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RUAZ André et Danielle RUAZ Mélanie 
  
  
  

 
 
         3CMA 

Ancien Echêvé,  
Place de la Cathédrale 
73300 ST JEAN DE MAURIENNE 
 
A l’attention du Commissaire Enquêteur,  
M. HOVELAQUE Gérard 
 
St Sorlin d’Arves, le 05/04/2021 

 
 
Objet : Enquête publique PLU St Sorlin d’Arves – Observations 
 
 
Monsieur le Commissaire Enquêteur, 
 
Nous avons pris connaissance du dossier d’enquête publique pour le projet de Plan Local d’Urbanisme de Saint Sorlin 
d’Arves arrêté par Délibération du Conseil Communautaire du 26.02.2021, via le registre dématérialisé. Nous 
souhaitons par la présente vous faire part de nos observations : 
 
 
Nous contestons et sommes défavorables aux emplacements réservés tels qu’ils ont été définis sur nos parcelles 
A1395 lieu-dit La Quillette et F120 lieu-dit Les Meries : 
 
 
Point n°1 : Emplacement réservé n°2 « Parcours piétons » (parcelle F120) 
 
L’itinéraire piétonnier projeté ne nous parait pas pertinent et ne concilie en aucun cas la préservation des propriétés 
privées et la réalisation de projets collectifs. En effet, d’autres tracés doivent être envisagés et peuvent être retenus 
tels que (voir carte page suivante) : 

- une intégration sécurisée en bordure de voirie dans le projet d’élargissement de la route D926 (parcours 1), 
- ou un cheminement en suivant les limites parcellaires et en longeant la rive gauche de l’Arvan (parcours 2), 
- ou l’entretien ou la réhabilitation d’un chemin rural existant (parcours 3), 
- ou même sur la rive droite en utilisant les passerelles existantes pour le franchissement du torrent (parcours 

à définir). 
 
Une traversée et donc un découpage en diagonale de notre parcelle ne nous ait pas acceptable et impacte trop 
fortement notre bien. Nous ne sommes pas favorables à cet emplacement réservé tel qu’il est défini aujourd’hui. 
 
De plus, il semble de l’extrémité du chemin tel qu’il est dessiné ne desserve aucun équipement collectif, autre voie de 
mobilité ou curiosité naturelle justifiant des servitudes sur des parcelles privées. Le parcours piétons crée un nouvel 
accès à un équipement de loisirs privé, le parcours acrobatique forestier Arvanture. Cette activité est déjà rendue 
accessible depuis son aire de stationnement aménagée en bordure de route départementale, elle n’est donc pas 
enclavée. La création d’un accès supplémentaire n’est pas justifiée. 
 
Un croquis illustrant notre argumentaire figure ci-après : 
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Extrait Plan 4.2.3. Station et Village – Emplacement réservé numéro n°2 

 
 
Point n°2 : Emplacement réservé n°3 « Aménagement de parkings » (parcelle A1395) : 
 

 
Extrait Plan 4.2.3. Station et Village – Emplacement réservé numéro n°3 

 
1) Les trois emplacements délimités à l’ouest et au centre (indicés A, B et C) sont totalement accessoires puisque 

déjà aménagés en aire de stationnement imperméabilisée depuis une vingtaine d’années. 
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2) Le classement d’une zone N « correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison, 
de leur caractère naturel et/ou de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et/ou en 
raison de la nécessité de prévenir les risques. Dans cette zone, la collectivité n'est pas tenue de créer des 
équipements publics » d’après le projet de règlement. Or par définition, une aire artificialisée au revêtement 
imperméable est totalement contradictoire avec une zone naturelle à préserver, et un parking est un 
équipement public. 
 

3) L’ensemble des parcelles de l’ER3 indicé D sont des parcelles agricoles, occupées par des potagers existants 
depuis au moins 1948, comme le montre les extraits de vues aériennes ci-après (source : 
remonterletemps.ign.fr). Certaines sont toujours exploitées comme potager ou prairie de fauche/pâturage. 
 

   
Cliché 31/10/1963 Cliché 19/09/1987 Cliché 08/08/2016 

 

Nous exploitons actuellement et chaque année notre parcelle en 
tant que potager et verger (1 pommier et 3 pruniers). Les taxes 
foncières versées pour cette parcelle sont relatives à des parcelles 
agricoles. Il n’y a peut-être pas d’enjeux écologiques (comme 
avancé dans le rapport de présentation ; sous réserve de la 
réalisation d’un inventaire naturaliste) mais l’enjeu nous est 
« agricole ». Aussi le classement en zone Nv ne nous convient pas, 
une zone A serait plus appropriée. Nous contestons le fait que 
notre jardin soit transformée en parking. 

 
Vue de notre potager 

 
4) Le parking public actuel est rarement saturé. Si nécessaire, des aires de stationnements pourraient aisément 

être aménagées en épis dans l’emprise des remblais dernièrement disposés en rive gauche de l’Arvan, dans la 
continuité Est du parking actuel où plusieurs véhicules y stationnent déjà durant de nombreuses semaines. 
 

5) Nous redoutons que cet emplacement ER3 soit finalement destiné à créer des places de stationnement 
complémentaires au complexe immobilier programmé dans la zone AUms du Mollard (investissement 
promoteur privé).  
En appliquant le règlement d’urbanisme (projet zone AUms) et sauf erreur ou incompréhension de notre part : 

o Hébergement hôtelier et touristique : 20 000 m² avec 1 place / 65 m² = 307 places 
Prévue 200 places en parking souterrain ; 100 places à définir 

o Commerces et service : 2 000 m² avec 1 place / 50 m² = 40 places requises 
o Espaces publics : 1 000 m² en supposant que la totalité peut être destinée à du stationnement (12,5m² 

/ place standard) = 80 places ;  
Cet espace public n’est pas suffisant pour contenir la totalité du parc de véhicules du complexe : 100 
+ 40 = 140 vs 80 places, il manque 60 places dans le périmètre de la zone AUms. 
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De plus, la pertinence du projet pourrait être remise en cause lorsque l’on consulte les données statistiques 
relatives aux hébergements touristiques : 

o un taux de remplissage qui n’atteint jamais 100%, signe qu’il n’existe pas de réel problème de 
saturation, 

o une proportion de lits marchands / lits non marchands (64% de lits marchands d’après l’Observatoire 
Savoie Mont Blanc 2020) démontrant la part importante de lits froids. 

Une opération de réhabilitation immobilière encourageant les propriétaires de lits froids à commercialiser leur 
appartement semble plus appropriée que la construction de 1500 nouveaux lits. 
 
Aussi, nous convenons mal que notre parcelle privée nous soit expropriée pour la réalisation de cet 
aménagement, dont l’intérêt public devrait être réellement justifié. 
 
Enfin, la question des stationnements dans le centre station n’a jamais été suffisamment encadrée, il s’agit 
d’un problème récurrent et persistant. Plusieurs résidences ne disposent pas de parkings ou garages 
équivalents à l’occupation des appartements, à proximité directe. Il ne nous est pas concevable que notre 
propriété et celles avoisinantes compensent ce manquement cumulé au fils du temps. 

 
 
 
Nous vous remercions pour l’intérêt porté à notre courrier et nous vous prions de bien vouloir nous tenir informés de 
la suite qui lui sera apportée. 
 
Veuillez recevoir, Monsieur le Commissaire Enquêteur, nos salutations respectueuses. 

 

 

        RUAZ André et Danielle 

 

        RUAZ Mélanie 

 

 

 

 

 

 

 


