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Le projet de l’Express Morzine Avoriaz (EMA) a fait l’ob-
jet d’une concertation du 3 décembre 2018 au 28 février 
2019.

Ce projet s’inscrit dans une vision de l’aménagement et 
du développement du territoire, exprimée dans le Scé-
ma de Cohérence Territorial (SCOT) du Chablais et décli-
née dans le PLUI-H du Haut Chablais.

Il vise à renforcer les liens entre Morzine et Avoriaz, 
pour conforter leur attractivité et leur compétitivité au 
sein des Portes du Soleil, en offrant un mode de trans-
port durable, qui puisse constituer une alternative aux 
déplacements motorisés.

Après la modernisation de la liaison téléphérique entre 
les Prodains et Avoriaz en 2013, l’Express Morzine Avo-
riaz permettra d’offrir une liaison directe entre le cœur 
de Morzine et Avoriaz.

La concertation a porté sur les points suivants : l’inser-
tion environnementale et paysagère de l’Express Mor-
zine Avoriaz, les services que devaient proposer cette 
nouvelle infrastructure pour bénéficier au plus grand 
nombre et les modalités d’accès tous modes à la future 
gare multimodale située au cœur du village de Morzine.

Ce bilan présente la synthèse des avis exprimés et les 
principales orientations que s’engage à prendre la Mai-
rie de Morzine dans le cadre des études à venir en vue 
de l’enquête publique programmée à l’automne 2019.

3 décembre 
2018

Ouverture de la 
concertation

5 décembre 
2018

Rencontre terrain

10 décembre 
2018

Réunion publique

4 janvier 
2019

Balade urbaine

14 janvier 
au 25 février 

2019

3 ateliers thématiques

28 février 
2019

Clôture de la
concertation

21 mars 
2019

Validation du bilan et 
délibération prise sur 
les suites à donner au 

projet

1. MODALITES 
d’INFORMATION

•Diffusion de tracts et de docu-
ments de présentation dans les 
boites aux lettres

•Supports de promotion com-
munalle (affichage, journal mu-
nicipal, site internet, panneaux 
lumineux)

•Informations sur le site inter-
net

•Newsletter

•Foire aux Questions

• 12 parutions presse (Le Mes-
sager, Le Dauphiné Libéré, 
France 3, TV8 Mont-Blanc)

2. MODALITES 
d’EXPRESSION

•Registre accompagné du 
dossier de concertation en 
Mairie

•Dossier de concertation aux 
offices du tourisme de Mor-
zine et Avoriaz 

•Brochure informative avec 
formulaire papier pour re-
cueil des avis

•Formulaire sur le site inter-
net

•1 rencontre terrain, 1 réu-
nion publique d’information, 
1 balade urbaine et 3 ateliers 
thématiques
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3. PARTICIPATION A LA
CONCERTATION

Rencontre sur la place du
marché: environ 150 participants

Réunion publique d’information: 
environ 400 participants

Balade urbaine: environ 20
participants

Ateliers thématiques: environ 60 
participants, à raison d’environ 

20 participants par atelier

4. REPARTITION DES AVIS EXPRIMES
Registre: 5 personnes

Réunion publique: 114 interventions

Courrier ou mail: 2 personnes

Questionnaire papier: 1 094 avis Plateforme numérique: 640 avis

Sur les 1 734 personnes ayant répondu au questionnaire papier et sur la plateforme numé-
rique, 1 259 (72,5%) estiment que le projet est positif pour la commune, contre 475 (27,5%) 
qui estiment qu’il ne l’est pas.
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Oui
72,5%

Non
27,5%

«Pensez-vous que le projet est positif pour la commune ?»
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Répartition des avis par thématique

Développement 
touristique

21%

Circulation et 
stationnement

11%

Cadre de vie
11%

Impact 
écologique

10,5%

Accessibilité 
Morzine-
Avoriaz

9,5%

Financement 
et coût

9%

Alternatives
8%

Soutien au 
projet

8%

Urbanisme
4,5%

Questions 
diverses

4,5%

Critique au 
projet
1,5% Concertation et 

communication
1,5%

Nb de répondants favorables par type Nb de répondants défavorables par type

Touriste
511

Résident 
secondaire

294

Habitant
288

Riverain
108

Saisonnier
100

Commerçant
87

Hôtelier
47

Touriste
69

Résident 
secondaire

246

Habitant
160

Riverain
52

Saisonnier
35

Commerçant
15

Hôtelier
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5. SYNTHESE DES CONTRIBUTIONS

Le Maître d’Ouvrage relève tout d’abord la dimension contri-
butive de la concertation. Il remercie toutes les personnes 
qui ont pris le temps de formaliser leur avis par écrit, ou de 
participer aux différents dispositifs mis en place.

Les nombreux commentaires du public et des participants 
vont permettre d’enrichir la démarche et de préciser cer-
taines des études à mener dans les phases à venir. De façon 

générale, l’opportunité du projet, présentée au cours de la concertation, a été confortée par 
la grande majorité du public s’étant exprimée. 

Les différentes thématiques qui ont fait l’objet d’avis, d’observations ou de contributions au 
cours de la concertation seront bien intégrées aux études d’avant-projet et donneront lieu à 
des échanges complémentaires. 

Les principaux axes qui alimenteront la réflexion dans le cadre de l’élaboration du projet 
concernent l’insertion environnementale et les enjeux architecturaux, les services et mo-
dalités d’exploitation de l’Express Morzine Avoriaz, la valorisation et l’inscription du projet 
dans le patrimoine de Morzine, la circulation et le trafic (automobile et piétons), les nui-
sances et impacts liés à l’implantation de la gare de départ en centre station, et les aména-
gements qualitatifs à terme que permettront le projet.

Au vue des des avis exprimés, l’équipe municipale de Morzine-Avoriaz s’engage à réexpli-
quer ou éclaircir certains points mal compris, en plus de répondre aux observations émises. 
La syntèse des avis exprimés au cours de la concertation, en fonction des différentes théma-
tiques évoquées, est présentée ci-après. A noter que certains avis favorables au projet ont  
pu émettre des points de vigilance, et inversement. 
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  Développement touristique (21%)

Face aux enjeux climatiques et la diminution de la neige en basse altitude, l’Express Morzine 
Avoriaz est considéré comme un moyen indispensable pour le développement de la com-
mune et assurer sa « survie », et au-delà pour permettre le développement de l’ensemble 
du territoire du Chablais.

Il est un atout pour la commune afin de véhiculer une image positive de la station et la 
rendre moderne et compétitive face à la concurrence nationale et internationale.

En plus d’être un moyen de transport au bénéfice de tous (habitants, résidents, touristes), 
L’Express Morzine Avoriaz sera un marqueur identitaire fort qui offrira une vue imprenable 
sur la commune et la vallée, renforçant l’attractivité du site. Il permettra d’augmenter la 
fréquentation de la station, ce qui est jugée bénéfique pour les commerces et l’activité éco-
nomique de manière générale.

A contrario, l’augmentation du nombre de skieurs à Avoriaz au détriment de Morzine (en 
lien avec la diminution de la neige constatée chaque année), alors que le domaine skiable 
est déjà saturé et que les infrastructures ne sont pas adaptées, fait craindre encore plus 
d’engorgement aux remontées mécaniques, une augmentation du risque d’accident sur les 
pistes et que la station d’Avoriaz ne devienne une «usine à ski», là où Morzine sera une «ville 
dortoir».

Certains avis estiment que la fréquentation des touristes risque de diminuer, faisant de Mor-
zine une « ville fantôme », ce qui impactera les commerces jugés pour certains déjà en dif-
ficulté. En ce sens, le déclin annoncé du tout ski invite à développer le tourisme «4 saisons» 
(VTT, randonnées pédestres, …) comme levier pour pérenniser l’activité touristique de la 
région. 

Le sentiment que les touristes sont privilégiés au détriment des habitants est également mis 
en avant. Il est en de même sur le fait que le projet ne prévoit pas d’aménagement spéci-
fique pour Avoriaz (liaison haut-bas par exemple, amélioration du flux du télésiège du Tour), 
pourtant destination finale du projet.

Enfin, l’activité parapente est considérée comme menacée du fait de l’implantation des py-
lônes et des câbles qui les relieront.

  Circulation et stationnement (11%)

Grâce à l’Express Morzine Avoriaz, la diminution du trafic routier (navettes et voitures) per-
mettra de fluidifier la circulation par le désengorgement des rues et la réduction des em-
bouteillages aux heures de pointe. Moins de véhicules favorisera la piétonisation du centre-
ville de Morzine, ce qui est jugé bénéfique pour la fréquentation des commerces et donc 
l’activité économique de la commune.
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Certains avis expriment la crainte qu’à l’inverse l’implantation de la gare multimodale ra-
mène encore plus de véhicules dans le centre-ville et/ou aux Prodains. Les conséquences 
seront une augmentation des embouteillages, la nécessité d’augmenter le nombre de par-
kings (jugé insuffisant dans le projet actuel) et un risque accru pour la sécurité des piétons.

La diminution des navettes est jugée utopique car elles seront toujours nécessaires pour se 
rendre à la gare multimodale, et les touristes préféreront utiliser leurs voitures par confort 
et praticité.

  Cadre de vie (11%)

Certains avis estiments que l’implantation de la gare multimodale et des pylônes est ines-
thétique et contraire au charme qui fait la renommée de Morzine (perte du côté «village 
familial»), ainsi que comme une source de nuisances due à la pollution visuelle et sonore 
qui sera générée. 

Le survol des habitations est pris comme une atteinte à la vie privée des personnes impac-
tées, qui craignent également une baisse de la valeur des biens.

La question de la sécurité (surtout en cas d’incendie ou de panne) est également soulevée.

  Impact écologique (10,5%)

Les partisans au projet estiment que la diminution du nombre de véhicules diminuera 
les émissions de gaz à effet serre et la pollution ambiante, rendant la ville plus respirable 
(«bouffée d’oxygène») en centre-ville. C’est en ce sens que l’Express Morzine Avoriaz est un 
moyen de transport jugé écologique et respectueux de l’environnement.

Inversement, les avis contre estiment que l’augmentation du nombre de véhicules dans le 
centre-ville augmentera la pollution de l’air. 

L’implantation de la gare multimodale et des pylônes est perçue par certains comme une 
destruction de l’environnement et de la nature, une dénaturation de la vallée des Ardoi-
sière, en plus d’être dangereuse du fait de la roche friable caractéristique du terrain (zone à 
risques) d’implantation des pulônes, menaçant les habitations situées en contrebas en cas 
d’éboulement. 

Enfin, certains avis estiment que le réchauffement climatique et la diminution de la neige 
annonce l’obsolescence programmée de l’Express Morzine Avoriaz dans le futur, rendant le 
projet peu pertinent.
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  Accessibilité Morzine-Avoriaz (9,5%)

L’Express Morzine Avoriaz permettra un accès plus simple, plus rapide et plus pratique 
pour relier Morzine et Avoriaz, et de manière générale offrira une circulation optimale sur 
l’ensemble des Portes du Soleil. Il est le chainon manquant qui améliorera grandement le 
confort de tous. 

Il incitera la population à ne pas utiliser la voiture, et diminuera le nombre de voyageurs 
dans les navettes et le temps d’attente aux arrêts du fait de pouvoir relier Avoriaz plus di-
rectement.

Il permettra également aux personnes situées à Avoriaz de venir profiter du centre de Mor-
zine, notamment en soirée, et inversement.

Toutefois, certains avis évoquent le côté démesuré de l’Express Morzine Avoriaz pour une 
utilisation de seulement quelques mois dans l’année.

  Financement et coûts (9%)

Le coût de l’Express Morzine Avoriaz est jugé trop important pour la commune, avec de 
nombreuses conséquences économiques redoutées : augmentation des impôts, de la taxe 
d’habitation, du prix des forfaits, et endettement de la commune pour les générations fu-
tures.

Une crainte forte est exprimée quant au fait que la commune ne pourra plus investir dans 
d’autres projets, et que le budget alloué pourrait servir au financement d’opérations jugées 
plus prioritaires : rénovation des rues, des trottoirs, construction de logements sociaux, ac-
tion sociale, meilleure accessibilité pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR) des équi-
pements existants.

Le projet est jugé comme favorisant les promoteurs immobiliers et comme transformant la 
station en une destination pour les plus aisés, excluant de fait les personnes plus fragiles.

  Urbanisme (4,5%)

La crainte d’une densification immobilière et d’une « bétonisation » à outrance est forte-
ment associée à l’implantation de la gare multimodale et du tunnel du Pleney.
 
Les conséquences évoquées seront des logements rendus encore plus inaccessibles, notam-
ment pour les jeunes générations qui désertent la commune (avec fermeture de certains 
équipements publics comme les écoles) . 

La question des nuisances lors des travaux est également soulevée.
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  Concertation et communication (1,5%)

Pour certains avis la communication et les modalités de concertation sont estimées comme 
insuffisante au regard de l’ampleur du projet.

La tenue d’un référendum est demandée, et le traitement impartial des données lors de la 
rédaction du bilan de la concertation a été remis en cause. 

Par ailleurs, il est estimé que le projet semble déjà décidé, qu’il crée une fracture sociale 
entre les habitants, et que les contributions citoyennes n’auront que peu d’impact.

  Alternatives au projet (8%)

L’ensemble des solutions alternatives proposées s’appuie sur une rénovation de l’existant:

o La modernisation du Super-Morzine, jugée moins onéreuse et avec un impact visuel et 
sonore moindre. 

o Une arrivée directement à Avoriaz, afin d’éviter une rupture de charge aux Prodains (aug-
mentant l’engorgement et le temps d’attentes aux remontées), est jugée préférable et plus 
logique. L’amélioration de la technologie 3S actuelle est également proposée.

o Une rénovation et amélioration des remontées existantes (comme la reconstruction du 
télésiège du Vérard par exemple).

o L’augmentation du nombre et/ou de la fréquence des navettes et du petit train, combi-
née à la construction de parkings (souterrains ou non) supplémentaires en périphérie de la 
commune.

o Une reconfiguration plus optimisée du parcours actuel des navettes.

o La création de parcs de stationnement en extérieur de la commune afin de supprimer la 
gare multimodale.

o Le développement de transports plus « verts » (navettes électriques, à hydrogène, au gaz 
naturel, petit train électrique ou d’un tram-train).

o Le développement du domaine skiable d’Avoriaz et l’augmentation du nombre de pistes.

o Une amélioration de l’accessibilité depuis la vallée (Thonon, Cluses) en développant une 
offre de transport mieux adaptée pour rejoindre Morzine sans prendre la voiture.
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  Questions diverses (4,5%)

Plusieurs avis ont été exprimés sous forme de questionnement en lien avec l’ensemble des 
thématiques évoquées.

  Soutien au projet (8%)

Certains avis exprimés ne font état que du 
soutien apporté au projet. 

Ils évoquent que c’est « un beau projet, in-
novant, bien pensé, une bonne initiative, 
que plus vite il sera fait mieux se sera, de-
mandant pourquoi il n’a pas été réalisé plus 
tôt, … » mettant en avant l’enthousiasme 
que suscite le projet qui se veut « dans la 
continuité de la vision avant-gardiste de 
Jean Vuarnet ».

  Critique au projet (1,5%)

Certains avis exprimés manifestent le mé-
contentement global ressenti quant au pro-
jet, jugé « pharaonique, faramineux, ou en-
core démesuré par rapport à Morzine ». 

Ils souhaitent que « le projet n’aboutisse 
pas, qu’il soit annulé », traduisant leur dé-
ception, leur incompréhension, voire leur 
colère dans certains cas.
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6. ENRICHISSEMENT DU PROJET

Dans le cadre de la démarche de concertation du projet Express Morzine Avoriaz (EMA), et 
pour faire suite à la réunion publique de lancement et à la balade urbaine, 3 ateliers par-
ticipatifs ont été organisés pour solliciter l’expertise d’usage des citoyens sur des thèmes 
spécifiques afin d’enrichir le projet.

 • Pour la gare de départ

La volonté d’une intégration de l’équipement dans le paysage et d’un traitement végétalisé a 
fortement émergé. Le bâtiment devra être le plus enfoui possible avec une variante selon les 
contributions : soit une architecture traditionnelle en lien avec les caractéristiques du village 
(architecture «savoyarde», usage du bois), soit un bâtiment plus futuriste, plus actuel (dans 
l’esprit de l’école primaire par exemple).

Les participants ont également manifesté le souhait d’un traitement spécifique de la place 
du marché, d’un cheminement depuis la rue du Bourg, et de rendre le parking discret par un 
traitement arboré et végétalisé.

 • Pour les câbles et cabines

Les participants s’accordent sur le rapport discrétion/signalisation concernant les câbles, 
avec des marqueurs pour assurer la sécurité des oiseaux et des parapentistes.

Pour les cabines, on retrouve l’idée de les rendre elles aussi discrètes, sans encarts publici-
taires, avec des couleurs intégrées au paysage. La dimension panoramique et ouverte sur le 
paysage est un second élément partagé, avec un souci de 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).

Il est suggéré de prévoir dans les cabines un fond sonore ou un écran pour diffuser des in-
formations culturelles, faire que le téléphérique ne soit pas qu’un moyen de transport, avec 
une capacité identique aux cabines au départ des Prodains afin d’éviter les files de skieurs.

Afin de rendre la traversée encore plus attractive, il est imaginé de proposer un format de 
cabine type « skyway » (panoramique et rotative à 360°).

 • Pour les pylônes

On retrouve la volonté de faire du grand pylône (celui qui surplombera le village) un objet 
d’attractivité, un marqueur identitaire de la station. L’idée d’organiser un concours d’archi-
tecte, voire d’artistes pour en faire « une œuvre d’art », est proposée. Pour les autres py-
lônes, discrétion et intégration dans le paysage sont de mises. Intégrer les pylônes directe-
ment à flanc de falaise permettrait également de réduire leur impact visuel.

INSERTION ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
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Sur la question des lumières et des illuminations, les points de vue sont plus mitigés : cer-
tains souhaitent éviter la pollution lumineuse de nuit, là où d’autres suggèrent de renforcer 
le côté artistique du grand pylône par un jeu de lumière.

 • Pour la gare d’arrivée aux Prodains

La gare doit être pensée dans la continuité de la gare existante pour fusionner en un seul 
ensemble. La question de la gestion des flux est une préoccupation partagée qui insiste sur 
la taille des cabines (identiques) pour éviter les effets d’engorgement.

Du fait de la rupture de charge prévue dans le projet, il s’agit de prévoir une zone de débar-
quement pour protéger en cas d’intempéries.

Plusieurs contributions font part de leur étonnement/incompréhension quant au fait que le 
trajet ne soit pas direct, estimant qu’une gare d’arrivée à Avoriaz serait bien plus pertinente.

La question de la réhabilitation de la place Jean Vuarnet est également une préoccupation 
forte, avec le souhait de développer des cheminements piétons (reliant la gare, les com-
merces, les parkings),  et l’importance de sécuriser cet espace, notamment lors des périodes 
de forte affluence. 

Enfin, l’idée d’associer les riverains à la réflexion globale du projet, par la constitution d’un 
comité de suivi citoyens, a émergé.

 • Un transport public, économique et commercial

Les participants s’accordent pour une ouverture toute l’année, pour tout public (habitants, 
résidents, touristes, …), tous les jours (7j/7), et avec une amplitude horaire importante (ou-
verture tard dans la nuit pour bénéficier des activités nocturnes) et qui distingue la période 
« en saison » (06h-01h, voire 2h) et  « hors saison » (07h-20h). La fréquence et l’amplitude 
horaire doit dépendre du type de transport (personnes, biens, livraisons, …).

Il est suggéré que l’Express Morzine Avoriaz soit un transport public, ce qui permet une 
gestion par la collectivité et l’obtention de subventions. Sa privatisation, dans le cadre de 
séminaires, de sorties scolaires, … est considéré comme une nécessité pour l’activité éco-
nomique, et son utilisation doit prendre en compte l’organisation d’événements spéciaux 
(dîner aux chandelles, soirée St Valentin).

 • Le transport d’objets et de biens (hors personne)

Les cabines doivent prévoir une capacité de transport pour les mountain bikes, ainsi que 
le transport de marchandises (prévoir une capacité acceptable pour les petits colis par 
exemple). Il s’agira de prévoir des points relais à Morzine et à Avoriaz pour récupérer ces 
colis. 

SERVICES PROPOSES
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 • Tarification

Il est suggéré de prévoir une tarification adaptée à la durée et à l’activité (piétons, skieurs), 
avec un système « Pass Navigo » à la journée, à la semaine, au mois ou à l’année, et de 
conserver les modalités d’usage actuelles pour les résidents d’Avoriaz.

Dans l’optique d’inciter au maximum l’utilisation de l’Express Morzine Avoriaz, il est proposé 
de prévoir un abonnement à prix préférentiel pour les loueurs de meublés n’ayant pas de 
parkings à mettre à disposition.

Pour la pratique du ski et du VTT, les tarifs doivent être compétitifs (au niveau international 
et comparé à d’autres stations), modulables (souplesse à prévoir, par exemple un « multi-
pass » où l’on peut prendre un forfait à la journée le lundi, puis à la demi journée le mardi, 
de nouveau à la journée le mercredi, …), et enfin sectoriel (plus on a accès à une zone large 
du domaine, plus le tarif augmente).

Les contributions recommandent d’inciter le secteur privé à proposer des « packs » qui 
combineraient offre de transport et offre commerciale (animations, services annexes, …).

L’objectif de ces propositions est de créer des conditions financièrement avantageuses pour 
restreindre au maximum l’usage de la voiture au profit des transports publics (dont l’Express 
Morzine Avoriaz).

 • Fluidité

Les participants demandent à éviter la rupture de charge aux Prodains, d’assurer les 15 min 
de temps de trajet annoncées, et de prévoir une utilisation facilitée sur certains services 
avec des horaires adaptés (par exemple pour les livreurs).

Il s’agira également de faciliter la connexion entre les cars routiers et les navettes au niveau 
de la gare multimodale, et de prévoir une circulation verticale (haut/bas) dans le parking. 
Dans la continuité, il est proposé de prévoir un parking extérieur (par exemple proche du 
Carrefour Market ou du Rond-point des Plagnettes) avec relais via navette (pour les skieurs 
notamment), afin de faciliter l’accès à l’Express Morzine Avoriaz.

L’accès des voyageurs sans voiture à la station d’Avoriaz devra être facilité pour limiter 
l’usage des navettes.

 • Qualité de vie

Pour favoriser le confort, prévoir une salle chauffée, un salon d’attente, une connexion wifi, 
des distributeurs de billets, des écrans interactifs donnant accès à des informations utiles 
(état des pistes pour le ski et le vélo, météo, restaurants, commerces, application « objets 
trouvés »), et une annexe à l’office du tourisme.

L’accessibilité devra être pensée pour prendre en compte les personnes dîtes fragiles (per-
sonnes âgées, à mobilité réduite, …), ainsi qu’un accès prioritaire pour les écoles de ski.
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 • Animation et cadre de vie

La gare multimodale et le tunnel devront être décorés par des expositions photos, en lien 
avec l’histoire de Morzine et de la Haute-Savoie, avec une ambiance musicale qui se voudra 
calme et sereine (prévoir une insonorisation).

 • Liens avec le tunnel piétons

Il est préconisé de remonter le niveau de la gare du téléphérique (la gare peut-être conçue 
avec une hauteur inférieure à 15m) afin d’éviter l’utilisation d’escalators. Il est suggéré de 
privilégier un tapis roulant incliné ou un trottoir mécanique, plus facile à utiliser avec des 
chaussures de ski (notamment en cas de panne mécanique).

Le tunnel piéton devrait être ouvert (pour éviter l’effet « métro »), ou substitué à l’utilisation 
d’un petit train pour transporter les voyageurs jusqu’à la gare multimodale, ce qui favorise-
rait la dimension touristique et la découverte de la station.

 • Architecture de la gare multimodale

Pour favoriser une dimension esthétique qui intègrerait au mieux la gare multimodale avec 
le talus sur lequel elle sera construite, il est demandé de 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).

 • Circulation

Cette dimension demande de prendre en compte la problématique de la circulation vers le 
chemin de la vieille Plagne en sortant de la place du Bellevédère. En ce sens l’étude d’un 
équilibrage des flux de véhicules venant de CLUZES et de THONON est suggérée. Eviter les 
entrées et sorties des véhicules par le haut (rue de la vieille Plagne) empêcherait les embou-
teillages. Il est proposé comme alternative de créer des parcs de stationnement en amont 
de la commune afin de supprimer la gare multimodale, qui dans sa partie haute va générer 
un flux de circulation plus important et donc perturber le centre ville.

Des espaces de stockage (dépose minute, lieu d’attente) pour les bus, les minibus et les taxis 
sur la place du Bellevédère permettraient de libérer des espaces pour fluidifier la circulation 
automobile.

Des consignes et des vestiaires pour déposer ses affaires (chaussures de ski, …), notamment 
pour les touristes qui ne disposent pas d’hébergement favoriserait le confort.

GARE MULTIMODALE ET ACCES TOUS MODES
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Il s’agira de favoriser les flux traversant de la place du Bellevédère afin de fluidifier la circula-
tion piétonne et d’éviter de devoir contourner certains bâtiments (mieux pour l’attractivité 
des commerces alentours).

Deux points de vigilance sont exprimés : une sortie du parking par le haut va créer une in-
terruption du flux Mairie >Cimetière> Avenue Joux Plane et il est important d’éviter que la 
gare multimodale ne devienne un goulot d’engorgement.

L’objectif de ces propositions est de favoriser la piétonisation du centre bourg et ne pas in-
citer à l’utilisation de la voiture.

 • Accessibilité

Utiliser le parking de l’Office du Tourisme pour le connecter au parking de la gare multimo-
dale permettrait de créer un nouvel accès piéton entre les deux.

Il est également suggéré de prévoir un accès interconnecté pour les voitures afin que l’on 
puisse rallier le haut et le bas en traversant la gare sans avoir à se garer, et de trouver une 
solution pour rejoindre la rive gauche sans être obligé de repasser par l’avenue Joux Plane 
(déjà très encombrée).

 • Environnement & équipements

Pour favoriser l’attractivité de la gare, il s’agit d’intégrer salle de spectacle, médiathèque (qui 
serait déplacée dans la gare), musées (par exemple autour du Japon), … et de favoriser au 
maximum les espaces verts.

Une gare bien éclairée qui utilise la lumière extérieure naturelle (gare ouverte, baies vitrées),  
des jeux d’eau (en déviant le cour de la Dranse), et qui prévoit un minimum de services (toi-
lettes, bornes d’achat billets, casiers, …) à l’extérieur est considéré comme indispensable.

Enfin, les participants s’accordent sur l’importance de bien distinguer les aménagements 
entre l’extérieur et l’intérieur de la gare, et de 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.
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7. PARTICIPATION DES ASSOCIATIONS

Plusieurs associations et collectifs citoyens se sont exprimés sur 
le projet au travers des différents moyens d’expression mis à dis-
position. Ces avis ont été pris en compte dans le bilan au titre du 
collectif et non de l’ensemble de ses membres :

• L’Association pour le Développement Harmonieux de Morzine-Avoriaz (ADHMA), réunis-
sant 200 membres et familles de Morzine ou résidents secondaires.

• L’Association du Lotissement du Domaine d’Avoriaz (ALDA), qui regroupe tous les repré-
sentants des copropriétés et chalets du lotissement.

• Le collectif citoyens «Morzine-Avoriaz Autrement», représenté par 580 membres habi-
tants, résidents secondaires ou propriétaires de commerce ou foncier. 
 
• L’association indépendante « Express Morzine-Avoriaz pour l’avenir », représentée à ce 
jour par 252 membres et 614 abonnés à la page Facebook du collectif.

8. SOUTIEN POLITIQUE SPONTANE

Plusieurs personnalités politiques se sont exprimées en faveur du 
projet au travers des différents moyens d’expression mis à dispo-
sition :

• M. Nicolas RUBIN, maire de Châtel

• Mme Marion LENNE, députée de la circonscription

• Mme Jacqueline GARIN, présidente de la Communauté de Communes du Haut Chablais 
(CCHC)

• Mme Sylviane NOËL, sénatrice, lors d’une intervention au Sénat en faveur des ascenseurs 
valléens 

• A noter également l’arrêté du Schéma de Cohérence Territorial (ScOT) par l’ensemble des 
élus du Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Chablais (SIAC), qui intègre le projet de 
l’Express Morzine Avoriaz
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En tant que Maître d’Ouvrage dans le cadre de l’Express Morzine Avoriaz (EMA), la com-
mune de Morzine-Avoriaz va s’appuyer sur l’ensemble des éléments évoqués dans le bilan 
de la concertation afin d’alimenter sa réflexion sur les suites à donner au projet. Cette 
délibération a été adressée au service du contrôle de la légalité en Préfecture, qui dispose 
d’un délai de 2 mois pour formuler ses observations éventuelles.

9. DELIBERATION DU MAÎTRE d’OUVRAGE
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• Rencontre terrain sur le marché de Morzine (5 décembre 2018)
 
Dans le cadre de la concertation préalable relative au projet Express Morzine Avoriaz (EMA), 
une rencontre terrain a été organisée comme premier dispositif de participation citoyenne. 
Cette rencontre a consisté à aller directement au contact des habitants présents au marché 
hebdomadaire de Morzine, mercredi 05/12 de 9h à 12h (présence d’un stand et de « murs 
d’expression » pour afficher les différents avis et questions).

En plus d’une question globale : « Le projet EMA : vous en pensez quoi ? », trois sous ques-
tionnements étaient posés aux participants :
 - En quoi est-ce une opportunité pour le territoire ?
 - Quelles questions vous vous posez sur le projet ?
 - Avez-vous des points de vigilance ?

Environ 150 personnes (10% de la population) ont participé au dispositif, avec une typologie 
dominante d’habitants morzinois de 50 ans et plus (autant de femmes que d’hommes). Les 
autres typologies étaient : les commerçants (résidant ou non sur la commune), les résidents 
secondaires, et les touristes.

Afin de ne pas dénaturer ou d’interpréter les contributions citoyennes, la retranscription 
reprend l’intégralité du fond et de la forme telle qu’exprimée par les participants. Pour éviter 
les redondances, les contributions qui étaient déjà exprimées ne sont pas retranscrites.

 1) En quoi est-ce une opportunité pour le territoire ?

« Indispensable pour rester concurrentiel face aux autres stations. »
« Relier Morzine à Avoriaz est une bonne idée – mais il n’y a pas d’alternative. »
« C’est une opportunité économique pour la commune. »
« Les gens d’Avoriaz viendront plus sur Morzine. »
« Cela permettra de rapprocher les 2 sites. »
« C’est une liaison indispensable. »
« Plus rapide, plus facile ! »
« It’s a good project to link the two cities (C’est un bon projet pour relier les deux com-
munes). »
« Libération du centre de Morzine. »
« Bon projet pour désengorger et améliorer la circulation. »
« C’est bien parce que la circulation est saturée. »
« Plus de facilité pour les échanges Morzine-Avoriaz. »
« Plus d’activité économique pour les locaux. »
« Il y aura moins de navettes donc une meilleure circulation et moins de pollutions 
« Désenclaver Avoriaz. »
« Limiter l’usage de la voiture. »
« EMA c’est pratique ! »
« C’est bien, c’est écologique. »
« Ca permet de récupérer des clients. »

10. ANNEXE: Compte rendu des dispositifs de concertation
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 2) Quelles questions vous vous posez sur le projet ?

« Quid du coût d’usage (personnel, frais d’entretien, …) ? »
 « Qui va payer ? »
« Risque de surenchère sur les projets immobiliers ? »
« Quelle rentabilité du projet ? »
« Nos impôts vont-ils augmenter ? »
« Y’a t-t-il un état des finances sur l’investissement ? »
« Quel financement ? »
« Il n’y aura plus d’échanges piétons ? »
« Qui va gérer le Pleney pendant les vacances ? »
« Comment ça se passe pendant les travaux ? »
 « Quelle implantation dans le paysage ? »
« Pourquoi ne pas faire le parking sur Pleney avec la gare de départ ? »
« Quelle utilité du tunnel du Pleney pour quelques skieurs ? »
« Des logements sociaux seront-ils construits en même temps ? Quelle priorité est donnée 
à ce type de logements ? »
« Quid de la sécurité ? Si des objets tombent du téléphérique ? »
« Pas de filet de sécurité donc risque de chute d’objets ? »
 « Qu’en est-il de la sécurité des habitants et des utilisateurs s’il y a un problème technique 
(200 m de vide) ? »
« Quelles nuisances sonores et visuelles pour le téléphérique ? »
« Quel aspect esthétique ? »
« Quelle place pour les voitures des habitants ? »
« Que vont devenir les sources d’eau ? Quelle protection prévue ? »
« Qui va réaliser la maitrise d’ouvrage ? »
« Le tunnel n’est-il pas un espace anxiogène ? Quid de la propreté et de l’éclairage ? »
« Ca ne va pas détourner des gens sur Avoriaz au détriment de Morzine ? »
« Fragilité de la falaise ? »
« Comment seront évacués les gaz des voitures dans les parkings ? »
« Comment les gens du Puthey vont accéder à l’EMA ? »
« Pourquoi pas plus de navettes ? Un tramway sur la route ? Pourquoi le choix d’un téléphé-
rique ? »
« Comment les gens à pieds qui descendent au Pleney vont traverser les 2 rails en sécurité?»
« Pourquoi ne pas faire un référendum ? »
« 30% de logements sociaux pour 70% de lits froids. C’est ça la redynamisation d’un village?»
« Est-ce que les sports d’hiver ont un avenir dans nos montagnes ? »
« Pourquoi ne pas améliorer le super Morzine en rachetant la station Esso ? »
 « Va-t-on exproprier certains habitants ? Va-t-on démolir des chalets ? »
« Est-ce que ça répond aux préoccupations des habitants ? »
 « L’accès à EMA : quel accès au parking ? »
« Avez-vous la folie des grandeurs ? »
« Est-ce que les navettes seront supprimées ? Et l’arrêt des ardoisières ? »
« Aurez-vous assez de places de parking ? »
« Comment cacher le pylône ? »
« Quel coût pour la commune pour les constructions ? Lien avec la fin de mandat ? »
« Pourquoi rajouter des commerces ? Il y en a assez. »
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« Pourquoi ne pas améliorer la liaison déjà existante ? »
« Qui va payer ? Le téléphérique est-il interurbain, ou intégré aux Portes du soleil ? »
« Comment sera géré l’afflux éventuel de voitures ? »
« Fluidité de la circulation à Morzine aux heures de pointe ? »
« Dans 30 ans, y’aura-t-il encore de la neige ? Ne risque-t-on pas devenir le dortoir d’Avo-
riaz? »
« Il n’y a déjà plus de place pour skier à Avoriaz. Pourquoi ce projet ? »
« Ne va-t-on pas encore plus saturer avec encore plus de monde ? »
« Risque de ramener les voitures au centre de Morzine ? »
« Qui va financer ? Quelle cohabitation avec les locations actuelles ? »
« Possibilité de ne pas déplacer le marché ? »
« N’est-ce pas bénéfique d’abord pour les promoteurs ? »
« Y’a-t-il un promoteur ? Sur la question du foncier, n’y a-t-il pas trop de bâtiments ? »
« La ville a-t-elle les moyens de son projet ? »

 3) Avez-vous des points de vigilance ?

« Pas de transfert de Morzine en Chamonix. »
« Améliorer le débit de super Morzine ! Et le parking ! »
« La stabilité de la roche pour implanter le pylône. Risque de déstabiliser le terrain. »
« Le tunnel ne sert à rien. On a déjà les infrastructures. Ca va coûter cher. »
« C’est la fin du Pleney. »
« La falaise est friable est se situe en zone rouge ! »
« Il n’y a plus de place à Avoriaz ! »
« Risque de saturation. »
« Risque d’endettement et de bloquer d’autres projets et le tourisme d’été. »
« Déjà trop de monde à Avoriaz pour le ski. »
« Etre vigilant pour l’environnement des riverains de la place. »
« Faudra qu’il parle de clef des champs. »
« Le départ est mal placé. »
« Quid du stationnement ? Les gens risquent de se garer à l’extérieur. Risque de pénalisa-
tion. »
« Détruire le plan, le côté le plus beau de Morzine pour en faire un parking et des lits froids »
« Risque de détruire la falaise. »
« Garder le côté village. »
« Attention à être transparent. On y apprend par le ‘quand dira-t-on’ »
« Il n’en faut pas que pour les étrangers. Il en faut aussi pour ceux qui veulent s’installer à 
Morzine. Il faut que ce soit abordable. »
« Trop de voiture et de pollution. »
« Pas trop de béton. »
« Engorgement par les voitures. »
« Passer sur la vallée des ardoisières avec un gros pylône. »
« Attention à l’environnement. Protéger l’esthétique des lieux. »
« Aucune opportunité. »
« Attention à gérer l’immobilier autour. »
« Un projet pas indispensable. Bien peser le pour et le contre. »
« Encore plus de monde à Avoriaz. »
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« Risque d’engorgement vers le rond point de la Mairie si le parking se trouve sur la place 
du marché »
« Ca gâche le paysage. »
« Evolution du climat : plus d’eau donc pas de neige. »
« Ca doit rester une station de village. »
« Risque de pollution visuelle. »
« Attention à ne pas faire une usine à gaz. Passer d’un village sympathique à une grosse 
infrastructure. »
« Un gros investissement pour que 3 mois de haute saison. »
« Une commune où la population baisse (les jeunes s’en vont), où l’on a fermé 6 classes en 
13 ans ! Il y a d’autres priorités à traiter ! »
« Attention à l’esthétique ! »
« Morzine : banlieue d’Avoriaz. »
« Craintes par rapport aux roches. »
« Le survol des maisons défigure le paysage. »
« Trop de monde à Avoriaz, plus de neige à Morzine. »
« Il y a suffisamment de monde à l’arrivée actuelle du téléphérique. Risque d’y avoir des 
embouteillages. »
« Nuisances pour le paysage et fin de l’activité parapente. »
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• Réunion publique d’information (10 décembre 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 cabi-
net 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).

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 dé-
passement 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 apparte-
ments 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 supplémen-
taires ont été effectués par le biais d’avenants.
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Concernant le projet EMA, les différentes études réalisées (esquisses, avant-projet som-
maire, 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€

Soit environ 58 millions € financés par la commune, dont les anuités d’emprunt seront in-
tégralement 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 des-
serte) = 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’ex-
ploitant 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’ex-
ploitant.

- 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.
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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 stationne-
ment 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 flui-
difiera 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 circu-
lation, 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.
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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 (ré-
parti 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 pré-
voira 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’in-
corporer l’EMA dans la DSP d’Avoriaz.

Le cabinet GEOLITHE a été missionné afin de réaliser l’étude géotechnique pour la construc-
tion 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 Udre-
zants, et des travaux importants avaient été menés au cours des derniers mandats afin de 
sécuriser au mieux le village (pose de filets, digues).
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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 élé-
ments 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 car-
rières 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 re-
prendre 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 lé-
gère ». 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-de-
là 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). »
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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 ap-
propriées. 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 ren-
forcement 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 pas-
serelle.
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En tant que Morzinois, je suis fier d’avoir un projet comme ça, indispensable pour l’ave-
nir 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 Mor-
zine-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 fonc-
tion des circonstances.

Concernant le tunnel piéton, il n’était pas prévu au départ. Comme il était nécessaire de pré-
senter 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 for-
faits), 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 détri-
ment 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 téléphé-
rique 3S qui va directement en haut de la chapelle et compléter la ligne Morzine-Avoriaz 
et arriver directement dans la station.
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Bernard FOURNET : Le but est de favoriser les vacanciers à Morzine. Le problème actuel-
lement provient des personnes qui émergent dans la commune et qui rencontrent des dif-
ficultés : 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 des-
cendre 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 mini-
mum 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 ?
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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 Mor-
zine 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 nu-
mérique (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 pro-
jet 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’in-
formations 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 ré-
ponses 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 néces-
saire 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 : »
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Qui réceptionnera les questionnaires papiers qui sont remis ? Quelles précautions avez-
vous prévu de prendre pour les protéger des disparitions partielles ou totales avant dé-
pouillement ? 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 dépouil-
lement ? 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 pré-
vu 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 disposi-
tion 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 Inno-
vation en charge de la démarche de participation citoyenne. Aucun tri préalable ne sera ef-
fectué, 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’urba-
nisation de Morzine et trouvent que les bâtiments sont hauts, … 
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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’urbani-
sation 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 contrepar-
tie 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-Sa-
voie (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 dé-
partement 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 équipe-
ments 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 téléphé-
rique 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 au-
jourd’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. 
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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 pié-
tine 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-des-
sous de 2000 m la neige va se faire de plus en plus rare, ce qui impliquera que nous de-
vrons 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 pou-
vons 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 néces-
saires 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.
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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 densi-
fication 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 pas-
ser 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.
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Vous travaillez pour l’avenir de nos enfants, qui vont à l’école alors qu’il n’y en aura bien-
tôt 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 as-
suré 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 (urbani-
sation 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 per-
sonnes 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’informa-
tion. 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.
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• Atelier participatif 1 (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 :

« Comment optimiser l’insertion environnementale et paysagère 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’informa-
tion 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 indivuduelle  pour réflechir 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 syn-
thèse collective qui fait apparaitre les priorités exprimées sur l’insertion environnementale 
de l’équipement.
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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.

 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 chemi-
nement piétion, 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 

 Concernant les cabines et les câbles :

• pour les cables : 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’en- 
 semble du cheminement de l’équipement, entre les deux gares

38



 Concernant les pylones :

• Prévoir un traitement différencié entre le grand pylone de 100 metres 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 pylone, 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 
pylone 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 pylones, c’est plutôt l’inverse : les traiter de telle manière qu’ils se fondent 
le plus possible dans le paysage (forme, couleurs, etc.)

 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 habita-
tions 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

 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 paroies vitrées
• Que la partie du côté de la place du marché soit le plus travaillée possible (car la plus vi-
sible)
• Favoriser la végétalisation et la nature (arbres et arbustes), pour cacher notamment les 
bornes des parkings
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• 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

 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 ou-
trance, 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 cultu-
relles, 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)

 Concernant les pylones :

•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 pyasage (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 fallaise) 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
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 Pour la gare d’arrivée des Prodains :

• Qu’elle soient identique à la gare déjà existante aux Prodains
• Insérer la gare avec l’ancien télésiège dit du « vérard » pour fluidifier l’arrivée des skieurs 
et éviter de saturer le lieu

Pour l’ensemble du projet, prévoir une commission de suivi constituée des différentes ty-
pologies 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 multi-
modale, cabines, pylônes).

Synthèse des invariants

 Pour la gare de départ :

• La volonté d’une intégration de l’équipement dans le paysage et d’un traitement végétali-
sé ; 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

 Pour les câbles et cabines :

• Une convergence claire des deux groupes sur le rapport discrétion/signalisation concer-
nant 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 cultu-
relles, 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)
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 Pour les pylônes :

• On retrouve dans les deux groupes la volonté de faire du grand pylône, un objet d’attrac-
tivité, 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 ?

 Enfin, pour la gare des Prodains :

• Elle doit être pensée dans la continuïté de la gare actuelle

• La question de la gestion des flux est une préoccupation partagée avec un groupe qui in-
siste 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
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• Atelier participatif 2 (28 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 deuxième atelier s’est tenu le 28 janvier 2019, de 18H00 à 20H00, au Palais des Sports de 
Morzine et a mobilisé une vingtaine de personnes. Il s’agissait de formuler des propositions 
sur le thème :

« Quels services l’Express Morzine Avoriaz doit-il proposer au bénéfice de tous ? »

Méthodologie:

• Objectif de l’atelier participatif : les participants sont invité à formuler des propositions 
sur les services que doit proposer le projet EMA (tarification, amplitude, horaires, station-
nement, …)

• Les participants ont été répartis en 3 groupes de 6 et ont travaillé selon la méthode sui-
vante :
 o un temps de réflexion indivuduelle  pour réflechir à ce que chacun considère   
 comme prioritaire, important et utile, en matière de services proposés par EMA

 o puis en sous groupe de 6 à 7 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 les services de l’EMA au bénéfice de tous.
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Un transport public, économique et commercial

• Ouverture toute l’année, pour tout public (habitants, résidents, touristes, …)
• Amplitude horaire importante, 7j/7, avec une distinction « saison » (06h-01h) et  « hors 
saison » (07h-20h)
• La fréquence et l’amplitude horaire doit dépendre du type de transport (personnes, biens, 
livraisons, …)
• Le fait qu’EMA soit un transport public permet une gestion par la collectivité et l’obtention 
de subventions
• Prévoir une privatisation du transport, dans le cadre de séminaires, de groupes scolaires, 
…
• Permettre l’utilisation des cabines pour des événements spéciaux (dîner aux chandelles, 
St Valentin)
• Quid du budget ? Principe de réalité économique à ne pas oublier !

Le tansport d’objets et de biens (hors personne)

• Les cabines doivent prévoir une capacité de transport pour les mountain bikes, ainsi que 
le transports de marchandises (prévoir une capacité acceptable pour les petits colis par 
exemple). Il s’agira de prévoir des points relais pour récupérer ces colis. 

= L’objectif est d’utiliser un maximum EMA pour limiter l’usage d’autres transports polluants 
(camions de livraison par exemple)

Tarification

• Prévoir une tarification adaptée à la durée et à l’activité (piétons, skieurs)
• Prévoir des tarifs avec un système « Pass Navigo » à la journée, à la semaine, au mois ou 
à l’année
• Conserver les modalités d’usage actuelles pour les résidents d’Avoriaz
• Pour les skieurs/VTT, les tarifs doivent être :
 - compétitifs (au niveau internationnal et comparé à d’autres stations)
 - modulables (souplesse à prévoir, par exemple un « mulit pass » où l’on peut prendre 
un pass à la journée le lundi, puis à la demi journée le mardi, de nouveau à la journée le 
mercredi, …)
 - Sectoriel (plus on a accès à une zone large, plus le tarif augmente)
• Inciter le secteur privé à proposer des packs qui combineraient le transport et les anima-
tions (inclure des services annexes à EMA)
• Prévoir un parking extérieur (par exemple proche du Carrefour Market ou du Rond-point 
des Plagnettes) avec accès à EMA via navette (pour les skieurs)
• Prévoir une abonnement à prix préférentiel pour les loueurs de meublés n’ayant pas de 
parkings à mettre à disposition

= L’objectif est de créer les conditions pour restreindre au maximum l’usage de la voiture au 
profit des transports publics (dont EMA)
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Fluidité

• Pas de rupture de charge aux Prodains
• Assurer les 15 min de temps de trajet
• Prévoir une utilisation facilitée sur certains services avec des horaires adaptés (par exemple 
pour les livreurs) et éviter que les gens aient à descendre aux Prodains
• Faciliter la connexion entre les cars routiers et les navettes
• Prévoir un parking avec une circulation verticale (haut/bas)
• Faciliter l’accès des voyageurs sans voiture à la station d’Avoriaz pour limiter l’usage des 
navettes

= Favoriser la fluidité des transports

Qualité de vie

• Prévoir un aménagement de la gare, décorée sur l’histoire de Morzine, avec expositions 
dans la gare et le tunnel
• Prévoir une gare insonorisée, avec une ambiance calme et sereine
• Favoriser le confort : salle chauffée, connexion wifi, distributeurs de billets, écrans inte-
ractifs avec informations utiles (état des pistes pour le ski et le vélo, météo, restaurants, 
application « objets trouvés »), annexe à l’office du tourisme
• Favoriser l’accessibilité, y compris pour les personnes (personnes âgées, à mobilité ré-
duite, …)
• Prévoir un accès prioritaire pour les écoles de ski
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• Atelier participatif 3 (25 février 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:

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

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

 - 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

 - puis en sous groupe de 4 à 5 personnes, préciser leurs attentes

 - 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.
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Animation et cadre de vie

• Prévoir des animations pour le tunnel et la gare multimodale : ambiance musicale, expo-
sitions 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 multimo-
dale, 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 Mai-
rie > Cimetierre > Avenue Joux Plane
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• 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 mutlimo-
dale, 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’ave-
nue Joux Plane (déjà très encombrée)
• Prévoir un déplacement multimodal entre le haut et le bas (ascenseurs, chemin de prome-
nade 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, mé-
diathèque (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’informa-
tion comme les activités disponibles, comment se déplacer, les conditions météo, …) facile-
ment 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
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