EXPRESS MORZINE AVORIAZ
Express Morzine Avoriaz

Un projet de mobilité durable pour nos 2 stations
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Une terre de pionniers
Morzine / Avoriaz: 1 village - 2 stations
Morzine est un authentique village haut savoyard situé entre le lac Léman et le Mont Blanc.
Déjà dans les années 1920 le village séduit les estivants et la construction du « Grand Hôtel », premier hôtel de tourisme,
marque le début d’une nouvelle ère dans la vie du village. L'accueil des premiers touristes est comme une bouffée d'air
frais pour les habitants qui vivent modestement de l'activité agricole et de l'exploitation des mines d'ardoises.
En 1934 avec l’ouverture du téléphérique du Pléney, la station de 1ère génération Morzine est née et les touristes viennent
désormais à la découverte des sports d’hiver. Le bourg tranquille niché au creux des Alpes devient une destination prisée.
Avec le succès des sports d’hiver, les morzinois regardent déjà vers l’avenir. Ce sera la naissance en 1960 d’Avoriaz sous
l’impulsion du champion de ski Jean Vuarnet, du promoteur Gérard Brémond et de l'architecte Jacques Labro. Avoriaz,
station de 3ème génération permet ainsi la liaison avec les stations voisines; débouchant sur la création des Portes du Soleil.
Le domaine d’Avoriaz est alors accessible par le téléphérique des Prodains. En 1987 Morzine et Avoriaz sont reliées par la
création d’un nouveau secteur, Super Morzine, avec une télécabine et deux télésièges.
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Morzine Avoriaz

L’Express Morzine Avoriaz affirme cette volonté d’améliorer et de rendre encore plus confortable cette liaison entre les 2
stations.
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Une situation stratégique

Les Portes du Soleil
2 pays
la France et la Suisse

286 pistes et
30 snowparks,
boarder-cross et ski-cross

196
remontées mécaniques

99 restaurants
sur les pistes

A seulement 1 h de route de l’aéroport international de Genève, Morzine-Avoriaz
est idéalement desservie et est une station très attractive au niveau national et
international.

2 pays
la France et la Suisse

50 pistes de Descente et
5 bike parks

19
remontées mécaniques

850 km de sentiers de
randonnée

Les 2 stations sont au cœur du domaine des Portes du Soleil, 12 stations
alpines reliées entre France et Suisse et accessibles grâce à un forfait unique.
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Morzine Avoriaz

Les Portes du Soleil
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Un territoire d’opportunités
Morzine-Avoriaz possède tous les atouts pour consolider et améliorer son
offre touristique 4 saisons.
La station d’Avoriaz se situe à 1800 m d’altitude et son point culminant les
Hauts Forts à 2466 m, garantissant l’enneigement tout au long des saisons
d’hiver.
La forte dynamique des sports Outdoor en hiver mais aussi en été (VTT,
randonnée, trail…) s’appuie sur une offre de loisirs proposé toute l’année grâce
notamment aux nombreuses infrastructures sportives et touristiques des 2
stations (espace aquatique intérieur et extérieur à Morzine, Aquariaz à
Avoriaz, patinoires…) mais aussi grâce à un patrimoine naturel remarquable.
La commune compte ainsi 3 sites inscrits au Geopark Chablais UNESCO.
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Morzine Avoriaz

Morzine/Avoriaz, c’est aussi de grands évènements qui attirent et contribuent
à la renommée du village (Tour de France, Etape du Tour, Championnat de
France de VTT, Rock the pistes, Harley Days, Spartan Race…)
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La situation actuelle

Le constat des liaisons actuelles:
•
engorgement de circulation avenue de Joux
Plane
•
transport actuel non qualitatif (navettes
saturées)
•
espace public mal partagé (conflit d’usages)
•
saturation de la liaison Super Morzine
•
route d’Avoriaz périlleuse en cas de mauvais
temps
•
un trajet de 50 minutes pour aller de
Morzine à Avoriaz
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Les choix stratégiques

Les domaines skiables Pléney / Nyon / Les Gets et Avoriaz sont aujourd’hui reliés par le téléphérique des Prodains et par Super Morzine
avec transferts routiers ( navettes, bus, voitures).
La liaison par Super Morzine relie actuellement les 2 domaines en 50 minutes.
Le nouveau projet permet un gain de temps substantiel puisque les 2 domaines seront à 15 minutes hiver comme été et surtout un
confort incomparable avec une liaison directe pour un public élargi (skieurs, promeneurs, piétons, vacanciers avec bagages…)
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Les tracés étudiés et non retenus ont mis en évidence des contraintes rédhibitoires telles que :
•
gare de départ trop excentrée et mauvaise connexion aux téléphériques existants (tracés A et B)
•
des sites trop contraints ou aux emprises trop limitées pour la construction de parkings (tracés C, D et E)
•
contraintes de survol avec de nombreux bâtiments à déconstruire ou ne respectant pas le gabarit incendie (tracés C, D et E)
•
impact important sur la zone Natura 2000 (tracé D et E)
•
insertion jugée critique (impact visuel et sonore) avec des pylônes implantés dans le centre station (tracés C, D et E)
•
survol de bâtiments historiques dont l’église (tracé D)
•
Liaison à ski uniquement (tracés A, B et C)
L’ensemble de ces scénarios non retenus ne permet pas de proposer de véritable projet de village et aucun d’entre eux ne peut intégrer une nouvelle logique de circulation
et une nouvelle distribution de l’espace public.
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Les choix stratégiques

Les différents tracés étudiés
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(source google maps)

Avoriaz
Les Prodains
Tronçon existant

Les choix stratégiques

Futur tronçon

Tunnel piétons

Morzine

Avec le futur tronçon Morzine et Avoriaz seront à 15 minutes l’une de l’autre.
La future remontée se raccordera au tronçon déjà existant 3S Les Prodains- Avoriaz construit en 2013.
Ce tronçon existant a été prévu pour être compatible avec le futur équipement (dimensionnement des câbles).

Le tracé et le type d’appareil choisi
permet:
• un nombre minimum de pylônes (dont
aucun dans le centre village)
• des nuisances sonores limitées
• un défrichement minimum de la forêt
• un coût en maintenance moindre sur
un appareil type 3S
• une durée de vie plus longue que sur
un appareil type télécabine
• une situation centrale de la gare de
départ permettant une bonne
connexion aux différents équipements
existants ou à construire
• faible empreinte carbone comparé à un
appareil type télécabine
Express Morzine Avoriaz

L’Express Morzine Avoriaz
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Un tracé intégré et une technologie performante

La technologie retenue de type débrayable 3S présente de nombreux atouts:
•
faible empreinte environnementale
•
coûts énergétiques et de maintenance réduits
•
performante et résistante même en cas de conditions climatiques extrêmes
•
capacité de transport élevée, des survols à grande hauteur sur une longue portée
•
confortable (stabilité au vent, larges ouvertures des portes, grande cabine…)
•
rapide
•
une sécurité renforcée (évacuation intégrée en cas d’incidents)
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Les choix stratégiques

Zoom gare de départ et arrivée
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Un tracé intégré et une technologie performante

Les chiffres du tracé de référence (2 tronçons réunis) :
•
Longueur horizontale : 5’422 m - Dénivelé : 798 m
•
Temps de trajet : 15 minutes
•
Nombre de pylônes (1er tronçon / 2ème tronçon) : 4 / 2
•
Nombre de cabines (1er tronçon / 2ème tronçon) : 28 / 14
•
Vitesse en ligne : entre 7 et 8,5 m/s

Un tracé conforté par plusieurs études préalables:
• scénarios des tracés
• géotechniques des ouvrages
• risques naturels
• impact environnemental
• études acoustiques
• études d’impact sur le trafic
• sécurité incendie
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Les choix stratégiques

Zone centrale
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Gare de départ du téléphérique enterrée sous le rond-point de la Crusaz.
Cette implantation retenue permet:
•
une excellente connexion avec les équipements connexes (tunnel piéton et
gare routière)
•
une intégration urbaine intéressante par sa position centrale et un impact
visuel réduit
•
une limitation des contraintes de survol sur la partie habitée et une réduction
de l’impact des nuisances sonores en zone urbanisée

Gare d’arrivée à l’arrière de la gare existante du « Prodains Express », en
appareils indépendants avec un embarquement / débarquement court et
au même niveau.
L’indépendance des appareils a été validée au regard :
•
des contraintes importantes de franchissement d’un câble continu
•
d’une distance à parcourir courte (20 m) et sans dénivellation, avec
un temps de correspondance moyen estimé à 55 s
•
des flux skieurs impactés (trajet direct Morzine – Avoriaz) jugés
minoritaires par rapport à la majorité des skieurs journée
•
une exploitation facilitée, notamment en cas d’incident technique ou
de mauvais temps
•
l’indépendance des 2 appareils permet également une mise en
concurrence des constructeurs
•
différence de débits des 2 tronçons si besoin
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Les choix stratégiques

Gare de départ - Gare d’arrivée

11

Création d’un pôle multimodal

Construction d’un tunnel piéton souterrain sous la Route du
Téléphérique et reliant le télécabine du Pléney et le
téléphérique Express Morzine Avoriaz :
•
Débit de la liaison : 1’500 personnes / heure
•
Temps de trajet total : 7 min 52 s
•
Longueur totale / Longueur tapis : 315 m / 172 m
Express Morzine Avoriaz

Les choix stratégiques

Construction d’une gare multimodale, pôle d’échanges des différents moyens de transports au cœur du
quartier du Plan avec une liaison par tunnel piéton (similaire à ceux de Val Gardena et Ischgl) pour relier
efficacement le télécabine du Pléney.
Cette gare idéalement située comportera la gare de départ du téléphérique, une gare routière, des
parkings, un tunnel piétions pour relier le Pléney.
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Un projet structurant pour des mobilités alternatives
Ce nouveau téléphérique 3S s’inscrit dans une volonté de privilégier les mobilités douces puisqu’il se présente comme une alternative à la circulation des véhicules
(navettes, bus, voitures) dans le village de Morzine. Afin de réduire et fluidifier la circulation, la commune a mis en service depuis plusieurs années un système de navettes
gratuites qui relient les lieux d’hébergement aux domaines skiables. Avec ces nouveaux équipements (Express Morzine Avoriaz et tunnel), le schéma de circulation des
navettes sera allégé et plus performant. Les bus régionaux seront connectés au service urbain et à la station des Prodains par téléporté.
Avec une gare multimodale attenante, l’Express Morzine Avoriaz sera aussi une alternative pour les autobus montant vers Avoriaz, accès routier difficile en cas de mauvaises
conditions météorologiques.
L’Express Morzine Avoriaz facilitera enfin le trajet des « pendulaires », saisonniers, moniteurs de ski et employés des remontées mécaniques qui effectuent tous les jours le
trajet entre les deux stations.

Limitation de l’accès à
la route d’Avoriaz
Diminution de 40% de
la circulation des
véhicules dans la
vallée des Ardoisières

Réduction de 30 % du
nombre total de
navettes

Suppression des
navettes dans la Rue
du Bourg

Impact positif sur
la mobilité et sur
l’environnement

Diminution de 80%
des navettes avenue
de Joux Plane

Express Morzine Avoriaz

Un grand projet de territoire

Un schéma de navettes allégé
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Être leader

Un grand projet de territoire

L’enjeu est de proposer une offre de ski optimisée et des échanges plus importants entre les
2 domaines du Pléney/Nyon/Les Gets et d’Avoriaz. Ce projet va ainsi revaloriser le maillage
des Portes du Soleil. La mobilité des skieurs au sein du domaine franco-suisse s’en trouvera
facilitée en rapprochant en temps toutes les stations entre elles. Le gain de temps et de
confort conséquent offre la possibilité aux visiteurs de mieux profiter de l’offre touristique de
Morzine et d’Avoriaz hiver comme été.
Lors de l’hiver 2016-17, sur le marché des domaines skiables, la France s’est fait supplanter
par l’Autriche. Comme lors de l’hiver 2015-16, ce sont les Etats-Unis qui ont cumulé le plus de
journées-skieurs (54,7 millions), devant l’Autriche (52,1 millions) et La France (51,1 millions).
Plus de 120’000 emplois en France dépendent directement de l’ouverture du domaine skiable
(commerces, hébergements, écoles de ski, services en station…).

Investissement moyen des domains skiables sur la
période 2013 à 2016: 312 M€ par HT
(source Domaines skiables de France)
divers (billeterie,
signalétique…)
12%
travaux de pistes
5%
engins de damage
11%

neige de culture et
retenues
14%

(Source Domaines skiables de France octobre 2017)

Quelques réalisations récentes ou en cours en Europe:

Ischgl -Autriche

modification,
entretien et
grandes
inspections de
remontées
mécaniques
14%

Le plan gouvernemental pour le tourisme s’inscrit dans cette démarche de redynamiser le
secteur et encourager les investissements pour que la France ne se contente plus de la 3ème
place.

Mayrhofen -Autriche

remontées
mécaniques
neuves
44%

Zermatt- Suisse

Express Morzine Avoriaz

Morzine Avoriaz doit se réinventer pour faire face à la concurrence des autres stations de
montagne françaises et étrangères par l’innovation et la modernisation de ses
infrastructures.
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Des échanges renforcés entre Morzine et Avoriaz

Express Morzine Avoriaz

Un grand projet de territoire

La volonté politique de rapprocher Morzine et Avoriaz accompagne la stratégie des Offices de Tourisme de proposer une complémentarité des 2 stations que l’on soit à
Morzine ou Avoriaz. Les habitudes de la clientèle évoluent avec un désir de multiplier les activités et de privilégier l’après-ski. L’Express Morzine Avoriaz favorisera ainsi les
échanges pour accéder plus facilement aux remontées des 2 domaines mais aussi aux différentes installations (espaces aquatiques, patinoires), commerces, restaurants et
évènements. L’objectif est de mutualiser les équipements pour enrichir l’offre touristique hiver comme été.
En hiver, l’activité principale reste le ski (72 % des personnes sondées d’après une étude de l’ANMSM). La piscine et surtout les espaces bien-être profitent d’un enthousiasme
croissant de la clientèle. En 2016, 33 % expliquent pratiquer d’autres activités que le ski, soit 10 points de plus qu’en 2014.
Au-delà des activités sportives, l’enquête de l’ANMSM mesure les loisirs annexes des vacanciers en stations. Sur 5 ans les chiffres restent stables avec une légère progression
pour 2016. Ainsi 87 % des sondés affirment se rendre dans les commerces d’alimentation, 81 % déclarent profiter des restaurants ou bars sur les pistes et 75 % des
restaurants et bars du village.
La part des non skieurs a constamment évolué ses dernières années passant de 13 % en 2012 à 16 % en 2016. (source ANMSM)

Brochure office du tourisme Morzine

Brochure office du tourisme Avoriaz
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La gare de départ au centre de Morzine se situe dans un quartier stratégique à
développer et à dynamiser.
La volonté politique d’implanter l’Express Morzine Avoriaz en plein cœur de
Morzine permet de concevoir cet équipement comme un outil de
développement et de structuration du centre village et de la zone du Plan en
particulier, quartier central à fort potentiel et dont le développement est
programmé depuis longtemps (Plan local d’urbanisme 2008). Il présente de
nombreux atouts pour mener à bien le projet:
 Surface disponible importante en plein cœur station avec des logements
permanents
 Accès possible sans encombrer le cœur du village
 Point de jonction pour rapprocher la ville basse et la ville haute ainsi que
la rive droite et la gauche
Avec l’implantation de la gare de départ, c’est tout le secteur du Plan qui se
développe et qui transforme le centre du village de Morzine avec:
 Une nouvelle desserte routière du secteur, avec l’intégration des flux ainsi
générés
 La création d’une gare multimodale performante accueillant téléphérique,
navettes urbaines, bus et parking.
 De nouveaux équipements publics
 La création de logements
 Un jalon structurant la liaison entre la Place de l’Office de Tourisme et la
Mairie
 Une meilleure circulation pour tous les modes doux de circulation (piétons
et vélos) le long de la principale rue commerçante avec des trottoirs élargis et
une large esplanade qui permettra de conserver la perspective sur Avoriaz au
loin et sur les berges de la Dranse en contrebas

Express Morzine Avoriaz

Un grand projet de territoire

Un cœur de village autour du quartier du Plan
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Une mise en valeur étendue au quartier historique

Réhabilitation de l’ancien
cimetière inauguré en 2017

Express Morzine Avoriaz

Un grand projet de territoire

Le plan d’aménagement de la zone du Plan et surtout son accès ont un impact fort et positif sur la mise en
valeur du quartier historique et patrimonial du Bourg. Ce quartier fait déjà l ’objet d’un vaste projet de
remise en valeur: création d’un jardin du souvenir à l’ancien cimetière, mise en lumière du quartier.
La Rue du Bourg devient par voie de conséquence un jalon essentiel pour une meilleure connexion entre
le centre bourg historique et la place de l’Office du tourisme et maintient ainsi l’attractivité des ses
commerces.

Plan lumière: Travaux en cours
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Un projet de territoire
L’Express Morzine Avoriaz est inscrit dans le SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) par le SIAC ( Syndicat intercommunal d’aménagement du Haut Chablais).
Ce schéma permet d’organiser le territoire de façon harmonieuse autour de thèmes aussi différents que l’environnement, l’habitat, la mobilité ou la vie économique
dans une perspective à long terme (15 à 20 ans) et constitue un document de référence pour les communes et l’intercommunalité.
Les intentions de développement de la commune sont aussi clairement inscrites dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) qui a servi de base
au Plan local d’urbanisme (PLU) arrêté en 2007. On y trouve ainsi les mentions suivantes : favoriser le développement des commerces, des services et de l’artisanat,
organiser le développement urbain et définir les sites de développement prioritaires : MORZINE, AVORIAZ, les PRODAINS avec le renforcement des liens entre ces pôles
par des transports par câble.

Express Morzine Avoriaz

Un grand projet de territoire

L’Express Morzine Avoriaz est un projet communal inscrit dans un projet de territoire.
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Les prochaines échéances et enjeux
Pour permettre la réalisation de l’Express Morzine Avoriaz, les
études ont été faites ou sont en cours de réalisation:
scénarios des tracés
géotechniques des ouvrages
risques naturels
impact environnemental
études acoustiques
études d’impact sur le trafic
sécurité incendie

 Les premières réunions d’information ont été faites en août et en septembre à l’attention des riverains impactés par le survol et par l’implantation des gares de départ et
d’arrivée.
 Une concertation publique aura lieu de décembre 2018 à février 2019: toutes les modalités d’informations et de consultation de la population seront mises en œuvre. Le
public sera invité à s’exprimer directement en ligne ou en mairie après avoir reçu toute l’information nécessaire par courrier ou sur internet.
 Enquête publique automne 2019
 Affermage 1er semestre 2019

 Plan de financement en cours de finalisation (loyer de l’exploitant, participations des instances publiques , autofinancement)
 Recherche d’un assistant à maîtrise d’ouvrage en cours

Votre équipe municipale se tient à votre disposition pour tout complément d’informations. Une question ? Écrivez-nous à idees@morzine.fr

Express Morzine Avoriaz

Un grand projet de territoire

•
•
•
•
•
•
•
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