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Cartographie des lits touristiques produits  

depuis 2012 
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ANNEXES 

CARTOGRAPHIQUES

Projet de modification numéro 1 

Le 2 février 2018
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37SCoT ARLYSERE 
DOG– Annexes cartographiques / projet de Modification 1 / le 2 février 2018

Les annexes cartographiques du DOG présentées dans les  

pages suivantes ne concernent que le volet « hébergements 

touristiques », pages 38 à 44 du document initial. Les autres 

annexes demeurent inchangées.
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38SCoT ARLYSERE 
DOG– Annexes cartographiques / projet de Modification 1 / le 2 février 2018

II.2.Hébergements / Résidences touristiques 
II.2.1. Station village de La Giettaz

Chef-lieu 

3 sites retenus pour l’implantation de résidences de tourisme : 

o 2 en sortie ouest du hameau du Plan. 

o 1 au Chef lieu 

Le cumul  du nombre de nouveaux lits en résidences touristiques sur la Commune de La Giettaz  ne devra pas excéder 1.400 lits  

(à l’horizon du SCoT, soit 10 ans) 

Sites potentiels d’implantation 

  Site supprimé par la M1 

  Site ajouté par la M1 
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39SCoT ARLYSERE 
DOG– Annexes cartographiques / projet de Modification 1 / le 2 février 2018

II.2.2. Stations Villages de Flumet / St Nicolas la Chapelle 

FLUMET 

3 Sites prévus pour l’implantation de résidences de tourisme, les premières « prioritaires » en continuité de 

l’urbanisation existante (1 et 2), avec comme objectif  le renforcement du front de neige aux Evettes, et le 3ème

site potentiel à proximité de la route de Mégève, avec pour ce dernier une prescription très forte à respecter  

en matière d’intégration paysagère prenant en compte le coté « vitrine » du à cette position. Dans ce cas, une 

étude d’intégration paysagère et architecturale sera nécessaire. 

ST NICOLAS LA CHAPELLE 

Un site d’implantation de résidence de tourisme pour St Nicolas la Chapelle est  identifié en sortie Nord du 

village. 

Le cumul  du nombre de nouveaux lits en résidences touristiques sur l’ensemble Flumet / St Nicolas La 

Chapelle  ne devra pas excéder 2.200 lits. 

Sites potentiels d’implantation

FLUMET

Site potentiel d’implantation
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40SCoT ARLYSERE 
DOG– Annexes cartographiques / projet de Modification 1 / le 2 février 2018

II.2.Hébergements / Résidences touristiques
II.2.3. Stations villages de Crest Voland / Cohennoz 

CRESTVOLAND 

3 sites prévus pour l’implantation de résidences de tourisme : 

- le premier (A) en densification du tissu urbain (Village),  

- les deux autres (B et C) en continuité de l’urbanisation existante : pour ces sites, une étude 

d’intégration paysagère et architecturale devra permettre  une implantation la plus respectueuse 

de la sensibilité paysagère des lieux. 

avec deux prescriptions à respecter : 

� Respecter la continuité d’urbanisation, 

� Ne pas entamer immodèrement le champ de neige 

COHENNOZ 

2 sites, au Cernix :  l’un sur le front de neige à proximité du plan d’eau du Lachat, l’autre à proximité de la 

colonie de vacances du Cernix 

Le cumul  du nombre de nouveaux lits en résidences touristiques sur l’ensemble CrestVoland / Cohennoz 

ne devra pas excéder 2.000 lits. 

Le Cernix 

Sites potentiels d’implantation 

  Site supprimé par la M1 

  Site ajouté par la M1 

A 

B 

C 
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41SCoT ARLYSERE 
DOG– Annexes cartographiques / projet de Modification 1 / le 2 février 2018

II.2.Hébergements / Résidences touristiques
II.2.4. Station  village de Notre Dame de Bellecombe 

5 sites retenus à priori pour l’implantation de résidences de tourisme, tous en continuité de l’existant.  

� dont 1 situé au centre du Village, face à la Mairie (A sur le plan), 

� dont 1 situé au MontRond Bellecombe 1359 près du futur télésiège débrayable (B) 

� dont 1 situé à Bellecombe 1450 (Arcanière) (C) 

� dont 1 situé dans le secteur du lieudit « les Teux » (D) 

� dont 1 sur le secteur d’Arepos (E) 

Le cumul des nouveaux lits en résidences de tourisme sur Notre Dame de Bellecombe ne devra pas excéder 

2.400 lits à l’horizon du SCoT. 

Sites potentiels d’implantation 

Site supprimé par la M1 

Site ajouté par la M1 

D 

(Correction d’une erreur matérielle) 

B 

C 

E 

X A 
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42SCoT ARLYSERE 
DOG– Annexes cartographiques / projet de Modification 1 / le 2 février 2018

II.2.Hébergements / Résidences touristiques
II.2.5. Station  des Saisies (Hauteluce+Villard/Doron)

  Un seul site en cours de projet, en densification est retenu par la station des Saisies (sur la partie Hauteluce) pour le 

développement de son offre de lits en résidences de tourisme : il s’agit d’un secteur en continuité de l’urbanisation 

existante, et dont le positionnement permettra l’implantation de nouvelles constructions en conjuguant 4 avantages : 

� Une grande densité, supérieure à la moyenne des Saisies, 

� Un impact environnemental faible pour deux raisons : 

- l’urbanisation se fera sous la forme d’un écoquartier adapté aux besoins et objectifs d’une station de 

moyenne montagne, 

- la forêt ne sera pas concernée, 

� Un impact visuel  limité, avec l’intégration des nouveaux bâtiments dans la silhouette actuelle de la station, 

� Un impact très faible sur les espaces de loisirs puisque seul l’espace « luge » devra être légèrement déplacé. 

Cette urbanisation sera réalisée dans une logique de développement durable. 

- 3 sites sur la partie Villard/Doron des Saisies, dans le secteur de La Forêt,  pour l’implantation des résidences de 

tourisme, tous se trouvant en continuité de l’existant : 

� dont 1 en développement d’un ensemble pré existant (« Bellambra ») – Point A 

� dont 2 en continuité de l’urbanisation existante, dans la zone dite « des chalets » – Points B et C 

Le cumul des nouveaux lits en résidences de tourisme sur la station des Saisies  ne devra pas excéder 3100 lits à 

l’horizon du SCoT sur le périmètre du SIVOM des SAISIES.

B 
C 

A 

Hauteluce

Villard/Doron

Sites potentiels d’implantation 

Site supprimé par la M1 

 Site ajouté par la M1 
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43SCoT ARLYSERE 
DOG– Annexes cartographiques / projet de Modification 1 / le 2 février 2018

II.2.Hébergements / Résidences touristiques
II.2.6. Satellite de Bisanne 1500 (Villard s/ Doron)

Deux sites retenus pour l’implantation de résidences de tourisme, tous devant se trouver en continuité de 

l’existant sur Bisanne 1500 (points D et E).

Le cumul des nouveaux lits en résidences de tourisme sur Bisanne 1500 (Villard / Doron) ne devra pas excéder 

1.000 lits à l’horizon du SCoT. 

E 

D

A

C 

Sites potentiels d’implantation 

Site supprimé par la M1 

 Site ajouté par la M1 

         Bâtiments récents (>2012) 
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44SCoT ARLYSERE 
DOG– Annexes cartographiques / projet de Modification 1 / le 2 février 2018

II.2.Hébergements / Résidences touristiques
II.2.7. Station Village d’Arêches  Beaufort 

 Beaufort

6 sites retenus, conformément au schéma directeur de la station d’ArêchesBeaufort réalisé en 2016 : 

3 sur Arêches, 2 sur le hameau du Planey, et un sur le village de Beaufort (lieudit la Cayère),  

Le cumul des nouveaux lits en résidences de tourisme sur ArêchesBeaufort  ne devra pas excéder 2.500 lits à 

l’horizon du SCoT.

Sites potentiels d’implantation 

Site supprimé par la M1 

 Site ajouté par la M1 

A

A

B

A
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