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Luge d’été/hiver du Revard :
Réalisation d’un equipement touristique structurant
Dans le cadre de la réhabilitation de l’offre touristique de la Commune de la Féclaz, un équipement structurant est prévu sur le secteur du Revard.
Cet équipement entre dans le cadre de la collaboration entre la Commune et Savoie Grand
Revard, entité responsable du tourisme qui renferme trois structures : la SEM, L’office du Tourisme et
le Syndicat Mixte Savoie Grand Revard.
Le territoire de la Commune des Déserts s’inscrit sur un plateau majeur en terme d’offre touristique
et le site du Revard est identifié comme un lieu d’articulation entre Lac-Montagne et Urbain/Rural
avec une position de pôle récréatif majeur. La luge d’été/hiver vient renforcer l’attractivité de ce
site par un équipement à destination du plus grand nombre.
Le choix d’une luge a été motivé par la capacité d’intégration de ce type d’activité avec d’autres
formes de loisirs récréatifs et sportifs, le site du Revard étant propice à la pluri-activité. Il répond
également à des pratiques touristiques basées sur des séjour plus courts et sur sa capacité à fonctionner en été et en hiver.
La volonté est de connecter cet équipement avec le reste du site du Revard afin de relier les
différents pôles d’attractions. Pour cela :
- Une requalifictaion du site de l’observatoire doit accompagner le projet de luge.
- Des cheminements piétons et de liaison entre l’observatoire et la Crémaillère devront être réalisés
afin de garantir, en toute saison, la liaison entre les deux plates-formes touristiques.
- L’architecture des bâtiments liés au projet de luge devra se rapprocher de l’architecture de
l’ancienne arrivée du télébenne afin d’affirmer le côté historique du site et d’assurer une intégration paysagère.

Luge du Revard : une offre touristique repositionnée dans un contexte global
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Réhabilitation urbaine de la Féclaz
La commune des Déserts renferme deux pôles principaux : le chef lieu et la Féclaz.
Si le Chef Lieu est le pôle principal retenu pour l’accueil des services publics, la Féclaz reste le pôle
principal d’accueil des services basés sur le tourisme (hôtel, magasin, distribution d’argent, ...).
Cette bipolarité est perçue comme un atout et le projet ira dans le sens d’un renforcement de
cette organisation.
Intégrée dans un territoire à trois antennes (Le Revard, la Feclaz et Saint François de Sales), la Féclaz
est une amorce d’organisation de station. C’est également le seul site qui jouit à la fois de capacité d’accueil et de services à la différence des deux autres pôles touristiques.
Animer par une volonté de réhabilitation, le projet s’oriente vers une diminution de la place de la
voiture dans le centre station. Le déplacement du télésiège près de l’office du tourisme, la création de piste de ski de fond rentrant dans le coeur de la Féclaz, l’organisation de parkings périphériques, la création d’un barreau routier à l’entrée sud de la Féclaz participent a cette amélioration. Des projets immobiliers créants des lits touristiques viennent compléter ces mesures.
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Zones à vocation d’habitat au chef lieu
Conditions d’ouverture et principes de composition
Le chef lieu est aujourd’hui reconnu comme le pôle social de la commune des Déserts. Une
politique d’implantation d’habitats de type petit collectif à loyer modéré a déjà été réalisé au
droit de la Mairie. Dans un souci de densification du Chef Lieu, un projet dédié à de l’habitat
permanent et axé sur la diversité des types de logement est prévu. Il s’agit de mettre sur le marché des logements à la location ou des produits immobiliers de type «1er achat» ainsi que des
maisons individuelles. L’objectif est de permettre aux jeunes Désertiers de pouvoir s’installer sur la
commune. Il répond à des volontés de mixité sociale.
Conditions d’ouverture à l’urbanisation :
- Fournir un plan d’ensemble et démontrer l’adéquation des réseaux avec les options retenues.
- Le projet se réalisera sous la forme d’une opération sous maîtrise publique foncière.
- La morphologie des bâtiments sera déterminée suivant un gradient décroissant depuis l’axe du
fuseau vers l’extérieur. Il s’agit d’insérer cette opération sans déstructurer le fuseau actuel caractérisé par des bâtisses assez importantes.
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Zones à vocation artisanale
Conditions d’ouverture et principes de composition

La commune des Déserts souhaite offrir aux jeunes artisans la possibilité de s’installer sur la commune. Le site de l’ancienne carrière et des bois attenants permet une implantation sur des terrains
assez plat et accessibles. Les nouvelles constructions viendront compléter les activités déjà présentes sur ce site.

Conditions d’ouverture à l’urbanisation :
- Fournir un plan d’ensemble et démontrer l’adéquation des réseaux avec les options retenues.
- L’accès sur la partie basse devra réaliser un bouclage avec le carrefour du RD et le chemin de la
montagne.
- L’abattage des arbres est accepté mais les coupes franches sont interdites. Il est obligatoire de
laisser des bosquet d’arbre.
- Les mouvements de terrains doivent être minimisés.
- La morphologie des bâtiments sera déterminée en adéquation avec l’activité existante pour les
bâtiments à proximité du RD.
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Orientations d’aménagement

Page 1

