
Projet d’ascenseur valléen entre la gare de Magland-SNCF et le centre des Carroz 
en continuité avec le projet de télécabine Les Carroz-Pierre Carrée.
On est alors très proches du projet Funflaine de mars 2013, la gare de Magland 
n’est pas en zone inondable et la gare des Carroz est plus centrale pour jouer un 
rôle de hub de transport.
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