
	

	
	
	

COMPTE	RENDU	DE	LA	REUNION	PUBLIQUE	
D’INFORMATION	DU	10	DECEMBRE	2018	

	

Présents	à	la	tribune	:	

• M.	le	Maire	Gérard	BERGER	
• Patrick	BEARD	
• Gilbert	PEILLEX	
• Valérie	BAUD-PACHON	
• Bernard	FOURNET	
• Michel	COQUILLARD	
• Elisabeth	ANTHONIOZ	

	
• Maxence	COSSALTER,	animateur	de	la	réunion	publique	d’information	et	membre	du	cabinet	

Niagara	Innovation	en	charge	de	la	démarche	de	participation	citoyenne	

Afin	de	créer	les	conditions	pour	qu’un	maximum	de	participants	puisse	s’exprimer,	deux	modalités	
d’expression	étaient	prévues	:	

- Physiquement	par	une	prise	de	parole	en	public	
- Numériquement	au	travers	de	l’outil	participatif	BEEKAST	(via	smartphone	et	connexion	4G)	

	

Introduction	

M.	le	Maire	accueille	les	participants	et	les	remercie	pour	leur	présence	en	nombre,	ce	qui	témoigne	
de	l’intérêt	porté	sur	le	projet	Express	Morzine	Avoriaz	(EMA).	

	

	



	

Présentation	du	projet		

	

Echange	avec	les	participants	

Comme	 déjà	 dit	 au	 mois	 de	 juin	 2017	 lors	 du	 Forum	 des	 projets,	 le	 projet	 EMA	 fait	 rêver	!	
Toutefois,	le	volet	financier	interpelle.	Plusieurs	chiffres	sur	le	budget	de	l’EMA	ont	été	portés	à	la	
connaissance	de	la	population	:		

• 25	à	30	millions	€	au	début	du	projet	
• 60	millions	€	dans	le	bulletin	municipal	de	juillet	2018	
• 67	millions	 €	 dans	 le	 dossier	 technique	 d’Assistance	 à	Maitrise	 d’Ouvrage	 (AMO)	 du	 25	

septembre	2018	
• 45	millions	€	dans	le	Messager	du	22	novembre	2018	
• 35	à	45	millions	€	dans	l’article	du	Dauphiné	Libéré	du	5	décembre	2018	
• 92	millions	€	dans	la	brochure	informative	distribuée	dans	le	cadre	de	la	réunion	publique	

d’information	de	ce	lundi	10	décembre	2018	

Les	 derniers	 investissements	 réalisés	 accusent	 des	 dépassements	 importants	:	 47%	 de	
dépassement	 sur	 la	Maison	médicale	de	Morzine	et	 +81%	 sur	 le	Centre	médical	 d’Avoriaz.	Nous	
pouvons	donc	espérer	que	le	projet	EMA	ne	dépasse	pas	les	150	millions	€.	

Pensez-vous	que	les	finances	communales	puissent	supporter	de	telles	dépenses	?	

M.	 le	Maire	:	Concernant	 le	dépassement	sur	 la	Maison	médicale	de	Morzine,	5	appartements	non	
prévus	 au	 départ	 ont	 été	 rajoutés	 au	 projet,	 d’où	 le	 dépassement	 constaté	 par	 rapport	 à	 l’appel	
d’offres.	Idem	pour	le	Centre	médical	d’Avoriaz,	des	travaux	supplémentaires	ont	été	effectués	par	le	
biais	d’avenants.	

Concernant	le	projet	EMA,	les	différentes	études	réalisées	(esquisses,	avant-projet	sommaire,	avant-
projet	détaillé)	au	fur	et	à	mesure	ont	permis	de	préciser	le	budget	global.	Aujourd’hui,	le	budget	du	
projet	est	réparti	comme	suit	:	

- Tunnel	piéton	=	11	936	000€	
- Téléphérique	EMA	=	44	467	000€	
- Aléas	du	projet	=	1	500	000€	

o Soit	 environ	 58	 millions	 €	 financés	 par	 la	 commune,	 dont	 les	 anuités	 d’emprunt	
seront	 intégralement	 remboursées	 par	 l’exploitant	 (selon	 le	 même	 montage	
financier	que	pour	le	Super	Morzine)	

- Infrastructures	 et	 réseaux	 (rond-point	 de	 la	 Dranse,	 pont	 du	 boulodrome,	 voiries	 de	
desserte)	=	5	600	000€	

- Acquisitions	foncières	=	8	000	000€	
- Parkings	=	14	700	000€	
- Gare	multimodale	=	3	500	000€	
- Gare	routière	=	968	000€	



- Imprévus	=	700	000€	

Il	s’agit	d’un	budget	prévisionnel	qui	sera	affiné	au	moment	des	appels	d’offres	d’affermage.	

Concernant	la	capacité	de	la	commune	à	supporter	ce	budget	:	

- Pour	 la	 partie	 financée	 par	 la	 collectivité	 (58	millions	 €),	 un	 prêt	 sera	 effectué	 auprès	 des	
banques,	 et	 rendu	 possible	 du	 fait	 de	 la	 solvabilité	 de	 la	 commune,	 et	 sous	 réserve	 que	
l’exploitant	soit	en	capacité	de	le	rembourser.	
	

- Les	 annuités	 générées,	 de	 l’ordre	 de	 2,8	 millions	 €	 sur	 25	 ans,	 seront	 à	 la	 charge	 de	
l’exploitant.	
	

- Les	33	millions	€	restants	concernent	le	projet	global	prenant	en	compte	les	infrastructures	
et	les	réseaux,	et	seront	à	la	charge	de	la	commune.	Cette	partie	du	budget	sera	financée	par	
les	taxes	foncières	(dont	la	CFE)	et	de	séjour,	à	hauteur	d’un	million	€	de	rentrées	par	an	sur	
25	 ans.	 Au	 regard	 de	 la	 bonne	 gestion	 de	 la	 commune,	 le	 montant	 du	 remboursement	
d’emprunt	moyen	s’élèvera	à	500	000€	en	2020.	L’objectif	sera	bien	sûr	de	ne	pas	dépasser	
ce	budget,	ce	qui	déjà	permet	de	réaliser	de	belles	choses.	

	
	
BEEKAST	:	Comment	fonctionnera	l’EMA	le	soir,	après	17h00?	
	

Animateur	:	Cette	question	 fera	 justement	 l’objet	d’une	 réflexion	dans	 le	cadre	de	 l’atelier	«	Quels	
service	 l’Express	 Morzine	 Avoriaz	 doit-il	 proposer	 au	 bénéfice	 de	 tous	 (amplitude	 de	 service,	
tarification,	articulation	avec	les	Prodains	et	les	stations,	…)	»,	prévu	au	mois	de	janvier	2019.	

	

Le	projet	prévoit	d’amener	les	voitures	pour	prendre	les	navettes	ou	le	téléphérique,	mais	combien	
de	parkings	sont	prévus	au	départ	?	S’ils	sont	faits	au	fur	et	à	mesure,	pourquoi	les	construire	tout	
de	suite	?	Il	s’agira	de	rendre	plus	compétitifs	les	tarifs	de	stationnement	pour	inciter	les	personnes	
à	aller	au	parking	approprié.	

M.	le	Maire	:	500	places	de	parking	sont	prévues	au	départ.	Les	personnes	en	provenance	des	Gets	
iront	 sur	 les	 Prodains,	 comme	 aujourd’hui.	 Le	 téléphérique	 EMA	 est	 prévu	 pour	 les	 morzinois	 de	
manière	à	leur	éviter	de	devoir	prendre	les	navettes.	

Les	 500	places	de	parking	 sont	 principalement	 faites	 pour	 les	 personnes	qui	 se	 garent	 en	bord	de	
route	 -	 favorisant	 ainsi	 la	 circulation	 interne	 dans	Morzine	 -	 et	 non	 pour	 ceux	 en	 provenance	 de	
l’extérieur,	qui	 iront	skier	à	Avoriaz.	Ces	places	concernent	donc	surtout	 les	voitures	garées	rue	du	
Bourg.	

Patrick	 BEARD	:	 L’utilisation	 de	 ce	 parking	 se	 veut	 centrale,	 avec	 comme	 objectif	 de	 limiter	 la	
circulation,	 de	 limiter	 une	 grande	 partie	 des	 places	 «	aériennes	»	 et	 d’élargir	 les	 trottoirs	 afin	
d’améliorer	la	piétonisation	de	la	commune.	Les	personnes	pourront	venir	se	garer	en	bas	du	parking	
et	avoir	accès	à	l’office	du	tourisme,	au	Pleney,	…	



Michel	COQUILLARD	:	Avec	la	gare	multimodale	est	prévu	une	réorganisation	du	trafic	des	bus	pour	
leur	 permettre	 de	 déposer	 leur	 client	 en	 bas	 et	 éviter	 qu’ils	 aient	 à	 se	 garer	 d’une	 manière	 qui	
gênerait	la	circulation.		

200	passages	de	navette	seront	également	supprimés	dans	les	rues	de	Morzine,	ce	qui	fluidifiera	la	
circulation.	

	

BEEKAST	:	Libérer	?	Les	voitures	seront	toujours	aussi	nombreuses	mais	regroupées	dans	le	centre.	
A	l'heure	où	toutes	les	villes	du	monde	cherchent	à	supprimer	les	voitures	des	centres,	ce	choix	
est-il	judicieux	???	Circulation	densifiée	près	des	écoles	???		
	
M.	le	Maire	:	Dans	le	projet	d’aménagement	du	quartier	du	Plan,	le	projet	de	parking	de	500	places	
aura	pour	objectif	d’enlever	les	voitures	de	la	voirie.	Dans	le	bas	de	la	rue	du	Bourg,	un	autre	parking	
sera	prévu,	plus	à	destination	des	commerces.	

Michel	COQUILLARD	:	Concernant	l’école,	il	sera	plus	facile	de	déposer	les	enfants	le	matin	puisque	la	
descente	 qui	 part	 de	 la	 Mairie	 sera	 à	 sens	 unique	:	 une	 voie	 sera	 dédiée	 à	 la	 circulation,	 l’autre	
servira	de	dépose	minute,	sécurisant	l’accès	à	l’établissement	pour	les	enfants.	

	
	
BEEKAST	:	Avec	la	construction	du	parking,	allez-vous	supprimer	des	places	en	surface	?		
	
Michel	COQUILLARD	:	Pas	au	niveau	de	l’école,	mais	dans	les	endroits	stratégiques	en	amont	(front	
de	neige,	descente	du	bourg,	…)	où	l’on	souhaite	redonner	de	la	place	aux	piétons.	

	

Attention	à	l’augmentation	de	10	à	20%	du	prix	du	forfait	pour	financer	le	projet.	

M.	 le	Maire	:	Cela	ne	 représente	pas	 tant	que	ça	puisqu’aujourd’hui	EMA	rentre	dans	 le	cadre	des	
téléphériques	des	Portes	du	Soleil.	Pour	rappel	chaque	appareil	dispose	d’un	poids	(réparti	en	point),	
et	la	masse	des	forfaits	est	répartie	en	fonction	de	ce	poids.	

L’EMA	 sera	 l’appareil	 le	 plus	 lourd	 des	 Portes	 du	 Soleil,	 mais	 la	 répartition	 sur	 l’ensemble	 des	
domaines	limitera	l’augmentation	du	prix	des	forfaits.	

	

Quel	circuit	est	prévu	pour	repartir	du	haut	du	parking	de	la	gare	(chemin	de	la	vieille	Plagne)	?	Le	
petit	train	sera-t-il	conservé	?		

Patrick	BEARD	:	Une	sortie	est	bien	prévue	par	le	haut	du	parking,	qui	passera	par	la	place	centrale	de	
la	Crusaz	et	reprendra	avenue	de	Joux	Plane.		

Le	petit	train	sera	maintenu,	mais	son	parcours	sera	légèrement	modifié	:	il	ralliera	le	Super	Morzine	
au	Pleney,	avant	de	bifurquer	à	droite	en	direction	de	l’avenue	Joux	Plane	pour	aller	jusqu’à	l’hôtel	Le	
Sporting	(à	hauteur	du	rond	point),	puis	reviendra	par	la	vieille	route	afin	de	ne	pas	le	réinsérer	dans	
le	flux	de	l’avenue	Joux	Plane.	Il	rejoindra	la	place	de	la	Crusaz,	puis	le	Super	Morzine.		



Des	logements	sociaux	sont-ils	prévus	sur	le	quartier	du	Plan	?	

M.	le	Maire	:	Un	projet	est	en	cours	sur	le	bas	de	la	rue	du	Bourg	(zone	du	Plan),	afin	de	rendre	les	
logements	sur	Morzine	accessibles	à	des	revenus	moyens.	D’autres	logements	sociaux	seront	répartis	
sur	la	zone	du	Plan,	dont	la	commune	possède	60%	des	terrains.	

	

BEEKAST	:	 Quelle	 société	 de	 remontées	 mécaniques	 s’occuperait	 de	 ce	 projet	?	 Le	 Pleney	 ou	 la	
SERMA	?	
	
M.	le	Maire	:	Rien	n’est	décidé	à	l’heure	d’aujourd’hui.	Il	s’agit	d’un	appel	d’offres	dans	le	cadre	d’un	
marché	 public,	 dont	 le	 cahier	 des	 charges	 sera	 publié	 pour	 début	 janvier,	 et	 prévoira	 un	 contrat	
d’affermage	 sur	 12	 ans	 de	manière	 à	 ce	 que	 cela	 porte	 jusqu’à	 la	 fin	 de	 la	 Délégation	 de	 Service	
Publique	 d’Avoriaz	 (prévue	 pour	 2032).	 A	 ce	 moment,	 il	 s’agira	 d’incorporer	 l’EMA	 dans	 la	 DSP	
d’Avoriaz.	
	
 
Le	cabinet	GEOLITHE	a	été	missionné	afin	de	réaliser	l’étude	géotechnique	pour	la	construction	des	
ouvrages.	 Lors	 de	 la	 visite	 préalable	 à	 l’étude,	 le	 survol	 de	 la	 forêt	 de	 la	 Tassonière	 a	 révélé	 un	
danger	immédiat	avec		le	risque	de	chute	de	blocs.	Or	il	est	prévu	que	le	pylône	de	100	m	de	haut	
soit	 édifié	 dans	 ce	 lieu	 (forêt	 de	 protection	 naturelle	 du	 village	 des	 Udrezants,	 et	 des	 travaux	
importants	avaient	été	menés	au	cours	des	derniers	mandats	afin	de	sécuriser	au	mieux	le	village	
(pose	de	filets,	digues).	
	
L’étude	de	GEOLITHE	souligne	la	présence	d’une	barre	rocheuse	constituée	de	calcaire,	recouverte	
de	 formations	et	de	 ruissellements	 le	 long	de	 la	 falaise.	 L’ensemble	de	ces	éléments	 favorise	 les	
phénomènes	d’érosion	et	d’éboulements	 rocheux.	 Le	 tracé	 figurant	 sur	 la	présentation	de	 l’EMA	
confirme	que	le	pylône	se	situe	bien	dans	cette	forêt.	
	
Le	pylône	2	 sur	 lequel	nous	n’avons	pas	de	description	 se	 situe	 juste	 au-dessus	des	 carrières	du	
Planet.	 Il	 est	 situé	 en	 zone	 rouge	 du	 Plan	 de	 Prévention	 des	 Risques	 (PPR),	 son	 emplacement	
devant	faire	l’objet	d’études	géotechniques.	
	
Comment	se	fait-il	qu’on	puise	prévoir	l’implantation	d’un	pylône	dans	une	telle	zone	?	Quel	sera	
l’avenir	des	carrières	qui	se	trouvent	en-dessous	?	
	
L’implantation	de	la	gare	d’arrivée	aux	Prodains	se	situe	dans	le	périmètre	rapproché	du	captage	
des	Meuniers.	 Les	 profondeurs	 de	 terrassement	 ne	 sont	 pas	 compatibles	 avec	 le	 règlement	 de	
périmètre	qui	limite	les	excavations	à	2	m	maximum.	Un	permis	de	construire	récent	a	été	refusé	à	
proximité	avec	cet	argument.	Mais	la	commune	pourra	passer	outre.		
	
Dans	le	diagnostic	présenté,	il	est	précisé	que	la	liaison	Super	Morzine	est	saturée,	et	qu’elle	relie	
les	deux	domaines	en	50	min.	Nous	avons	pu	constater	que	la	durée	moyenne	de	la	liaison	permet	
de	 rejoindre	 la	 crête	 en	 20	min,	 et	 non	 en	 50.	 Cette	même	 remontée	mécanique	 avec	 une	 gare	
intermédiaire	pourrait	rejoindre	Avoriaz	en	15	min.	Le	projet	EMA	propose	un	transfert	de	charge	
aux	Prodains,	ce	qui	signifie	d’attendre	avant	de	reprendre	le	3S.	La	durée	sera	donc	au	mieux	la	
même,	au	pire	beaucoup	plus	longue.	
	
D’autre	part	nous	ne	trouvons	pas	très	honnête	de	faire	croire	que	la	modernisation	de	la	ligne	du	
Super	 Morzine	 sera	 impossible	 du	 fait	 des	 retraits	 nécessaires	 des	 habitations	 par	 rapport	 à	



l’installation	 elle-même.	 Ce	 qui	 voudrait	 sous-entendre	 que	 la	 modernisation	 ou	 la	 mise	 aux	
normes	de	celle-ci	est	impossible,	alors	que	cela	n’offre	pas	de	contraintes	supplémentaires.		
	
Pourriez-vous	nous	répondre	sur	ces	interrogations	?		
	
Gilbert	PELLEIX	:	Soyez	certains	que	nous	n’avons	pas	choisi	d’implanter	 les	pylônes	«	à	 la	 légère	».	
L’étude	 réalisée	 par	GEOLITHE	 a	mis	 en	 évidence	 le	 rocher	 de	 60	m3	des	Udrezants	 et	 a	 alerté	 la	
commune,	qui	a	demandé	une	étude	complémentaire.	Il	est	prévu	que	le	rocher	soit	démoli	ce	jeudi	
13	décembre	2018	pour	éliminer	ce	désordre.	
	

- Selon	 l’étude	:	 «	Concernant	 le	 pylône	 2,	 la	 géométrie	 des	 horizons	 déterminée	 par	 les	
reconnaissances	 géophysiques	 est	 favorable	 à	 l’implantation,	 avec	 un	 substratum	 à	 faible	
profondeur	permettant	la	réalisation	de	fondations	de	façon	assez	simple.	
Le	contexte	structural	est	favorable,	et	ne	génère	pas	d’instabilités	d’ensemble,	même	si	des	
compartiments	de	«	faibles	»	volumes	sont	susceptibles	de	s’ébouler	en	surface.	
Les	 ancrages	 travaillant	 en	 traction	 devront	 être	 suffisamment	 profonds	 pour	 s’ancrer	 au-
delà	des	discontinuités	de	surface	(longueurs	d’ancrage	de	plus	d’une	dizaine	de	mètres).	
	

- Concernant	le	pylône	1,	La	mise	en	œuvre	d’une	parade	au-dessus	des	fondations	amont	du	
pylône	 P1	 est	 préconisée	 (à	 définir,	 parade	 passive	 en	 amont	 du	 pylône	 de	 type	 écran	 de	
filets	ou	parade	passive	directement	sur	 le	pylône	 intégrée	aux	fondations	par	un	dispositif	
d’absorption	d’énergie	accolé).»	

	
M.	le	Maire	:	Le	téléphérique	EMA	a	pour	objet	de	supprimer	des	navettes	et	donner	du	confort	aux	
gens.	Or	entre	la	télécabine	et	Morzine	il	n’y	en	a	pas.	Aujourd’hui	l’accès	le	plus	direct	à	Avoriaz	est	
les	Prodains,	ce	qui	explique	pourquoi	nos	anciens	avaient	choisi	ce	lieu.	
	
Patrick	 BEARD	:	 Par	 rapport	 au	 rocher	 et	 aux	 carrières,	 l’implantation	 du	 pylône	 est	 de	 200	m	 en	
amont		 par	 rapport	 à	 l’entrée	 de	 la	 carrière	 où	 a	 lieu	 l’exploitation.	 Il	 y	 a	 150	m	 de	 rocher	 d’une	
densité	 supérieure	 à	 celle	 du	 béton.	 D’après	 GEOLITHE,	 si	 le	 pylône	 avait	 eu	 un	 impact	 sur	 les	
ardoises,	l’implantation	n’aurait	pas	pu	se	faire.	
	
Concernant	la	zone	de	captage	des	Meuniers,	il	faut	savoir	qu’il	est	autorisé	de	creuser	en	zone	rouge	
pour	une	infrastructure	à	caractère	public,	après	réalisation	des	études	appropriées.	L’ensemble	des	
télésièges	construits	actuellement	se	situent	tous	en	zone	rouge	(dont	les	zones	inondables).	
	
Pour	Super	Morzine,	une	 télécabine	ne	pourrait	pas	 fonctionner	pour	monter.	 Il	 faudrait	pour	cela	
passer	en	technologie	3S	ou	«	va-et-vient	».	Les	études	démontrent	que	cette	solution	est	beaucoup	
plus	 chère.	 Puisqu’il	 existe	déjà	un	 téléphérique	de	 technologie	 3S	 aux	Prodains,	 il	 n’en	 reste	plus	
qu’un	à	construire.	Si	l’on	veut	passer	par	le	Super	Morzine,	il	serait	nécessaire	d’en	construire	2.	
	
M.	le	Maire	:	Il	a	été	décidé	de	renforcer	les	Prodains	car	c’est	là	qu’il	y	a	le	plus	de	nuisances	avec	les	
navettes.	 Il	n’est	pas	question	d’aller	diminuer	Super	Morzine,	et	 son	potentiel	 renforcement	dans	
l’avenir	n’est	pas	contradictoire	avec	l’EMA.	
	
Patrick	 BEARD	:	 En	 2007,	 la	 mandature	 en	 place	 a	 élaboré	 le	 Projet	 d’Aménagement	 et	 de	
Développement	Durables	(PADD),	consultable	en	Mairie,	dans	lequel	est	inscrit	clairement	:	

- 	De	renforcer	les	transports	collectifs,	notamment	par	la	création	d’une	gare	multimodale,	
- 	De	 renforcer	 les	 transports	par	 câble	entre	Morzine	et	Avoriaz,	 les	Prodains	et	Avoriaz,	 et	

dans	les	deux	stations,	



- Organiser	les	flux	de	circulation	et	de	stationnement	dans	le	cœur	du	village	(cheminement	
piétons,	nouvelles	voies	et	dessertes).	

	
M.	 le	Maire	:	 Jean	 Vuarnet	 avait	 pensé	 à	 l’époque	 réaliser	 un	 téléphérique	 si	 la	 technologie	 avait	
existé.	Dès	 les	 années	60,	 il	 	 avait	 pensé	 relier	Morzine	 à	Avoriaz.	 Les	 anciens	 avaient	de	 l’audace	
(construction	 de	 la	 piscine	 olympique	 en	 1968	 par	 exemple).	 Dans	 le	 Schéma	 de	 Cohérence	
Territorial	 (SCoT)	 du	 Chablais	 est	 inscrit	 que	Morzine-Avoriaz	 doit	 s’équiper	 d’infrastructures	 pour	
concurrencer	 les	plus	grands	domaines	de	Savoie	et	 internationaux.	C’est	un	souhait	de	 l’Etat	à	 ce	
que	les	stations	se	développent	pour	rivaliser	avec	les	grands	domaines	mondiaux.	
	
	
Les	constructions	prévues	autour	de	la	gare	vont-elles	supprimées	les	cours	de	tennis	pour	l’été	?	
	
M.	le	Maire	:	Non	les	constructions	sont	prévues	dans	le	talus,	avant	la	pente,	vers	la	passerelle.	
	
	

En	 tant	 que	 Morzinois,	 je	 suis	 fier	 d’avoir	 un	 projet	 comme	 ça,	 indispensable	 pour	 l’avenir	 de	
Morzine.	On	peut	émettre	quelques	doutes,	comme	le	 fait	que	faire	une	sortie	de	parking	par	 le	
haut	ramène	un	peu	trop	de	voitures	dans	le	centre.	Egalement,	cela	me	chagrine	de	voir	le	tunnel	
des	skieurs	et	des	piétons	en	surface.	

Pour	 bien	 suivre	 le	 projet	 de	 près,	 sachez	 que	 le	 gouvernement	 soutien	 les	 projets	 de	Morzine-
Avoriaz	et	tient	à	ce	que	notre	domaine	reste	l’un	des	plus	beaux	domaines	de	France,	notamment	
face	à	la	concurrence	internationale.	Pour	cela,	la	députée	de	Haute-Savoie	Marion	Lenne	fait	tout	
ce	qu’elle	peut	pour	faire	avancer	le	projet	sur	le	plan	légal	face	aux	difficultés	rencontrées	par	la	
Mairie.	Si	on	ne	va	pas	de	l’avant,	on	va	en	reculant.	Et	si	on	recule,	on	est	complètement	dépassé	
par	les	autres.	C’est	un	beau	projet	qui	enlève	beaucoup	de	problèmes	que	l’on	rencontre	dans	le	
centre	de	Morzine.	Des	solutions,	 cela	 fait	30	ans	que	 l’on	en	cherche.	Celle-ci	apporte	plusieurs	
réponses,	même	si	ce	n’est	pas	encore	parfait.	

M.	le	Maire	:	Concernant	 la	sortie	de	parking	par	 le	haut,	cela	peut	encore	évoluer	en	fonction	des	
circonstances.	

Concernant	le	tunnel	piéton,	il	n’était	pas	prévu	au	départ.	Comme	il	était	nécessaire	de	présenter	le	
projet	au	Groupement	d’Intérêt	Economique	 (GIE)	des	 remontées	mécaniques	des	Portes	du	Soleil	
pour	connaître	la	répartition	des	points	(en	lien	avec	la	tarification	des	forfaits),	une	condition	pour	
considérer	 l’EMA	comme	une	remontée	mécanique	a	été	émise,	et	portait	sur	 la	construction	d’un	
tunnel	entre	le	Pleney	et	la	gare	multimodale.	

Ce	type	de	construction	est	très	répandue	dans	d’autres	stations,	comme	à	Val	Gardena	et	Ischgl		en	
Autriche.	D’après	les	skieurs,	les	difficultés	de	déplacement	proviennent	des	enfants.	

Patrick	BEARD	:	Concernant	l’inquiétude	des	commerçants,	le	fonctionnement	du	tunnel	est	surtout	
à	destination	des	personnes	provenant	des	bus,	pour	faciliter	leurs	déplacements	jusqu’au	Pleney,	et	
qui	ne	se	seraient	pas	arrêter	au	niveau	des	commerces	dans	tous	les	cas.	

La	commune	aurait	préféré	 faire	un	 tunnel	par	voie	aérienne,	mais	cela	 se	 ferait	au	détriment	des	
habitations,	et	prend	en	compte	la	dangerosité	des	déplacements	sur	l’avenue	Joux	Plane.	



	

Le	problème	vient	du	parking.	Combien	de	voitures	viennent	dans	la	station	(sans	parler	du	week-
end)	en	haute	saison	?	Nous	n’avons	pas	de	place	pour	les	mettre,	et	ce	ne	sont	pas	les	places	de	
stationnement	 prévues	 dans	 le	 projet,	 qui	 seront	 essentiellement	 prises	 par	 les	 skieurs,	 qui	
solutionneront	le	problème.	Il	faut	construire	un	grand	parking,	en	haut	du	pont	de	fer,	et	voir	la	
suite.		

Nous	 ne	 sommes	 pas	 contre	 le	 projet	 EMA.	 L’ancien	 maire	 François	 Baud	 avait	 construit	 la	
passerelle	et	le	Super	Morzine	pour	relier	plus	tard	Avoriaz,	mais	ce	n’était	pas	par	les	Prodains.	La	
ligne	 est	 faite	 à	 Super	Morzine,	 il	 suffit	 de	 l’allonger,	 de	 faire	 un	 autre	 téléphérique	 3S	 qui	 va	
directement	en	haut	de	 la	 chapelle	et	 compléter	 la	 ligne	Morzine-Avoriaz	et	 arriver	directement	
dans	la	station.	

Bernard	 FOURNET	:	 Le	 but	 est	 de	 favoriser	 les	 vacanciers	 à	 Morzine.	 Le	 problème	 actuellement	
provient	des	personnes	qui	émergent	dans	 la	commune	et	qui	 rencontrent	des	difficultés	:	 circuler	
dans	Morzine,	 le	manque	de	neige	croissant.	Le	projet	EMA	à	l’avantage	d’être	la	solution	la	moins	
chère.	

Le	projet	prévoit	déjà	un	parking	de	500	places,	sachant	que	le	talus	du	Plan	autorise	une	éventuelle	
extension	dans	l’avenir.	

Patrick	BEARD	:	Si	aujourd’hui	on	ne	trouve	pas	un	système	pour	simplifier	et	diminuer	les	navettes	
dans	Morzine,	nous	allons	être	embourbés.	Si	l’on	construit	un	parking	à	l’extérieur	de	la	commune,	
il	 faudra	 mettre	 en	 place	 d’autres	 navettes	 pour	 ramener	 les	 visiteurs	 dans	 le	 centre,	 ce	 qui	 est	
contraire	avec	l’objectif	de	diminution	de	la	circulation.	

Michel	COQUILLARD	:	En	passant	par	les	Prodains,	on	pense	aux	skieurs	qui	veulent	descendre	sur	le	
Pleney.	Passer	par	le	Super	Morzine	est	moins	attractif	pour	les	skieurs	en	provenance	de	Suisse.	

La	 liaison	 du	 téléphérique	 jusqu’au	 Super	 Morzine	 nécessiterait	 une	 petite	 navette	 (mini-bus	
électrique)	 pour	 descendre	 de	 600	 m	 sans	 aller	 dans	 le	 centre	 de	 Morzine.	 Il	 existe	 une	 autre	
solution	:	faire	des	parkings	sur	le	terrain	situé	en	bas	de	l’usine	à	neige.	Il	pourrait	là-aussi	y	avoir	un	
tunnel	piéton	qui	irait	directement	au	Super	Morzine.	

M.	 le	 Maire	:	 Ce	 projet	 a	 été	 étudié	 en	 2008	 et	 n’a	 pas	 été	 retenu	 car	 il	 comportait	 plusieurs	
désavantages	par	rapport	aux	autres.	

	

L’implantation	du	deuxième	pylône	va-t-il	menacer	le	décollage	de	l’activité	parapente	?	Pourrons-
nous	toujours	envoyer	des	élèves	en	toute	sécurité	?	De	combien	dépasse	le	pylône	?	

Patrick	BEARD	:	Le	pylône	2	se	situera	au	niveau	de	la	Bergerie	Rochelle,	dans	la	forêt	en	contrebas	
des	 Hirondelles,	 et	 ne	 devrait	 pas	 menacer	 l’activité.	 Il	 dépassera	 d’environ	 45-50	 m.	 Le	 câble	
replongera	ensuite	en	faisant	une	grande	courbe.	

	

BEEKAST	:	Cela	fonctionnera	hiver	et	été	?	De	jour	comme	de	nuit	?	



M.	le	Maire	:	Le	fonctionnement	de	l’EMA	sera	à	définir	avec	l’exploitant,	avec	au	minimum	le	même	
fonctionnement	qu’aujourd’hui.	L’idée	est	de	renforcer	la	liaison	Morzine	centre-Avoriaz	centre.	Il	y	a	
une	demande	assez	forte	des	avoriaziens	de	venir	fréquenter	les	restaurants	et	activités	de	Morzine.	

	
BEEKAST	:	Quelle	est	la	durée	totale	et	le	planning	d’exécution	de	l’ensemble	du	projet	?	
	
M.	le	Maire	:	L’agenda	du	projet	est	:	
	

- Enquête	publique	prévue	en	juillet	2019,	suivie	de	la	Déclaration	d’Utilité	Publique	(DUP)		
- Choix	d’un	«	fermier	»	(l’exploitant	de	l’EMA)	
- Lancement	de	l’appel	d’offres	pour	la	maitrise	d’œuvre	
- Démarrage	des	travaux	pour	l’automne	2020	
- Mise	en	service	prévue	pour	noël	2021	

	
	
BEEKAST	:	 La	 vue	 sur	 la	 vallée	 des	 ardoisières	 sera-t-elle	 gardée	 au	 niveau	 de	 la	 rue	 du	 bourg	
(endroit	très	souvent	photographié	par	les	touristes)	?	

M.	le	Maire	:	Nous	aurons	une	vue	extraordinaire	depuis	la	télécabine	directement	sur	Morzine	et	la	
vallée	des	Ardoisières.	Cela	pourra	notamment	faire	l’objet	des	ateliers	à	venir.	 Il	faut	tirer	parti	de	
cet	appareil	qui	permet	beaucoup	de	débouchés.	D’après	le	tracé,	les	cabines	vont	longer	la	falaise	et	
permettra	un	point	de	vue	d’une	certaine	qualité.	

Nous	 avons	 eu	 des	 réunions	 d’information	 avec	 les	 résidences	 survolées	 par	 l’EMA,	 du	 fait	 d’une	
certaine	inquiétude	des	habitants	concernés	sur	la	hauteur	du	survol	des	maisons.	Un	ingénieur	des	
remontées	mécaniques	alors	présent	a	pu	expliquer	les	points	de	vue,	…		

	

Sur	BEEKAST,	vous	avez	omis	de	préciser	que	 la	question	qui	 remporte	 le	plus	de	 ‘J’aime’,	 c’est	:	
«	Pour	 un	 projet	 aussi	 structurant	 pour	 l'avenir	 de	 notre	 commune,	 pourquoi	 ne	 pas	 faire	 un	
référendum	?	».	

Vous	proposez	à	l’ensemble	de	la	population	morzinoise	et	touristique	de	partager	leur	avis	sur	le	
projet	de	débat,	grâce	à	un	questionnaire	bilingue	prévu	en	format	papier	et	numérique	(accessible	
sur	le	site	de	la	commune).	C’est	une	excellente	chose	pour	connaître	l’avis	général	et	pouvoir	en	
tirer	des	enseignements	utiles	pour	l’avenir.	Pour	un	projet	d’une	telle	ampleur,	s’il	n’y	a	pas	une	
adhésion	globale,	nous	risquons	beaucoup	de	troubles	futurs.	Mais	pour	que	ce	travail	est	du	bon	
sens,	et	reflète	réellement	les	avis	émis,	un	certain	nombre	de	points	doivent	être	respectés.		

Avez-vous	 conscience	 de	 réduire	 un	 projet	 d’une	 telle	 importance	 à	 9	 demi-pages	 A5	
d’informations	orientées,	à	une	seule	et	unique	question	«	pour	ou	contre	?»,	sans	aucune	nuance	
possible	 et	 question	 complémentaire,	 ce	 qui	 sous-entend	 de	 créer	 par	 des	 réponses	 apportées	
deux	camps	qui	seront	obligatoirement	opposés	?	

M.	le	Maire	:	Ce	n’est	jamais	qu’un	téléphérique.	Nous	n’avions	pas	fait	de	référendum	pour	d’autres	
projets	(piscine	olympique	par	exemple).	Pour	faire	un	référendum	il	est	nécessaire	de	disposer	d’un	
minimum	d’informations.	De	nombreuses	personnes	travaillent	sur	le	projet	depuis	2008	de	manière	



à	proposer	la	meilleure	version	possible	pour	l’avenir	de	la	station.	Si	la	légitimité	des	élus	est	remise	
en	cause,	cela	pourra	être	fait	au	moment	de	l’enquête	publique.	

Animateur	:	En	se	référant	au	questionnaire	mentionné,	vous	constaterez	qu’il	n’y	a	pas	qu’une	seule	
question.	Entre	autres	 figure	une	demande	appelant	à	une	réponse	 libre,	à	savoir	:	«	Vous	avez	un	
commentaire,	une	idée,	un	point	de	vigilance	à	nous	faire	part	:	»	

Qui	réceptionnera	les	questionnaires	papiers	qui	sont	remis	?	Quelles	précautions	avez-vous	prévu	
de	prendre	pour	 les	protéger	des	disparitions	partielles	ou	 totales	 avant	dépouillement	?	Quelle	
garantie	 pouvez-vous	 apporter	 à	 la	 population	 qu’un	 pré-tri	 sélectif	 visant	 à	mettre	 de	 côté	 les	
cautionnaires	 du	 «	contre	»	 ne	 sera	 pas	 effectué	 avant	 dépouillement	?	 Qui	 réceptionne	 les	
questionnaires	numériques,	avec	les	mêmes	questions	?		

Pour	formuler	la	synthèse	de	ces	avis,	et	donc	le	résultat	global	positif	ou	négatif,	qui	procédera	au	
dépouillement	 de	 ces	 avis	?	 A	 quel	 rythme	?	 Avez-vous	 prévu	 d’inviter	 des	 scrutateurs	 au	
dépouillement	pour	valider	la	sincérité	du	dépouillement	?	Avez-vous	prévu	d’archiver	l’ensemble	
des	documents	papiers	et	numériques	?	

Les	 résultats	 de	 cette	 enquête	 seront-ils	 rendus	 publics,	 y	 compris	 l’accès	 à	 l’ensemble	 des	
questionnaires	papiers	et	numériques	?	Si	oui,	quand	seront-ils	diffusés	et	comment	?	

Animateur	:	La	phase	de	«	concertation	»	se	fait	en	deux	temps	:	

1) Une	 démarche	 de	 participation	 citoyenne,	 dit	 «	concertation	 préalable	»,	 avec	 la	 mise	 en	
place	d’un	ensemble	de	dispositifs	 (questionnaire,	 réunion	publiques	d’information,	balade	
urbaine,	ateliers)	s’inscrivant	dans	une	logique	d’information	sur	la	globalité	du	projet,	et	de	
concertation	sur	certains	aspects	du	projet.		
L’ensemble	 de	 ces	 dispositifs	 feront	 l’objet	 d’un	 «	bilan	 de	 la	 concertation	»,	 mise	 à	
disposition	 de	 la	 population	 (avec	 l’ensemble	 des	 documents	 produits	 dans	 une	 partie	
«	archives	»)	en	prévision	de	l’Enquête	Publique.	
	

2) L’Enquête	 publique,	 durant	 laquelle	 un	 Commissaire	 enquêteur,	 tiers	 neutre	mandaté	 par	
l’Etat,	 recevra	 sur	 rendez-vous	 les	 habitants	 qui	 en	 feront	 la	 demande	 afin	 de	 prendre	 en	
compte	leurs	avis,	remarques,	questionnements,	…	Son	rôle	sera	également	de	déterminer	si	
les	modalités	de	concertation	ont	bien	été	respectées.	

Le	dépouillement	des	questionnaires	et	documents	sera	assuré	par	le	cabinet	Niagara	Innovation	en	
charge	de	la	démarche	de	participation	citoyenne.	Aucun	tri	préalable	ne	sera	effectué,	notre	objectif	
étant	de	rendre	un	bilan	de	la	concertation	le	plus	exhaustif	possible.	

Qui	paye	vos	prestations	et	qui	vous	a	sélectionné	?		

Animateur	:	La	commune	de	Morzine	

M.	 le	 Maire	:	 Nous	 mettrons	 en	 place	 des	 scrutateurs	 pour	 assurer	 de	 la	 transparence	 du	
dépouillement.	

	



Qu’on	soit	pour	ou	contre,	félicitons	l’équipe	du	conseil	municipal	pour	le	travail	fait	sur	ce	projet.	
Il	 s’agit	 d’un	 projet	 important	 qui	 peut	 être	 source	 d’inquiétudes.	 Pour	 que	 le	 projet	 se	 fasse	
entièrement,	est-ce	que	cela	implique	une	urbanisation	à	outrance	sur	le	quartier	du	Plan	?	

En	étant	commerçant,	nous	avons	de	plus	en	plus	de	touristes	qui	s’inquiètent	de	l’urbanisation	de	
Morzine	et	trouvent	que	les	bâtiments	sont	hauts,	…		

M.	 le	 Maire	:	 On	 peut	 effectivement	 penser	 que	 pour	 financer	 ce	 projet	 on	 ferait	 appel	 à	
l’immobilier.	Nous	avions	 rencontré	plusieurs	promoteurs	qui,	en	contrepartie	de	 l’urbanisation	du	
secteur	du	Plan,	proposaient	le	financement	de	l’appareil.	Cette	idée	à	vite	été	abandonnée.	Un	seul	
partenaire	 pouvait	 financer	 l’EMA,	 à	 savoir	 l’exploitant.	 La	 contrepartie	 formulée	 était	 le	
prolongement	de	la	DSP	actuelle	et	de	prévoir	des	lits	supplémentaires	pour	amortir	l’appareil.	

Au	même	moment	est	arrivé	le	projet	de	l’Unité	Touristique	Nouvelle	(UTN)	sur	Avoriaz,	qui	fait	suite	
au	départ	du	Club	Med	 l’année	dernière	car	 leurs	 locaux	ne	correspondaient	plus	à	 la	gamme	qu’il	
voulait	proposer	pour	le	nouveau	développement,	tous	souhaitant	rester	sur	Avoriaz.	De	son	côté,	la	
commune	souhaitait	préserver	des	emplois,	et	qu’un	club	reste	sur	Avoriaz.	

Parallèlement	a	été	construit	le	secteur	de	l’Amara	(2010-2012)	par	Pierre	et	Vacances.	En	tant	que	
propriétaire	du	terrain	situé	à	côté,	la	société	souhaitait	également	construire	des	logements	et	s’est	
donc	associé	au	club	Med.	

M.	 le	 Préfet,	 qui	 souhaite	 que	Morzine-Avoriaz	 reste	 parmi	 les	 grandes	 stations	 de	 Haute-Savoie	
(avec	 Chamonix	 et	 Flaine),	 a	 affirmé	 sa	 volonté	 que	 le	 club	Med	 et	 la	 société	 Pierre	 et	 Vacances	
restent	sur	Avoriaz	pour	l’intérêt	du	territoire.	

L’autre	problématique	concernait	le	prolongement	de	la	DSP,	rendu	impossible	pour	le	département	
de	Haute-Savoie	pour	 raisons	 règlementaires.	Aujourd’hui	 le	 financement	du	projet	 se	 reporte	 sur	
l’affermage,	permis	via	un	prêt	accordé	par	les	banques.	La	SERMA	s’est	positionnée	pour	candidater	
à	l’affermage	mais	ne	sont	pas	aujourd’hui	sélectionnée.	

En	 réponse	 à	 la	 question,	 aucune	 urbanisation	 n’est	 prévue	 sur	 le	 quartier	 du	 Plan.	 Seul	 le	 projet	
privé	Gourmet,	qui	respecte	le	Plan	Local	d’Urbanisme	(PLU)	révisé	en	2008,	se	fera.	Les	seuls	projets	
communaux	concernent	uniquement	les	logements	sociaux	et	les	équipements	publics.	

Est-ce	 que	 vous	 aurez	 la	 certitude	 que,	 si	 la	 SERMA	 assure	 l’exploitation	 du	 téléphérique	 EMA,	
l’ouverture	de	nuit	sera	assurée	?	

M.	le	Maire	:	Cela	dépendra	des	accords	et	des	discussions	qui	seront	faits	avec	l’exploitant,	au	nom	
de	l’intérêt	général.	L’objectif	d’offrir	un	service	supplémentaire	et	permettre	aux	habitants	d’Avoriaz	
de	descendre	sur	Morzine	le	soir	pour	profiter	des	commerces	le	soir,	et	inversement.	

Michel	COQUILLARD	:	A	minima	nous	aimerions	que	l’EMA	fonctionne	comme	le	téléphérique	actuel.	
Les	points	des	Portes	du	Soleil	marchent	aujourd’hui	jusqu’à	ce	que	les	pistes	ferment	(vers	17h),	et	
ensuite	l’appareil	tourne	avec	les	forfaits	mais	ne	rentre	pas	dans	le	décompte	des	points.	La	SERMA	
laisse	 l’appareil	 ouvert	 jusqu’à	 21h	 en	 semaine,	 et	 jusqu’à	minuit	 le	 vendredi	 et	 le	 week-end.	 Ce	
fonctionnement	sera	par	la	suite	revu	en	2032	(date	de	fin	de	la	DSP).	



M.	le	Maire	:	Pour	rappel	 le	fonctionnement	des	navettes,	rendues	gratuites,	coûtent	aujourd’hui	1	
millions	à	la	commune.	

Patrick	 BEARD	:	 A	 la	 fin	 de	 la	 DSP	 en	 2032,	 la	 commune	 et	 les	 futurs	 élus	 pourront	 imposer	 le	
fonctionnement	qu’ils	souhaitent.		

	

Comment	ça	va	se	passer	au	niveau	du	Pas	du	Lac	?	C’est	bien	beau	de	faire	monter	des	milliers	de	
gens	avec	des	valises,	des	skis,	…	Le	Pas	du	Lac	n’est	pas	extensible	et	on	se	piétine	déjà	les	uns	les	
autres,	sans	parler	des	week-ends	et	des	vacances	scolaires.		

M.	le	Maire	:	Ce	problème	n’est	pas	nouveau	et	sera	résolu	avec	l’EMA.	Un	hôtel	va	se	construire	à	la	
place	de	la	gare,	cette	dernière	sera	enterrée	sous	la	place	Jean	Vuarnet,	et	donnera	accès	à	l’école	
de	ski	et	aux	autres	bâtiments.	

	

Par	 rapport	 au	 réchauffement	 climatique,	 les	 études	 scientifiques	 démontrent	 qu’en-dessous	 de	
2000	m	 la	 neige	 va	 se	 faire	 de	plus	 en	plus	 rare,	 ce	qui	 impliquera	que	nous	devrons	 tous	nous	
entasser	sur	un	dénivelé	de	200m	(entre	2	000	m	et	2	200	m	d’altitude).	Le	projet	EMA	étant	prévu	
sur	30-35	ans,	comment	la	problématique	du	réchauffement	climatique	est-elle	prise	en	compte	?	

M.	le	Maire	:	Nous	avons	pleinement	conscience	de	cet	enjeu,	mais	dans	ce	cas	nous	pouvons	déjà	
fermer.	 Il	 existe	 aujourd’hui	 des	 moyens	 de	 compensation	 comme	 la	 neige	 de	 culture	 (40%	
d’enneigement	du	domaine)	ou	la	diversification	des	activités	(tourisme	2	ou	4	saisons).		

Un	aspect	positif	est	que	comme	la	température	se	réchauffe	en	bas	(dans	les	plaines),	les	personnes	
viendront	 chercher	 la	 fraicheur	 chez	nous.	 Cet	 enjeu	n’est	 pas	 nouveau	et	 nous	 essayons	de	nous	
adapter.	

Le	SCoT	du	Chablais	classe	les	stations	en	2	catégories	:		

- les	 stations	 au-dessus	 de	 700	 m,	 qui	 doivent	 prévoir	 les	 moyens	 et	 les	 équipements	
nécessaires	pour	conserver	l’activité	ski	
	

- les	 stations	 en-dessous	 de	 700	 m,	 qui	 doivent	 commencer	 à	 s’orienter	 vers	 un	 tourisme	
«	vert	».	

La	commune	de	Morzine	n’a	pas	attendu	cette	catégorisation	(développement	de	l’activité	vélo	par	
exemple).	 Les	 études	 démontrent	 un	 regain	 pour	 la	montagne,	 et	 nous	 essayons	 de	 préserver	 les	
deux	axes	et	de	raisonner	à	l’échelle	des	Portes	du	Soleil.	

Patrick	BEARD	:	La	différence	de	température	entre	Morzine	et	Avoriaz	est	de	4°C,	ce	qui	est	élevée	
et	permettra	de	faire	tenir	la	neige	un	certain	temps.	Le	projet	EMA	n’a	pas	été	uniquement	étudié	
pour	le	ski,	mais	bien	pour	relier	le	quartier	d’Avoriaz	à	celui	de	Morzine	le	plus	rapidement	possible.		

Si	 un	 jour	 il	 n’y	 a	 plus	 de	 neige,	 il	 restera	 dans	 tous	 les	 cas	 des	 logements,	 la	 vie	 de	 quartier,	 sur	
Avoriaz,	idem	pour	les	Prodains.	Le	PADD	de	2007	prévoyait	justement	de	relier	Morzine	à	Avoriaz	en	
passant	par	les	Prodains.	



	

J’ai	 du	 mal	 à	 assimiler	 le	 lien	 entre	 aller	 chercher	 la	 neige	 à	 Avoriaz,	 et	 le	 développement	
immobilier.	Morzine	grossit	très	vite,	il	est	prévu	une	remontée	mécanique	et	l’on	rajoute	2	000	à	
3	000	 lits	 	 à	Avoriaz	 alors	 que	 le	 domaine	 skiable	 est	 complètement	 exploité.	 Si	 dans	 l’avenir	 la	
limite	de	neige	se	situe	à	1	300/1	400	m,	le	domaine	fait	parti	des	Portes	du	Soleil,	ce	qui	amènera	
en	plus	la	population	suisse	de	Châtel.	Vouloir	mettre	tous	les	skieurs	sur	Avoriaz	est	utopique.		

Dans	un	village	où	les	 jeunes	ne	peuvent	plus	s’implanter,	où	la	population	baisse,	où	l’on	ferme	
une	classe	tous	les	2	ans,	où	l’argent	prévaut	comme	seule	loi,	que	sera	Morzine	dans	10,	20	ou	30	
ans	?	

M.	 le	 Maire	:	 Sur	 l’urbanisation	 de	 Morzine,	 le	 PLU	 a	 été	 révisé	 en	 2007	 et	 donne	 des	 droits	 à	
construire.	Aujourd’hui	beaucoup	de	morzinois	vendent,	ce	qui	fait	que	l’on	n’utilise	pas	ces	terrains	
constructibles,	 régis	 par	 un	 ensemble	 de	 règles	 nationales	 imposant	 une	 densification	 minimale	
(disparition	du	Coefficient	d’Occupation	des	Sols	(COS),	hauteur	minimale	des	bâtiments).		

Par	 ailleurs,	 le	 Plan	 Local	 d’Urbanisme	 intercommunal	 et	 de	 l’Habitat	 (PLUi-H),	 qui	 découle	
directement	du	 SCoT,	 impose	que	 la	 consommation	d’espace	 soit	 divisée	par	 deux	dans	 les	 douze	
prochaines	années	(soit	une	consommation	de	45	ha	à	l’échelle	de	la	Communauté	de	Communes	du	
Haut-Chablais).	Par	conséquence,	30	ha	de	terrain	constructible	vont	passer	en	Zone	Naturelle,	ce	qui	
limitera	grandement	le	développement	immobilier.	

D’autre	part,	 si	de	plus	en	plus	de	monde	vont	 skier	 sur	Avoriaz,	 cela	 va	augmenter	 le	nombre	de	
navettes.	Or	le	but	de	l’EMA	est	justement	de	supprimer	ces	navettes.	

Vous	 parlez	 des	 navettes	 car	 le	 seul	 argument	 que	 vous	 développez	 c’est	 l’allègement	 de	 la	
circulation.	Mais	peut-on	se	payer	un	projet	de	100	à	150	millions	€	pour	supprimer	les	navettes	?	
La	 question	 que	 je	 vous	 pose	 est	 de	 savoir	 comment	 nous	 allons	 concentrer	 tous	 les	 skieurs	 de	
Morzine,	d’Avoriaz,	de	Châtel,	…	D’après	une	étude	suisse,	en	10	ans,	la	neige	suisse	a	diminué	de	
5	200	km²	(3	fois	le	canton	de	Genève).	C’est	un	élément	dont	il	faut	tenir	compte.		

M.	 le	Maire	:	 Nous	 avons	 bien	 conscience	 de	 la	 situation.	 Sur	 le	 domaine	 d’Avoriaz,	 il	manque	 au	
moins	 deux	 pistes	 par	 remontée	 mécanique,	 ce	 qui	 pourra	 passer	 par	 un	 élargissement	 ou	 un	
réarrangement	de	celles	déjà	existantes.	Les	stations	suisses	se	regroupent	aujourd’hui	(sur	demande	
de	l’Etat	suisse),	ce	qui	permettra	leur	développement.	

Hélène	 RICHARD	:	 Concernant	 le	 changement	 climatique,	 nous	 menons	 une	 étude	 avec	 la	
Communauté	de	Communes	qui	rentre	dans	le	cadre	d’un	programme	européen	nommée	ARTACLIM	
(en	 lien	 avec	 l’université	 de	 Grenoble	 et	 un	 ensemble	 d’experts).	 Un	 objectif	 sur	 le	 changement	
climatique	est	inscrit	dans	notre	PADD	(1er	territoire	à	le	faire	aujourd’hui).		

Nous	 essayons	 également	 de	 favoriser	 la	 diversification	 des	 activités	 (en	 lien	 avec	 la	 culture,	 la	
nature,	…)	ce	qui	sera	rendu	possible	par	une	action	collective.	Nous	savons	tous	que	le	«	tout	ski	»	
n’a	plus	d’avenir	donc	à	nous	d’inventer	d’autres	formes	de	tourisme	porteurs	pour	la	commune.	

	
Vous	travaillez	pour	l’avenir	de	nos	enfants,	qui	vont	à	l’école	alors	qu’il	n’y	en	aura	bientôt	plus,	
nos	jeunes	s’en	vont,	et	des	morzinois	il	n’y	en	a	plus.	



	
M.	le	Maire	:	Lors	d’un	échange	il	ya	quelques	années	avec	M.	Blas,	fondateur	de	la	société	SOVIVAL,	
ce	dernier	aurait	confié	qu’il	croyait	plus	en	l’avenir	de	Morzine-Avoriaz	qu’en	celui	de	Val	d’Isère.	
	
	
J’habite	 le	quartier	des	Prodains	qui	a	été	 saccagé	 ces	10	dernières	années.	Avez-vous	un	projet	
d’aménagement	pour	 ce	quartier?	Allez-vous	 reconstruire	 le	Verard?	Que	 comptez	 vous	 faire	de	
l’ancienne	gare	du	téléphérique,	du	parking	remblayé	de	gravats,	des	blocs	de	bétons?	
	
M.	 le	Maire	:	 Le	parking	des	Prodains	a	bien	évolué	depuis	 le	moment	où	 la	commune	a	assuré	sa	
gestion,	 devenu	 payant	 pour	 pouvoir	 gérer	 le	 flux	 des	 voitures.	 Aujourd’hui	 c’est	 un	 parking	 qui	
marche	bien	et	la	commune	a	investi	les	revenus	générés	dans	son	amélioration.	
	
Concernant	 l’urbanisation	 des	 Prodains,	 le	 PLU	 actuel	 prévoit	 une	 grande	 zone	 2Au	 (urbanisation	
future)	et	qui	va	disparaitre	dans	le	PLUi	du	fait	des	objectifs	de	densification,	et	sera	remplacée	par	
une	 zone	 UT	 (Unité	 Touristique),	 sous	 réservation	 de	 l’acceptation	 par	 l’Etat,	 pour	 que	 les	
propriétaires	puissent	retrouver	leurs	biens.	
	
Concernant	la	gare	téléphérique	qui	aujourd’hui	sert	d’affichage	publicitaire	(propriété	de	la	SERMA),	
la	commune	a	refusé	le	permis	de	démolir,	en	tant	que	symbole	d’Avoriaz,	dans	l’attente	d’un	projet	
plus	pertinent.	
		

En	 réponse	à	M.	 Jean-François	Delille	 sur	 la	question	de	 la	pollution	 immobilière,	 le	 projet	 EMA	
enlève	des	voitures	du	centre,	des	navettes,	prévoit	un	transport	mobile	doux,	et	n’a	donc	pas	que	
des	cotés	négatifs.	Concernant	le	domaine	skiable,	les	gens	ne	viennent	pas	skier	que	sur	Avoriaz,	
ils	 vont	 également	 à	 Châtel	 ou	 aux	Gets.	 Le	 problème	 vient	 des	 personnes	 autour	 de	 la	 station	
d’Avoriaz.	 C’est	 là	 qu’il	 y	 a	 un	 aménagement	 à	 faire	de	 façon	 ce	que	 ce	 flux	de	 skieur	puisse	 se	
répandre	sur	des	Portes	du	Soleil.	C’est	quand	il	y	a	un	manque	de	neige	que	le	problème	se	pose.	

	

Conclusion	

M.	 le	 Maire	 remercie	 les	 participants	 pour	 leur	 venue	 à	 cette	 réunion	 publique	 d’information.	 Il	
rappelle	qu’une	démarche	se	construit	d’abord	par	une	phase	d’information	pour	se	positionner	en	
connaissance	de	cause,	puis	de	proposer	des	avis,	des	 suggestions,	pour	enrichir	 le	projet	de	 tous,	
pour	l’avenir	de	nos	stations,	et	rappelle	l’organisation	des	ateliers	prévus	dans	cette	perspective.	


