
 
 
 

 
 
 
 

 
 

COMPTE RENDU DE  
L’ATELIER PARTICIPATIF DU 

25 FEVRIER 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	troisième	atelier	s’est	tenu	le	25	février	2019,	de	18H00	à	20H30,	au	Palais	des	Sports	de	Morzine	
et	a	mobilisé	une	vingtaine	de	personnes.	Il	s’agissait	de	formuler	des	propositions	sur	le	thème	:	
	
«	Quels	enrichissements	apporter	à	la	gare	multimodale	et	aux	accès	tous	modes	?	»	
	
	
	

	
Méthodologie	de	travail	
	

• Objectif	de	l’atelier	participatif	:	les	participants	sont	invités	à	formuler	des	propositions	sur	
la	 gare	 multimodale,	 élément	 central	 du	 projet	 (services	 attendus,	 aménagements,	
fonctionnalités,	stationnement,	…)	

	
• Les	 participants	 ont	 été	 répartis	 en	 5	 groupes	 de	 4/5	 personnes	 et	 ont	 travaillé	 selon	 la	

méthode	suivante	:	
o un	temps	de	réflexion	individuelle	pour	réflechir	à	ce	que	chacun	considère	comme	

prioritaire,	 important	 et	 utile,	 en	matière	 de	 services	 et	 d’aménagement	 proposés	
par	la	gare	mutlimodale	

o puis	en	sous	groupe	de	4	à	5	personnes,	préciser	leurs	attentes	
o une	mise	en	commun	a	permis	de	mettre	en	lumière	les	souhaits	et	préoccupations	

essentielles	des	participants	
	
Le	 document	 de	 restitution	 propose	 une	 synthèse	 collective	 qui	 fait	 apparaitre	 les	 priorités	
exprimées	sur	la	gare	multimodale	au	bénéfice	de	tous.	
	
	
	
	
	
	
	

	



	
Synthèse	collective	
	
	
Animation	et	cadre	de	vie	
	

• Prévoir	 des	 animations	 pour	 le	 tunnel	 et	 la	 gare	 multimodale	:	 ambiance	 musicale,	
expositions	photos	sur	l’histoire	de	Morzine	et	sur	la	Haute-Savoie	

	
	
Liens	avec	le	tunnel	piétons	
	

• Remonter	 le	niveau	de	 la	gare	du	téléphérique	(la	gare	peut-être	conçue	avec	une	hauteur	
inférieure	 à	 15m)	 afin	 d’éviter	 notamment	 l’utilisation	 d’escalators	 qui	 compliqueraient	 le	
flux	piétons	en	cas	de	panne	mécanique	

• Privilégier	 un	 tapis	 roulant	 incliné	 ou	 un	 trottoir	 mécanique	 aux	 escalators,	 plus	 faciles	 à	
utiliser	avec	des	chaussures	de	ski	(notamment	en	cas	de	panne	mécanique)	

• Prévoir	un	tunnel	ouvert	
• Alternative	:	 utiliser	 un	 petit	 train	 pour	 transporter	 les	 voyageurs	 jusqu’à	 la	 gare	

multimodale,	ce	qui	favoriserait	la	dimension	touristique	et	la	découverte	de	la	station	
	
	
Architecture	de	la	gare	multimodale	
	

• Privilégier	une	 faible	hauteur	entre	 la	 surface	et	 le	niveau	de	 la	 gare	du	 téléphérique,	 afin	
que	l’utilisation	des	ascenseurs	ne	se	fasse	que	pour	les	Personnes	à	Mobilité	Réduite	(PMR)	

• Favoriser	l’aspect	d’accès	en	pente	douce	à	la	gare	du	téléphérique	depuis	le	rond	point	de	la	
Crusaz	

	
>>	Favoriser	une	dimension	esthétique	qui	 intègre	au	mieux	 la	gare	multimodale	avec	 le	 talus	
sur	lequel	elle	sera	construite	

	
	
Circulation	
	

• Prendre	en	compte	la	problématique	de	la	circulation	vers	 le	chemin	de	la	vieille	Plagne	en	
sortant	de	la	place	du	Bellevédère	

• Créer	des	parcs	de	 stationnement	en	amont	de	 la	 commune	qui,	 avec	des	 liaisons	propres	
vers	 le	 PLEYNEY	 et	 SUPER	MORZINE,	 supprimerait	 la	 gare	multimodale	 qui	 dans	 sa	 partie	
haute	va	générer	un	flux	de	circulation	qui	va	engorger	et	perturber	le	centre	ville	

• Etudier	un	équilibrage	des	flux	des	véhicules	venant	de	CLUZES	et	de	THONON	
• Prévoir	des	espaces	de	stockage	pour	les	bus	sur	la	place	du	Bellevédère	
• Eviter	les	entrées	et	sorties	des	véhicules	par	le	haut	(rue	de	la	vieille	Plagne)	
• Prévoir	 des	 consignes	 et	 des	 vestiaires	 pour	 déposer	 ses	 affaires	 (chaussures	 de	 ski,	 …),	

notamment	pour	les	touristes	qui	ne	disposent	pas	d’hébergement	
• Favoriser	 les	 flux	 traversants	 de	 la	 place	 du	 Bellevédère	 afin	 de	 fluidifier	 la	 circulation	

pétonne	 et	 d’éviter	 de	 devoir	 contourner	 certains	 bâtiments	 (mieux	 pour	 l’attractivité	 des	
commerces	alentours)	

• Prévoir	des	espaces	de	stockage	(dépose	minute,	lieu	d’attente)	pour	les	mini-bus	et	les	taxis	
afin	de	libérer	des	espaces	pour	la	circulation	automobile	

• Point	de	vigilance	:	une	sortie	du	parking	par	le	haut	va	créer	une	interruption	du	flux	Mairie	
>	Cimetierre	>	Avenue	Joux	Plane	

• Point	 de	 vigilance	:	 éviter	 que	 la	 gare	mutlimodale	 ne	 devienne	 un	 goulot	 d’engorgement	
pour	la	circulation	des	voitures	



	
>>	Favoriser	la	piétonnisation	du	centre	bourg	et	ne	pas	inciter	à	l’utilisation	de	la	voiture	

	
	
Accessibilité	
	

• Utiliser	 le	 parking	 de	 l’Office	 du	 Tourisme	 pour	 le	 connecter	 au	 parking	 de	 la	 gare	
mutlimodale,	en	créant	un	nouvel	accès	piéton	entre	les	deux	

• Prévoir	un	accès	interconnecté	pour	les	voitures	entre	le	haut	et	le	bas,	afin	que	l’on	puisse	
ralier	le	haut	et	le	bas	en	traversant	la	gare	sans	avoir	à	se	garer	

• Trouver	une	solution	pour	rejoindre	la	rive	gauche	sans	être	obligé	de	repasser	par	l’avenue	
Joux	Plane	(déjà	très	encombrée)	

• Prévoir	 un	 déplacement	 multimodal	 entre	 le	 haut	 et	 le	 bas	 (ascenseurs,	 chemin	 de	
promenade	pour	personne	à	mobilité	réduite)	
	

>>	Faciliter	les	flux	piéton	et	automobile	entre	le	haut	et	le	bas	via	la	gare	mutlimodale	
	
	
Environnement	&	équipements	
	

• Prévoir	 des	 équipements	 culturels	pour	 favoriser	 l’attractivité:	 salle	 de	 spactacle,	
médiathèque	(qui	serait	déplacée	dans	la	gare),	musée	(par	exemple	autour	du	Japon)	

• Favoriser	au	maximum	les	espaces	verts	
• Favoriser	une	gare	bien	éclairée	qui	utilse	la	lumière	extérieure	naturelle	(gare	ouverte,	baies	

vitrées)	
• Prévoir	un	minimum	de	services	(toilettes,	bornes	d’achat	billets,	casiers,	…)	à	l’extérieur	
• Prévoir	des	espaces	d’information	en	intérieur	comme	en	extérieur	(tous	types	d’information	

comme	les	activités	disponibles,	comment	se	déplacer,	 les	conditions	météo,	…)	facilement	
lisibles	et	accessibles	(bornes	tactiles,	panneaux	lumineux,	…)	
	

>>	Bien	distinguer	les	aménagements	entre	l’extérieur	et	l’intérieur	de	la	gare		
>>	 Faire	 en	 sorte	 que	 la	 gare	 multimodale	 soit	 un	 lieu	 de	 passage,	 de	 transit,	 et	 non	 un	 lieu	
d’animation	qui	incite	à	s’arrêter.	

	
	
	
	
	


