Schéma de Cohérence Territoriale
Arlysère

MODIFICATION n°1
Précisions apportées suite au procèsverbal de synthèse du Commissaire
enquêteur
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A la suite du procès-verbal de synthèse établi par le commissaire-enquêteur en charge de l’enquête
publique, Arlysère souhaite apporter un certain nombre d’informations complémentaires concernant
le projet, spécifiquement sur la commune de Cohennoz, afin d’éclairer l’analyse des remarques
formulées par les citoyens et synthétisées dans les pages 11 et 12 du document pré cité.
Pour mémoire, la modification du SCoT porte, s’agissant de Cohennoz, sur le positionnement d’un
site pour l’implantation d’une résidence de tourisme au lieu-dit le Darbelot, en lieu et place d’un des
sites prévus sur le secteur de Maison-Longue.
Le présent document a été soumis et complété en Commission Municipale de la commune de
Cohennoz dans la soirée du mardi 7 août, par 9 conseillers sur 11.

1. Sur le plan fonctionnel
1.1 Concernant le front de neige :
Comme le montre la carte ci-après, le projet n’entravera pas le fonctionnement du domaine skiable,
ce qu’a confirmé le gestionnaire de celui-ci. La zone d’accueil/ front de neige se développe entre le
télésiège du Cernix et le téléski (TK) du Prarian. Le ski débutant se fait sur le secteur du Prarian et
l’ESF possède son jardin d’enfants à proximité immédiate de cet appareil.
Le projet ne compromet en rien le fonctionnement du front de neige du Cernix, la zone du lac n’étant
pas exploitée en tant que telle.
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1.2 Concernant la vue depuis le pied de station (promeneurs, contemplatifs,
résidents proches) :
La vue sur le domaine skiable depuis l’aval direct du lac est déjà quasi absente du fait des remblais de
la digue du lac et de la présence du TK du Darbelot. Par contre cet emplacement maintiendra la vue
entre le restaurant le Mazot et la route du Prarian comme actuellement. Cette vue a même été mise
en valeur avec la création en 2017 d’un cheminement piéton le long de la route des Moulins.
D’autre part, les lits marchands se doivent une connexion au domaine skiable skis aux pieds pour
assurer une mise sur le marché efficiente, et donc assurer un bon niveau de remplissage des lits qui
seront produits et mis en location (voir plus loin la vocation de ces lits).

1.3 Concernant le maintien des surfaces agricoles :
Celles-ci s’apprécient à l’échelle de la commune et de son PLU. Néanmoins et comme explicité dans
le dossier de la modification du SCoT, les modifications apportées entraînent un gain net de près de
1ha pour l’agriculture (0,9ha), en prairies de fauche : 0,5ha de prairies de fauche impactées sur le
Darbelot, contre 1,4ha de terrain déclassé (zonage U-> zonage A) sur le secteur de Maison-Longue.
A noter par ailleurs que les abords du lac ne sont aujourd’hui que partiellement utilisés par
l’agriculture, et la commune doit se charger de l’entretien des surfaces les plus pentues.
Enfin, il faut noter que le maintien de l’activité touristique liée à la station est aussi un enjeu pour
l’agriculture, car elle représente un débouché essentiel pour les produits laitiers et fromagers
produits dans les exploitations agricoles du secteur.

1.4 Concernant l’intérêt touristique du plan d’eau :
La retenue du plan d’eau n’a pas vocation immédiate à destination d’usage touristique. Elle sert à
l’usage d’alimentation du réseau de neige de culture. La baignade y est interdite, et les abords du lac
sont sécurisés pour éviter le risque de noyade été comme hiver (barrières), compte tenu de sa
profondeur (jusqu’à 8mètres). Le point d’intérêt touristique de la station en matière de plan d’eau
est constitué par le plan d’eau du Lachat, situé au sommet du Mont Lachat, et accessible à pied, VTT
ou par le télésiège de la Logère. La pêche y est autorisée, des aménagements y sont installés
(barbecues, toilettes), avec un panorama exceptionnel et la proximité du refuge du même nom. A
noter enfin que le projet de résidence de tourisme n’impactera pas le plan d’eau du Cernix, qui sera
maintenu.

Plans d’eau du Cernix (à gauche) et du Lachat (à droite) sur la
Station de Crest-Voland Cohennoz
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1.5 Concernant le projet et son insertion dans l’architecture locale :
Cette question est largement prématurée par rapport à l’avancement du projet, et à ce stade, il est
impossible de qualifier son insertion ou sa typologie. Il est bien entendu que la municipalité veillera à
ce que le projet s’intègre dans l’architecture locale, qui comprend dans ce secteur un certain nombre
de bâtiments collectifs en R+3 ou R+3+C, comme le montrent les illustrations jointes en annexe 1.
En ce sens, le dossier de modification du SCoT retient quelques principes visant l’intégration des
constructions dans le site, et notamment une hauteur limitée à R+2+C sur parkings sous terrains non
visibles, et ne fait pas mention « d’immeubles ». Le règlement du PLU en révision est en cours de
définition, mais on peut préciser à ce stade qu’il envisage de plafonner la hauteur des constructions
en zones U/AU à 12,5 mètres au faîtage. Concernant le nombre de lits projetés, le dossier indique
entre 400 et 500 lits ; le nombre final de lits sera plutôt compris entre 400 et 450.

1.6 Concernant la refonte engendrée dans les usages du front de neige :
Le téléski du Darbelot est un appareil qui fait doublon avec le télésiège débrayable du Cernix : même
départ et même lieu d’arrivée. Le confort d’usage entre un téléski de 1989 et un télésiège débrayable
(TSD) de dernière génération ne peut être comparable. Le TK du Darbelot est ouvert par l’exploitant
moins de 6 semaines par an, contre 17 à 18 semaines d’ouverture de la station par hiver. Les
passages sur le TK Darbelot sont de fait en chute continue :

Nombre total de passages sur le TK du Darbelot entre 2011/12 et 2017/18

Sur la saison 2017-2018, le TK Darbelot enregistre péniblement une fréquentation supérieure
à 15 000 passages sur un hiver particulièrement enneigé, alors que le TSD Cernix dépasse les 350 000
passages par hiver. Le démontage de l’appareil serait donc le fruit d’une gestion équilibrée des
ressources au regard de leur fréquentation plutôt qu’une perte fonctionnelle pour l’exploitant.
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D’autre part, parler d’engorgement du domaine skiable semble déplacé vue la tendance générale de
baisse des passages sur l’ensemble des appareils du domaine skiable :

Nombre total de passages sur le domaine skiable entre 2011/12 et 2017/18
L’effondrement des passages n’est pas dû à une moindre consommation du ski par les clients mais à
une perte d’attractivité de la station, qui se confirme en regardant l’évolution des journées skieurs
du site, que ce soit pour les clients particuliers B to C (Business to Customer – professionnel vers
particulier) ou les professionnels en B to B (Business to Business – professionnel vers professionnel
- groupe, hébergeurs…) :
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Ces courbes de fréquentation sur les 10 derniers hivers des journées skieurs montrent que sans
action pour la création de lits nouveaux, si l’on prolonge les courbes de tendance ci-dessus en moins
de 15 ans les journées skieurs B to B seront nulles et les journées skieurs B to C seront divisées par
deux. A l’évidence ce type de scénario signerait l’arrêt pur et simple de l’activité ski, les recettes ne
permettraient plus de couvrir les importants frais de gestion du domaine skiable (personnel,
maintenance, grandes inspections…).
Sur la période de présentation des journées skieurs, on dénombre une perte de lits continue avec
notamment 2 hôtels et 4 centres de vacances qui ont fermé. Les projets de résidences touristiques
en lits chauds sur les communes de Cohennoz et Crest Voland sont donc essentiels pour assurer la
survie de la station. Eux seuls permettront de revitaliser l’activité touristique et d’enrayer la forte
tendance à la baisse de la fréquentation touristique.
L’usine à neige du Darbelot (surpresseur permettant d’emmener l’eau vers les canons à neige) a été
construite il y a une quinzaine d’années, ce qui ne peut se qualifier de construction récente. D’autre
part la capacité du bâti est limitée pour ses évolutions futures et le bâtiment subit d’importantes
venues d’eau au pied des armoires électriques. Son déplacement serait donc l’occasion de rénover la
salle des machines et de remettre à niveau les installations.
Comme indiqué plus haut, la zone débutant et d’accueil ne sera pas impactée par le projet.

1.7 concernant les besoins en stationnements :
Le projet prévoit les stationnements nécessaires aux appartements, en sous-sol, et va même au-delà
en prévoyant des places publiques intégrées au parking souterrain, comme indiqué dans le dossier
de la modification du SCoT (p40).

1.8 concernant la politique d’hébergements à tenir compte tenu des
évolutions climatiques :
Les lits créés auront vocation à être commercialisés (loués) non seulement l’hiver mais également
l’été. La problématique des lits froids est commune à toutes les stations ; elle est d’autant plus
complexe à Crest Voland/Cohennoz que la part des résidences secondaires et des lits non marchands
est élevée (83% sur l’ensemble de la station, Savoie Mont Blanc 2017), avec de nombreux biens
vieillissants sur lesquels une actions publique est très complexe, et d’un faible rendement. Il est
certain que la fréquentation de la station souffre de l’absence de lits banalisés et commercialisables,
et du mauvais état de certaines copropriétés privées. A noter enfin que nombre de particuliers
louent leur bien sans reverser la taxe de séjour (destinée aux actions et aménagements en faveur du
tourisme) à l’Office du Tourisme intercommunal.
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Dans le tableau ci-dessous, comparant les capacités d'hébergements non permanents du Val d'Arly,
on peut constater le déficit de lits en résidences de tourisme, des communes de Crest-Voland et
Cohennoz :
CrestVoland

Cohennoz

Flumet

La Giettaz

Notre Dame de
Bellecombe

St Nicolas
la
Chapelle

Val d'Arly

2

1

1

2

2

3

11

Nombres de Lits
Nombres de Chambres

60

36

41

50

31

96

314

30

18

12

25

62

48

195

Résidences Tourisme *
Nombre de Lits

0

0

1

0

2

0

3

0

0

426

0

458

0

884

160

165

122

68

443

23

981

0

0

0

1

0

0

1

0

0

6

Hôtels *

Meublés *
Camping
Emplacements

0

0

0

6

Lits en Village vacances *

501

190

72

160

0

632

1555

Nbre de Rés. second.

4146

607

435

640

541

1623

300

Chambres d'hôtes *

3

0

3

27

1

3

37

Nombre de Lits
Nombres de Chambres

24

0

18

55

8

6

111

12

0

9

13

2

2

38

4260

3061

4156

3264

10409

2326

27476

Capacité d'hébergement
"Non Permanente"
* Classées et non classés

Capacité d'hébergements non-permanente dans le Val d'Arly (source : communes/OTI)
Néanmoins, des initiatives locales existent par le biais de l’Office de Tourisme Intercommunal
(classement des meublés, centrale de réservation) ou encore l’opération « Crest-Voland Cohennoz
privilèges » portée par l’exploitant du domaine skiable.
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Hiver 2015/2016

Hiver 2016/2017

Hiver 2017/2018

Taux de remplissage hebdomadaire des hébergements de Crest-Voland / Cohennoz en Centrale
de Réservation - Hivers 2015/16, 2016/17 et 2017/18
Le taux de remplissage des lits ne dépasse 70% que durant 4 à 5 semaines par hiver ; en janvier et de
mi-mars à mi-avril, ce taux est compris entre 30% et 40%. La clientèle étrangère, peu présente,
permettrait de valoriser ces lits sur les périodes hors vacances scolaires françaises (voir paragraphe
suivant).
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30%
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Juillet

Juillet

Juillet

Eté 2016

Août

Eté 2017

Août

Août

Août

Août

Eté 2018

Taux de remplissage des hébergements de Crest-Voland / Cohennoz, en Centrale de
Réservation, Eté 2016, 2017 et 2018
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1.9 concernant le produit visé par le projet :
Les informations véhiculées à ce propos sont erronées. Le projet vise la production de lits
véritablement chauds, avec une gestion de type hôtelière de niveau 3 ou 4 étoiles (la convention Loi
Montagne associée sécurisera la classification des biens), qui présenteront un niveau de mise en
marché bien plus important que celui du parc locatif privé individuel. Ce type d’hébergements
n’existe pas ni sur Cohennoz, ni sur Crest-Voland. De fait, faute de lits banalisés et mobilisables, la
station ne parvient pas à répondre à la demande des opérateurs nationaux et internationaux, tels
que Travelski, Promo Vacances, La France du Nord au Sud, Sunweb, Skifrance, etc….
Pourtant, la présence d'une offre chez ces opérateurs permettrait une fréquentation de clientèles
européennes propres à garantir un remplissage linéaire des lits en période de vacances aussi bien
que hors vacances.
De manière plus générale, une complémentarité de l’offre en hébergements est nécessaire sur une
station de ski afin qu’un large panel de clientèle puisse trouver un hébergement correspondant à ses
besoins. En tant que produit différent de ce qui existe sur la station, la résidence apporte une offre
complémentaire.
Enfin, le projet de liaison avec le domaine des Contamines via les Saisies amènera une diversification
de la clientèle de la station, et des clients qui ne souhaiteront pas être logés dans un appartement
non rénové des années 70.

1.10 Concernant les ressources en eau potable :
Elles ont bien évidemment été évaluées, dans le cadre de l’étude de synthèse des schémas en eau
potable des communes du val d’Arly, réalisée en 2015 par le SIEPAM (Syndicat Intercommunal d'Eau
Potable et d'Assainissement des Moulins du Val d'Arly). Dans ce cadre, l’adéquation besoinsressources a été établie en prenant en compte le débit d’étiage des ressources et l’estimation des
besoins de pointe, pour chaque unité de distribution. En l’occurrence, le bilan sur Crest-Voland/le
Cernix reste excédentaire, y compris avec un scénario de croissance de la population touristique de
2520 personnes supplémentaires en besoin de pointe (le SCoT autorise 2000 lits nouveaux sur la
station), et avec une consommation de 150L/j/personne (élevée) – Voir les tableaux en annexe 2.

1.11. Concernant le site n°3 :
L’accès est véritablement problématique (étroitesse et dénivelée de la route d’accès), les terrains
sont beaucoup plus pentus. Enfin, la commune ne dispose pas de la maîtrise foncière, contrairement
au site retenu. Or cette maîtrise est essentielle, car la commune souhaite garder la main, afin de
pouvoir s’impliquer dans la gestion et garantir la pérennité de la commercialisation en lits locatifs
chauds. Pour cela, au-delà de la convention Loi Montagne qui sera mise en place, le montage suivant
est prévu : l’opérateur chargé de la construction des bâtiments sera constitué en société (SCI ou SA),
associant la commune, l’aménageur retenu, le gestionnaire du Domaine Skiable, et la société
d’exploitation de la résidence. Cette dernière, créée pour assurer l'exploitation, sera détenue par la
commune, le constructeur et l'exploitant partenaire auquel la société d’exploitation aura confié par
contrat l'exploitation de la résidence. Ainsi la commune conserve la propriété du fonds de commerce
et peut donc éventuellement changer de partenariat avec l'exploitant, si les engagements de mise en
marché ne sont pas tenus. Ce montage a fait ses preuves en Tarentaise, et est le seul en mesure
d’assurer la pérennité des lits chauds. Aucun appartement ne sera vendu pour de la résidence
secondaire.
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2. Sur le Plan administratif et formel
2.1 Concernant le positionnement du projet sur le domaine skiable :
La remarque réglementaire (indéclassabilité du domaine skiable) est infondée. Par ailleurs, le projet
est sur un bas de zone de domaine skiable qui ne compose pas le front de neige commercial. D’autre
part un projet qui n’est pas connecté au domaine skiable présente de véritables freins que ce soit
pour trouver financeurs, gestionnaires ou encore gérer la mise en marché des lits. C’est donc un
véritable atout pour la station que de proposer un projet directement connecté au domaine skiable.

2.2 Concernant la délibération de la commune de Cohennoz :
La procédure n’exige pas de délibération de la commune. Bien entendu ce projet a fait l’objet de
nombreuses discussions au sein de l’équipe municipale, en commissions municipales, en réunions
PLU, et entre la commune et Arlysère, structure porteuse du SCoT (voir en annexe 3 le courrier de la
commune de Cohennoz au SCoT). A noter que dans la liste des personnes ayant manifesté leur avis
sur le projet dans le cadre de l’enquête publique figurent 6 élus du conseil municipal (C Excoffon, D
Teypaz, G Viallis, D Bourgeois Romain, J Marin Lamellet, JL Rebord).
Enfin, comme indiqué au début de ce document, la présente réponse suite au procès-verbal de M. le
Commissaire Enquêteur a été soumise et complétée en Commission du Conseil Municipal dans la
soirée du mardi 7 août, par 9 conseillers sur 11.

2.3 Concernant le nombre de sites prévu pour l’implantation de résidences
de tourisme :
Le SCoT initial retient pour Cohennoz 2-3 implantations sur un seul site, Maison Longue. La
modification restreint le nombre d’implantations à une seule sur le site de Maison Longue, et
positionne un second site, au Darbelot. Elle respecte ainsi la règle qu’elle s’est elle-même fixée. On
peut ajouter qu’au vu de la forte dégradation de la fréquentation de la station, et des enjeux de sa
survie, le repositionnement d’un site en front de neige (et non pas en contrebas de celui-ci) a tout
son sens, afin de permettre d’attirer un investisseur, ce qui n’a pas pu être le cas sur le site de
Maison Longue.

2.4 et 2.6 Concernant la qualité des photos, la présentation préalable du
projet à la population permanente et touristique :
S’agissant d’un projet d’intérêt général pour la station, qui n’en est qu’à ses prémices et dont la mise
en œuvre nécessite encore de nombreux travaux préalables, il n’a pas semblé pertinent de l’exposer
de manière prématurée à la population. Dès lors que la modification du SCoT aura été finalisée et
qu’ainsi l’élaboration du PLU de la commune de Cohennoz pourra se poursuivre, le projet sera alors
présenté dans ce cadre lors des réunions publiques prévues. Les élus soulignent que le projet
communal ne se résume pas au projet des Darbelots, mais qu’il porte également sur la mobilisation
de foncier à prix abordable pour permettre l’installation des jeunes au pays, les cheminements
piétons à l’intérieur de la station, etc.
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2.5 Concernant la procédure choisie :
Arlysère confirme que la procédure est adaptée, dans le cadre de la nouvelle loi Montagne du 28
décembre 2016 et de son décret d’application du 10 mai 2017, qui redéfinit les UTN et les catégorise
en UTN structurantes (relevant du SCoT), UTN locales (relevant du PLU) et UTN non soumises à
autorisation. Le fait que le projet empiète sur le domaine skiable n’a aucun lien avec le type de
procédure concernée.
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