
objet : UTN d’Arâches-la-Frasse : création d’un golf 9 trous et complexe immobilier associé

Synthèse de la mise à disposition du public

La commune d’Arâches-la-Frasse a déposé le 6 mars 2019, une demande d’autorisation UTN intitulée
extension de la base de loisirs existante aux Carroz d’Arâches, par la création d’un golf 9 trous et d’un
complexe immobilier associé.

Le dossier a été tenu à la disposition du public du 15 avril au 24 mai 2019 inclus, en mairie d’Arâches-la-
Frasse, à la sous-préfecture de Bonneville et à la Préfecture de la Haute-Savoie. 3 registres ont été mis à
disposition du public à cet effet.

Au total, ont été recueillis :
• 736 contributions individuelles,
• 2 avis formalisés sous forme de « dossier en réponse » :

◦ avis conjoint de l’Association Flainoise et des Amoureux des Carroz en date du 23 mai 2019,
intitulé « UTN des Carroz d’Arâches, extension de la zone de loisirs 4 saisons – Avis sur ce
dossier de repêchage »

◦ avis formalisé d’un groupe de 6 élus d’opposition, intitulé « Dossier en réponse : contre la
création d’un golf : UTN extension de la zone de sports et loisirs 4 saisons ».

• 5 avis d’associations :
◦ avis de l’ACCA d’Arâches du 4 mai 2019
◦ avis de la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Savoie du 22 mai 2019
◦ avis de la LPO Auvergne-Rhône-Alpes du 20 mai 2019
◦ avis de France Nature Environnement Haute-Savoie du 23 mai 2019
◦ avis mail de Moutain Wilderness du 24 mai 2019

La quasi-totalité des avis est argumentée, avec plus ou moins de détails.

15 contributeurs individuels se sont prononcés en faveur du projet, l’ensemble des autres contributions,
soit  la grande majorité (98%),  étant  défavorable au projet.  A titre informatif,  on note par ailleurs
qu’une pétition en ligne contre le projet sur le site Change.org recueillait 3995 signatures au 7/06/2019 (la
commune d’Âraches compte un peu plus de 1900 habitants).
Pour mémoire, la précédente mise à disposition, portant sur le dossier retiré en 2018, avait recueilli un
peu plus de 1000 contributions, les 4/5 étant défavorables au projet.

Les principaux avis formulés en faveur du projet mettent en avant :
1. un projet de diversification positif pour anticiper le manque de neige,
2. un projet écologique, qui a le souci de préserver l’espace et la biodiversité,
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3. un projet accessible à tous et pour tous les âges.

Ressortent  également  le  sentiment  selon lequel  le  projet  va  à la fois  fidéliser  la  clientèle  actuelle  et
amener une clientèle nouvelle, qu’il va être une source d’emplois pour la commune et va permettre de
combler le déficit en lits hôteliers, ou encore de relier les Carroz à Âraches.

Les principaux avis formulés contre le projet estiment que :
• le projet va profondément transformer le dernier espace naturel authentique proche du village, à

la fois très prisé des habitants et visiteurs car facilement et gratuitement accessible à tous, mais
aussi siège d’une biodiversité remarquable (prairies sèches, hêtraie calcicole, flore protégée) et
d’un corridor biologique important, en espace policé et aménagé où la cohabitation avec la faune
sera  impossible,  ce  qui  est  en  contradiction  avec  les  enjeux  nationaux  et  mondiaux  de
préservation de la biodiversité (plus de 2/3 des avis),

• il existe déjà un golf sur la commune (golf de Flaine – 18 trous), ainsi que d’autres infrastructures
estivales  ou  4  saisons,  actuellement  mal  valorisées  (manque  de  communication,  périodes
d’ouverture réduites) dont le fonctionnement pourrait être amélioré. En particulier, une adaptation
du golf existant paraît envisageable, même avec l’arrivée du Funiflaine, qui doit conduire à la
suppression de plusieurs trous (plus d’1/3 des avis),

• le  projet  est  démesuré,  sa  rentabilité  n’est  pas  assurée,  notamment  si  l’on  se  réfère  aux
équipements existants (golf de Flaine déficitaire, 44 % des golfs commerciaux et 32 % des golfs
associatifs également) et d’autant qu’il n’est pas démontré que celui-ci pourra attirer un public
élargi : il fait porter un risque financier pour la commune et ses habitants (1 avis sur 5),

• c’est un complexe touristique destiné à une élite, qui ne correspond pas à l’image familiale des
Carroz (station-village), qui fonctionnera en vase clos et ne profitera ni au commerce local, ni aux
habitants (1 avis sur 6) Notamment, le rapport coûts/bénéfices pour la commune n’apparaît pas
équilibré, avec 1 emploi créé pour 1,15 à 1,64 ha d’espaces naturels sacrifiés, suivant les chiffres,
et une clientèle cible très volatile, qui ne bénéficiera pas aux commerces,

• contrairement à ce qui est annoncé, le projet ne sera pas écologique, avec l’utilisation de greens
synthétiques  à  durée  de  vie  limitée  et  nécessitant  l’usage  de produits  d’entretien,  sources  de
pollutions (1 avis sur 7),

• la cohabitation des usagers est jugée dangereuse, voire impossible,  contrairement à ce qui est
décrit dans le dossier (1 avis sur 10).

D’autres arguments ressortent également de manière plus diffuse, notamment :
• le fait que l’usage hivernal du site (ski de fond) comme du projet immobilier n’est pas crédible (le

ski de fond n’existe plus sur le site depuis 10/15 ans pour cause de non-rentabilité ; distance trop
grande par rapport au pied des pistes pour le projet immobilier),

• le projet va détruire des surfaces à usage pastoral, déjà très réduites à l’échelle de la commune,
• le besoin n’est pas justifié :

◦ pour le golf, dans la mesure où un golf existe déjà sur la commune, mais aussi 4 autres golfs
de moindre altitude à des distances de 24 à 43 km, accessibles en moins de 45mn,

◦ pour le projet immobilier, dans la mesure où la municipalité n’a rien fait jusqu’ici pour garder
son hôtellerie,

◦ les autres activités mentionnées existent déjà,
• le  projet  est  incompatible  avec  le  PADD  et  le  règlement  du  PLU en  vigueur,  qui  visent  à

« protéger les espaces naturels et les corridors écologiques » et l’échelle du projet le destine à être
intégré dans un SCOT,

• il ne constitue pas une extension de la base existante, puisqu’il n’est pas directement mitoyen de
la base de loisirs du Serveray et pourra fonctionner en vase clos,

• le nombre de stationnements (210) ne correspond pas à la jauge des équipements et hébergements
(> 500), ce qui est susceptible de renforcer encore l’artificialisation du site par rapport à ce qui
est, mentionné dans le dossier,

• contrairement à ce qu’annonce le dossier, le foncier n’est pas totalement maîtrisé, puisque l’accès
au programme immobilier traversera des parcelles privées, de même que les travaux d’adduction
d’eau à prévoir depuis le Lays,

• le projet sert  simplement d’argument pour réaliser une nouvelle opération immobilière, qui en
préfigure  d’autres,  notamment  à  Pierre  Carrée,  avec  de  nouvelles  atteintes  importantes  à
l’équilibre entre espace sauvage fonctionnel et espace aménagé.
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Enfin, une proposition a été formulée pour étudier une solution plus compacte que celle proposée, de
type « pitch & putt » ou mini-golf ludique.

*

*                    *

En conclusion, la synthèse de la mise à disposition du public fait ressortir une forte opposition au projet
(98 % des contributions), tant de la part des résidents permanents, que des résidents temporaires ou de la
clientèle  habituée  des  Carroz d’Arâches,  qui  considèrent  pour  l’essentiel  d’une  part  que le projet  va
aliéner un espace véritablement vécu comme un « parc public » au sein des Carroz, siège d’une nature
préservée qui devient rare et d’autre part qu’il ne se justifie pas au regard de ce qui existe déjà en matière
d’offre 4 saisons (notamment un golf à Flaine), avec une crainte sur les finances communales.


