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Cher Conseillers Municipaux, 

 

Ce soir, à l’ordre du jour de votre Conseil Municipal sera mis au vote la vente du terrain du secteur 
des Crêtes, dans le cadre du projet de construction de 5 bâtiments de 5 étages C’est à terme 97 
logements supplémentaires, dont 63 logements privés - 17 locatifs sociaux et 17 logements en 
accession aidée. 

Ce projet nous inquiète de par la proximité avec 
notre copropriété mais surtout de part son ampleur. 
C’est en effet  par moins de 5 bâtiments de 5 
étages, avec a priori (au vu du plan de masse) un 
parking souterrain, ce qui sous-entend que ces 
immeubles partiraient depuis le niveau de la route 
du Serveray. Ce même plan de masse laisse 
supposer qu'ils seraient construits le long de la 
route, et se retrouveraient très, pour ne pas dire trop 
proche de nos immeubles, ce qui aura pour 
conséquence la privation du panorama mais surtout 
l'ensoleillement.   

« Surprenante, chavirante, relaxante, enivrante... les 
qualificatifs ne manquent pas pour décrire les 
émotions suscitées par les Carroz. Ce village séduit 
le cœur et l'âme des amoureux d'une montagne 
préservée et de vacances en famille parfaitement 
réussies. » 

 

Tel est présenté notre village, avec son plateau orienté ouest… Justement, notre résidence est 
orienté plein ouest, avec pour panorama la chaine des Aravis. Ce panorama demain ne sera plus. 
Exit le côté surprenant et chavirant, mais surtout exit son côté relaxant. Vivre aux Carroz s’est 
rechercher le calme, la sérénité, un certain cadre de vie que l’on ne retrouve pas dans ces 
grandes villes. C’est cela que ce projet nous fera perdre ! 
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Nous souhaitons continuer à vivre dans notre résidence sur les Carroz et à profiter pleinement du 
cadre de vie que nous avions jusqu’à lors. Se réveiller chaque matin en ouvrant ses volets, été 
comme hiver, et pouvoir admirer ce panorama n’a pas de prix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces travaux vont amener des nuisances que nous aurons à subir l'année prochaine et, par 
conséquent, nos appartements seront quasiment inutilisables durant toute la durée estivale.  

 

Aujourd’hui 

… Demain 
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Mais en plus de perdre la douceur de vivre aux Carroz, nous risquons de subir une nette 
dévalorisation de notre bien – nous serons totalement engoncés dans un lot important 
d'immeubles plus grand les uns que les autres – et, par voie de conséquence, tous les avantages 
que nous apportaient nos appartements, que nous mettions en avant, à savoir l'ensoleillement et 
surtout le panorama, seront nul et non avenu. 

Par ailleurs au vu du nombre important pour ne pas dire démesuré de nouvelles constructions 
prévues sur les Carroz, ( 270 nouveaux logements, près de 1000 lits supplémentaires ), comment 
allons-nous argumenter pour vendre nos logements avec une barre d'immeubles devant nos 
fenêtres, et pourquoi un futur propriétaire préférera nos appartements aux nouveaux immeubles 
qui bénéficieront eux d'un panorama et d'un ensoleillement au détriment des nôtres… 

Ce n’est pas une vision étriquée d’un investisseur. NON ! C’est la vision de nombreuses 
personnes qui recherchent ce cadre de vie pour eux et pour leurs enfants, dans un village 
familiale, avec une certaine quiétude. Ce projet aura un impact non négligeable pour beaucoup 
d’entre nous. Cet investissement était un investissement du cœur avant tout ! 

Ce projet est le projet de trop. Comment peut-on continuer à bétonner notre commune, à 
densifier l’habitat sur le modèle des grandes villes, comme Cluses. Peut-on réellement se 
comparer à Cluses, et est-ce réellement ceux à quoi aspirent vos concitoyens, vivant à l’année, ou 
étant de simple propriétaires ou locataires ?  

Ce projet n’est en aucun cas en adéquation avec les besoins de la commune, et est totalement 
inutile si ce n'est de multiplier le nombre de lits froid sur la commune qui en compte déjà tellement, 
sans apporter plus d'intérêt à la commune.  

Ci-dessous la répartition des logements sur notre commune… Ces chiffres montrent  

bien la part importante de résidences secondaires, et donc de lits froids. 

 

De nombreuses études démontrent les dérives de nombreuses stations de sports d’hiver, dopées 
par le développement du marché du ski, qui ont autorisé la construction de résidences de loisirs 
qui représentent actuellement 5 millions de lits. 30 à 40% de ces lits sont actuellement considérés 
comme lits froids, pour plusieurs raisons, en particulier pour les stations trop basses en altitude, 
mais aussi les profonds changements des habitudes des vacanciers. 

De plus l'annonce de ce projet fut une surprise générale, car personne ne pouvait s’imaginer qu’il 
ressortirait des cartons après plusieurs années d’arrêt. Et la surprise fut de taille devant les 
changements annoncés. Cinq immeubles de cinq étages, soit 2 immeubles supplémentaires et un 
étage pour tous entre le précédent projet de 2008 et celui-ci. 

Monsieur le Maire a accepté de nous recevoir mi-août, afin d’entendre nos inquiétudes vis-à-vis 
de ce projet immobilier. 

Logement
Arâches-la-

Frasse 

(74014)

Nombre total de logements en 2013 6 757

Part des résidences principales en 2013, en % 12,5

Part des résidences secondaires (y compris les logements 

occasionnels) en 2013, en %
87,2

Part des logements vacants en 2013, en % 0,3

Part des ménages propriétaires de leur résidence principale 

en 2013, en %
58,2

Sources : Insee, RP2013 exploitation principale
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Il a tenu à nous rappeler l'historique de ce terrain, et de « l’obligation » de construire des 
logements sociaux suite à la cession à la commune de ces terrains par la CNPO. 

Curieusement, dans le même temps, un projet immobilier est d'ores et déjà prévu en lieu et place 
du terrain de foot, alors que celui-ci, lors de sa cession à la municipalité par l'ancien propriétaire, 
devait rester à destination des enfants pour la pratique de leur sport.... Deux poids, deux 
mesures... 

D’après l’édile de notre commune, pas moins de 40 personnes seraient en attente d'un logement 
social sur Arâche-la-Frasse. Curieusement, en l’espace de 10 mois, les demandes de logements 
sociaux auraient affluées auprès des services municipaux, car il n’est fait état que d'une demande 
de 16 logements dans le compte-rendu du Conseil Municipal d’Octobre 2015… 

Nous ne nions pas pour autant la nécessité pour les locaux de se loger sur notre village, bien au 
contraire, mais est-ce raisonnable de faire construire 97 logements pour seulement 16 demandes 
de logements sociaux ? N’y a-t-il pas d’autres solutions que celle-ci ?  

 
Le plan de masse connu. 

 

De plus les logements sociaux, dans le cadre de la communauté de commune, ne pourront tous 
être attribués aux carroziens... D'où la double inutilité de ce projet. 

D’après les éléments qui nous ont été communiqué par Mr le Maire, le 1er lot concerne les deux 
niveaux de parking souterrain et les 3 premiers immeubles (voir plan ci-dessus).  

N’aurait-il pas été plus judicieux de construire dans un premier temps les deux autres immeubles, 
nettement moins impactant pour l'ensemble de la copropriété Sabaudia, et de les réserver aux 
logements sociaux (l’objectif initial du projet) ?  
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Bien entendu, sur l’ensemble du terrain, permettre la construction des deux niveaux de parking 
souterrain. Et ainsi sur cette belle esplanade, des aires de jeux supplémentaires pour les enfants, 
chose qui manque cruellement de plus en plus aux Carroz, et qui serait cohérent dans la digne 
continuité du Skate Park, de la base de loisir, des tennis et du parcours accrobranche.  

Chaque projet sur notre commune doit se faire dans le cadre de l’intérêt général, chaque projet 
doit être gagnant/gagnant et non pas gagnant/perdant en ce qui nous concerne.  

Ce vis-à-vis imposé, sans concertation avec les principaux acteurs concernés, est tout à fait 
inacceptable en l'état. Pourquoi n'avons-nous pas été contactés directement par la Mairie avant 
que ce projet soit effectif ?  

Propriétaire depuis plus de 15 ans à la SABAUDIA, lors de l'achat de mon appartement se trouvait 
le départ des pistes de ski de fond et un minigolf. Aucun autre projet n'avait été prévu sur ces 
emplacements.... 

Au-delà de ce projet, c'est l'avenir de la station qui est en jeu...Notre petite station dite « familiale » 
l'est de moins en moins puisque toutes les activités pour les enfants disparaissent les unes après 
les autres. Exit Trampoline, Exit Centre équestre.  

Mais où est passé notre station familiale ? Où s’arrêtera cette fuite en avant ? Vers quel avenir ? 

L’avenir de notre copropriété est entre vos mains. Souhaiteriez voir surgir devant vos fenêtres un 
« beau » bâtiment tout neuf, vous masquant VOS montagnes et vous obligeant à vivre dans la 
pénombre du matin au soir ?  

Pensez à tout ceci au moment de votez ! 

 

Bien cordialement.  

 

 

Patrick MAZOUE 

Président du Conseil Syndical 

 

 


