
	

	
	

COMPTE	RENDU	DE		

L’ATELIER	PARTICIPATIF	DU	14	JANVIER	2019	

	

Dans	le	cadre	de	la	démarche	de	concertation,	sur	le	projet	Express	Morzine	Avoriaz	(EMA)	et	pour	
faire	 suite	 à	 la	 réunion	publique	de	 lancement	 et	 à	 la	 ballade	 urbaine,	 3	 ateliers	 participatifs	 sont	
organisés	 pour	 solliciter	 l’expertise	 d’usage	 des	 citoyens	 sur	 des	 thèmes	 spécifiques.	 Le	 premier	
atelier	s’est	tenu	le	14	janvier	2019,	de		18H00	à	20H00,	au	Palais	des	Sports	de	Morzine	et	a	mobilisé	
une	trentaine	de	personnes	;	il	s’agissait	de	formuler	des	propositions	d’aménagement,	sur	le	thème	
de	«	l’insertion	environnementale	de	l’Express	Morzine	Avoriaz	».	

	

	

Méthodologie	de	travail	

	

• Présentation	d’un	 film	qui	 retrace	 l’évolution	de	 la	 station	et	qui	présente	 les	ambitions	et	
objectifs	 du	 projet,	 film	 qui	 a	 servi	 de	 lancement	 à	 la	 première	 réunion	 publique	
d’information	du	10	décembre	2018	
	

• Objectifs	de	l’atelier	participatif	:	les	participants	sont	invité	à	formuler	des	propositions	sur	
l’intégration	environnementale	de	l’équipement	autour	de	4	axes	:	

o les	gares	de	départ	et	d’arrivée	
o les	cabines	et	cables	
o les	pylones	

	

• Les	 participants	 ont	 été	 répartis	 en	 deux	 groupes	 de	 14	 et	 ont	 travaillé	 selon	 la	méthode	
suivante	:	



o un	temps	de	réflexion	individuelle		pour	réfléchir	à	ce	que	chacun	considère	comme	
prioritaire,	 important	et	utile,	en	matière	d’aménagements	pour	que	EMA	s’intègre	
le	mieux	possible	dans	l’environnement	de	la	station	de	Morzine	

o puis	 en	 sous	 groupe	de	4	 à	 5	 personnes,	 préciser	 leurs	 attentes	 sur	 les	 4	 axes	 pré	
définis	

o une	mise	en	commun	a	permis	de	mettre	en	lumière	les	souhaits	et	préoccupations	
essentielles	des	participants	

	

Le	document	de	 restitution	présente	 le	 travail	 de	 chaque	 sous	 groupe,	puis	 propose	une	 synthèse	
collective	 qui	 fait	 apparaitre	 les	 priorités	 exprimées	 sur	 l’insertion	 environnementale	 de	
l’équipement.	

	

	

Synthèse	des	travaux	en	sous-groupes	

	

Sous-groupe	1,	animé	par	Claude	Costechareyre	

De	manière	 globale,	 il	 ressort	 à	 l’évidence	 le	 souhait	 que	 l’équipement	 s’intègre	 le	mieux	possible	
dans	le	paysage,	apporte	le	moins	de	nuisances	possibles,	qu’elles	soient	visuelles,	sonores	ou	en	lien	
avec	la	qualité	de	vie	pour	les	habitants	des	lieux	survolés.	

o Concernant	la	gare	de	départ	:	
	

• un	souci	d’intégration	de	la	gare	dans	l’architecture	traditionnelle	du	village,	en	évitant	«	le	
béton	»	 par	 la	 mise	 en	 sous-terrain	 du	 bâtiment,	 	 l’usage	 de	 matériaux	 traditionnels,	 la	
végétalisation	 et	 une	 construction	 «	en	 pente	 douce	»	 qui	 évite	 le	 placage	 de	 structures	
béton	tout	le	 long	de	«	la	falaise	»	;	cette	préoccupation	doit	s’appliquer	aux	logements	qui	
sont	prévus	autour	de	 la	gare	de	départ	(	traitement	approprié	des	façades	et	construction	
en	«	paliers	»	

• il	est	essentiel	de	préserver	le	visuel	de	la	montée	sur	Avoriaz	
• importance	 de	 l’intégration	 des	 parking	 dans	 le	 décor	;	 propositions	 de	 végétalisation	 des	

parkings	;	parking	intégré	dans	le	talus	
• traiter	 le	 cheminement	 qui	 conduit	 de	 la	 rue	 du	 Bourg	 au	 Plan,	 en	 promenade,	 en	

cheminement	piéton,	en	parallèle	de	la	voie	qui	conduit	à	la	gare	de	départ	
• l’idée	de	remettre	en	valeur	le	baraty	est	évoquée		
• concernant	 les	 équipements	 de	 la	 gare	 de	 départ	 (qui	 sera	 traité	 dans	 un	 autre	 ateliers),	

l’idée	de	casiers	de	consigne	est	proposée	par	un	participant		
	

	

	

	



o Concernant	les	cabines	et	les	câbles	:	
	

• pour	 les	câbles	:	 le	groupe	 insiste	à	 la	 fois	 sur	 la	discrétion,	mais	aussi	 la	visibilité,	pour	 les	
oiseaux	;	 il	 insiste	 aussi	 sur	 le	 traitement	 des	 conséquences	 du	 trajet	 pour	 les	 activités	 de	
parapente	;	 la	collectivité	doit	 le	prendre	en	compte	et	proposer	des	alternatives	pour	une	
activité	importante	sur	la	commune	

• pour	les	cabines,	deux	préoccupations	apparemment	contradictoires	:	
§ favoriser	 une	 vue	 panoramique	 pour	 en	 faire	 une	 attraction	 touristique	 (site	 des	

ardoisière)	
§ Dans	 le	 même	 temps,	 protéger	 la	 vie	 privée	 et	 l’intimité	 des	 habitations	 qui	 seront	

survolées,	et	en	particulier	le	soir,	avec	l’éclairage	des	logements	;		la	solutions	de	vitres	
teintées	 qui	 s’obscurcissent	 en	 fonction	 de	 la	 luminosité	 est	 soumise,	 sachant	 qu’il	
semblerait	que	les	cabines	passeront	suffisamment	loin	pour	qu’on	ne	voit	pas	se	qui	se	
passent	dans	les	habitations	?		

§ Le	 choix	 de	 traitement	 des	 matériaux,	 la	 forme	 des	 cabines	 doivent	 privilégier	 la	
discrétion	;	pas	de	publicité	et	de	choix	qui	attirent	le	regard	

§ Le	groupe	insiste	aussi	sur	les	nuisances	sonores	:	même	si	le	dispositif	3S	assure	plus	de	
silence	 dans	 le	 fonctionnement,	 cette	 préoccupation	 doit	 être	 élargie	 à	 l’ensemble	 du	
cheminement	de	l’équipement,	entre	les	deux	gares	

	

o Concernant	les	pylônes	:	
	

• Prévoir	un	 traitement	différencié	entre	 le	 grand	pylône	de	100	mètres	de	haut	et	 les	 trois	
autres,	moins	élevés,	sachant	que	dans	tous	les	cas,	le	socle	en	béton	doit	être	enfoui	et	pas	
visible,	dans	le	décor	

• Pour	 le	 grand	pylône,	 ce	 qui	 ressort,	 c’est	 que	 comme	on	ne	 peut	 pas	 le	 cacher,	 il	 faut	 le	
montrer	et	en	faire	un	objet	d’attraction	pour	la	station	;	l’idée	qui	prévaut	est	d’en	faire	un	
objet	esthétique,	artistique	;	Le	groupe	propose	d’organiser	un	concours	spécifique	pour	ce	
pylône	auprès	d’artistes,	de	designers,	d’architectes	(certains	soulignent	que	l’on	dispose	de	
talents	locaux)	et	qu’un	jury	qui	intègre	les	citoyens	soit	constitué	pour	choisir	la	proposition	
qui	sera	retenue	;		l’idée	est	suggérée	d’en	faire	un	emblème,	un	«	marqueur	identitaire	»	un	
objet	d’attraction	pour	les	touristes	et	visiteurs	de	la	station	de	Morzine	;	l’idée	de	l’illuminer	
le	 soir	est	avancée	;	une	proposition	en	 formes	de	skis	et	bâtons	est	 suggérée	par	 l’un	des	
sous	groupes	

• Pour	les	3	autres	pylônes,	c’est	plutôt	l’inverse	:	les	traiter	de	telle	manière	qu’ils	se	fondent	
le	plus	possible	dans	le	paysage	(forme,	couleurs,	etc.)	

	

o Pour	la	gare	d’arrivée	des	Prodains		:	
	

• Le	 groupe	 s’accorde	 d’abord	 pour	 dire	 qu’il	 serait	 normal	 et	 respectueux	 de	 consulter	 les	
riverains	de	l’équipement	

• La	question	de	la	gestion	des	flux	est	posée	afin	d’assurer	à	la	fois	une	qualité	de	service	pour	
les	clients,	(	éviter	les	ruptures	de	charge)	mais	aussi	la	qualité	de	vie	pour	les	habitations	et	
équipements	proches	de	la	gare	

• Elle	doit	être	pensée	dans	le	prolongement	de	la	gare	actuelle	:	accoler	les	deux	bâtiments	de	
la	manière	la	plus	ramassée,		restreinte	possible,(de	plain	pied)	afin	d’éviter	de	rajouter	une	
grosse	empreinte	béton	de	plus	



• Prévoir	un	aménagement	convivial	(salle	hors-sac)		
• Il	 est	 demandé	 aussi	 de	 penser	 à	 ce	 que	 va,	 ou	 ce	 que	 pourrait	 devenir	 l’actuelle	 gare	 du	

téléphérique	:	la	détruire	ou	la	transformer	
	

	

Sous-groupe	2,	animé	par	Maxence	Cossalter	

	

o Concernant	la	gare	de	départ	:		
	

• Le	plus	intégrée	possible	dans	la	butte,	le	plus	bas	et	le	plus	enterrée	possible	
• Matériaux	utilisés	:	vitre,	pierre,	bois	
• Favoriser	la	lumière	naturelle	par	l’utilisation	de	parois	vitrées	
• Que	la	partie	du	côté	de	la	place	du	marché	soit	le	plus	travaillée	possible	(car	la	plus	visible)	
• Favoriser	 la	 végétalisation	 et	 la	 nature	 (arbres	 et	 arbustes),	 pour	 cacher	 notamment	 les	

bornes	des	parkings	
• Prévoir	des	jeux	d’eau	(en	déviant	le	cours	de	la	Dranse	par	exemple)	
• Prévoir	 le	 contrôle	 du	 bruit	 des	 voitures	 et	 des	 skieurs	 (isolation	 phonique,	 respect	 des	

normes	phoniques)	
• Prévoir	 une	 architecture	 moderne,	 voire	 futuriste	 (un	 mélange	 des	 genres	 cohérent	 est	

possible)	
• Prévoir	des	ascenseurs	ouverts	et	panoramiques	
• Prévoir	des	zones	abritées	lors	du	mauvais	temps	
• Prévoir	un	concours	d’architecte	

	

o Concernant	les	cabines	et	les	câbles	:	
	

Pour	les	câbles	:	

• Prévoir	 une	 signalisation	 discrète	 mais	 visible	 pour	 les	 parapentistes	 et	 les	 oiseaux	 afin	
d’éviter	les	collisions	(boules	couleurs	comme	pour	les	télésièges	par	exemple)	

• Eviter	la	pollution	lumineuse	au	maximum	(économie	d’énergie)	:	pas	de	lumière	à	outrance,	
de	guirlandes	de	lumières,	…	

	

Pour	les	cabines	:	

• Prévoir	 de	 grandes	 parties	 vitrées	 pour	 qu’elles	 soient	 le	 plus	 transparentes	 possibles	 et	
offrent	une	belle	vue	(opposé	des	cabines	déjà	existantes).	Prévoir	tout	de	même	une	base	
carénée	pour	les	personnes	souffrant	de	vertige	(qu’il	n’y	ait	pas	que	du	vide)	

• Pas	de	stickers	ou	d’encarts	publicitaires	
• Pas	de	logo	ou	de	charte	graphique	de	la	ville	(couleurs	trop	vives)	
• Prévoir	 une	 couleur	 neutre	 qui	 soit	 adaptée	 à	 l’été	 comme	 à	 l’hiver	 (bleu	 par	 exemple,	

comme	les	cabines	du	Super	Morzine)	
• Prévoir	 dans	 les	 cabines	 un	 fond	 sonore	 ou	 un	 écran	 pour	 diffuser	 des	 informations	

culturelles,	faire	que	le	téléphérique	ne	soit	pas	qu’un	moyen	de	transport	



• Prévoir	une	capacité	 identique	aux	cabines	au	départ	des	Prodains	afin	d’éviter	 les	 files	de	
skieurs	

• Prévoir	 un	 format	 de	 cabine	 type	 «	skyway	»	 (panoramique	 et	 rotative	 à	 360°).	 Peut-être	
prévoir	ce	format	pour	quelques	cabines	(en	fonction	du	budget)	

	

o Concernant	les	pylônes	:	
	

• Pas	de	treillis	(type	Tour	Eiffel),	privilégier	des	formes	rondes,	courbées,	évasives	
• Pour	la	couleur	et	les	lumières,	2	avis	:	

§ Que	 les	 pylônes	 soient	 le	 plus	 intégrés	 possible	 dans	 le	 paysage	 (couleur	 verte	 ou	
«	roche	»	pour	 le	 jour)	 et	 éclairage	 léger	par	 le	 haut	pour	 la	 nuit	 (comme	pour	 les	
grues	de	chantier).	Prévoir	une	implantation	à	flanc	de	falaise	si	possible	(et	non	sur	
la	falaise)	pour	minimiser	l’impact	visuel	

§ Inversement,	 que	 les	 pylônes	 soient	 le	 plus	 reconnaissables	 possible,	 en	 faire	 une	
signature,	 un	 marquer	 identitaire	 de	 la	 ville,	 qu’en	 voyant	 des	 photos	 les	 gens	
sachent	 qu’elles	 ont	 été	 prises	 à	Morzine,	 prévoir	 différentes	 formes	 pour	 chaque	
pylône	

• Prévoir	un	concours	d’architecte	
	

o Pour	la	gare	d’arrivée	des	Prodains		:	
	

• Qu’elle	soient	identique	à	la	gare	déjà	existante	aux	Prodains	
	

Pour	l’ensemble	du	projet,	prévoir	une	commission	de	suivi	constituée	des	différentes	typologies	de	
la	population	morzinoise	 (habitants,	 résidents	secondaires,	 touristes)	afin	que	 les	citoyens	puissent	
suivre	le	projet	global	et	donner	leur	avis	lors	des	différents	concours	d’architecte,	et	éventuellement	
choisir/voter	pour	les	projets	qu’ils	préfèrent	(gare	multimodale,	cabines,	pylônes).	

	

	

	



Synthèse	des	invariants	dans	les	propositions	

o Pour	la	gare	de	départ	:	
	

• La	volonté	d’une	intégration	de	l’équipement	dans	le	paysage	et	d’un	traitement	végétalisé	;	
un	bâtiment	le	plus	enfoui	possible	avec	une	variante	selon	les	sous-groupes	:	soit	une	
architecture	traditionnelle	en	lien	avec	les	caractéristiques	du	village,	soit	un	bâtiment	plus	
futuriste,	plus	actuel,	dans	l’esprit	de	l’école	primaire	

• La	volonté	d’un	traitement	spécifique	de	la	place	du	marché	et	d’un	cheminement	depuis	la	
rue	du	Bourg	

• La	volonté	de	rendre	le	parking	discret	par	là	aussi	un	traitement	arboré	et	végétalisé	
	

o Pour	les	câbles	et	cabines	:	
	

• Une	convergence	claire	des	deux	groupes	sur	le	rapport	discrétion/signalisation	concernant	
les	câbles	

• Concernant	les	cabines,	on	retrouve	l’idée	de	les	rendre	elles	aussi	discrètes,	sans	encarts	
publicitaires,	des	couleurs	intégrées	au	paysages	;	la	dimension	panoramique	et	ouverte	sur	
le	paysage	est	un	second	élément	partagé,	avec	une	variante	pour	un	groupe	:	respecter	
l’intimité	des	habitants	(voir	si	la	distance	permet	ou	pas	de	voir	dans	les	logements,	en	
particulier	le	soir	et	dans	ce	cas,	un	traitement	des	vitres	est	suggéré)	

• Prévoir	 dans	 les	 cabines	 un	 fond	 sonore	 ou	 un	 écran	 pour	 diffuser	 des	 informations	
culturelles,	faire	que	le	téléphérique	ne	soit	pas	qu’un	moyen	de	transport	

• Prévoir	une	capacité	 identique	aux	cabines	au	départ	des	Prodains	afin	d’éviter	 les	 files	de	
skieurs	

• Prévoir	 un	 format	 de	 cabine	 type	 «	skyway	»	 (panoramique	 et	 rotative	 à	 360°).	 Peut-être	
prévoir	ce	format	pour	quelques	cabines	(en	fonction	du	budget)	
	

o Pour	les	pylônes	:	
• On	 retrouve	 dans	 les	 deux	 groupes	 la	 volonté	 de	 faire	 du	 grand	 pylône,	 un	 objet	

d’attractivité,	 un	 marqueur	 identitaire	 de	 la	 station	 et	 l’idée	 d’organiser	 un	 concours	
d’architecte,	voire	d’artistes	pour	un	groupe,	afin	d’en	faire	«	une	œuvre	d’art	»	peut-être	;	
pour	les	autres	pylônes,	discrétion	et	intégration	dans	le	paysage	sont	de	mises	pour	les	deux	
groupes	;	 les	 points	 de	 vue	 sont	 plus	 mitigés	 sur	 l’aspect	 lumière	 et	 illumination	 des	
pylones	?	
	

o Enfin,	pour	la	gare	des	Prodains	:	
	

• Elle	doit	être	pensée	dans	la	continuité	de	la	gare	actuelle	
• La	question	de	la	gestion	des	flux	est	une	préoccupation	partagée	avec	un	groupe	qui	insiste	

sur	la	taille	des	cabines	(identiques)	pour	éviter	les	effets	d’engorgement	
• L’un	des	groupes	insiste	sur	l’idée	d’associer	les	riverains	à	la	réflexion	globale	du	projet	

et	rappelle	l’organisation	des	ateliers	prévus	dans	cette	perspective.	


