
  



  

Déclaration de Marc Iochum maire d’Arâches, le 29 mai 2019, sur 
radio-Mont-Blanc, pour le projet de la place des Aravis.

Accès aux enregistrements sonores

Ces déclarations sont en opposition totale avec la 
situation légale du projet.

Dans les diapos suivantes, nous mettons en 
parallèle les propos de Marc Iochum (cf. audio) et 

la réalité du projet ou du Permis de Construire 

« Les Amoureux des Carroz »).

https://montblanclive.com/radiomontblanc/article/les-carroz-les-pelleteuses-ont-repris-du-service-sur-la-place-des-aravis-48339


  

Première partie de l’interview

Commentaire des Amoureux des Carroz

Ne respectant pas le PLU, le permis d’origine était illégal, et n'a même pas pu faire l'objet d'un 
permis correctif, mais le maire l'aurait bien réalisé tel quel !! Il a tout de même creusé le trou !!

La mairie le savait-elle ? Heureusement que nous avons vérifié le permis.

Dans le nouveau dossier, le bâtiment a été déplacé de 1,80 mètre, ce n’est pas rien !! 

MGM n’a pas fait appel du jugement, car le dossier était indéfendable. Le nouveau permis a été 
instruit et validé en moins d'un mois, c’est un exploit de la mairie.

Nous avons eu des difficultés à avoir communication du nouveau permis !

Propos de Marc Iochum

Le permis de construire en effet, que le groupe MGM avait déposé, avait été attaqué par des tiers et 
le permis de construire, en fait, avait été annulé par le Président (du tribunal), donc on avait eu le 
rendu au mois de février de cette année, essentiellement du au fait que le bâtiment devait être 
déplacé grosso modo d’un mètre, ce qui a obligé de redéposer un permis de construire. 

Donc le promoteur MGM a pris note de cette situation et il a redéposé en mairie le même permis de 
construire avec les modifications que le président du tribunal lui demandait, donc c’était respecté à la 
lettre.

Le permis donc ensuite a été instruit, a été validé, et les travaux qui avait été stoppés non pas à 
cause de ce permis qui était attaqué, ont bel et bien repris avec une construction, qui devrait être 
faite, selon le promoteur, hors d’eau et hors d’air à la fin de cette année.




  

Deuxième partie de l’interview

Commentaires : 
● Le bâtiment n'a pas 3 étages comme nous le dit le maire d'Araches, mais est 

un R+4 étages. il aura 2 commerces et son sous sol comporte 92 places dont 
46 ont été achetées par la commune. Il n'a jamais été question que 26 places 
soient « rigoureusement réservées pour la gestion de nos touristes et la 
population locales ».

● Les 3 étages et les 26 places en sous-sol sont un scoop!!!
● Il y a UN sous sol de 92 places dans le permis !  Comment devient il 26 

places pour le village ? il y a tromperie !! 

Propos de Marc Iochum

Donc sur ce terrain qui a été vendu au promoteur MGM il y aura un bâtiment de 3 étages 
qui consiste à faire apparaitre 24 appartements, un RDC qui va être du 100% commerce 
et un sous-sol de 46 places de stationnement dont 26 places de stationnement qui seront 
rigoureusement réservées en parkings publics et qui donnera en fait une aisance 
intéressante pour la gestion de nos touristes et de la population locale.   




  

Conclusion des Amoureux des Carroz

● Heureusement que nous étions là pour signaler que l'immeuble 
était mal placé, mais ce n'est pas le seul problème, et le 
Tribunal Administratif a relevé d'autres irrégularités.

● Nous nous opposons à ce que le Maire exproprie des terrains  
pour faire des parking loin du centre alors que l'on disposerait 
de terrains au centre des Carroz.

● Les travaux ont été commencés sans attendre le jugement, et 
ce n'est pas fini. Il reste 2 recours en instruction, et peut-être un 
3ème bientôt. Comment le premier magistrat de la commune 
peut-il se moquer ainsi de la justice. Est-il conscient qu'il faudra 
peut-être démolir ce qui aura été fait ?


