
1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cher Copropriétaires, 

 

omme certains le savent déjà, et comme vous pouvez le voir et le lire en Annexe – 
Document « Domaine - Hors-Série sur les grands projets pour Les Carroz » – de nouvelles 
réjouissances nous attendent pour l'année prochaine : le projet de construction 

d'immeubles sur le parking est remis à l'ordre du jour, à travers la construction de 5 bâtiments de 
5 étages C’est   terme 97 logements supplémentaires, dont 63 logements privés - 17 locatifs 
sociaux et 17 logements en accession a  ée. 

Ce qui est inquiétant sur ce projet, c'est la taille 
des immeubles, la construction de 5 bâtiments 
de 5 étages, avec a priori (au vu du plan de 
masse) un parking souterrain, ce qui sous-
entend que ces immeubles partiraient depuis le 
niveau de la route du Serveray. Ce même plan 
de masse laisse supposer qu'ils seraient 
construits le long de la route, et se 
retrouveraient très, pour ne pas dire trop 
proche de nos immeubles, ce qui aura pour 
conséquence la privation du panorama mais 
surtout l'ensoleillement.   

Il est donc à craindre une dépréciation de nos 
biens, et une perte du cachet que nous avions 
jusqu'alors. 

J'ai donc réagi très vite à cette annonce et j’ai 
contacté très rapidement Mr Franck Louvier 
afin d'obtenir un rendez-vous avec Monsieur 
IOCHUM pour en discuter. 

 

On doit s'attendre à ce qu’un recours soit difficile, car ce programme est « protégé » par son côté 
« social », car 18 logements seront destinés à la location à prix modéré et 18 autres en accession 
aidée. Tous les autres seront en copropriété classique, soit les 3/5... 

C 
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Itinéraire d’un propriétaire plus qu’agacé… 

Entre mai et août j'ai pris 
contact avec l'opposition à 
la majorité de l'équipe 
municipale, et j’ai 
longuement avec eux 
échangé pour obtenir un 
maximum d'information 
qui pourrait nous être utile 
pour le recours à faire.   

Voici leurs coordonnées, 
je vous invite à lire leur 
position sur ces projets.  

 http://opposition-aracheslafrasse.jimdo.com/  

 https://www.facebook.com/Opposition-Araches-la-Frasse-1726229494319946/  

Il est à noter que, à l'instar de Franck Louvier, l'annonce de ce projet fut une surprise générale, car 
personne n'avait eu vent de celui-ci, pas même de la part des élus d'opposition pourtant travaillant 
au service de l'urbanisme de la municipalité. La surprise fut de taille surtout devant l'ampleur du 
projet annoncé. Cinq immeubles de cinq étages, soit 2 immeubles supplémentaires et un étage 
pour tous entre le précédent projet de 2008 et celui-ci. 

La méthode de Monsieur le maire est malheureusement la même que celle que nous connaissons 
depuis maintenant bientôt 16 ans, à savoir faire fit de l'opinion générale, d'imposer ses idées par 
tous les moyens... En clair quelqu'un d'assez obtus. Ainsi, que ce soit madame Passy ou madame 
Roux, deux élus de l'opposition, travaillant au service de l'urbanisme de la mairie, à aucun 
moment elles ont été conviées aux réflexions sur ce projet, pourtant concernées au plus haut point 
de par leur fonction à la Mairie. 

Globalement la colère monte pour le moment au sein de la commune sur plusieurs projets comme 
celui du golf entre autre mais aussi pour ce projet démesuré. Pour bon nombre, celui-ci est 
totalement inutile si ce n'est de multiplier le nombre de lits froid sur la commune qui en compte 
déjà tellement, sans apporter plus d'intérêt à la commune. De plus les logements sociaux, dans le 
cadre de la communauté de commune, ne pourront tous être attribués aux carroziens... D'où la 
double inutilité de ce projet. 

Ci-dessous la répartition des logements sur notre commune… Ces chiffres montrent  

bien la part importante de résidences secondaires, et donc de lits froids. 

 

 

Logement
Arâches-la-

Frasse 

(74014)

Nombre total de logements en 2013 6 757

Part des résidences principales en 2013, en % 12,5

Part des résidences secondaires (y compris les logements 

occasionnels) en 2013, en %
87,2

Part des logements vacants en 2013, en % 0,3

Part des ménages propriétaires de leur résidence principale 

en 2013, en %
58,2

Sources : Insee, RP2013 exploitation principale

http://opposition-aracheslafrasse.jimdo.com/
https://www.facebook.com/Opposition-Araches-la-Frasse-1726229494319946/
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Un groupe s'est formé, Citoyens d'Arâches, qui a ouvert une pétition contre ces projets. Certes ce 
n'est pas une pétition orientée exclusivement sur ce projet mais plutôt sur la politique actuelle de 
la mairie. 

J'ai donc pris contact avec les responsables de cette association locale, et je leur ai apporté mon 
soutien en signant leurs pétitions, mais aussi en maintenant une relation étroite entre leurs actions 
et la nôtre. Je trouve intéressant de supporter ce groupe qui essaye de faire entendre raison au 
maire et d'arrêter ses projets de bétonnage à outrance. Je vous invite à en faire autant, si vous 
partagez la même vision. 

 https://www.change.org/p/conseil-municipal-d-ar%C3%A2ches-la-frasse-lettre-ouverte-%C3%A0-la-
municipalit%C3%A9-d-ar%C3%A2ches-la-
frasse?recruiter=145883910&utm_source=share_petition&utm_medium=email&utm_campaign=sha
re_email_responsive 

 https://www.change.org/p/conseil-municipal-d-ar%C3%A2ches-la-frasse-non-%C3%A0-la-
cr%C3%A9ation-d-un-golf-aux-
carroz?recruiter=145883910&utm_source=share_petition&utm_medium=email&utm_campaign=sha
re_email_responsive 

Vous pouvez aussi pren re contact avec eux, même les rencontrer… Leur page Facebook permet 
de suivre les évolutions de leurs actions : https://www.facebook.com/citoyensdaraches/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De nombreuses études démontrent les  ér ves  e nombreuses stat ons  e sports  ’h ver, dopées 
par le développement du marché du ski, ont autorisé la construction de résidences de loisirs qui 
représentent actuellement 5 millions de lits. 30 à 40% de ces lits sont actuellement considérés 
comme lits froids, pour plusieurs raisons, en particulier pour les stations trop basses en altitude, 
mais aussi les profonds changements des habitudes des vacanciers (C.f. articles en Annexes) 

 

 

 

https://www.change.org/p/conseil-municipal-d-ar%C3%A2ches-la-frasse-lettre-ouverte-%C3%A0-la-municipalit%C3%A9-d-ar%C3%A2ches-la-frasse?recruiter=145883910&utm_source=share_petition&utm_medium=email&utm_campaign=share_email_responsive
https://www.change.org/p/conseil-municipal-d-ar%C3%A2ches-la-frasse-lettre-ouverte-%C3%A0-la-municipalit%C3%A9-d-ar%C3%A2ches-la-frasse?recruiter=145883910&utm_source=share_petition&utm_medium=email&utm_campaign=share_email_responsive
https://www.change.org/p/conseil-municipal-d-ar%C3%A2ches-la-frasse-lettre-ouverte-%C3%A0-la-municipalit%C3%A9-d-ar%C3%A2ches-la-frasse?recruiter=145883910&utm_source=share_petition&utm_medium=email&utm_campaign=share_email_responsive
https://www.change.org/p/conseil-municipal-d-ar%C3%A2ches-la-frasse-lettre-ouverte-%C3%A0-la-municipalit%C3%A9-d-ar%C3%A2ches-la-frasse?recruiter=145883910&utm_source=share_petition&utm_medium=email&utm_campaign=share_email_responsive
https://www.change.org/p/conseil-municipal-d-ar%C3%A2ches-la-frasse-non-%C3%A0-la-cr%C3%A9ation-d-un-golf-aux-carroz?recruiter=145883910&utm_source=share_petition&utm_medium=email&utm_campaign=share_email_responsive
https://www.change.org/p/conseil-municipal-d-ar%C3%A2ches-la-frasse-non-%C3%A0-la-cr%C3%A9ation-d-un-golf-aux-carroz?recruiter=145883910&utm_source=share_petition&utm_medium=email&utm_campaign=share_email_responsive
https://www.change.org/p/conseil-municipal-d-ar%C3%A2ches-la-frasse-non-%C3%A0-la-cr%C3%A9ation-d-un-golf-aux-carroz?recruiter=145883910&utm_source=share_petition&utm_medium=email&utm_campaign=share_email_responsive
https://www.change.org/p/conseil-municipal-d-ar%C3%A2ches-la-frasse-non-%C3%A0-la-cr%C3%A9ation-d-un-golf-aux-carroz?recruiter=145883910&utm_source=share_petition&utm_medium=email&utm_campaign=share_email_responsive
https://www.facebook.com/citoyensdaraches/
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Rendez-vous en Mairie… dialogue de sourd ! 

Mi-août, j'ai enfin pu obtenir un rendez-vous avec 
monsieur le maire, RDV que j'attendais depuis plus 
de deux semaines.  

Ce Rendez-vous a été obtenu suite aux 
échauffourées survenues le mardi 16 août dernier 
sur la place du marché entre Mr le Maire et les 
opposants (Associations Citoyens d'Arâches) à ces 
différents projets sur les Carroz, et qui a donné lieu 
à un article dans le Dauphiné. 

À ce rendez-vous j'étais accompagné de Franck 
Louvier.  

J'ai donc rappelé à Mr Iochum, Maire Arâches-la-
Frasse, le but de ce rendez-vous et surtout notre 
interrogation et nos craintes quant à ce nouveau 
programme de logements qui est censé débuter en 
2017 sur le secteur des Crêtes, aux Carroz-ouest. 

Ce brave Maire a tenu à me rappeler l'historique de 
ce terrain, historique confirmé par Franck Louvier, 
et qui complète les informations que j'avais en ma 
possession. 

La zone constructible, dite secteur des Crêtes est un 
terrain qui initialement était la propriété de la CNPO (Les Tavaillons) sur laquelle étaient implantés 
des terrains de tennis. Du fait du côté « social » de la CNPO, lors de la vente de ce terrain, une 
clause suspensive imposait que ce terrain soit destiné à la construction de logements sociaux, 
d'où les types de projets que nous voyons ressurgir fréquemment.  

Cet argument ne tient pas debout ! Pourquoi ? Habituellement Mr le Maire ne s’embarrasse pas 
 e ce type  e cons  érat on. J’en veux pour preuve le cas  u terra n  e foot, où un projet 
immobilier y est d'ores et déjà prévu, alors que, lors de sa cession à la municipalité par l'ancien 
propriétaire, celui-ci souhaitait que ce terrain reste à destination des enfants pour la pratique de 
leur sport.... Deux poids, deux mesures...  

Autre argument « massue » de Mr le Maire, pas moins de 40 personnes seraient en attente d'un 
logement social sur Arâche-la-Frasse. Propos totalement en contradiction avec les éléments du 
Programme Local de l'Habitat (PLH) entériné le 19 mai 2016, et confirmés par l'opposition et 
déposés auprès de la communauté de commune. Il n’est fait état que d'une demande de 16 
logements (vo r CR  u Conse l Mun c pal  ’Octobre 2015), qui eux-aussi sont non justifiés 
(toujours  ’après le PLH) vue la population actuelle vivant à l'année sur les Carroz. 

Nous ne nions pas pour autant la nécessité pour les locaux de se loger sur notre village. 
Toutefois, dans le cadre de la communauté de commune, comment peut-il s'assurer qu'ils seront 
attribués "exclusivement" à des Carroziens ? Pour lui oui… par quelle opérat on  u sa nt espr t ?  

En aucun cas il peut être auss  aff rmat f quant   leur attr but on. C’est  u ressort  e la 
communauté de communes « Cluses Arves & Montagnes ». Mr Iochum n’ayant qu’un av s 
consultatif sur ce sujet... Je ne suis pas entré en conflit avec lui, même si dans nos villes 
respectives, y compris sur Cluses ou Bonneville, les attributions des logements sociaux ce font 
pour tous les résidents de la communauté de commune et non pour ceux de la commune 
concernée....  
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J'ai tenu à lui rappeler que le plus inquiétant sur ce projet, c'est la taille démesurée de celui-ci et 
des immeubles en particulier, avec la construction de 5 bâtiments de 5 étages, sur un parking 
souterrain sur 2 niveaux de sous-sol, ce qui sous-entend que ces immeubles partiraient depuis le 
niveau de la crèche voire du niveau de la route du Val Renand. De plus je lui ai fait part de mon 
étonnement de voir deux plans de masse différents sur les différentes publications de la Mairie, 
"Domaine" et "Trace". (C.f. Annexes) 

Le plan de masse qui doit être pris en compte. 

 

Ce même plan de masse laisse supposer qu'ils seraient construits le long de la route, et se 
retrouveraient très, pour ne pas dire trop proche des immeubles de notre résidence. Ce qui aura 
pour conséquence la privation totale du panorama mais aussi de l'ensoleillement, point que je n'ai 
pas manqué de lui rappeler. 

Il ne peut rien nous confirmer pour le moment, car n'ayant pas les plans définitifs, et se retranche 
sur le fait que le permis de construire devra être déposé courant septembre (confirmation reçu le 
31 août), suite à son rendez-vous avec l'architecte qui pourra ainsi lui apporter plus d'informations.  

Nous avons demandé à avoir le maximum d'informations dont un plan de coupe qui nous 
permettrait d'avoir une visibilité plus nette sur la hauteur des immeubles par rapport aux nôtres. En 
effet, il soutient que ceux-ci seront nettement moins élevés que les nôtres même s'il reconnaît 
qu'ils dépasseraient normalement largement le premier voir le deuxième étage. Rappelons que 
nos immeubles ne comportent que quatre étages… La   scuss on a été plus qu’hermét que sur ce 
point. 

À l'issue du dépôt du permis de construire courant septembre, celui-ci sera instruit jusqu'au 
printemps prochain  avec un début des travaux prévu pour Mai 2017.  

Il nous a précisé que Monsieur le préfet devait entériner la modification du PLU aux alentours du 
mois de mars. 
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Ces travaux vont amener des nuisances que nous aurons à subir l'année prochaine et, par 
conséquent, nos appartements seront quasiment inutilisable durant toute la durée estivale, avec 
un manque à gagner pour certains en ce qui concerne les revenus locatifs.  

De même, à l'issue, nous risquons de subir une nette dévalorisation de notre bien – nous serons 
totalement engoncés dans un lot important d'immeubles plus grand les uns que les autres – et, 
par voie de conséquence, tout l'argumentaire de vente que nous pouvions mettre en avant, à 
savoir l'ensoleillement et surtout le panorama, sera nul et non avenu.  

Par ailleurs au vu du nombre important pour ne pas dire démesuré de nouvelles constructions 
prévues sur les Carroz, ( 270 nouveaux logements, près de 1000 lits supplémentaires ), comment 
allons nous argumenter pour vendre nos logements avec une barre d'immeubles devant nos 
fenêtres, et pourquoi un futur propriétaire préférera nos appartements aux nouveaux immeubles 
qui bénéficieront eux d'un panorama et d'un ensoleillement au détriment des nôtres…. 

 

  

Aujourd’hui 

… Demain 
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Devant mon argumentaire et ma plus grande réticence vis-à-vis de ce projet, il m'a bien fait 
comprendre que je ne pouvais attendre que ce projet soit abandonné en sortant de son bureau.  

« 
    Ce projet se fera quoi qu'il arrive !  

» 
D’après cette première version du plan de masse, les deux niveaux de parking souterrain et les 3 
premiers immeubles (ceux devant notre nez) feront partie du 1er lot, les 2 autres feront partie d'un 
deuxième lot, potentiellement pas encore définitif...  

N’aurait-il pas été plus judicieux de construire dans un premier temps les deux autres immeubles, 
nettement moins impactant pour l'ensemble de notre copropriété, et les réserver aux logements 
sociaux (l’object f  e son projet) ? Bien entendu, sur l’ensemble  u terra n, permettre la 
construction des deux niveaux de parking souterrain. Et ainsi sur cette belle esplanade, des aires 
de jeux supplémentaires pour les enfants, chose qui manque cruellement aux Carroz. Comme tout 
bon politicien, qui se respecte, il a contourné le problème en argumentant sur ces questions 
financières. 

Pour lui la raison de ce choix n’est qu’économique afin d'arriver à un équilibre budgétaire. Le coût 
de construction étant évalué aux alentours de 900 000 €. La commune ne pourrait se permettre 
une telle dépense. Son argument, même si je pouvais l'entendre, je lui ai rappelé que chaque 
projet devait être un projet gagnant/gagnant et non pas gagnant/perdant en ce qui nous concerne. 
Équilibre budgétaire ou pas ! 

Ce vis-à-vis imposé, sans concertation avec les principaux acteurs concernés, est tout à fait 
inacceptable en l'état. Pourquoi n'avons-nous pas été contactés par la Mairie avant que ce projet 
soit effectif ? Pour lui ce projet était évident car communiqué depuis de longue date lors des 
réunions publiques. Propriétaire depuis plus de 15 ans à la SABAUDIA, lors de l'achat de mon 
appartement se trouvait le départ des pistes de ski de fond et un minigolf. Aucun autre projet 
n'avait été prévu sur ces emplacements.... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Devant le caractère obtus de Monsieur le maire, même si ce rendez-vous a été des plus courtois, 
aucune avancée n’a pu être constatée   l’ ssue de cet entretien. Après des propos diffamatoires 
vis-à- es assoc at ons carroz ennes qu  s’opposent   lu ,  l persiste et signe.  

La zone des « Crêtes »  

en 2002 
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Quelles Actions ? 

A ma demande, Monsieur Frank Louvier, de Carroz Immobilier a contacté un avocat spécialiste 
dans le droit immobilier afin de lui soumettre ce dossier épineux. Ce dernier nous fera une 
tarification à l'heure, et j'attends le devis de même que ses coordonnées pour le contacter 
directement, sans intermédiaire. 

Ainsi, dès le dépôt du permis de construire, qui malheureusement ne serait tardé, nous 
mandaterons cet avocat spécialiste, pour qu'il se rende en Mairie, incognito, afin de prendre 
connaissance de ce permis de construire et d'identifier tous les points sur lesquels nous pourrions 
l'attaquer.  

Pour le moment deux pistes de recours sont envisageables, afin de nous faire gagner du temps et 
pourquoi ne pas faire annuler ce projet. 

 La révision du PLU : Les documents de mairie relatifs au plan d'urbanisme, et à la 
réglementation de la zone concernée par la construction, zone UAha concernant 
exclusivement la zone des anciens terrains de tennis. Si la révision de cette zone attend 
toujours la validation de la part de Mr le Préfet (confirmation attendue), nous sommes donc 
en droit de nous interroger sur la validité du dépôt d'un permis de construire sur une zone 
dont la modification du PLU n'est toujours pas entérinée. 

 La construction vis à vis du niveau naturel du terrain. Il est en effet important à savoir que 
toute construction ne peut se faire qu'à partir du niveau naturel du terrain, et non à partir du 
niveau remblayé. La Mairie depuis quelques années passe son temps à remblayer et 
aplanir cette zones et gagne ainsi plusieurs mètres. Photos à l'appui nous pourrons donc 
contester les relevés géomètres pris en compte pour ce permis. 

Au-delà de ce projet, c'est l'avenir de la station qui est en jeu...Notre petite station dite « familiale » 
l'est de moins en moins puisque toutes les activités pour les enfants disparaissent les unes après 
les autres. Le golf poussera gentiment  vers la porte de sortie le centre équestre qui 
vraisemblablement ne pourra pas cohabiter avec ce golf.  L'ensemble des pâturages sur lesquels 
paissent les chevaux seront réquisitionnés pour y construire ce "superbe golf" en pelouse 
Synthétique de 9 trous et sera donc concurrent du 18 trous de Flaine.  

Exit le trampoline en centre-v lle… Place à un immeuble de lits fro  s… pour changer… et un 
nouvel Office du Tour sme… Pourquoi ? L’autre était trop petit ? 

Mais où est passé notre station familiale ? 

Désolé pour la longueur de cette « Newsletter », mais le sujet est trop sensible pour le prendre à 
la légère. Le combat s'annonce difficile mais nous ne devons en aucun cas baisser les bras.  

Je reste en contact avec les associations locales et l'opposition de la mairie pour qui ce projet est 
nul et non avenu car le besoin en logements sociaux a priori n'est pas du tout avérés. 

Plus une opposition forte se mettra en place plus nous aurons de chances de le faire plier. 

Je reste bien entendu à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. 

Bien cordialement.  

 

Patrick MAZOUE 
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  RREEVVUUEE  --  ««  DDEEMMAAIINN  »»  ––  MMAAII  22001166  

  RREEVVUUEE  --  ««  TTRRAACCEESS  »»  --  EETTEE  22001166  

  AARRTTIICCLLEE    --  ««  TToouurriissmmee  dduurraabbllee  ::  lleess  ''''lliittss  ffrrooiiddss'''',,  uunn  

ggââcchhiiss  ééccoollooggiiqquuee  eett  uunnee  aabbeerrrraattiioonn  ééccoonnoommiiqquuee  »»  
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ÉDITO

Mes chers concitoyens,

Lors de la cérémonie des vœux en janvier dernier, je m’étais 
engagé auprès de vous à organiser, au cours de ce printemps, 
une réunion publique pour vous exposer les décisions que j’ai 
prises avec l’ensemble des membres de mon conseil, décisions 
conformes aux engagements annoncés lors de notre cam-
pagne électorale de mars 2014.
Volontairement, je n’ai pas publié de communiqué ou fait éditer 
de magazine municipal au cours de tous ces derniers mois. Je 
voulais avant tout réunir les éléments juridiques et financiers 
permettant d’officialiser chacun des grands dossiers qui vont 
apporter une plus-value à notre collectivité tant d’un point de 
vue économique que d’un point de vue social.
Au travers de ce numéro hors série, j’ai souhaité vous faire un 
résumé de chacun des dossiers qui sont opérationnels et donc 
totalement engagés avec leur date de mise en service.
Il va de soi que pour chaque projet devenu engagement défi-
nitif, les bureaux d’études et les maîtres d’œuvre sont actuel-
lement tous missionnés pour atteindre les objectifs fixés en 
respect des dates de réalisation annoncées.
Au cours de cette réunion publique, il me sera agréable de 
reprendre avec vous les engagements pris lors de la campagne 

électorale et, ainsi, de vous faire constater que 90 % de ceux-ci 
sont opérationnels à ce jour.
Je vous confirme que, pour chaque dossier, un rigoureux plan 
de financement a été adopté et qu’il en ressort, en synthèse 
et comme constat, que la part communal des impôts des 
ménages n’a subi aucune augmentation au cours des deux 
dernières années. Il en sera de même pour les quatre années 
à venir : engagement pris au cours de la campagne, engage-
ment respecté.
Je profiterai de nos échanges lors de cette réunion pour vous 
sensibiliser sur l’évolution de l’intercommunalité et du posi-
tionnement de notre commune au sein de celle-ci.
Nous sommes également en pleine révision de notre plan local 
d'urbanisme (voir p.10). Je vous donnerai le calendrier défini 
pour sa date de mise en application tout en vous rappelant 
les grands axes d’orientations retenus dans le plan d’aména-
gement de développement durable (PADD).
Je vous remercie pour votre écoute et votre confiance. Sachez 
que je reste très attentif à l’attente de chacun d’entre vous pour 
une vie toujours meilleure dans notre belle petite ville.

 Votre maire,
 Marc Iochum

Tous unis pour réussir

MAIS AUSSI...11



UN NOUVEAU COEUR
POUR LES CARROZ

Circulation, centre piétonnier, maison de santé pluridisciplinaire, 
maison du tourisme, nouvelles résidences locatives... le centre des 

Carroz va subir des travaux conséquents pour la sécurité et le confort 
de tous.

Actuellement, le centre de la station des Carroz est coupé en 
deux par la route départementale. La circulation s’organise 
en sens unique autour de l’Agora. En période touristique, 
le flux piétonnier est important dans le coeur de la station, 
notamment lors des déposes des navettes. Ce flux s’ajoute 
aux nombreuses voitures (10 000 par jour) traversant la sta-
tion et n’est pas sans risque pour les usagers. De plus, la taille 
insuffisante de la place de l’Ambiance nécessite une gestion 
de la circulation différente en été et en hiver pour permettre 
un espace suffisant pour les manifestations organisées durant 
ces périodes.

En collaboration avec les services du Département, les tra-
vaux de voirie à venir ont pour objectif de sécuriser la route 
départementale et d’aménager les carrefours existants. La 
route sera mise en double sens en conservant le tracé de la 
voie descendante. 

L'entrée de la station prise en compte

Cette restructuration du centre des Carroz s'accompagne 
d'une réflexion sur l’organisation du secteur du Lays, porte 
d'entrée de la station : des parkings à créer, des nouveaux 
accès avec la route départementale et les rues environnantes 
pour désengorger les Carroz.

UN ESPACE DE VIE REPENSÉ ET SÉCURISÉ

D
ÉB

U
T 

DES TRAVAUX

début
2017
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O
UVERTURE UNE MAISON 

POUR
LE TOURISME
Fruit d’une collaboration entre la ville, 
la société Terrésens et un propriétaire 
privé, une nouvelle copropriété résiden-
tielle avec parking et sous-sol va sortir 
de terre en 2017 entre la place de l’Am-
biance et l’église. Dans cet ensemble de 
2600 m2, près de 400 m2 seront dédiés 
à la nouvelle maison du tourisme en 
rez-de-chaussée. L’objectif ? Regrouper 
en un lieu unique les acteurs locaux du 
tourisme local : l’office de tourisme bien 
évidemment mais aussi des associations 
et des prestataires de loisirs. Un guichet 
de la Poste y est également prévu.
Coût du projet : 1 440 000 € entière-
ment financés par la vente de la parcelle 
communale sur laquelle se construit ce 
projet.

UNE NOUVELLE PLACE
POUR TOUS
En parallèle, sera créée une place centrale - la nouvelle place de l’Ambiance - en 
optimisant la surface au maximum. Cette nouvelle place comprendra des arrêts et 
abris-bus, des stationnements, des places pour les taxis, des emplacements pour 
le stockage de la neige, des toilettes publiques… mais aussi des gradins, un espace 
couvert, des terrasses, rendant celle-ci plus conviviale, plus pratique et plus agréable.
Une continuité piétonne sera assurée entre le centre de la station et le cinéma, le 
centre culturel, la patinoire, la zone de loisirs…
Les commerces ne seront pas oubliés en leur redonnant de la surface de terrasse.

fin
2018

Cette projection d’architecte n’est pas le projet 
définitif. Néanmoins, elle donne une idée du 
devenir de la place de l’Ambiance.
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DES
LOGEMENTS 
ACCESSIBLES
Un nouveau programme de logements 
va débuter en 2017 aux Carroz-
ouest (secteur des Crêtes). A travers 
la construction de 5 bâtiments de 5 
étages, seront proposés 18 logements 
en location à prix modéré et 18 autres en 
accession aidée. Le reste des habitations 
proposées sera en copropriété classique.
Cela représente 5600 m2 de logements 
supplémentaires pour la commune. 
L’objectif est de répondre à la demande 
de primo-accédants et d’habitants aux 
revenus plus modestes (par exemple, le 
T2 serait disponible à la location pour 
300 € par mois hors charge). C’est la 
société SA Mont Blanc qui sera en 
charge de ce projet.

O
U

VE

RTURE

fin

2016

DES SOINS DE PROXIMITÉ
CENTRALISÉS
En complément de la résidence Leana construite par la société 
MGM, une maison pluridisciplinaire de santé va voir le jour en cette 
fin d’année. D’une surface de 305 m2, cette maison accueillera des 
médecins, généraux et spécialistes, et des infirmières.
D’un coût total de 1 350 000 €, le projet est subventionné 
par l’Etat et le Département à hauteur de 380 000 €.

DÉ
B

U
T 

D
ES

 TRAVAUX

début

2017
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ÉDITO

Mes chers concitoyens,

V ous étiez très nombreux à être venus participer à la réunion publique 
que j’ai animée le 28 mai dernier et je vous en remercie vivement.
Au cours de cette réunion, j’ai pu vous présenter l’ensemble des 
grands dossiers d’investissement qui étaient en cours sur notre com-

mune et dont les réalisations étaient planifiées de 2016 à 2020. Vous avez pu 
constater que le plan de financement retenu pour chacun d’eux ne nécessiterait 
pas le recours à l’augmentation de l’impôt, ce qui était un de mes engagements 
prioritaires.
Afin de vous assurer une information suivie sur la réalisation de ces investisse-
ments, je vous ai précisé avoir mis en place un service Communication chargé 
de l’édition d’un nouveau magazine municipal avec une fréquence de parution 
de trois à quatre par an, ainsi que la mise en place d’une information constante 
en ligne disponible sur les réseaux sociaux et sur Internet.
Cet engagement est tenu par ce premier magazine Traces complété du hors 
série Demain, ce qui vous va permettre d’être en possession d’informations sur 
la vie de notre belle commune sur tous ces aspects :  sociaux, économiques, 
intercommunautaires...
Pour ma part, je resterai attentif à ce que la meilleure information vous soit 
régulièrement donnée et, dès à présent, je vous demande de noter mes trois 
rendez-vous annuels :  celui consacré aux vœux de début d’année, celui de la 
réunion publique de printemps, réservé au suivi des chantiers et projets en cours, 
et celui de l’été, réservé à l’information donnée aux propriétaires vacanciers lors 
de leur assemblée générale. 
Je souhaite à chacun d’entre vous de passer un très bel été et j’en profite pour 
remercier tous nos services qui se sont engagés pour que toutes les activités 
estivales soient les plus agréables à pratiquer et à vivre tant pour nos touristes 
que pour vous et vos enfants.
Que ce premier magazine municipal et ceux à venir soient pour nous tous le 
ciment d’une communication partagée et réussie.

"Tous unis pour réussir !"

 Votre maire,
 Marc Iochum

Bienvenue dans 
votre nouveau 

magazine !

TRACES est un périodique d’information publié par la ville d'Arâches-la Frasse, stations des Carroz et de Flaine.
MAIRIE, 64, ROUTE DE FRÉVUARD, 74300 ARÂCHES-LA FRASSE
TÉL. 04 50 90 07 63
Courriel : secretariat@mairielescarroz.com
www.araches-la-frasse.fr
Directeur de la publication : Marc Iochum. Rédaction : service Communication et autres services municipaux, CCAS, offices 
de tourisme des Carroz et de Flaine, SIF, Soremac, Cluses Arve et montagnes.
Conception - rédaction : Reynald Tuillet - service Communication. Crédits photos : service Communication, Pixabay, 
Monica Dalmasso, Charles Savouret, office de tourisme des Carroz, office de tourisme de Flaine, tous droits réservés. 
Impression : imprimerie Monterrain. 2000 exemplaires. Distribution :  Laurent Dylas.
Un souci de distribution du magazine dans votre boîte aux lettres ? Merci de nous le signaler en appelant le service Com-
munication au 04 50 90 07 41 ou par courriel : communication@mairielescarroz.com
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A C T U A L I T É S

LES GRANDS PROJETS 
PRÉSENTÉS AUX 
HABITANTS
Le 26 mai dernier, la municipalité organisait une réunion publique ayant pour 
sujet les grands projets qui vont sortir de terre dans les prochains mois et 
années à venir. Devant plus de 300 personnes, Marc Iochum, maire, a pré-
senté la restructuration du centre des Carroz (nouveau schéma de circulation, 
nouvelle place de l'Ambiance, maison de santé, projet place des Aravis…), 
les futurs logements accessibles bientôt en construction, l'extension de la 
zone de loisirs (sentiers raquettes et ski de fond, golf), le Funiflaine, les chan-
gements sur la zone skiable des Molliets, la traversée d'Arâches et d'autres 
projets sur laquelle la commune va investir.
Ce fut l'occasion de répondre à de nombreuses interrogations posées sur 
place, et, surtout, de confirmer que ces grands projets se monteront avec des 
financements raisonnés et maîtrisés (délégation pour certains, autofinance-
ment pour d'autres, emprunts et subventions en complément).
D'autres réunions publiques devraient suivre, notamment pour la révision du 
plan local d'urbanisme.

Cadre de vie

POUR
EN SAVOIR 
PLUS
A l'occasion de cette réunion 
publique, un magazine hors-série 
baptisé DEMAIN a été distribué aux 
personnes présentes. Ce support 
présente les grands projets évoqués 
par Monsieur le Maire en images et 
en chiffres.
Distribué avec ce numéro, vous pou-
vez également télécharger DEMAIN 
sur le site Internet de la ville : 
www.araches-la-frasse.fr

ARÂCHES-LA FRASSE SUR 
LES RÉSEAUX SOCIAUX
C'est désormais chose faite :  notre commune est sur les réseaux sociaux. Nos 
stations sont présentes depuis bien longtemps sur ces supports (avec succès 
d'ailleurs) mais pas la ville. Tournée vers les habitants et les résidents, la page 
Facebook officielle d'Arâches-la Frasse se veut une plateforme d'échanges et 
d'informations qui s'étend de la Frasse à Flaine. En complément, un espace 
Flickr dédié a été ouvert, pour retrouver et télécharger en haute définition 
de nombreuses photos des évènements publics. Il s'agit d'une première 
étape dans le développement de la communication numérique de la ville ; la 
seconde étape consistera en la refonte du site Internet municipal.
Likez, commentez, partagez !
www.facebook.com/aracheslafrasse/
www.flickr.com/photos/aracheslafrasse/

Web 2.0
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T R A V A U X  /  P R O J E T S

LES COURTS FONT 
PEAU NEUVE
Certains l'auront remarqué :  les terrains de tennis, à côté du 
Mont-Favy, sont en pleine réfection. Les 4 terrains, datant 
de 1998, commençaient à marquer des signes évidents de 
fatigue : affaissement des dalles, démoussage de plus en plus 
difficile… Après presque 20 ans de bons et loyaux services, 
les courts ont bien mérité ce coup de jeune ! Le béton poreux 
laisse place à de la terre battue artificielle, les filets sont rem-
placés ainsi que les grillages. Pour entretenir les terrains, un 
système de drainage est mis en place.
D'un coût de 130 000 € (moins que budgété), les travaux 
durent 5 à 6 semaines. Une fois terminés (fin juin), les courts 
seront de suite utilisables par les amateurs de la petite balle 
jaune.
Quant à la gestion de ces nouveaux courts, une délégation 
de service public sera établie avec le Tennis club des Carroz, 
présidé par Bruno Fischer.
Contact : tclescarroz@hotmail.fr 
 06 69 74 39 37

Terrains de tennis

Afin de proposer un programme immo-
bilier permettant d’offrir du logement 
privé ainsi que du locatif et de l’accession 
aidés, la municipalité a retenu une équipe 
constituée de LB Promotion (promoteur 
privé basé à Thonon), SA Mont-Blanc 
(bailleur social du département) et de 
Christophe Bondaz, architecte, pour 
un projet d'ampleur sur le secteur des 
Crêtes.
Le travail d’élaboration du dossier de 
permis de construire est en cours pour 
un dépôt en juillet. Ce seront à terme 63 
logements privés - 17 locatifs sociaux et 
17 logements en accession aidée - qui 
seront proposés au sein de 5 bâtiments. 
Ces bâtiments comprendront des loge-
ments du type 2 au type 4.
Les logements privés seront commercia-
lisés par LB Promotion en fin d’année. 
Les logements aidés seront réalisés puis 
loués et vendus par SA Mont-Blanc au 
1er trimestre 2017. Pour ces derniers, 

les candidats devront respectés des cri-
tères réglementaires précis : les ventes 
se feront dans le cadre réglementaire 
de l’accession aidée conformément au 
code de la construction et de l’habita-
tion. Les logements sont destinés à des 
personnes remplissant des critères de 
ressources et pour leur résidence prin-
cipale. Les actes seront assortis d’un 
dispositif de clauses anti-spéculatives.
Les personnes intéressées peuvent 
d’ores et déjà s’inscrire sur la liste des 
personnes à contacter au lancement de 
la commercialisation.
Contact : 
Pour le logement privé : 
www.groupelb-immobilier.fr
ou au 04 50 37 54 41
Pour le logement en locatif et accession aidés
et les critères réglementaires à respecter : 
www.samontblanc.com ou au 04 50 88 54 02

MIXITÉ AU COEUR
DES CARROZ

Logement
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