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Evolution de la station - 23/02/2012
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PHASES DE DEVELOPPEMENT DE LA 
STATION DE FLAINE

1967-1989 - ère BOISSONNAS, créateur et mécène de la station.

1989-2000 - ère DUMESNIL / CREDIT LYONNAIS. La station est gérée 
par des banques, jusqu’au retrait du CREDIT LYONNAIS.

La station est pratiquement à l’abandon pendant 12 ans, avec des 
problèmes financiers (faible retour des taxes) et de 
gouvernance (pouvoir du SIF).

2002- et après : ère de la maturité. Le fonctionnement de Flaine 
devient plus autonome et retrouve une dynamique et ses projets.

ARACHES et MAGLAND délèguent un certain pouvoir, et rétrocèdent le 
montant des taxes locales.

L’extension de la station (UTN 2003 et 2009) apporte une capacité 
financière permettant à la station de se développer.

Les investissements sont significatifs et visibles.
2012...Nouveau statut : Intercommunalité, finances locales ???
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LA COLLECTIVITE - REALISE

- Station d’épuration (2008), payée très cher
 (subventions utilisées par Araches),
- Nouveau château d’eau à Pierre Carrée (2010),

- Voirie améliorée (2010) :
. trottoir de desserte MONTSOLEIL
. rond-point d’accès au Hameau Scandinave 

- Rénovation de l’Office du Tourisme (2010).
- Logement des saisonniers : Etoile Polaire (2010)
- Logement des employés à l'année : situation de la Grande 
Ourse en voie de règlement avec Halpades pour 2013.
- Nouvelle signalétique routière

- TNT diffusée en Fibre Optique fin 2011

Cela a coûté 
cher, mais c'est 
bien que cela 
soit fait.
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LA COLLECTIVITE - PROJETS 1

Problème de la fiabilité des ascenseurs :
.ascenseur n°1 : grande révision, fiabilisation.
.ascenseur n°2 : rénovation, fiabilisation, et arrivée 

FORUM au niveau de la voirie.
Projet unique avec éléments identiques pour réduire le 
coût, évalué à 3 M€.

DSF est associé en tant qu'expert technique et participe 
au financement.

Nous soulignons l'urgence de ce projet, en raison de 
l'impact majeur sur le fonctionnement de la station. 
Rénovation possible en 2012, si le budget est approuvé.
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LA COLLECTIVITE - PROJETS 2
Parkings Plusieurs aspects

- parkings couverts
. il y a des demandes, mais personne ne veut payer 

(parkings vides)
. investissement lourd pour le projet sur le P2 (15 000 € à 

20 000 € / place)

. il faut d'abord exploiter les places existantes (prix du 
garage inclus dans la location ou l'achat ?)

- nombre de places de parking
. le nombre de places ne suit pas le nombre de lits.

- places réservées pour les actifs
. peu protégées, fréquemment squattées. Amendes moins 

chères que le parking. Problèmes pour ceux qui travaillent.
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LA COLLECTIVITE - PROJETS 3

Voirie de Flaine Forêt 

- cheminement Piétons / Skieurs avec séparation en dur. Fixe 
les règles de cohabitation entre usagers, en réduisant la place 
de l'automobile.
- rond point à l'entrée de Flaine Forêt
- chalet d'accueil à l'entrée de Flaine Forêt
Réalisation étalée sur plusieurs années (à partir de 2012 ?)
Entretien des oeuvres d'art (Picasso, Vasarely)

Entretien des immeubles du SIF

Panneaux d'Information des vacanciers ?

Services associés à la Fibre Optique (Très Haut Débit ?)
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DOMAINE SKIABLE - Réalisé 2008-2010

Transformation spectaculaire du Domaine Skiable 
depuis quelques années :

- Rénovation TC Aup de Véran en 2008/2009
- Nouveau domaine ouvert avec le TS des Gérats 

en 2008 (on espère bientôt le TS de la Forêt).
- Travaux de pistes,
- Neige de culture,
- Transformation du départ de ski de FLAINE-

FORET (tapis roulant, piste SATAN vers le DMC)
- Maintenance accrue des remontées mécaniques,
- Rénovation du DMC,
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DOMAINE SKIABLE - 2011

- Nouveau TS Désert Blanc, performant, confortable, et 
peu sensible au vent (avec nombreuses innovations),

- Démontage des TK Balachat, début de reprofilage de 
cette partie du domaine

- Problème du Télécabine Aup de Véran en cours de 
résolution.

Grande réactivité de DSF sur l'enneigement ou les 
incidents.

Projets Attendus :
- rénovation de Diamant Noir
- meilleure utilisation du domaine d'Aujon
- accès au TS des Gérats depuis Flaine Forêt.
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IMMOBILIER - Existant

Le nombre lits est passé de 9000 à 12000 (objectif 
14000)- supplément de taxes au SIF en 2010, mais 
seulement en 2013 pour les résidences de 2010.

- MONTSOLEIL Terrasses d'EOS (2008)
- PLEIADES (2008)
- REFUGE DU GOLF (2010)
- TERRASSES DE VERET (2010)
- ETOILE POLAIRE (2010) Tour Des Saisonniers 
- CENTAURE (PISCINE, 2012)

Bulle immobilière au moment de la crise financière, 
peut-être pas totalement résorbée.
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IMMOBILIER – Projets en attente 

- TERMINAL NEIGE : permis délivré, recours (2013 ?)
- Extensions de MONTSOLEIL : Terrasses d'Hélios et 

Neiges d'Orion – commercialisation en cours.
- Flaine Forêt EST – projet en évolution
- Belambra (phase de préétude)

Les constructions nouvelles et à venir sont aux 3/4 
des résidences de tourisme, donc apportant une 
clientèle accrue pour la station.
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Projet de Flaine Forêt EST

Projet 2009, en cours de modification avec un 3ème 
promoteur.
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Projet de Flaine Forêt EST

Futur emplacement de l'immeuble à 12h. Il va 
falloir s'organiser autrement.
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FONCTIONNEMENT DE FLAINE

Augmentation de fréquentation été et hiver.
Efforts pour adapter l'offre :
   - à la demande des clients,

. activités hors ski alpin et non skieurs, 

. garderie, animations.
   - au nombre accru de clients.

On note une ouverture plus longue l'été.
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ROLE DE L’ASSOCIATION

Nous sommes toujours attentifs à la maintenance de la 
station. Le SIF a accru ses prestations mais cela devient 
aussi le problème des copropriétés qui ont bien du mal à 
réaliser des travaux d’entretien ou de réhabilitation 
(galerie marchande de Flaine Forum, façades des 
immeubles historiques...).

Nous attachons aussi beaucoup d’importance au confort 
d’utilisation de la station (garderie, parking...) et au 
développement des activités hors ski alpin. Nous 
travaillons à faire avancer les projets.

Volonté d’assurer un développement qualitatif de celle-ci, 
le lobbying actif auprès du SIF, de DSF etc.
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