
 
 
Le projet de territoire de 
la commune de Saint François de Sales 

 

Un projet pour ceux qui y vivent, 
ceux qui en vivent, et ceux qui y sont accueillis 

 
Tout au long de ce mandat, vos élus se sont intéressés au devenir de l’activité touristique sur la 
commune. De mandature en mandature, le tourisme est une situation héritée dont le modèle 
économique actuel génère une disproportion importante entre les produits et les charges sur le 
budget de la commune. 

C’est en ce sens, pour l’avenir de notre commune et de ses habitants, que notre réflexion se doit 
d’être globale, dans un projet de territoire, en intégrant dans son approche, tout autant l’agriculture 
et l’exploitation forestière, l’artisanat, la dimension du télétravail, que le tourisme. 

Depuis 2016, accompagnés par la Faculté d’Economie de Grenoble avec des étudiants en Master 2 de 
Stratégie Economique du Sport et du Tourisme (S.E.S.T), nous avons progressivement structuré notre 
projet de territoire. 

Parallèlement, Grand Chambéry, l’intercommunalité dont nous relevons depuis le 1er janvier 2017, a 
engagé avec le Cabinet Alterespaces une étude pour définir, sur la Porte de Saint-François, un schéma 
directeur « Aménagements touristiques et de loisirs de Saint François de Sales », à l’image de celui 
qui a déjà été réalisé sur La Féclaz. 

Notre commune constitue une destination à part entière et une porte d’entrée au domaine de Savoie 
Grand Revard dont le rôle et le poids ne sont pas à minimiser.  

Avec ses 155 habitants, dans une agglomération qui en compte 136.805, les élus, en appui sur la 
structuration et la cohérence du projet de territoire, ont exprimé une idée force : « la commune de St 
François de Sales est fermement décidée à prendre en main son devenir ». 

Notre commune doit prendre et affirmer sa place au sein d’un territoire touristique toujours plus 
vaste dans un souci de cohérence et de complémentarité avec les autres sites partenaires.  

La réussite d’un tel projet passe notamment par l’écriture d’une charte, cadre de référence, 
constituant à la fois une gouvernance et un outil d’aménagement au service d’une démarche 
territoriale. Ceci, en considérant que notre municipalité est très attachée à la question de 
l’environnement, et que sa prise en compte est incontournable et indispensable. En raison de 
diverses mutations, évolutions, et menaces liées au réchauffement climatique, la moyenne montagne 
rurale est aujourd’hui l’un des écosystèmes les plus fragilisés.  

C’est pourquoi  notre défi est d’apporter un développement équilibré au travers d’une offre 
diversifiée, reflet d’un art de vivre les quatre saisons en multi-activités pour s’orienter vers un avenir 
cohérent et viable. 

 



Avec ce « schéma directeur d’aménagements touristiques et de loisirs », nous voulons tracer un 
chemin positif et construire une ambition que nous souhaitons partager avec vous toutes et tous. Il 
s’agit aujourd’hui de fédérer autour de ce projet l’ensemble des acteurs concernés, chacun à son 
niveau, car c’est avec eux que ce projet prendra sa meilleure et plus juste dimension.  

Élaborer ensemble un projet durable, c’est donner des valeurs fédératrices à notre territoire et le 
rendre capable d’agir pour mieux anticiper son avenir. 

Ce projet s’inscrit dans une dynamique de transition touristique avec des activités possibles hors 
neige et en neige. Nous avons la volonté d’évoluer vers un nouveau modèle de développement qui 
vise à répondre aux nouveaux enjeux majeurs liés à l’environnement. Le cadre  naturel de la Porte de 
St-François constitue un espace pédagogique où l’on peut vivre des expériences en pleine immersion. 

 

 
 

 

Une ambition de qualité guidée par des labels nationaux de référence : 

-« Station verte » : Une station verte est un espace d'accueil au cœur des territoires proposant des 
séjours porteurs de sens en faveur d'un tourisme nature, authentique, humain, et respectueux du 
territoire. 

« Familles Plus » : c’est « la haute couture » du tourisme en famille. Le label Famille Plus est une 
garantie de sécurité, de sérénité et de qualité pour les familles. 

 

A qui s’adresse-t-on ? Aux familles avec enfants, aux scolaires cycles 1,2et 3, aux contemplatifs, et aux 
sportifs, 

Quels aménagements faut-il envisager afin de dynamiser l’activité de la Porte ? 

 Des aménagements structurants 

 Réaménagement de l’entrée du parking et optimisation de l’espace de stationnement 
 Zone de départ pour les chiens de traineau sur le parking et au niveau de la boucle d’initiation 
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 Reprise des abords de l’observatoire 
 Travail paysager aux abords du foyer, du snack et du sentier provenant de La Magne 
 Création d’un mât directionnel placé au centre de la grenouillère 
 Sécurisation de l’espace luge 

 Des outils pédagogiques avec la création de 3 boucles pédagogiques praticables à 
l’année. 

Ces boucles sont des outils créant des opportunités d’animations avec pour but de proposer un 
accueil de qualité, offrir des expériences en immersion dans la nature, créer des espaces conviviaux 
et confortables, maîtriser les flux autour d’espaces sensibles en la canalisant. 

Les outils d’interprétation seront installés sur ces boucles pédagogiques. 

Les boucles sont des outils créant des opportunités d’animations avec pour but de proposer un 
accueil de qualité toute l’année, d'offrir des expériences en immersion dans la nature, de créer des 
espaces conviviaux et confortables (promenade confort), de maîtriser les flux autour d’espaces 
sensibles en les canalisant. Des outils d’interprétation seront installés sur ces boucles pédagogiques. 

 Le réaménagement des bâtiments 

1/ Foyer nordique : 

 Au 1er étage : salle de restauration (~32 m²), salle pour les scolaires (~108m²), création d’une 
terrasse en façade sud (~80m²) et locaux techniques (~45m²) 

 Au RDC : sous la terrasse création d’un espace d’accueil et d’un coin des producteurs locaux, 
réaménagement de la location, des sanitaires et des vestiaires (~282m²). 

Nouvelle extension façade Ouest (~48m²) avec soit 3 blocs de 16m² (école de ski, poste de 
secours et bureau pour nouveau prestataire) ou 2 blocs avec un poste de secours plus grand 
(32m²). Dans l’ancien garage à dameuse à l’Est du bâtiment (~40m²) : création d’un espace 
pédagogique avec expositions permanentes et temporaires. 

2/ Salle hors-sac et sanitaires publics : 

Fermeture de la mezzanine du haut et récupération de 80 m² pour les associations et clubs (vestiaires 
et locaux techniques/logistiques). 

3/ Garage du fond : 

Réservé pour la création éventuelle d’un « espace services » selon le projet d’un prestataire privé 
souhaitant développer des hébergements insolites sur environ 1 hectare de forêt attenant au 
bâtiment (45 emplacements de 20 m² chacun grand maximum). Cette nouvelle activité nécessite un 
examen complémentaire concernant l’alimentation en eau potable et le raccordement aux réseaux 
d’assainissement et d’électricité, 

  



 

 

 
 

Ce projet vous a été présenté à deux reprises lors des vœux du Maire le 19 janvier 2019 et de la 
réunion publique qui s'est tenue en mairie le 9 mars 2019. Le Schéma Directeur a été approuvé par le 
Conseil Communautaire de Grand Chambéry en date du 6 mars 2019 et par le Conseil Municipal de 
Saint-François le 3 avril 2019.  

Les maîtrises d'ouvrage des projets sont pluriels : Commune, Syndicat Mixte des Stations des Bauges, 
Grand Chambéry, PNR du Massif des Bauges, partenaires privés. Nous avons sollicité auprès de Grand 
Chambéry une aide à la maîtrise d'ouvrage pour permettre l'instruction des demandes d'aides 
Départementales et Régionales. 

Nous adressons tous nos remerciements à la Faculté d’Economie de Grenoble, aux deux promotions 
de Master S.E.S.T. et leurs enseignants, qui sont intervenus sur notre commune et nous ont 
accompagné et conforté dans l’élaboration de notre projet de territoire. Que soit également remercié 
le cabinet Alterespaces, dont la compréhension des enjeux a été essentielle dans l’élaboration du 
schéma directeur d’aménagements. 

Ce projet est un projet d'avenir pour notre commune, projet que nous souhaitons porter avec vous 
et avec tous les acteurs du territoire. 

 


