
	
	
Conformément à l’Article L121-18 du Code de l’Environnement, pour les 
projets mentionnés au 1° de l'article L. 121-17-1, une déclaration d'intention, 
ouvrant à un droit d’initiative, est publiée par le maître d'ouvrage avant le 
dépôt de la demande d'autorisation.  
 
 
Cette déclaration d’intention comporte les éléments suivants : 

1° Les motivations et raisons d'être du projet : 

Les enjeux du projet sont multiples et structurants pour les décennies à venir : 

- L’optimisation des échanges entre les domaines du Pléney et d’Avoriaz ainsi 
qu’entre les 2 stations, notamment leurs activités après-ski, avec une possible 
mutualisation de leurs équipements ; 

- Le développement et la restructuration du centre village, notamment le 
quartier du Plan ; 

- Une gare multimodale performante et accueillant téléphérique, navettes 
urbaines, bus et parkings ; 

- Le développement d’un nouveau transport « mode doux » grâce à la 
diminution importante de la circulation dans la vallée des Ardoisières, une 
alternative au transporteur devant emprunter la Route d’Avoriaz et une 
refonte du schéma de circulation des navettes urbaines. 

 

Suite à la validation de ces études pré opérationnelles, le projet « Express Morzine – 
Avoriaz » est en cours de définition et une consultation pour une mission d’assistance 
à maîtrise d’ouvrage technique vient d’être engagée afin de poursuivre 
l’élaboration du projet. 

2° Le cas échéant, le plan ou le programme dont il découle : 
L’Express Morzine Avoriaz est inscrit dans le SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) 
du Chablais élaboré par le SIAC (Syndicat intercommunal d’aménagement du Haut 
Chablais). 



3° La liste des communes correspondant au territoire susceptible d'être 
affecté par le projet : 

La commune correspondante au territoire susceptible d'être affecté par le projet est 
Morzine-Avoriaz. Plus largement, l’ensemble de la Vallée d’Aulps bénéficiera des 
effets du projet. 

4° Un aperçu des incidences potentielles sur l'environnement : 

Les incidences potentielles sur l’environnement sont mentionnées dans la synthèse 
de l’étude d’impact environnementale réalisée dans le cadre du projet, et 
consultable dans le dossier de concertation en pages 14-15. 

5° Les modalités déjà envisagées, s'il y a lieu, de concertation préalable du 
public : 

Les modalités de concertation envisagées de concertation préalable du public ont 
été définies par délibération du Conseil Municipal de Morzine-Avoriaz du jeudi 11 
octobre 2018 comme suit : 

Un dossier composés à minima d’une notice explicative définissant les objectifs 
poursuivis, d’un plan de situation, du périmètre du projet et un registre permettant de 
consigner les observations du public seront déposés à la mairie de Morzine, 1 Place 
de l’Eglise. 

Ils pourront y être consultés par le public aux jours et heures d’ouverture des bureaux, 
en vue de recevoir des observations et suggestions éventuelles. 

Le dossier de concertation sera également disponible en ligne sur le site internet de 
la commune (mairie-morzine-avoriaz.com) afin que les personnes intéressées 
puissent faire part de leurs remarques et propositions directement via ce site. 

Conformément aux dispositions de l’article L103-4 du Code de l’Urbanisme, la 
concertation restera ouverte pendant toute la durée des études préalables jusqu’à 
la reconnaissance d’utilité publique du projet par l’Etat. 

Les modalités de concertation prévues au cours du projet sont : 

- Au minimum deux réunions publiques  
- Au minimum deux rencontres de terrain. 

 

Le cas échéant, le public sera informé, par voie de presse et sur le site internet de la 
commune de Morzine, de la mise en œuvre des modalités de concertation citées ci-
dessus, ainsi que d’éventuelles modalités complémentaires de participation. 

Indépendamment de l’affichage de la présente délibération en mairie, une 
publicité par voie d’affichage sur l’espace public et voie de presse sera également 
effectuée pour annoncer le lancement et la clôture de cette concertation. 



La concertation ayant pour objectif de solliciter le public à une période favorable 
d’activité saisonnière et touristique soutenue vont du 3 décembre 2018 au 28 février 
2019. 

Le bilan de cette concertation fera ensuite l’objet d’une délibération du Conseil 
Municipal. 

Les résultats de cette concertation seront exploités dans le cadre de l’élaboration 
des études techniques de définition du projet préalables au dépôt des autorisations 
administratives. 

Par ailleurs, le projet « Express Morzine – Avoriaz » fera l’objet d’une enquête 
publique, bien distincte de la concertation présentée ici et pouvant être organisée 
durant l’automne 2019. Cette enquête sera préalable à la déclaration d’utilité 
publique d’opérations susceptibles de porter atteinte à l’environnement au titre des 
articles L. 123-1 à L. 123-19 et R. 123-1 à R. 123-46 du code de l’environnement.	


