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VEILLE ÉCOLOGIQUE 
ACTUALITÉS SUR LES PROJETS ET OPÉRATIONS

ACTIONS DE LA FRAPNA

• Un complexe d’hébergements 
touristiques haut de gamme et un 
restaurant ;
• Un club multi-loisirs ;
• Une diversité d’activités 4 saisons: 
golf 9 trous, itinéraires équestres, 
randonnées, Vtt, ski de fond et biathlon, 
raquettes.

c’est la seconde fois que ce projet 
sort des cartons : la première fois, en 
2003, il a avorté dans l’œuf parce que 
jugé trop consommateur d’espaces 
agricoles. 

Quelques années plus tard le maire 
d’Arâches a déposé un dossier UtN qui 
devait être examiné en commission du 
comité de Massif le 24 septembre 2018. 

«9  de Carroz» 

Un Projet de GoLF de 9 troUs 
PoUr Le moIns ajoUrné [ 74 ] 

Au jeu de cartes le neuf de carreau 
signifie : le retard, la frustration, la 
rupture. S’il est renforcé par des 
piques à côté, cela laisse présager 
d’un échec, d’un revers de médaille. 
Patience !

cette «maxime» pourrait tout à fait 
s’appliquer au projet UtN que la 
commune d’Arâches avait déposé 
pour la station des carroz.

Le projet est localisé sur la commune 
d’Arâches-La frasse, entre le village 
d’Arâches et la station des carroz, 
située en haute-Savoie. 

La commune est  située 
au-dessus de la Vallée 
de l’Arve, en plein cœur 
du Grand Massif. Sa 
principale économie est 
le tourisme. 

La station des carroz 
envisage d’étendre 
la zone de loisirs du 
Serveray actuellement 
existante à l’ouest de la 
station. 

Le projet consiste en 
l’extension de la base 
de sports et loisirs 
existante. il vise la 
diversification 4 saisons 
en proposant de 
nouveaux services : 
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ce projet a rencontré une très forte 
opposition de la part des habitants 
eux-mêmes et des défenseurs des 
intérêts écologiques de la zone 
concernée : 1000 avis ont été déposés 
à la Préfecture d’Annecy. Une pétition 
contre le golf court depuis fin 2016 
sur internet et sur papier.  Les 414 
signataires sur papier ont signé aux 
carroz, mais les 2 222 personnes sur 
internet ont signé avec une vérification 
par email.

Pourquoi cette opposition ?

• Le projet présenté, compte 
tenu de sa nature et surtout 
de sa localisation sur un site 
représentant une richesse 
écologique importante et 
vulnérable.

• La Haute-Savoie, dans 
un contexte qui appelle 
une consommation 
économe de l’espace, 
si l’on veut maintenir un 
équilibre entre espaces 
urbanisés, espaces 
agricoles et espaces 
naturels.

En effet, 4 autres 
golfs (Les Gets 
18 trous, Mont 
d’Arbois 
18 trous, 
chamonix 
18 trous et 
Morzine-
Avoriaz 
9 trous) 
situés à 
moindre 
altitude 
(et 

permettant donc d’augmenter 
sensiblement la durée annuelle de la 
pratique de l’activité) sont implantés à 
des distances comprises entre 24 et 43 
km et accessibles en moins de 45 mn. 
A titre d’exemple, il faut une trentaine 
de minutes pour rejoindre le golf des 
Gêts distant de 24 km d’Arâches et qui 
propose l’activité entre le 9 juin et le 7 
octobre.

La commune d’Arâches-la-frasse 
compte déjà sur son territoire un golf 18 
trous (golf du col de Pierre carrée dans 
la station de flaine).

Le maire d’Arâches avait supputé 
que le golf de flaine se réduirait de 
moitié laissant place par substitution 
à un nouveau golf de 9 trous. Mais 
flaine ne l’entend pas de cette oreille 
et même si elle connaît des difficultés 
économiques, il n’a pas été décidé ni 
de réduire ni de se séparer du golf. 
outre une consommation et une 
artificialisation d’espace (25 ha 
correspondant au green artificiel, au 
club house, à l’hôtel, aux accès routiers 
et parkings) que l’utilité du projet ne 
parvient pas à justifier, deux arguments 
de poids peuvent être avancés au plan 
environnemental :

• La création du nouvel équipement 
entraînerait la destruction pratiquement 
totale d’une pelouse sèche qui 
concerne pratiquement la moitié du 
secteur sur lequel le projet est envisagé. 
Elle a été inventoriée par AStERS – cEN 
de la haute-Savoie dans le cadre 
des politiques (départementale et 
régionale) de préservation des pelouses 
sèches. ces politiques ne sont pas de 
circonstance. Elles correspondent à la 
prise de conscience de la présence sur 
ces espaces d’une flore et d’une faune 
se caractérisant par leur originalité, 
leur rareté et leur esthétisme. de 
ce point de vue les campagnes et 
visites réalisées périodiquement sur 
le terrain depuis les années 80 par 
le botaniste naturaliste denis jordan 
ont permis de réunir et de confirmer 
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