
 

Association Flainoise

74300 Arâches la Frasse
http://associationflainoise.fr
info@associationflainoise.fr

Monsieur le Préfet de Haute Savoie
Rue du 30ème régiment d’infanterie, 
74000 Annecy

Envoi par email et lettre recommandée avec accusé de réception

Copie email : à des élus du département

Arâches la Frasse le   10   mai 202  1  

Objet : Questions sur l’impact environnemental et financier du projet FUNIFLAINE

Monsieur le Préfet,

Nous sommes sensibles à l’intérêt de transports publics dans le Grand Massif, mais 
nous sommes totalement opposés au projet Funiflaine, qui est pour nous une 
catastrophe à tout point de vue :
- en tant que Transport Public, ou Ascenseur Valléen, il évite la principale zone 
urbaine du secteur, à savoir la station des Carroz, dotée de 15 000 lits touristiques et
ses 2000 habitants, alors qu’il passe tout près. Cet abandon met en danger l’avenir 
des Carroz, faute d’un bon accès à une zone mieux enneigée.
Faire un Transport Public sans desservir du public est une grande première ! Ce 
transport est en fait essentiellement une remontée mécanique d’accès à un Domaine
Skiable sous couvert d’un Transport Public, financé avec des fonds publics.
- La gare intermédiaire de Pierre Carrée en projet, accompagnée de pistes de ski 
alpin, serait dans une zone qui à l’heure actuelle est une zone naturelle, à l’écart des
constructions existantes. Cet endroit, joyau de la station de Flaine, doit être 
absolument conservé, tout comme sa zone de ski nordique sécurisée et 
parfaitement enneigée. C’est le seul endroit de la station et surtout le dernier lopin 
de terre où il est possible en hiver de faire, toutes générations confondues, de la 
marche à pied, des raquettes ou encore de pratiquer le ski de fond, et en été 
d’accueillir un golf 18 trous qui domine non seulement la station de Flaine mais 
également la vallée de l’Arve. Cet espace majestueux, avec son golf, contribue à 
l’image de Flaine et constitue une des principales activités estivales.
Lors des échanges organisés pour la présentation du projet, en l’occurrence à 
Magland, Mr MONTEIL avait assuré publiquement qu’il n’y avait aucun projet de 
construction sur cet espace
C’est donc avec stupeur que nous avons appris que lors du Conseil Communautaire 
2CCAM le 19 juillet 2018, le projet Funiflaine a été justifié par un projet immobilier de
47 000 m² de SHON dans cette zone. Cet aspect nous inquiète tout particulièrement 
car cela signifierait la disparition totale de cette naturalité qui fait tout son apport 
touristique.
Nous sommes opposés à l’urbanisation de cette zone et la gare intermédiaire 
du projet actuel du Funiflaine en sera les prémices et le prétexte.
L’exploitation repose sur le transport des clients à la semaine le samedi, et des 
skieurs à la journée les autres jours.
Or le Domaine Skiable de Flaine est déjà saturé en Haute Saison, alors que les 
villages du domaine skiable du Grand Massif continuent de construire. Le Domaine 
Skiable de Flaine doit donc être utilisé en priorité pour ses clients résidentiels, afin 
de maintenir et développer une activité locale. Il ne faut pas amener davantage de 
nouveaux skieurs à Flaine, nous ne voulons pas que Flaine devienne une pure usine
à skieurs.
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Le bilan d’exploitation du Funiflaine sera catastrophique, par manque de 
connection aux lits touristiques de la commune d’Arâches. 
Une exploitation équilibrée impliquerait que les clients, d’abord ceux des Carroz, 
utilisent le Funiflaine plusieurs fois durant leur séjour,, ce qui ne sera pas le cas. 
L’exploitation de ce projet ne peut pas être équilibrée.

Nous sommes convaincus que ce projet Funiflaine va entraîner rapidement des 
conséquences financières désastreuses, directes et indirectes. Les contribuables et/
ou les clients devenant des contributeurs importants, on n’aura pas alors les moyens
financiers pour relancer l’économie des stations de Flaine et des Carroz, et les 
préparer au changement climatique. Le moyen de transport n’est pas tout, les clients
recherchent une offre touristique très diversifiée avec de plus en plus de naturalité.
D’autre part, les infrastructures satellites indispensables à une organisation pérenne 
du Funiflaine resteraient à la charge des communes, qui héritent d’une situation 
financière déjà mise à mal par le mandat précédent, aggravée par un an de 
pandémie.
Cette signature qui interviendrait le 17/05/21 se ferait dans une certaine précipitation
juste avant les prochaines élections et le départ de Mr MONTEIL. 

C’est pourquoi nous vous demandons Monsieur le Préfet de bien vouloir nous 
assurer que les finances de nos communes, ainsi que celles de l’intercommunalité 
Arve et Montagnes dont nous faisons partie, ne seront jamais imputées de charges 
non couvertes par le concessionnaire aux fins de combler les déficits futurs de ce 
projet. De la même manière, qu’adviendrait-il de ce transport, ainsi que des dettes 
éventuelles dans l’hypothèse d’une défaillance du concessionnaire ? 

Pouvez-vous nous assurer que cet aspect est d’ores et déjà inscrit dans le contrat 
de concession qui devrait être signé le 17/05/21 prochain ? dans la négative il serait 
peut-être intéressant de reporter cette signature
Pouvez-vous aussi nous assurer qu’aucun développement immobilier ou autre 
construction ne seront autorisés au col de Pierre Carrée et dans ses environs ? 

Nous vous demandons respectueusement de bien vouloir mettre en œuvre un 
moratoire sur ce projet tant que les aspects cités ci-dessus ne sont pas traités,
et qu’aucune garantie réelle et définitive inscrite noir sur blanc ne sera 
donnée.

Ces points auraient dû être traités lors de la concertation en 2019, mais le tracé du 
Funiflaine en était explicitement écarté, et les déclarations des membres du Syndicat
ont été extrêmement biaisés.

Nous sommes à votre entière disposition pour clarifier ou développer les points 
évoqués ci-dessus.
Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, l’assurance de nos sentiments respectueux.

Régis Lardennois
Président de l’Association Flainoise

P.J. Vous pouvez trouver de nombreux éléments de notre dossier sur le Funiflaine 
sur notre site Internet, et notamment les travaux que nous avons réalisés pour 
montrer la possibilité de solutions alternatives : http://associationflainoise.fr


