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Chères et chers habitants d’Arâches, de la Frasse, des Carroz et de Flaine,

L a reprise d’une saison hivernale normale ou presque est en premier lieu une bonne nouvelle 
pour notre village et nos deux stations.
Lors de mon dernier édito, je disais qu’un variant pouvait en cacher un autre et que la vac-
cination n’était pas le bouclier absolu. C’est malheureusement le cas, ce qui doit inciter 

chacun à prendre toutes les précautions nécessaires car l’hiver est à nouveau un terrain propice 
au développement du virus.
Je tiens à souligner une fois de plus la solidarité qui s’est installée au sein de notre commune pour 
combattre et vivre au mieux avec le Covid-19.

L’année 2021 a été marquée par plusieurs projets : 
- le travail titanesque de notre futur plan local d’ur-
banisme (PLU) qui a vu la réalisation de notre plan 
d’aménagement de développement durable (PADD) 
qui définit les orientations pour la décennie à venir,
- différents travaux de voirie, les arcades du centre 
station...
Je vous laisse découvrir plus en détail les réalisa-
tions de l’année dans la prise de parole de la majorité 
à la fin de ce magazine.

L’année 2022 verra la concrétisation de notre PLU qui est le véritable outil qui va structurer la vision 
à long terme de la commune.
Notre vision comporte de nombreux projets que nous avons la volonté de réaliser dans les 10 
ans qui viennent. Je peux notamment citer l’extension de la base de loisirs, la sécurisation et 
l’embellissement de la traversée d’Arâches, la rénovation de l’ancienne école de la Frasse afin 
d’en faire un lieu festif, la création d’une centrale hydroélectrique, des projets de diversification 
touristiques… Cette liste n’est pas exhaustive.

Une attention toute particulière sera donnée à la préservation de l’identité de notre village-sta-
tions. Nous entrons dans une nouvelle ère ou la maîtrise de l’urbanisation sera notre credo, où la 
préservation de notre patrimoine bâti et naturel sera un élément clé. A cet effet, plusieurs dizaines 
d’hectares constructibles à ce jour, seront déclassés afin de préserver les espaces naturels.
La priorité n°1 de notre équipe demeure la revitalisation de la population permanente ; l’année 
2022 verra se concrétiser le projet « logements accessibles » qui proposera 24 logements en 
accession et location. Puis d’autres projets suivront sur lesquels l’équipe municipale travaille.

Je souhaite aussi réaffirmer la volonté d’assurer une gestion de bon père de famille car une gestion 
financière saine est indispensable. Raison pour laquelle nous sommes amenés parfois à faire des 
choix en matière de réduction budgétaire qui peuvent impactés les services à la population.

Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne et heureuse année 2022.

 Votre maire,
 Jean-Paul Constant

Une attention toute particulière 
sera donnée à la préservation 
de l’identité de notre village-
stations. 

É D I T O
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I l y a un peu plus d’un an, Marc Iochum, 
ancien maire d’Arâches-la-Frasse, 
nous quittait. A cette époque, la 
commune et sa nouvelle équipe 

municipale souhaitaient rendre un hom-
mage public à cet homme dont le dévoue-
ment pour le territoire et ses citoyens fut 
remarquable.
Hélas, les différentes périodes de restric-
tions sanitaires se succédant ont rendu 
difficilement possible l’organisation d’un 
hommage digne de ce nom. La situation 
sanitaire liée au Covid s’améliorant, ce fut 
chose faite le vendredi 15 octobre dernier 
aux Carroz.
Ce jour-là, deux temps forts publics ont 
été organisés. Le premier consistait en 
l’inauguration du nouvel amphithéâtre de la 
place de l’Ambiance des Carroz, désormais 
baptisé «amphithéâtre Marc Iochum», un 

lieu emblématique des récents travaux 
d’aménagement du cœur de la station 
alpine et souhaité par Marc Iochum. Plus 
de 250 personnes ont assisté à cette 
inauguration, en présence de nombreux 
élus locaux (député, sénateurs, conseillers 
départementaux, maires de communes 
alentours...) et des récents conseillers 
municipaux jeunes élus au printemps der-
nier. Après quelques mots de Jean-Paul 
Constant, maire d’Arâches-la-Frasse, une 
plaque nominative a été dévoilée avec la 
famille proche de Marc Iochum.
Dans la continuité de cette inauguration, 
le public était invité à se rendre à la salle 
du Mont Favy pour assister à une soirée 
hommage. Dans une salle bien garnie 
(plus de 300 personnes), cet hommage 
public a débuté avec quelques morceaux 
de l’harmonie municipale qui a également 

En présence de la famille de Marc Iochum, la nouvelle plaque de l’amphithéâtre a été dévoilée.

Hommage public
à marc iochum

clôturé ce moment en musique. Ont 
suivi les discours de Jean-Paul Constant 
(accompagné de Jade Besnard Lagurgue, 
représentante du conseil municipal des 
jeunes), de Monsieur Anguel Tcholakov, 
ancien ambassadeur de la Bulgarie en 
France (absent mais présent en vidéo), et 
de Monsieur Bruno Charlot, sous-préfet de 
l’arrondissement de Bonneville.
Jean-Paul Constant et Bruno Charlot 
ont remis à Géraldine Iochum, et à titre 
posthume à Marc Iochum, les insignes de 
chevalier de l’ordre national du Mérite ainsi 
que la médaille de maire honoraire de la 
commune d’Arâches-la-Frasse.
La soirée s’est terminée autour du tra-
ditionnel verre de l’amitié, moment que 
Marc Iochum aimait partager avec ses 
administrés. 

A C T U A L I T É S
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L’Harmonie municipale a ouvert en musique cet hommage.

Un amphithéâtre bien garni pour cette inauguration.

Jean-Paul Constant, maire, accompagné de 
Jade Besnard Lagurgue, représentante du 

conseil municipal des jeunes.
Remise de médailles à titre posthume à Géraldine Iochum (au centre), 

par Jean-Paul Constant, maire (à gauche), et Bruno Charlot, sous-préfet (à droite).

5
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un secrétaire d’état
à la rencontre des élus 
au col de pierre carrée

L e 23 septembre dernier, Arâches-la-Frasse a été honorée 
de recevoir la visite de Monsieur Joël Giraud, secrétaire 
d’État auprès de la ministre de la Cohésion des territoires 
et des Relations avec les collectivités territoriales, chargé 

de la Ruralité.
C’est plus précisément au col de Pierre carrée que s’est déroulée 
cette visite, sous l’égide des services de l’État et de Jean-Paul 
Constant, maire d’Arâches-la-Frasse.
Une table ronde s’est tenue dans le bâtiment du 27e BCA, portant 
sur les ascenseurs valléens en projet en Haute-Savoie (Saint-
Gervais et le funiflaine). En présence de nombreux élus locaux, de 
parlementaires et de représentants de services de l’État (préfet 
et sous-préfet), ce fut l’occasion de présenter ces futurs projets 
à Joël Giraud, et de se rendre directement à pied sur les hauteurs 
du golf de Flaine, à l’emplacement de la future gare intermédiaire 
de Pierre carrée. 

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

De gauche à droite : Nicolas Evrard (président du schéma de cohérence territoriale), Johann Ravailler (maire de Magland), Jean-Philippe Mas (président de la communauté de 
communes Cluses Arve et montagnes), Jean-Paul Constant (maire d’Arâches-la-Frasse), Joël Giraud (secrétaire d’Etat), Véronique Riotton (députée de la Haute-Savoie), Jean-Marc 

Peillex (maire de Saint-Gervais-les-Bains), Xavier Roseren (député de Haute-Savoie), Alain Espinasse (préfet de la Haute-Savoie), Bruno Charlot (sous-préfet de Bonneville).

A C T U A L I T É S
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D ans cette volonté de développer la démocratie partici-
pative et d‘inclure les habitants dans la réflexion et la 
concertation, Jean-Paul Constant, maire, entouré de 
ses maires-adjoints, a présenté à la trentaine d’habi-

tants présents ce 3 décembre quelques projets que la commune 
étudie actuellement pour le village de La Frasse. Monsieur le Maire 
a toutefois rappelé que ses projets devront pouvoir être financés 
avant de débuter.
Tout d’abord, le projet de réhabilitation de l’ancienne école pour 
en faire une véritable salle des fêtes a été présentée au public : 
réaménagement des espaces intérieurs (salle polyvalente, bar, 
espace artistes…), mises aux normes et nouvelles places de par-
king. Montant estimatif : 1 100 000 €.
Ensuite, un projet de nouveaux logements à vocation permanente 
a été présentée en rénovant l’ancienne cure de La Frasse soit 4 
appartements (2 T3 en rez-de-jardin et 2 T4 en duplex). Montant 
estimatif : 1 100 000 €.
Puis, l’impasse sur Brédan fait l’objet d’une réflexion de passage en 
sens unique avec une sortie route de l’Hermineur : une sécurisation 
de la circulation pour les riverains, pas de croisement risqué et un 
meilleur déneigement communal.
Enfin, d’autres projets ont été évoqués lors de cette réunion :
- la création d’une aire de jeux pour les jeunes,
- le déplacement de l’antenne de réseau mobile des Tattes dans 
une autre zone de la commune (sur Arâches vraisemblablement),
- la rénovation des voûtes de l’église.
A noter que la plupart des personnes ont interpellé les élus pré-
sents sur la dangerosité de la route départementale traversant le 
village. La municipalité va réfléchir à ce qui est possible de faire à 
son niveau (puisqu’il s’agit d’une route gérée par le département). 

RÉUNION PUBLIQUE

des projets présentés
pour la frasse

Une trentaine de personnes étaient réunies à la salle Ribrourel.

Une cure rénovée laissant la possibilité de proposer 4 logements.

Projet de mise en sens unique de l’impasse sur Brédan.

7
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Les commémorations se suivent... et ne se ressemblent pas ! Car, 
contrairement aux cérémonies précédentes, le public était de 
nouveau convié afin de commémorer l’armistice du 11 novembre 
1918. Autre changement, la cérémonie de La Frasse s’est tenue 
au nouvel emplacement du monument aux morts, de l’autre côté 
de l’église du village (l’ancien lieu étant désormais utilisé pour le 
columbarium du cimetière de La Frasse.

11 NOVEMBRE

En compagnie des anciens combattants, de membres de son 
équipe municipale et d’enfants du conseil municipal des jeunes, 
Jean-Paul Constant, maire, a rappelé dans son discours que la 
France honorait, ce jour-là, à la fois les combattants morts lors de 
cette Grande Guerre mais aussi tous ceux et celles qui ont accompli 
leur devoir de soldat au péril de leur vie. 

Cérémonies à La Frasse... ... et à Arâches.

continuer de se souvenir

Flavien Bièvre,
membre du conseil municipal des jeunes

C’est la première fois que j’assistais à la céré-
monie du 11 novembre à Arâches. Je n’étais 
jamais venu et je ne savais pas trop comment 
cela se passait. J’ai donc découvert tout ce 

jour-là. J’ai été surpris de voir autant de gens présents 
à cette cérémonie. Avec Jade (NDLR : autre membre du 
conseil municipal des jeunes), nous avons eu le plaisir 
de participer en lisant un message hommage aux soldats 
morts pour la France. J’avais le trac ! Mais ça restera pour 
moi un grand souvenir et j’ai eu l’honneur de déposer une 
gerbe de fleurs avec Monsieur le Maire.
Je trouve que c’est bien que les enfants participent à cet 
hommage sur place. C’est vrai qu’on travaille ces moments 
d’histoire à l’école mais on ne connaît pas tous les détails 
et les protocoles de ce genre de cérémonie.
Je pense aller à la cérémonie du 8 mai aussi. Je serai sans 
doute invité avec le conseil municipal des jeunes, mais sans 
invitation j’irai quand même.

Flavien Bièvre, lisant son discours lors de cette cérémonie.

A C T U A L I T É S
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CITOYENNETÉ

à 16 ans,
c’est recensement

Des démarches dématérialisées

Nouveauté  ! Depuis le 1er janvier, il 
vous est désormais possible de réaliser 
plusieurs démarches d’urbanisme en 
ligne de chez vous via une plateforme 
spécialement dédiée :
https://sve.sirap.fr/#/074014/connexion 
(adresse directe à l’espace de la com-
mune d’Arâches-la-Frasse)
Pour les particuliers et les profession-
nels, les demandes d’autorisations 
suivantes sont en ligne  : permis de 
construire, permis d’aménager, permis 
de démolir, certificat d’urbanisme, 
déclaration préalable, et déclaration 
d’intention d’aliéner.
L’accès à ce nouveau dispositif s’effec-
tue via https://sve.sirap.fr/ (ou https://
sve.sirap.fr/#/074014/connexion pour 
Arâches-la-Frasse)
Lors de la première connexion, il est 
nécessaire de créer un compte.
Rappel : pour tout rendez-vous avec le 
service urbanisme, vous devez envoyer 
un courriel à
urbanisme@aracheslafrasse.fr

URBANISME

Chaque jeune Française et Français de 
16 ans doit se faire recenser (et dans les 
3 mois qui suivent ce 16e anniversaire). 
Son recensement citoyen (parfois appelé 
par erreur recensement militaire) fait, il 
reçoit une attestation de recensement. 
Il doit présenter cette attestation lors de 
certaines démarches (par exemple, pour 
son inscription au bac avant 18 ans). Le 
recensement permet à l’administration de 
convoquer le jeune à la journée défense et 
citoyenneté (JDC).
Il est obligatoire de faire le recensement 
citoyen. La démarche se fait à la mairie 
avec les documents suivants : carte natio-
nale d’identité ou passeport valide, livret 
de famille à jour, justificatif de domicile. Le 
recensement est aussi possible en ligne sur 
le site service-public.fr via l’adresse sui-
vante : www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/R2054

ÉLECTIONS

dernière ligne droite pour s’inscrire

Vous n’êtes pas sans savoir que 2022 sera 
jalonnée de quelques élections... L’élection 
présidentielle se tiendra les 10 et 24 avril 
prochains. Les élections législatives se 
tiendront, quant à elles, les 12 et 19 juin.
Pour voter lors de l’élection présidentielle, 
vous pouvez vous inscrire sur les listes 

électorales jusqu’au 2 mars (en ligne) ou 
jusqu’au 4 mars (par formulaire à impri-
mer, ou sur place à la mairie ou consulat). 
Seules les personnes se trouvant dans 
une situation particulière ont un délai 
supplémentaire.
Chaque citoyen, quelle que soit sa com-
mune de domiciliation, peut s’inscrire 
directement par internet sur https://www.
service-public.fr/particuliers/vosdroits/
F1367
Si vous êtes déjà inscrit, vous avez désor-
mais la possibilité de vérifier vous-même 
votre situation électorale directement en 
ligne pour connaître votre bureau de vote : 
http://bit.ly/situationelectorale
Pour toute question, vous pouvez contacter 
le service État civil-élections de la com-
mune au 04 50 90 03 40. 

HÉBERGEMENT

Déclaration de la taxe de séjour

Le conseil municipal d’Arâches-la-Frasse 
a institué par délibération en 2018 la 
taxe de séjour au réel pour tous les 
hébergements de la collectivité sur les 
villages de La Frasse, d’Arâches et des 
Carroz (la taxe de séjour de Flaine étant 
gérée par le SIF). La taxe de séjour est 
due par personne et par nuit. Son mon-
tant varie :
- selon le type d’hébergement (hôtel, 
meublé de tourisme, camping, etc.)
- et selon que l’hébergement est ou non 
classé.
Le vacancier doit payer la taxe de séjour :
au logeur, à l’hôtelier ou au propriétaire
ou au professionnel qui assure le ser-
vice de réservation par internet pour 
le compte du logeur, de l’hôtelier, du 
propriétaire. Le montant ainsi perçu est 
ensuite reversé à la commune. C’est une 
obligation, et ce même si la transaction 
s’est déroulée via une plate-forme 
numérique.
Pour en savoir plus, vous pouvez contac-
ter notre service «Taxe de séjour» par 
courriel à taxedesejour@arachesla-
frasse.fr

Votre recensement fait, vous obtenez votre 
attestation de recensement.
Le recensement permet à l’administration 
de vous inscrire automatiquement sur les 
listes électorales à 18 ans. Vous pourrez 
alors voter dès l’âge de 18 ans, sans faire 
d’autres démarches.

E N  B R E F
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Premier projet abouti pour le conseil municipal des jeunes : le 
banc de l’Amitié ! Ce banc trône dans la cour de l’école du Serveray. 
Réalisé par les services techniques municipaux et décoré par les 
enfants du CMJ, ce banc de l’Amitié a pour principal objectif d’aider 
les enfants à éviter de se sentir seuls et isolés à l’école dans la cour 
de récréation. Les élèves solitaires ou timides ne sont pas les seuls 
à profiter d’un banc de l’amitié. D’autres enfants ont la possibilité 
de tendre la main aux élèves assis sur le banc.
Un autre banc de l’Amitié est actuellement en préparation, cette 
fois-ci pour l’école de Flaine. 

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

PREMIER PROJET
CONCRÉTISÉ !

Malgré un protocole sanitaire renforcée en ce début d’année sco-
laire, la rentrée des écoliers d’Arâches-la-Frasse s’est déroulée 
dans de bonnes conditions à l’école du Serveray aux Carroz.
Les enfants ont effectué leur rentrée dans des locaux particuliè-
rement soignés par les services municipaux. Outre les aména-
gements extérieurs (nouvelles structures de sport et loisir dans 
la cour de l’école), ce sont les salles de classe elles-mêmes qui 
font actuellement l’objet d’attention. Avec la reprise des cours - et 
comme ce fut le cas les trimestres précédents en cette période 
de pandémie, les services communaux ont réalisé et vont réaliser 
une désinfection complète quotidienne des locaux scolaires et de 
restauration avec un nébulisateur (ou nébuliseur).
En ce jour de rentrée, les élèves ont reçu la visite de Jean-Paul 
Constant, maire, et de Marie-Paule Bay, maire-adjointe en charge 
de l’enfance, leur souhaitant une bonne année scolaire 2021/2022 
et beaucoup de réussite. A l’école du Serveray, les effectifs sont en 
baisse, avec 125 enfants (137 l’année dernière) ce qui a conduit à 
une fermeture de classe. 

ÉCOLE DU SERVERAY

UNE RENTRÉE DANS
DE BONNES CONDITIONS

De nouvelles structures de jeux dans la cour attendaient les écoliers.

K I D S
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Le 21 octobre dernier, les écoliers de l’école du Serveray, tous les 
élèves de la petite section de maternelle au CM2, ont couru au 
stade de foot pour un cross caritatif.
Cette année, les enfants (et quelques parents) ont couru pour 
l’association Aide aux Jeunes Diabétiques (AJD). L’école est par-
ticulièrement sensible à cette cause puisqu’un des ses élèves est 
actuellement atteint de cette maladie.
Le principe est simple, les enfants courent un certain temps et/ou 
distance donnés selon leur âge et chaque tour est comptabilisé 
pour valoriser leur effort sportif et citoyen. 1020 tours au total ont 
été réalisés à cette occasion. Un grand bravo ! 

ÉCOLE DU SERVERAY

UN CROSS CARITATIF POUR 
LES JEUNES DIABÉTIQUES

Depuis septembre dernier, l’école muni-
cipale de musique d’Arâches-la-Frasse 
propose de nouveaux apprentissages 
d’instruments spécialement adaptés aux 
enfants DYS : le «DYS’positif rythm’ & co».
Dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, 
dyspraxie, dysphasie... Les troubles DYS 
peuvent avoir de forts impacts sur la vie 
scolaire, sociale et affective de l’enfant. 
Selon l’INSERM, la musique aurait des 
effets thérapeutiques bénéfiques et 
complémentaires.
Avec le DYS’positif rythm’ & co, l’école de 
musique d’Arâches-la-Frasse propose des 
cours adaptés à leur attention, cours pris 
en main par une professeure spécialement 
formée.

ÉCOLE DE MUSIQUE

LE «DYS’POSITIF RYTHM’ & CO»

DYS’positif
rythm’ & co !
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Si vous êtes parent d’un enfant dia-
gnostiqué DYS (ou si vous connaissez 
des parents d’enfant DYS), vous 
pouvez contacter l’école de musique 
d’Arâches-la-Frasse pour en savoir 
plus.
> Franck Fiard (directeur) à 
musique@aracheslafrasse.fr
> École municipale de musique au 
0613760071
> Adresse : 2e étage de la crèche 
« La Souris verte », 213, route des 
Cyclamens aux Carroz. 
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Du 4 au 8 octobre dernier, le centre communal d’action sociale avait 
concocté un programme très riche d’activités et d’animations pour 
le 70e anniversaire de la semaine bleue. La semaine bleue, c’est 
l’occasion pour les acteurs qui travaillent régulièrement auprès 
des aînés, d’organiser des animations qui permettent de créer 
des liens entre générations en invitant le grand public à prendre 
conscience de la place et du rôle social que jouent les « vieux » 
dans notre société.
Balade aux Carroz, brâme du cerf, jeux, activités intergénération-
nelles, yoga, diététique, informatique... les seniors de la commune 
ont pu profiter de moments dédiés très variés, appréciés de tous et 
toutes, d’autant plus dans une période sanitaire où les interactions 
sociales sont limitées. 

SEMAINE BLEUE

UNE SEMAINE BLEUE
BIEN REMPLIE

Jeux avec les enfants de l’accueil de loisirs.

L e dimanche 28 novembre, s’est tenu 
le repas des aînés de la commune 
d’Arâches-la-Frasse. Organisé 
par le centre communal d’action 

sociale, cet événement, annulé l’année 
dernière pour cause de situation sanitaire 
très dégradée, a pu «normalement» se 
dérouler cette année, avec des conditions 
conformes aux directives actuelles (pass 
sanitaire et possibilité d’enlever le masque 
pendant le repas).
Près de 110 convives ont eu le grand 
plaisir de se retrouver, réunis dans la salle 
de sports de l’espace Serveray aux Carroz 
pour discuter, chanter, danser, et déguster 
assiettes périgourdines, suprêmes de pou-
let, gratins dauphinois, fromages locaux et 
nougats glacés.
Les enfants de l’accueil de loisirs ont été 
également associés à cette fête en réalisant 
à la main chaque menu offert aux invités.
Espérons maintenant que puisse se tenir à 
nouveau en 2022 un repas des aînés, dans 
des conditions permettant de profiter de ce 
moment chaleureux et festif. 

LE RETOUR DU REPAS DES AÎNÉS

A C T I O N  S O C I A L E
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1

2 Secteurs d'extension urbaine
le Pas à l'âne
Départ de Kédeusaz            

1
2

des orientations 
pour demain
Avec l’arrivée en 2020 de nouveaux élus et d’un nouveau maire, la révision du PLU a repris son cours 
mais sur de nouvelles bases (cf. Traces #11). Exit le projet d’aménagement et de développement 
durable (PADD) de 2018, la version 2021 intégre les aspects d’un développement durable de la 
commune sur 20 ans et les objectifs de la nouvelle équipe municipale.

U R B A N I S M E

C 'est un document de 31 
pages consultable en mairie 
et sur notre site Internet. Le 
PADD est la boussole des 

orientations d'aménagement pour les 
années à venir. Respectant les exigences 
de l'État et les souhaits de l’équipe muni-
cipale, cette nouvelle mouture intègre une 
ambition nouvelle : réorienter le modèle de 
développement dans l’objectif de s’adap-
ter aux différentes évolutions démogra-
phiques, économiques, sociologiques et 
climatiques.

Dans le contexte spécifique de notre com-
mune partagée entre villages et stations 
de ski, ce PADD, fruit d'un travail concerté 
entre la commune et les services de l'État, 
réussit à soumettre des pistes d'urbanisa-
tion et de développement pour les 20 ans 
à venir.

UN PROJET ARTICULÉ AUTOUR DE 4 
GRANDS AXES

L'enjeu touristique n'est évidemment pas 
négligé, mais le document évoque d’autres 
défis sur lesquels la commune devra se 
confronter dans les années à venir : revita-
liser la vie permanente dans nos villages, 
hisser la commune dans les meilleures 
expériences clients de destination mon-
tagne, une prise en compte transversales 
des problématiques environnementales et 
devenir un territoire décarboné dans 20-25 
ans.

Le PADD : projet d'aménagement 
et de développement durable. Ce 
document définit les orientations 
générales d’aménagement et d’ur-
banisme retenues pour l’ensemble 
de la commune. Le PADD apparaît 
comme la clef de voûte du plan local 
d'urbanisme.
Le PLU : plan local d'urbanisme. 
Il définit les règles indiquant 
quelles formes doivent prendre les 
constructions, quelles zones doivent 
rester naturelles ou celles réservées 
pour les constructions futures, etc. 
Il regroupe plusieurs documents : 
le rapport de présentation, le PADD, 
le règlement (zonage et règles par 
zones) et les orientations d’aména-
gement et de programmation.

Lexique
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Flaine

Les Carroz

La Frasse  

Araches

ORIENTATIONS GENERALES D'AMENAGEMENT

Domaine skiable
Remontée mécanique
Projet  remontée mécanique
structurante 

vers Magland

création piste de ski
restaurant d'altitude

restaurant d'altitude en projet 

équipement d'accueil en projet

Pierre Carrée
l'Arbaron

les Molliets

- Accompagner le projet du Flunifaine par la création d’un pôle
d’accueil au niveau de l’Arbaron qui remplacerait le disgracieux hangar
du golf (secteur de Pierre Carrée). Ce nouveau bâtiment regrouperait
l’ensemble des services utiles à la pratique des activités d’extérieur sur
ce secteur (club house golf, restaurant, bar, foyer nordique, zone de
stockage de matériel avec tondeuses golf, damage, vestiaires, Pro
shop,…).

- Adapter le domaine skiable aux nouveaux appareils structurants :
aménagement et création de pistes de liaison.

- Compléter les équipements d’accueil sur le domaine skiable,  dont un
restaurant d’altitude multiservices (aire de pique nique, borne recharge
des vélos électriques) à la tête des Saix.

- Repenser le fonctionnement et l’aménagement du secteur des Molliets
dans la perspective de l’implantation de la gare intermédiaire de la
liaison Centre des Carroz / Pierre Carrée. La future réflexion portera
notamment sur l’opportunité de maintenir le parking, sur le programme
des nouveaux équipements de service à prévoir dans cet espace qui
deviendra une «rotule» importante du domaine skiable. Cette réflexion
devra être considérée dans une vision globale du Grand Massif.
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Schéma de l’armature urbaine communale
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Le Lays

Arâches
chef-lieu

Polarité du chef-lieu
Polarités touristiques
Hameaux
Extension urbaine : destination habitat permanent
Extension urbaine : destination logement touristique
Extension urbaine : destination activités économiquesREVITALISER LA VIE 

PERMANENTE
Après plusieurs décennies consacrées au 
développement des stations, la municipalité 
souhaite à présent rééquilibrer l’action publique vers 
l’activité permanente.
Tout d’abord, il s’agira de mettre en oeuvre une dyna-
mique démographique. La commune subit actuellement 
le syndrome des stations de montagne, à savoir une 
démographie en berne avec des indicateurs défavorables, 
comme le nombre d’enfants scolarisés qui chute. En diver-
sifiant l’économie locale, en créant les conditions favorables 
à l’installation et au maintien d’activités économiques, en 
proposant une offre de logement adaptée aux ressources 
des permanents, la commune souhaite renouer avec une croissance 
démographique positive. Avec la récente évolution des modes de travail 
(comme le travail à distance par exemple), il existe une réelle opportunité pour que la 
commune profite de ce nouveau marché du travail en proposant un cadre de vie attractif 
notamment avec des conditions climatiques estivales agréables, loin des problèmes de 
surchauffe de la plaine.
Enfin, cette nouvelle dynamique doit s’accompagner d’une meilleure répartition des 
capacités d’urbanisation ainsi que d’une maîtrise et d’une réduction du développement 
immobilier sur le territoire.

Améliorer l’expérience client
L’expérience client désigne l’ensemble des émotions et sentiments ressentis par un client avant, pendant 
et après son séjour touristique. 
Un bonne expérience client, c’est un très haut niveau de satisfaction sur les différents aspects de son séjour.
Si les touristes sont globalement satisfaits de leur séjour dans la commune, certains indicateurs négatifs 
commencent à impacter la qualité de l’expérience client : surfréquentation du domaine skiable à certaines 
périodes et sur certains secteurs, urbanisation trop développée (« trop de

béton »), omniprésence de la voiture, inadaptation de certains services...
Là, le PADD aborde plusieurs orientations : une offre de loisirs désaisonnalisée et allongée sur 

les périodes touristiques (cyclisme, escalade, lac d’agrément...), une offre d’héber-
gements qui doit être complétée (hébergements insolites, rénovation 

du parc de logements...), des services touristiques mieux adaptés 
(équipements d’accueil sur le domaine skiable, réhabilitations 

de bâtiments...), des mobilités repensées (piétonnisation, sta-
tionnements, transports par câble - voir image ci-contre...) et un 
patrimoine architectural mieux valorisé.
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les problématiques 
environnementales
Dans un premier temps, la volonté est de 
préserver les éléments caractéristiques du 
paysage, de protéger les espaces naturels et 
les corridors écologiques. Le PADD précise 
plusieurs orientations : classer en zone N les 
espaces naturels structurants du territoire 
(inconstructibilité dans ces zones), éviter toute 
forme de mitage du territoire, préserver les 
corridors écologiques... mais aussi préserver 
la ressource en eau et favoriser une gestion 
économe de celle-ci, selon les besoins et les 
périodes, entre l’eau potable et la neige de 
culture.
Dans un second temps, la commune veut 
conserver une agriculture vivante. Le secteur 
agricole représente un potentiel tant d’un 
point de vue économique que paysager. Ainsi, 
la commune souhaite soutenir une agriculture 
respectueuse de l’environnement et valoriser 
les productions locales. Là aussi, plusieurs 
orientations sont retenues : protéger les ter-
rains agricoles de l’urbanisation, préserver le 
potentiel agricole, garantir la cohérence du 
foncier agricole, ou encadrer strictement la 
reconversion et le changement de destination 
des bâtiments agricoles délaissés dans leurs 
fonctions premières.

Cet article reprend brièvement les points soulevés dans 
le PADD. Pour en savoir plus et découvrir en précision 
toutes les orientations décidées par la commune, il 
est important de le lire de manière complète car de 
nombreuses précisions et détails y sont évoqués.
Le PADD est disponible en lecture sur place en mairie 
et reste téléchargeable à l'adresse suivante :
www.aracheslafrasse.fr/notre-commune/kiosque/

lisez le PADD

Projet arrêté
par délibérationen date du :

Projet approuvépar délibérationen date du:

2. PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DEDÉVELOPPEMENT DURABLES (PADD) 

Vincent BIAYS - urbaniste
217, rue Marcoz - 73000 CHAMBERY - Tél. : 06.800.182.51

ARÂCHES-LA FRASSEPLAN LOCAL D’URBANISME

PADD débattu en séance du 

conseil m
unicipal du

20 juillet 2021

Devenir un territoire décarboné
La décarbonation (ou décarbonisation) désigne l’ensemble des 
mesures et techniques mises en place en vue de limiter l’empreinte 
carbone d’une entreprise, d’un secteur d’activité, d’un territoire 
ou d’une économie. C’est un enjeu récent qui fait face au défi du 
réchauffement climatique.
Ainsi, la commune entend développer une production d’énergie 
renouvelable, visant à terme une autonomie énergétique : usine 
de méthanisation (biogaz) à côté de l’usine de traitement des eaux 
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usées (projet porté par l’intercommunalité), centrale hydro-élec-
trique sur le torrent de l’Épine, utilisation de la biomasse locale et 
usage du solaire thermique sur le réseau de chaleur de Flaine. En 
parallèle, la commune veut agir sur le parc immobilier en fixant des 
objectifs ambitieux de performance énergétique pour les construc-
tions neuves, et en encourageant la réhabilitation thermique dans 
les constructions anciennes.
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des investissements
pour sécuriser
nos ressources
en eau
Arâches-la-Frasse assure actuellement en régie la distribution d’eau potable à 4800 abonnés. Une 
grande partie des besoins en eau satisfait à une nécessité saisonnière liée à l’arrivée massive en hiver 
(et en été dans une moindre mesure) de touristes attirés par la station des Carroz qui se trouve sur 
notre territoire. Cette forte saisonnalité, ainsi que l’augmentation globale des besoins, n’ont cessé de 
s’accentuer ces dernières décennies et entraînent, aujourd’hui, une fragilité dans notre capacité à 
distribuer à tous une quantité d’eau potable suffisante.

E n premier lieu, la commune est 
confrontée à un manque de stoc-
kage significatif de la ressource 
en eau. Lors de périodes d’étiage 

(débit minimal d’un cours d’eau ou d’une 
source), conjuguées aux périodes de 
forte affluence, les réservoirs assurent 
aujourd’hui une autonomie qui n’excède 
pas deux jours. 
De plus, une part importante de la res-
source en eau brute mobilisable sur notre 
territoire est actuellement utilisée par la 
neige de culture. Des ouvrages de stoc-
kage existent mais ils appartiennent aux 
remontées mécaniques. Ils ont été réalisés 
par leurs soins et pour leurs besoins spé-
cifiques. La commune possède un volume 
de secours de 20 000 m3 dans la retenue 
collinaire de l’Airon mobilisable pour l’eau 
potable en cas de tension sur la ressource. 
Mais cette eau de surface ne peut être 
injectée dans nos réservoirs qu’après fil-
tration. Or, nous n’avons actuellement pas 
d’usine de filtration qui puisse traiter cette 
réserve d’eau.
Indépendamment de la neige de culture, 
la commune possède une prise d’eau sur 
le torrent de Gron. Cette dernière nécessite 
un filtrage actuellement réalisé dans notre 
station de traitement de Praz Roti, ainsi 

qu’un second traitement par rayonnement 
UV (ultra-violet) qui est réalisé dans notre 
réservoir. Or, cet équipement est vieillissant 
et doit être rénové. Utilisé presque exclu-
sivement en hiver il est situé en pleine 
montagne, dans un endroit difficile d’accès 
en cas de chutes de neige fréquentes en 
ces lieux.

DES CONTRAINTES QUI
FRAGILISENT NOS RESSOURCES

Arâches-la-Frasse est également dans 
une situation délicate vis-à-vis des habi-
tations se situant en amont du local UV 
des Molliets. En effet, ces dernières sont 
alimentées uniquement par le réseau d’ad-
duction d’eaux brutes. Pour en garantir la 
sécurité sanitaire, la plupart des résidences 
concernées sont équipées d’UV individuels, 
ce qui pose à la régie des eaux un problème 
de surveillance.
A ces contraintes récurrentes, s’ajoute le 
risque météorologique. Ainsi, à l’automne 
2018, à cause d’une période d’étiage 
sévère, les précipitations de dernière 
minute ont pu in extremis permettre de 
garantir l’approvisionnement en eau des 
vacances de Noël et son afflux de touristes 
et résidents. Ce phénomène pourrait 

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

On peut traiter par UV (ultra-violet) 
les eaux destinées à la potabilisa-
tion, les eaux de process pour la 
chimie, la pharmacie, dans l’agroa-
limentaire, les eaux à embouteiller, 
les eaux de piscine, mais aussi les 
eaux qui peuvent être réintégrées 
dans les nappes phréatiques ou 
encore rejetées dans le milieu natu-
rel… Partout où une eau doit être 
désinfectée, les UV peuvent être 
utilisés.
Les UV agissent efficacement sur la 
plupart des micro-organismes (tous 
ceux qui ont un ADN ou un ARN - 
bactéries, virus, protozoaires etc.), 
mais avec des doses UV différentes, 
car leur sensibilité (ou leur résis-
tance) diffère. Agissant sur l’ADN ou 
l’ARN des micro-organismes, les UV 
empêchent le micro-organisme de 
se reproduire et meurt.

le traitement par UV
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se reproduire à n’importe quel moment 
et constitue pour notre service de l’eau 
potable une alerte prise très au sérieux. 
Nous avons calculé que la disponibilité de 
la ressource en eau pourrait s’affaisser à 
moins de 1000 m3 par jour alors qu’actuel-
lement les besoins en journée de pointe 
sont estimés à près de 2000 m3 par jour.
Enfin, la commune doit également prendre 
en compte ses besoins à moyen terme, à 
la fois dans le cadre du développement 
immobilier de la collectivité et des besoins 
en neige de culture. Le PLU est actuelle-
ment en phase de révision et nécessite une 
collaboration étroite avec les services de 
la préfecture. A cette occasion, le préfet a 
rappelé que la sécurisation de la ressource 
en eau potable est une condition incontour-
nable pour la poursuite de ce projet. En 
effet, si on ajoute la projection des besoins 
futurs de cette ressource vitale au déficit 
actuel, le volume manquant potentiel à 
2030 serait de 45 000 m3. Dans l’attente 
de cette sécurisation nécessaire et urgente, 
aucun projet de développement de la 
commune, même mesuré, ne pourrait être 
accepté.

SÉCURISER NOS RESSOURCES

L’objectif est de sécuriser l’approvisionne-
ment de la ressource en eau potable par 
rapport à nos besoins actuels et futurs (à 
l’horizon 2030). Pour cela, les services 
municipaux ont pris en compte la fluctua-
tion saisonnière de la demande, le contexte 
hydrogéologique et touristique du territoire, 
l’impact des périodes de sécheresse ainsi 
que les faiblesses techniques décrites 
ci-avant, notamment le diagnostic de nos 
infrastructures manquantes ou à mettre 
aux normes. Le projet a été élaboré conjoin-
tement entre le service communal de l’eau 
potable et l’exploitant du domaine skiable, 
en concertation avec l’Agence régionale de 
santé et la Direction départementale des 
territoires. Pour mener à bien nos objectifs 
communs, nous avons conclu à une mutua-
lisation et à un partage de la ressource bien 
plus ambitieux qu’actuellement, qui serait 
bénéfique à tous au niveau économique, 
technique et surtout environnemental. 
Sur ce dernier point, le projet présenté 
permettra de résoudre les problèmes 
précités sans créer de nouvel ouvrage 
de stockage, qui aurait potentiellement 

détruit des milieux naturels sensibles ou 
remarquables. Pour mener à bien ce projet, 
la collectivité sollicite l’aide financière du 
conseil départemental de Haute-Savoie 
et de la région Auvergne-Rhône-Alpes (au 
titre de la gestion durable des ressources 
en eau sur les domaines skiables).

UN PROJET DIMENSIONNÉ POUR 
TOUS LES USAGES

Le projet porté par la commune d’Arâches-
la-Frasse et validé par l’Agence régionale 
de santé permettra le renforcement de la 
ressource en eau, tant pour le service d’eau 
potable que pour la neige de culture, sans 
création d’une nouvelle retenue d’eau.
Le lac de Gron est actuellement utilisé 
uniquement par la société des remontées 
mécaniques, pour son usage exclusif. Les 
41 000 m3 d’eau qui y sont contenus seront 
désormais réservés pour moitié seulement 
pour l’enneigement des pistes, et pour 
moitié pour l’eau potable. Une protection 
conforme à la réglementation sur l’eau 
potable sera installée tout autour du lac.
Les lacs de Vernand et de l’Airon étant 
interconnectés avec le lac de Gron, il sera, 
en cas de coup dur, possible d’acheminer 
de l’eau brute via les autres retenues. Le 
volume de secours de 20 000 m3 dans le 
lac de l’Airon qui était sur le papier réservé 
au service de l’eau mais inutilisé pour cause 
d’absence d’usine de filtration, sera laissé 
pour la production de neige de culture.

Projection de la future usine d’ultrafiltration à la Pestaz.

Le projet porté par la commune 
permettra le renforcement de la 
ressource en eau.
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L’ensemble de cette ressource, pour la par-
tie réservée à l’eau potable, sera acheminé 
aux Carroz. Une usine d’ultrafiltration y sera 
créée à la Pestaz. Elle pourra traiter 95 % 
du volume distribué sur notre commune, 
lequel desservira 80 % des abonnés à 
l’eau potable. Elle permettra de regrouper 
en un seul lieu un dispositif de traitement 
très performant ainsi que d’abandonner 
d’anciennes et petites installations très 
dispersées, qu’il aurait fallu de surcroît 
rénover.
En mutualisant les canalisations d’eau 
potable et de neige de culture, principe 
validé par l’Agence régionale de santé, 
le projet évite la création d’une quantité 
importante de canalisations doublons 
à usage réservé. Néanmoins, il reste un 
linéaire important de réseaux existants à 
renouveler, et tout particulièrement pour 
assurer la liaison entre les trois réservoirs 
des Carroz.
Enfin, une canalisation de 700 mètres 
de long sera créée pour alimenter en eau 
potable le quartier des Molliets, et s’affran-
chir du système de traitement individuel de 
l’eau brute peu sécuritaire.

LES TRAVAUX DÉJÀ SUR LES RAILS

Des études préalables ont été réalisées en 
2020 sur la base du schéma directeur de 
l’eau potable. Elles se basent également 
sur des études de faisabilité plus anciennes 
(projet de rénovation de la station de traite-
ment de Praz Roti, projet d’agrandissement 
du lac de l’Airon…) et sur des analyses 
d’eau. Un terrain communal sur le lieu-dit 
La Pestaz est choisi, sur la base de critères 
économiques, géographiques, techniques 
et d’accessibilité.
Le plan des travaux est acté en 2020 et le 
tracé des réseaux à créer est déterminé. La 
plupart des terrains traversés sont commu-
naux et les propriétaires privés concernés 
semblent accueillir favorablement le projet. 
Les travaux sont en deux parties :
La première concerne la création d’une 
usine d’ultrafiltration. Un marché de 
conception-réalisation a été lancé début 
2021. Après négociation, la commission 
d’analyse des offres a classé en première 
place le groupement représenté par la 
Saur, également composé des entreprises 
Artelia, Braissand, Polymem, Decremps et 
Geronimo. Le permis de construire a été 

Procédé universel qui peut être installé seul ou intégré dans une chaîne de traitement 
plus complexe, l’ultrafiltration clarifie et désinfecte l’eau en une seule étape. C’est une 
technologie en plein essor dans le traitement des eaux qui permet la production d’une 
eau potable de très bonne qualité.

l’ultrafiltration

déposé en décembre 2021. Les premiers 
travaux préparatoires (terrassement et 
réseaux) commenceront au printemps. 
La partie génie civil, ainsi que les raccor-
dements électriques et hydrauliques, 
devraient être réalisés fin 2022.
La seconde partie concerne le renou-
vellement des réseaux et la création de 
nouvelles canalisations d’adduction et 
de distribution. Un marché public a été 
lancé début 2021 pour des prestations 

de réalisation de tranchées, la fourniture 
et pose de canalisations (hydrauliques et 
réseaux secs), la pose de regards et d’équi-
pements de réseau de type réducteur de 
pression, vannes, filtres, branchements... 
Les travaux ont commencé en août 2021 
et se termineront pendant l’été 2022, avec 
une pause pendant la période hivernale.
L’ensemble devrait être terminé et le sys-
tème opérationnel au printemps 2023. 
Budget : 2 200 000 € HT. 

Les travaux ont débuté l’été dernier, comme ici aux Molliets.
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- De la retenue de Gron, après transit des canalisation neige de culture dans la piste de Combe Bas 
(stock). 

 
Descriptif du procédé : 
Généralement, le traitement de l’eau s’effectue par des étapes de filtration et de désinfection. Dans les deux 
cas ces opérations font appel à des produits chimiques (filière physico‐chimique). L’ultrafiltration est un 
procédé uniquement physique qui permet d’effectuer les deux étapes en une seule. 
 
Il consiste à faire passer l’eau à travers des membranes poreuses. Ces membranes se présentent sous la forme 
de longues fibres creuses, leur paroi sert de filtre pour toutes les particules de taille supérieure à 0.01 micron 
comme les pollens, algues, parasites, bactéries, virus, germes et grosses molécules organiques, avec à l’arrivée, 
une eau filtrée parfaitement pure, préservant les sels minéraux essentiels. 
 
Ce procédé universel qui peut être installé seul ou intégré dans une chaîne de traitement plus complexe, 
l’ultrafiltration clarifie et désinfecte l’eau en une seule étape. 
 

 
 

 
Le schéma ci-dessous établit un comparatif de performance de filtration selon le procédé : 

 

P R O J E T S / T R A V A U X
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Cimetière d’Arâches. Le nouveau columbarium.

Au cimetière d’Arâches, la réfection du mur extérieur (reprenant 
son aspect original) a été effectuée cet automne. Usé et affaibli au 
fil des années, ce mur s’était en partie effondré il y a quelques mois, 
entraînant un danger de circulation à proximité et une fragilisation 
du mur dans son entier. 
A la Frasse, certains l’auront certainement remarqué, le monument 
aux morts qui jouxtait le cimetière a été retiré de son emplacement 
initial par nos services techniques. Dans un premier temps, ce 
monument, sali par les intempéries et les poussières au fil des 
saisons et des années, a subi un profond et nécessaire nettoyage. 
Ensuite, celui-ci a retrouvé La Frasse mais sur un nouvel emplace-
ment tout proche : de l’autre côté de l’église, en-dessous le cadran 
solaire. L’espace ainsi gagné au cimetière a permis la création d’un 
columbarium et la rénovation complète des allées du cimetière, 
avec l’ajout de bordures et d’un revêtement bitumineux. 

RÉNOVATIONS TERMINÉES 
DANS LES CIMETIÈRES

Durant une bonne partie de l’automne, une importante opération 
de coupe de bois s’est déroulé dans le secteur du parcours vitae 
aux Carroz.
Cette opération, en collaboration avec l’Office national des forêts, 
était rendue nécessaire par la prolifération du bostryche typo-
graphe, plus connu sous le nom de « scolyte ». Cet insecte creuse 
des galeries à l’intérieur de l’écorce, faisant mourir l’arbre hôte.
Actuellement, la seule solution pour limiter la prolifération des 
scolytes est hélas de couper les arbres atteints. Cela permettra 
de contenir les scolytes et de sécuriser les chemins (car les arbres 
touchés sont affaiblis donc dangereux).
A proximité, les parcours accrobranche ne sont pas touchés et 
restent sous étroite surveillance. 

COUPE DE BOIS MALADE AU 
PARCOURS VITAE

Allées du cimetière de La Frasse.

LA FRASSE - ARÂCHES

LES CARROZ
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Bye bye la passerelle route du Foehn aux Carroz !
Ce matin, cette passerelle, fermée depuis plusieurs années au 
public pour des raisons de sécurité, a été définitivement enlevée.
Cette opération fait l’objet d’un accord obtenu avec la résidence 
des Améthystes, propriétaire de la passerelle... mais aussi de la 
route du Foehn (eh oui !).
A travers cet accord, la route du Foehn est également concédée 
à la commune qui va dorénavant pouvoir en assurer pleinement 
l’entretien et la réfection, avec un nouveau revêtement et de nou-
velles places de stationnement. 

PASSERELLE ENLEVÉE
ROUTE DU FOEHN

Cet automne, au centre des Carroz, des travaux de réfection des 
sols sous les arcades (route du Serveray cette année) se sont tenus.
Les planchers bois ont été retirés par nos services techniques pour 
permettre la pose d’un nouveau revêtement, en béton désactivé 
cette fois-ci.
Lors de la création des arcades, les évacuations des eaux de pluie 
des balcons n’ont pas été reprises, entraînant, lors d’intempéries, 
des eaux de pluie sous les arcades pouvant former des plaques 
de verglas (ce qui nous oblige, par exemple, à poser de nombreux 
tapis en caoutchouc dessus lors des épisodes de froid).
En plus d’un entretien plus facile et moins coûteux, le nouveau 
revêtement évite ces problèmes et sécurise les passages piéton-
niers sous les arcades des Carroz.
L’année prochaine, ce seront les arcades côté route des Moulins 
qui feront l’objet d’une réfection. 

NOUVEAUX SOLS SOUS
LES ARCADES DES CARROZ

Les parquets des arcades ont été enlevés cet automne.

LES CARROZ

LES CARROZ

Les travaux de la route du Serveray sont désormais en pause en 
raison de l’hiver. Un enrobé temporaire recouvre cette route très 
empruntée. Des premiers aménagements piétonniers ont été 
réalisés (trottoirs notamment), pour permettre une meilleure 
circulation des personnes handicapées ou de jeunes parents avec 
poussette.
Au printemps prochain, les travaux reprendront afin de terminer la 
réfection totale du réseau d’assainissement (avec la communauté 
de communes Cluses Arve et Montagnes) et les aménagements 
piétonniers. Après quoi, l’enrobé définitif sera posé. 

AMÉNAGEMENTS PIÉTON-
NIERS ROUTE DU SERVERAY

LES CARROZ

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

traces #13 | hiver 2022

20



Nos services techniques ont profité de 
la pause scolaire estivale pour réaliser 
quelques aménagements et rénovations à 
l’école du Serveray.
Au mois de juillet, une partie de la toiture 
de l’école a été rénovée. A cette occasion, 
les soutiens de balcon et les sous-faces de 
toiture ont été refaits et vernis.
Le terrain de sport de l’école accueille désor-
mais une première cage métallique (but) 
destiné aux sports de ballon (type handball). 
Un seconde cage viendra compléter ce ter-
rain cette année.
Le toboggan, qui n’était plus aux normes de 
sécurité, a été enlevé et est remplacé par une 
nouvelle structure de petite escalade.
Choisis avec l’équipe enseignante et le 
service Éducation-jeunesse, de nouveaux 
modules en bois de parcours vitae jalonnent 
maintenant le terrain de jeux de l’école. 

DES INVESTISSEMENTS
À L’ÉCOLE DU SERVERAY

Nous évoquions déjà ce projet dans Traces #2 et #7. Il s’agit de 
résidences immobilières destinées à l’habitation permanente 
alliant à la fois copropriété classique et logements en accessibilité
aidée, dans le secteur des Crêtes aux Carroz. Initialement, il 
s’agissait de 5 bâtiments, mais, suite à des recours en justice, ce 
sont finalement 2 bâtiments qui seront construits . D’un commun 
accord avec la commune, le bailleur propose dans son programme 

UN PROJET IMMOBILIER TOUJOURS D’ACTUALITÉ
actuel 15 logements locatifs sociaux, 9 logements en accession 
aidée et 10 logements en vente classique, allant du T2 au T5.
Le début des travaux est prévu au printemps prochain, avec comme 
objectif la livraison des logements à l’automne 2023.
Si vous souhaitez obtenir des renseignements et déposer un 
dossier, contacter la société SA Mont Blanc au 04 50 88 54 02 

HABITAT

LES CARROZ
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D ans le cadre de la nouvelle offre 
du marché de navettes ski bus 
des Carroz, un diagnostic et une 
évaluation relative à l’offre de 

transport en vigueur sur la station lors des 
dernières saisons ont été réalisés.
A la lumière des éléments liés à la fréquen-
tation, aux conditions de circulation et de 
sécurité des voies utilisées pour les des-
sertes bus et au besoin d’optimisation des 
coûts, l’ensemble des lignes ont été revues 
et plusieurs modifications ont été appor-
tées à l’offre de navettes ski bus qui était en 
vigueur lors de la saison 2019/2020.
La desserte des Servages, des Grangettes, 
de La Frasse ou la boucle du stade ont donc 
été modifiées voire stoppées.
L’ensemble des modifications retenues 
par la communauté de communes Cluses 
Arve et montagnes, en accord avec la com-
mune d’Arâches-la-Frasse et les différents 
acteurs institutionnels du tourisme (société 
de remontées mécaniques et office de 
tourisme des Carroz) ont permis d’adapter 
au mieux l’offre aux usages et de garantir la 
sécurité des utilisateurs du service.

MOBILITÉ

DES CHANGEMENTS
QUI FONT PARLER

A la suite de doléances reçues de la part 
d’usagers, l’office de tourisme des Carroz 
a remis en place le 20 décembre, et en 
urgence, des services de navettes : entre 
les Servages et la télécabine d’une part 
(pour les vacances de Noël d’abord), entre 
le Laydevant et la télécabine d’autre part. 
Mais il s’agit là d’une solution temporaire 
et coûteuse, le temps des vacances de 
Noël uniquement. Le retour de ces navettes 
complémentaires est en cours de réflexion 
à l’heure où nous écrivons ces lignes, sur 
les autres périodes de vacances scolaires 
cet hiver.
L’ensemble des horaires sont disponibles 
à l’office de tourisme, sur son site internet 
ainsi que sur le site www.arvi-mobilité.fr .
Des outils de comptage précis de la fré-
quentation sont déployés dans le cadre de 
ce nouveau marché. Ainsi, à l’issue de cette 

DES CHANGEMENTS
SUR LES LIGNES DE NAVETTES
DE LA SAISON D’HIVER

saison d’hiver, des éléments chiffrés précis 
pourront être fournis par le prestataire pour 
analyser et réévaluer les usages de ce ser-
vice utilisé par les nombreux vacanciers et 
résidents de la station des Carroz.

UN NOUVEAU TRANSPORTEUR AVEC 
DE NOUVEAUX VÉHICULES

Enfin, suite au renouvellement du marché 
public des navettes par la communauté 
de communes Cluses Arve et montagnes 
(gestionnaire), c’est un nouveau prestataire 
de transport qui intervient sur notre station. 
Actuellement en rodage, les chauffeurs ont 
besoin de temps pour s’habituer à leurs 
nouveaux trajets et leurs subtilités.
A noter que cette nouvelle flotte de navettes 
est équipée de véhicules à la norme Euro 
VI, norme actuelle la plus contraignante 
en terme d’émissions polluantes pour les 
constructeurs (voir ci-dessous). 

N O S  S T A T I O N S

Nouveau marché public, nouveaux horaires, nouveau prestataire, 
nouvelle flotte de véhicules... Les nouveautés étaient nombreuses 
à l’ouverture de la saison touristique hivernale. Des changements 
qui se sont accompagnés de retours d’utilisateurs décontenancés. 
Explications.

La norme Euro a été mise en place par l’Union européenne en 1988 pour les véhi-
cules lourds (norme Euro 0 à VI) , afin de limiter les émissions de polluants liées 
aux transports routiers. Elle fixe des normes de plus en plus contraignantes pour 
les constructeurs, qui sont dans l’obligation de mettre sur le marché des véhicules 
moins polluants. Ainsi, tous les véhicules neufs doivent désormais être conformes 
à la norme Euro VI. Par rapport à la norme Euro V, la norme Euro VI impose une 
réduction supplémentaire des valeurs limites de 80 % pour les oxydes d’azote, de 
50 % pour les particules et de plus de 70 % pour les hydrocarbures. Ainsi, grâce au 
durcissement des normes, les quantités globales de polluants émises par le parc 
ont été considérablement réduites.

la norme euro VI
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LES CARROZ EN BD
Nouveauté de l’hiver, la bande dessinée «Mystère(s) 
aux Carroz» est arrivée entre les mains des premiers 
vacanciers de décembre. Félix Meynet et Philippe Poëttoz, 
directeur de l’office de tourisme des Carroz, racontent 
cette heureuse collaboration.

Cap sur le passé, en bande dessinée ! Une rencontre, une collabo-
ration et voici que le célèbre savoyard Fanfoué prend ses quartiers 
aux Carroz comme employé des remontées mécaniques.
Au fil des pages, l’aventure en BD de Félix Meynet ouvre les portes 
de l’époque charnière du développement touristique du village, 
dans les années 50, avec l’installation de la première téléca-
bine. C’est aussi l’illustration de faits historiques méconnus qui 
attendent les lecteurs, fort de 3 années de recherche d’archives, de
témoignages, etc. De 1954 à 1968 lors du passage de la flamme 
olympique en partance pour Grenoble et jusqu’à de nos jours… 
Fanfoué, comme narrateur privilégié, orchestre les années écou-
lées de cette histoire mystérieuse, romantique et historique. 

L’HISTOIRE

Félix Meynet est un auteur de bande dessinée et anciennement 
moniteur de ski français, né le 26 novembre 1961 à Saint-Jeoire-
en-Faucigny. Installé à Bellevaux, en Haute-Savoie, il a notamment 
créé la série Fanfoué des Pnottas, où ses personnages s’inscrivent 
dans sa région : d’inspirations populaires, ils tournent en dérision 
les touristes, mais aussi les gens du cru...
 « La bande dessinée [...] se passe sur trois époques différentes : 
les années 50, les années 60 et actuellement. [...] Elle vous fait 
partager une aventure avec des personnages qui sont j’espère très 
attachants. Fanfoué [...] est d’ailleurs adopté par tous les gens de la 
région et ça me touche beaucoup. (Philippe) m’a fait découvrir plein 
d’endroits assez extraordinaires, comme la mine de l’Epine notam-
ment. [...] J’ai pris beaucoup de plaisir à imaginer cette histoire et à 
la raconter. [...] Tout l’environnement, le village, les magasins, sont 
comme ils étaient en 1953 ». 

 OFFICE DE TOURISME DES CARROZ

FÉLIX MEYNET,
TALENTUEUX DESSINATEUR 
LOCAL

La BD « Mystère(s) aux Carroz » en collaboration avec Félix 
Meynet est en vente à l’office de tourisme au tarif de 18€. 
Une version « deluxe » sera aussi imprimée en édition limitée 
(numérotée de 1 à 100) avec couverture en toile et lithogra-
phie, vendue 38€.

IN
FO

philippe poëttoz,
directeur de l’office de tourisme des carroz

Après le bel ouvrage des 60 ans de la station, 
puis la brochure des 70 ans de ski, les cartes 
postales et autres posters... il me fallait trouver 

une idée novatrice et originale pour mettre en avant la sta-
tion. [...] J’ai pu constater l’intérêt pour l’histoire du village : 
la mine, les aériums... ces femmes que le village est allé 
chercher dans toute la France afin de pallier le manque de 
puéricultrices et d’infirmières mais qui ont fait des heureux 
parmi les moniteurs de ski des Carroz... mais pas seule-
ment ! Les prémices du ski et du tourisme, la construction de 
la télécabine en 1953... autant d’étapes qui ont vu grandir 
les hameaux des Carroz.
Ce projet, c’est aussi le fruit et la révélation d’une rencontre ; 
celle-ci s’est déroulée aux Carroz l’été 2019. Félix Meynet, 
l’auteur et créateur de Fanfoué, exposait au centre culturel. 
Dès nos premiers échanges, nous avons été complices. Je 
l’ai convaincu de me suivre dans ce pari fou : créer une BD, 
raconter une histoire d’enfants en montagne, pleine de 
rebondissements, d’humour et de tendresse. Cette aven-
ture traverse à la fois les lieux connus de tous, tels qu’ils 
étaient dans les années 50 alors que la station s’éveillait 
au développement touristique, mais aussi des endroits plus 
mystérieux qui j’espère vont enflammer l’imagination de 
chacun.
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des saisons
contrastées

OFFICE DE TOURISME DE FLAINE

L ’été 2021 a été un très très bel été qui vient confirmer la 
belle dynamique estivale flainoise.
L’été 2020 avait été et restera certainement l’été de tous 
les records, notamment dû à la pandémie et au fait que 

les français ne pouvaient pas voyager, la montagne avait donc 
bénéficier d’un engouement national.
L’objectif ÉTÉ 2021 était simple : avec la réouverture des vols et 
des vacances possibles à l’étranger, il fallait préserver au maximum 
cette dynamique, et essayer de clore l’été entre -3 et -5 %. L’objectif 
est atteint avec une légère baisse de 2,5 %, ce qui représente 
quand même un résultat très satisfaisant.
Sur la station, le retour client est très bon, nos commerçants disent 
avoir réaliser une belle saison d’été 2021.
La nouvelle implantation des activités a permis d’optimiser les flux 
et leurs déplacements dans la station. Les évènements ont très 
bien fonctionné, et ce malgré une météo capricieuse. Par exemple, 
notre semaine pétanque, avec la présence de nos champions du 
monde Romain Fournie et Kévin Malbeck, a cartonné. Nos clients 
ont pu se confronter directement contre eux, tandis que les enfants 
participaient au cours tous les matins. A noter la présence et la 
participation fort appréciée de la Pétanque maglancharde, comme 
staff encadrant et support technique. Une seconde édition est 
prévue à l’été 2022.
L’office de tourisme continue de maintenir ses ventes de 16 000 
pass sur la saison. Quant à l’hiver 2021, les objectifs sont simples : Que l’on puisse 

tous travailler, proposer du ski et ce jusqu’à la fin de saison. Et 
se rapprocher le plus possible des chiffres et résultats de 2019. 
Même si les statistiques de début de saison sont optimistes, le 
doute plane toujours sur la clientèle étrangère et sa venue. Et à ce 
jour le compte n’y est pas.
Début décembre, un retard de 6 points est noté dans toutes les 
stations d’altitude. Notamment sur la période de mars 2022.
Un effort a été apporté sur la communication, avec notamment 
une très belle campagne d’affichage dans les métros parisiens et 
lyonnais. 
La grande nouveauté de cet hiver et des futures saisons à venir est 
le lancement de la «Market Place» via le site de Flaine.
Cette place de marché a pour but d’agréger et de proposer l’offre 
flainoise, tant au niveau de l’hébergement, que des forfaits, des 
écoles de ski et des services (navettes, taxis). Ce levier commercial 
propose ces offres d’une façon individuelle ou packagée mais, 
surtout, de façon dynamique et les clients peuvent donc réserver 
en direct. 
Des actions de communication seront axées sur le printemps afin 
de booster les réservations de fin de saison. 

La semaine pétanque : un succès !

© 
of

fic
e d

e t
ou

ris
m

e d
e F

la
in

e

© office de tourisme de Flaine

N O S  S T A T I O N S

traces #13 | hiver 2022

24



des saisons
contrastées

2 021 fut, pour Flaine, une année intense de travaux, qui 
sont venus perturber le fonctionnement de la station, 
notamment au cours de la saison estivale. Ces sacrifices 
étaient cependant nécessaires pour tenir les objectifs, 

parfois dans la douleur, permettant à la station de retrouver un 
fonctionnement quasi normal pour cet hiver.
C’est ainsi que, courant décembre, la rénovation du bâtiment L1, 
accueillant les employés du syndicat intercommunal de Flaine, 
a été achevée. Après 16 mois d’intenses travaux, l’hôtel Aujon, 
rebaptisé « Rocky Pop Flaine », a rouvert ses portes aux clients 
pour cette fin d’année 2021.
Du côté du Forum, après un remblaiement de la phase 1 du 
chantier de la résidence Alhéna en dernière minute, la phase 2 va 
reprendre dès la fin de la saison hivernale. L’objectif de cette phase 
va être de livrer un bâtiment clos et couvert avant la fin de l’année 
2022, permettant aux équipes de seconds œuvres d’intervenir 
dans les bâtiments au cours de l’hiver 2022-2023 pour viser une 
ouverture de l’établissement pour l’été 2023.

Côté Gérats, 2022 verra la réalisation du gros œuvre de l’hôtel club 
Belambra, dont la livraison est annoncée pour noël 2023. Pierre & 
Vacances envisage de débuter les terrassements du bâtiment E, 
situé à coté de la résidence Eos, à l’automne 2022.
La station va suivre de prêt le déroulement de ces chantiers en 
coordonnant les travaux de remise en état des zones concernées 
afin de restituer un maximum de surfaces exploitables pour la 
saison estivale 2022. Bref, une année 2022 dans la lignée de celle 
de 2021 en termes de travaux. 

2022 DANS LA LIGNÉE DE 2021
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE FLAINE
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Le Rocky Pop Flaine.

Rénovation du bâtiment L1.

Chantier Alhéna.

L’application « Traces de trail », bien connu des 
sportifs qui arpentent nos chemins, se transforme 
et devient « Espace Outdoor ». L’application, forte 
de nombreuses fonctionnalités (GPS, module de 
secours, météo, signalements...), s’ouvre ainsi à 
d’autres activités, d’autres territoires et d’autres 
publics. Outre les Carroz et Flaine, vous pourrez 
désormais découvrir les sentiers et activités de 

l’office de tourisme Cluses Arve et montagnes 
(bassin clusien et les villages balcons du Reposoir, 
de Saint-Sigismond, de Mont-Saxonnex et de 
Nancy-sur-Cluses), non seulement pour les spor-
tifs mais aussi pour les amoureux de la montagne 
et les familles : randonnées, escalade, vélo ou 
jeux d’aventure, il y a de quoi faire !  

une application pour vos activités outdoor
LES CARROZ-FLAINE

Rendez-vous sur
espacestrail.run/fr/flaine-carroz-2ccam 
pour en savoir plus et pour télécharger 
l’application (disponible sur Android et iOS).
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FO
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EXPRESSION POLITIQUE

Chers concitoyens,

A u moment où débute 2022, il 
est important de vous rendre 
compte des décisions prises 
l’an dernier.

Notre gestion de la crise COVID a consisté à 
privilégier une approche volontariste mal-
gré la fermeture du domaine en favorisant 
toutes les activités de loisirs possibles afin 
de proposer une expérience de qualité.

L’équipe a travaillé sur une vision 2040 
de notre commune. Parce que les enjeux 
que nous affrontons sont complexes 
(changement climatique qui transforme 
notre modèle économique, évolutions 
des besoins des habitants et des visiteurs, 
renforcement de l’ancrage de la commune 
dans l’aire d’influence de Genève) et qu’il 
serait peu crédible de prétendre tout régler 
en 6 ans, il nous a semblé indispensable 
de nous doter d’une boussole stratégique. 
Pour renforcer notre analyse, nous avons 
demandé à l’Université de Savoie de nous 

Groupe « Bien vivre ensemble »

Groupe « Pour des élus qui vous écoutent »

accompagner. Chercheurs et d’étudiants 
ont ainsi sillonné la commune pendant 
plusieurs mois et interrogé plus de 150 per-
sonnes (habitants permanents, touristes, 
visiteurs, socio-professionnels, …). Ce rap-
port est disponible sur le site de la mairie. 
Ce travail a été soumis à vos commentaires 
et remarques. Quatre priorités stratégiques 
de décisions dans un environnement finan-
cier de plus en plus contraint se dégagent : 
développer une économie pérenne sur la 
commune, développer une qualité de vie à 
l’année, prendre sa part dans la lutte contre 
le changement climatique, préserver, 
mettre en valeur et développer l’identité 
de notre territoire.

Voici quelques exemples de l’application 
de ces principes. La très belle réalisation 
du mini-golf a été l’œuvre exclusive des 
services techniques, ce qui a permis de 
concilier développement de l’attractivité 
touristique et budget. De même, nous 
avons investi dans le renouvellement de 
notre patinoire pour maintenir cette activité 

plébiscitée tout en maîtrisant ses coûts.
En ce qui concerne la vie de nos enfants 
et des seniors, nous avons souhaité le 
maintien d’un cuisinier dédié à l’école et au 
centre aéré pour garantir l’excellence des 
repas et la qualité des ingrédients plutôt 
que de recourir à la solution moins coû-
teuse d’achat auprès d’un prestataire. En 
ce qui concerne l’urbanisme, la définition 
du plan local d’urbanisme (qui vous sera 
soumis en 2022) a été conduite en suivant 
des principes de modération et de respect 
de l’identité de notre territoire. La rénova-
tion des arcades a également été initiée et 
sera terminée en 2022.

Au plaisir d’en discuter avec vous en 2022 !

Vos élus de la majorité municipale

Chers concitoyens,

E n sa séance du 20 juillet 2021, 
le Conseil municipal a adopté le 
nouveau Plan d’Aménagement et 
de Développement Durable (dis-

ponible sur le site internet de la commune).

Ce document d’urbanisme capital définit 
« les orientations générales concernant 
l’habitat, les transports et les déplace-
ments […] de la commune. »

Nous regrettons la place importante don-
née au FUNIFLAINE au sein du nouveau 
PADD. En dépit de l’engagement qui avait 
été pris auprès de la population, aucune 
réunion d’information ou de concertation 
n’a été organisée au sein même du Conseil 
municipal sur ce sujet. Nous sommes 
tenus dans l’ignorance de l’avancée de ce 
projet et personne ne semble en mesure 
de répondre à nos interrogations laissant 
le sentiment que notre Commune est 
dépossédée de tout pouvoir décisionnaire 
sur le sujet.

Parmi les orientations retenues en matière 
de mobilités, figure au sein de ce même 
document la réalisation d’une liaison entre 
le centre des Carroz et le Col de Pierre Carré 
avec une gare intermédiaire aux Molliets 
(dans le but évident de pallier l’absence 
de gare intermédiaire aux Carroz dans le 
tracé adopté du Funiflaine…) Nous tenons à 
préciser que bien que présenté en réunion 
publique et inscrit dans le PADD, ce projet 
de liaison n’a fait, pour l’heure, lui non plus, 
l’objet d’aucune concertation ni débat au 
sein du Conseil et de la population.

Enfin, nous déplorons l’implantation du 
projet de tyrolienne en survol de la zone 
de l’AIRON, site exceptionnel et particu-
lièrement prisé des locaux et touristes. 
Un tel aménagement ne pourrait qu’avoir 
des conséquences catastrophiques au 
regard des nuisances (sonores et visuelles) 
engendrées.

Au-delà des problématiques d’ordre poli-
tique liées au manque de concertation et 

de discussion sur ces projets, force est de 
constater qu’ils ont tous un point commun : 
celui d’aller dans le sens opposé de la 
volonté faussement affichée de « préser-
vation des éléments caractéristiques du 
paysage, la protection des espaces naturels 
et des corridors écologiques » du PADD.

Nous espérons que l’équipe en place saura 
entendre raison et réorienter sa politique 
conformément à ses engagements initiaux 
de développement durable et de démocra-
tie participative.

Nous vous souhaitons à tous une belle 
saison 2021/2022 !

Paul VOIRIN, Alexandra FOURGEAUD, 
Rozenn DURAND

A V A N T  D E  F E R M E R . . .
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 Services municipaux
VOTRE MAIRIE
64, route de Frévuard à Arâches
Ouverte les lundis, mardis, vendredis de 9h à 13h, et 
les mercredis et jeudis de 9h à 17h30.
04 50 90 03 40

SERVICE DES SPORTS
04 50 90 24 80

CENTRE CULTUREL DES CARROZ
04 50 58 67 60 ou 06 89 90 09 38

SERVICES TECHNIQUES
04 50 90 05 38

POLICE MUNICIPALE
04 50 90 07 98 ou 06 72 99 56 22

 Flaine
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE FLAINE
04 50 90 82 75
Gère à Flaine : école (sauf inscriptions), centre d'art, 
bibliothèque, golf, la Poste, parking, sentiers, voirie, 
déchets, électricité.

 Bouger
OFFICE DE TOURISME DES CARROZ
04 50 90 00 04

OFFICE DE TOURISME DE FLAINE
04 50 90 80 01

 Habiter
DÉCHÈTERIE
Horaires en haute saison (du 1er mai au 28 octobre) : 
lundi, mercredi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 
17h30. Mardi et jeudi de 14h à 17h30.Le samedi de 9h 
à 12h et de 14h à 17h. Fermée le dimanche.
Horaires en basse saison (du 29 octobre au 30 avril) : 
lundi, mercredi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 
16h30. Mardi et jeudi de 14h à 16h30.Fermée les 
samedis et dimanches.
La déchèterie est fermée également les jours fériés.

RAMASSAGE DES ORDURES
MÉNAGÈRES
Passage en soirée. La Frasse, Arâches : les lundis et 
vendredis. Les Carroz : les lundis et vendredis (et les 
mercredis en hiver et été).
Renseignements : communauté de communes Cluses 
Arve et montagnes au 04 57 54 22 16.
Flaine : se renseigner auprès du SIF.

MARCHÉ
Aux Carroz le mardi.

URGENCES EAU
En dehors des heures d’ouverture
des services techniques
06 72 99 56 21

URGENCES Enedis
09 72 67 50 74

URGENCES GDF
0 810 43 30 74

 Se soigner
CABINET MÉDICAL DES CARROZ
04 50 90 38 43

CABINET MÉDICAL DE FLAINE
04 50 90 81 42

CABINET D'INFIRMIÈRES
04 50 18 13 84

PHARMACIE DES CARROZ
04 50 90 00 57

PHARMACIE DE FLAINE
04 50 90 82 02

CENTRE ANTIPOISON
04 72 11 69 11

CENTRE DE SOINS DE PREMIERS RECOURS
04 50 47 57 76

HÔPITAL DE SALLANCHES
04 50 47 30 30

SAMU
15

POMPIERS
18

 Sécurité
GENDARMERIE
04 50 90 00 41 ou 17

ÉTAT DES ROUTES
0 800 100 200 ou 04 50 33 20 74

 
aracheslafrasse.fr 

 
facebook.com/aracheslafrasse 

 
flickr.com/photos/aracheslafrasse

Des offres d’emploi
tout au long de l’année
Sur le site Internet de la commune aracheslafrasse.fr, vous dispo-
sez d’une rubrique «Offres d’emploi» qui vous permet d’en savoir 
plus sur les emplois que la commune propose pour ses services. 
Ce sont des emplois soit permanents, soit saisonniers, dans tous 
les domaines : sports, services techniques, enfance, mairie...
www.aracheslafrasse.fr/notre-commune/emploi/

PENSE-BÊTE
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