
ÉNERGÉTIQUE
La commune s’engage !

SOBRIÉTÉ
PLAN 2023 DE



Bonjour à tous et à toutes.

Nous sommes actuellement confrontés à un nouvel épisode compliqué qui nous oblige à nous adapter.
En effet, devant les difficultés d’approvisionnement en énergie et la forte hausse des tarifs qui s’en suit, 
notre responsabilité est de mettre en œuvre un plan de sobriété sur l’ensemble de notre commune.
Cette difficulté peut aussi être une opportunité et permettre à chacun de s’interroger sur nos respon-
sabilités individuelles et collectives par rapport aux enjeux climatiques.

Pour cela, avec mes services, nous avons élaboré ce plan « sobriété » qui essaie de maintenir, autant 
que possible et toute l’année, un niveau de service satisfaisant et un accueil touristique à la hauteur, 
avec un objectif de diminution de notre consommation énergétique de 8 %.

Dans ce contexte si particulier, chacun doit prendre sa part ! Je compte sur vous. 

       Votre maire, Jean-Paul Constant

Le mot du maire

 Abaissement de 2°C de la température 
dans les bâtiments publics (écoles, espace 
Serveray, mairie, centre technique munici-
pal, police municipale...). Régulation à 19°C 
dans les lieux de position statique (bureau 
par exemple) et à 16°C dans les autres lieux 
(gymnase ou salle de sport) avec une surveil-
lance renforcée en cas de problème de régu-
lation de la température. 

 Prises de températures régulières avec 
des thermomètres spécifiques. 

 Investissement général en lampes et 
pavés LED (dont le gymnase du Serveray).

 Ajout de détecteurs de présence dans les 
lieux qui le nécessitent (allumage et extinc-
tion automatique de la lumière). 

 Plan d’isolation des bâtiments 2023 
(subventionné).

Ces dernières années, des efforts d’économie ont 
déjà été entrepris dans les bâtiments publics.
La commune va donc intensifier ses efforts dans 
ce domaine.
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Bâtiments publics

 L’objectif est de réduire la consomma-
tion énergétique annuelle des trottoirs 
chauffants.
4 secteurs sont concernés aux Carroz : 
- secteur du terrain de boules
- secteur des Campanules
- secteur de la Souris verte
- parking Eline

 La régulation existante sera ajustée plus 
régulièrement en fonction de la météo, avec 
un plan de surveillance renforcé par l’équipe 
technique chargée du déneigement. 

La sobriété énergétique est aussi sous nos pieds !

Voie publique
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Aquacîme (version hiver)
 Les dates d’ouverture initiales pour l’hiver 

2023 sont maintenues.
 Température de l’eau du bassin nordique 

à 30° (au lieu de 32°). Pas de baisse pour les 
bassins intérieurs (eau à 32°).

Rappeler les bons réflexes pour économiser 
l’énergie et nos ressources.

Bonnes pratiques
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Structures de loisirs
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 Eco-sensibilisation des agents communaux 
(formation, fiches action).

 Eco-sensibilisation des associations utilisa-
trices des infrastructures publiques.

Période hivernale du 1er décembre au 20 
avril 

 La Frasse, Arâches, Les Carroz hors 
centre  : coupure complète de l’éclairage 
public et des illuminations de 23:00 à 5:00.

 Les Carroz centre : coupures de l’éclairage 
et des illuminations de 1:00 à 5:00.

 Exceptions possibles : quelques soirées 
d’animation - type jour de l’an - et certains 
secteurs pour le déneigement à partir de 
4:00.

 Coupure des illuminations le matin même 
après 5h suivant les câblages avec éclairage 
public.

 Illuminations de Noël uniquement mainte-
nues dans le centre des Carroz après le 15 
janvier et jusqu’au 5 mars.

Période du 20 avril au 1er décembre
 La Frasse, Arâches, Les Carroz hors 

centre  : coupure complète de l’éclairage de 
23:00 à 5:30.  

 Les Carroz centre : coupures de l’éclairage 
de 1:00 à 5:30.

 Exceptions possibles sur quelques soirées 
d’animation.

 Investissement dans des lampes LED pour 
équiper certains secteurs.

Initiée en 2018, la diminution du temps de 
fonctionnement de l’éclairage public poursuit 
son déploiement accompagné, en parallèle, du 
remplacement progressif des vieilles lampes au 
sodium, très consommatrices d’énergie.

Éclairage public

Patinoire
 Fermeture le 12 mars 2023. Pas d’ouverture 

au delà même si les conditions le permettent.
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 Réduction du nombre de remontées méca-
niques ouvertes hors vacances scolaires et 
hors week-end.

 Fermeture du téléski de Plan Moulin toute 
la saison sauf demandes spécifiques ski-
clubs et écoles de ski.

 Pas de ski ni d’animations nocturnes sauf 
le ski show des vacances de février.

 Léger abaissement de la vitesse des 
remontées mécaniques (déjà réalisé en 
partie).

 À partir du 5 mars, fermeture des remon-
tées mécaniques 15 minutes plus tôt (entre 
16:30 et 16:45 selon les remontées - pistes 
ouvertes 30 minutes après la fermeture).

 Réduction de consommation énergétique 
dans les locaux techniques et administratifs.

La commune d’Arâches-la-Frasse s’engage à 
réduire la consommation d’énergie de 8 % sur 
l’année et de 10% sur 2 ans. La Sorémac s’engage 
donc sur cet objectif.

Domaine skiable
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Le domaine skiable ouvrira du 17 décembre 
2022 au 10 avril 2023 (le weekend du 10 et 11 
décembre si les conditions le permettent). 
Les pistes seront toutes ouvertes (sous 
réserve d’enneigement naturel pour cer-
taines) et la fabrication de neige de culture 
n’est pas concernée par les économies.
Le domaine skiable de Flaine sera, quant à 
lui, ouvert jusqu’au 16 avril. Des navettes 
seront mises à disposition des usagers au 
départ des  Carroz vers Flaine du 11 au 16 
avril.

 
aracheslafrasse.fr 

 
facebook.com/aracheslafrasse 

 
flickr.com/photos/aracheslafrasse 

 
linkedin.com/company/aracheslafrasse
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Malgré la fermeture des remont
ées mécaniques le 10 avril, la station

 des 

Carroz reste bien ouverte jusqu’au
 16 avril avec de nombreuses activités 

sportives, de plein air et culturelles
 : la « Semaine du ski randonnée »

, l’Aquacîme 

version hiver, le mini-golf, les circ
uits de raquettes et l’espace nordi

que au col de 

Pierre Carrée, l’accrobranche, les 
courts de tennis, le cinéma, le cen

tre culturel, 

les animations de l’office de tou
risme et les activités sportives (

trail, course 

d’orientation).


