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1 PREAMBULE 

1.1 OBJECTIFS, MOTIVATIONS DE LA REVISION ALLEGEE N°1 

En mars 2013 , la commune de MORZINE a procédé à une révision simplifiée du PLU pour le 
réaménagement de l’entrée de la station d’Avoriaz à l’arrivée du « gros porteur » :  la Place Jean 
Vuarnet, intégrant la réaffectation de l’ancienne gare du téléphérique avec la réalisation d’un hôtel. 

 
Aujourd’hui, le déplacement de l’aire de stockage des dameuses vers le secteur des services techniques 
de la station offre l’opportunité d’agrandir l’assiette de l’orientation d’aménagement gérant ce projet. 
 
Cet agrandissement, très limité,  se situe sur une zone naturelle du PLU . Il est donc nécessaire de 
procéder à une révision allégée du document d’urbanisme.  
 
S’agissant d’une aire  de stationnement, il ne s’agit plus d’un site naturel. 
 

 
 
Dans un souci d’équilibre entre espaces constructibles  et espaces naturels, une surface équivalente est 
reclassée en zone naturelle,  à l’Est de l’ancienne gare (1500m2 environ). 
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En conséquence , en termes de zonage, la zone Utea (zone touristique de l’entrée d’Avoriaz) est 
agrandie et réduite selon la même configuration. 
 
 

 
 

La zone UTea 2  est agrandie à l’Est sur la plateforme occupée par les dameuses et réduite à l’Ouest, 
coté pistes , située en zone Na (naturelle, agricole et touristique, en vert sur le plan). 
 
L’emplacement réservé N°8 , institué pour l’acquisition du foncier nécessaire à la réalisation du gros 
porteur est supprimé. L’équipement étant réalisé, il n’a plus de raison d’être. 
 
Ce projet a fait l’objet d’une évaluation environnementale réalisée par le bureau d’études SAGE-
ENVIRONNEMENT, conformément à l’article R.104-9(2°) du Code l’Urbanisme.  

Cette étude figure intégralement en annexe du présent rapport  conclut que : «  le projet de révision 
allégée aura des incidences très limitées sur l’environnement ».  

 

 
 
 
  

Na Na 
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1.2 HISTORIQUE DES PROCEDURES D’URBANISME 

Le Plan Local d’Urbanisme a été approuvé le 22 novembre 1984. Il a été révisé à 2 reprises : 
 le 5 décembre 1994 et le 29 février 2008. 
 
La révision n°2 du P.L.U. a été modifiée à 8 reprises : le 2 juillet 2009 (Modification n°1), le 18 mars 2010 
(Modification n°2), le 2 juillet 2010 (Modification n°3), le 25 mars 2011 (Modification n°4), le 27 avril 2012 
(Modification n°5), le 22 février 2013 (Modification n°6), le 13 mars 2014 (Modification N°7), le 16 juillet 
2015 (Modification N°8).  
Deux révisions simplifiées ont été approuvées le 25 mars 2011 (Révision simplifiée n°1) et le 21 mars 2013 
(Révision simplifiée n°2). 
 
Un dossier d’Unité Touristique Nouvelle concernant la station d’Avoriaz a été autorisé par arrêté 
préfectoral en date du 12 janvier 2009. Cela a permis de réaliser des hébergements et des équipements 
touristiques pour une surface supplémentaire de 38 600 m² de SHON. 
 
Le document d’urbanisme en vigueur est la modification N°8 de la révision n°2 du P.L.U., approuvée par 
délibération du Conseil Municipal en date du 16 juillet 2015, ainsi que la révision simplifiée n°2 de la 
révision n°2 du P.L.U., approuvée par délibération du Conseil Municipal en date du 21 mars 2013. 
 
 

2 RAPPEL DU CONTEXTE COMMUNAL  ET DES OBJECTIFS DE LA REVISION N°2 (RESUME) 

2.1 CONTEXTE GENERAL  

2.1.1 SITUATION GEOGRAPHIQUE ET ADMINISTRATIVE 

Commune de Haute-Savoie, Morzine fait partie du Haut-Chablais et plus précisément de la vallée 
d’Aulps. Située au cœur du Chablais, le territoire couvre une grande partie du bassin versant de la haute 
vallée de la Dranse. 

 
 

Source : Site Géoportail 
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Sa superficie est de 4 410 ha, dont plus d’un quart est couvert de bois et de forêt. 
 
La commune de Morzine est rattachée administrativement à l’arrondissement de Thonon-les-Bains et au 
canton du Biot. Elle fait partie de plusieurs structures intercommunales, notamment : le S.I.V.O.M. à la 
carte de la vallée d'Aulps, le Syndicat des Energies et de l'Aménagement Numérique de la Haute-
Savoie, le Syndicat Mixte Départemental d'Eau et d'Assainissement (S.M.D.E.A.), le Syndicat 
Intercommunal de Joux-Plane et le Syndicat Intercommunal d'aménagement du Chablais (S.I.A.C.). 

2.1.2 CONTEXTE COMMUNAL ENVIRONNEMENTAL,  

• TOPOGRAPHIE :  

Son territoire s’étage entre 890 m et 2 466 m. Il est constitué de deux vallées (vallée de la Manche et 
vallée des Ardoisières) prenant en « pince » le massif formé par les Hauts-Forts et la Pointe de Ressachaux. 
Le village de Morzine est édifié à la confluence de la Dranse centrale (vallée de la Manche) et de la 
Dranse de Sous-le-Saix (vallée des Ardoisières). 
 
Ces deux vallées sont bordées de hauts sommets aux reliefs découpés. La vallée de la Manche est 
dominée par le Plénay, la Pointe de Nyon et la Pointe de Nant de Golon. Les sommets de la Pointe de 
Ressachaux et des hauts-Forts constituent la limite naturelle avec la vallée des Ardoisières. Cette dernière 
est bordée par les reliefs arrondis de la montagne de Séraussaix et par les contreforts de la montagne 
d’Avoriaz. 
 
La montagne d’Avoriaz forme un plateau « tendu situé à 1 800 m d’altitude et entrecoupé d’arrêtes 
rocheuses. 

• HYDROGRAPHIE ET HYDROLOGIE :  

Le territoire est parcouru par la Dranse de la Manche et la Dranse des Ardoisières, avant leur confluence 
au niveau du chef-lieu. 
Une multitude de cours d’eau alimentent les Dranses de La manche (torrents de Charbonnière, de la 
Tenaz, et de Nyon) et des Ardoisières (Nant Richard). 
Le régime hydrologique de la Dranse est de type pluvio-nival mixte. 

• ENSEMBLES NATURELS ET SEMI-NATURELS :  

Milieux forestiers 
L’épicéa est l’espèce largement dominante des forêts de Morzine, accompagnée par le Sapin et 
quelques feuillus dont le Hêtre. Les pessières à myrtilles représentent les groupements forestiers 
majoritaires. 
Parmi les grands ongulés, se trouvent présents le Cerf, le Chevreuil et le Sanglier. Les populations 
forestières aviennes est riche, avec notamment la présence la bondrée apivore, le pic noir, la gélinotte 
des bois et le tétras lyre. 
 
Ripisylves :  
La ripisylve borde les deux Dranses, composée essentiellement du Frêne, de l’Aulne glutineux, du 
Noisetier, et de l’Epicéa.  
 
Cours d’eau 
Les deux Dranses présentent un potentiel piscicole intéressant, avec des habitats favorables à la Truite 
fario. Parmi l’avifaune, le Cincle plongeur et la Bergeronnette des ruisseaux sont présents. 
 
Prairies agricoles :  
Les prairies agricoles sont formées d’une mosaïque de prairies pâturées et de prairies de fauche. 
L’abandon progressif des activités pastorales traditionnelles contribue à la reconquête des milieux 
ouverts par une végétation arborée. Les prairies agricoles sont le terrain de chasse des rapaces. 
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Prairies subalpines :  
Ce sont les prairies situées au-delà de l’étage forestier du montagnard, et maintenues artificiellement par 
les pratiques pastorales. C’est le territoire de prédilection du Lièvre variable, de l’Hermine, de la 
Marmotte. Les principaux oiseaux observés sont l’Accenteur mouchet, le Pipit spioncelle et le Traquet 
motteux. 
 
Pelouses alpines et milieux rupestres :  
Ces milieux occupent les étages subalpin et alpin, formant la partie sommitale de la pointe de 
Ressachaux et du massif des Hauts-Forts. Composé d’éboulis et d’escarpements rocheux en alternance 
avec des formations herbacées, ils sont favorables à de multiples associations végétales, et où se 
développe une flore spécifique. En outre, ils constituent le territoire de prédilection de nombreuses 
espèces d’oiseaux, ainsi que du Chamois et du Mouflon. 
 
Corridors écologiques :  
Ce sont des « voies de circulation » pour la faune. Leur rôle est de garantir la connectivité fonctionnelle 
des populations animales entre des habitats naturels. Les déplacements des ongulés ont principalement 
lieu depuis le massif Ressachaux – Hauts-Forts en direction des secteurs voisins. 
Les zones de traversée sont diffuses dans la vallée de la Manche, limitées en direction de la montagne 
de Séraussaix, diffuses au long de la route de Super Morzine, et limitées en direction d’Essert-Romand et 
les Gets. 

• COUVERT VEGETAL :  

Le couvert végétal occupe la plus grande partie du territoire et pourrait être décrit selon deux groupes 
distincts :  

§ Le couvert dit « naturel » : ceinture forestière, ripisylve, zones humides, pelouses alpines. Ces 
espaces sont liés aux caractéristiques du milieu naturel. 
§ Le couvert domestiqué : arbres isolés, haies et bandes boisées, vergers traditionnels, prés, prairies, 
jardins potagers ou d’agrément. Ces espaces sont totalement soumis aux activités humaines. 

 
Depuis les années 1940-1960, le couvert végétal évolue avec la diminution sensible des espaces 
agricoles ouverts (mutation des modes d’exploitation agricole, développement de l’urbanisation) et le 
développement du domaine forestier (abandon des alpages, disparition de sièges d’exploitation.  
En outre, l’attractivité des activités liées au tourisme supplante peu à peu l’activité agricole 
traditionnelle, changeant la nature des limites forestières. Aujourd’hui, les lisières forestières jouxtent les 
façades des bâtiments, descendent jusqu’aux berges des cours d’eau ou progressent jusqu’aux 
pelouses alpines. La perte progressive de ces espaces agricoles, lieux de transition, contribue à 
l’appauvrissement de la diversité des milieux naturels et à supprimer des ouvertures paysagères. 

• OCCUPATION DU TERRITOIRE :  

Durant les cinquante dernières années, le développement du domaine bâti a été relativement 
important. Aujourd’hui, la commune se décompose en 3 grandes entités urbaines :  
 

§ Morzine 1000, qui s’est développé en fond de vallée puis sur le versant Ouest, moins escarpé. 
Aujourd’hui, l’urbanisation occupe le fond de vallée et les versants, le tissu urbain est très 
différencié (juxtaposition de volumes importants et de maisons individuelles) et dense. Le cœur de 
village s’organise selon le centre historique, autour de l’église et de la mairie, et le centre moderne, 
dont le point central est la place de la Crusaz. La jonction entre ces deux pôles s’effectue par un 
secteur peu structuré « Le Plan ». 
 
§ Les vallées des Ardoisières et de la Manche, caractérisées par une urbanisation sous forme de 
hameaux qui ponctuent les espaces naturels. Les Prodains, dernier hameau de la vallée des 
Ardoisières, est un lieu important pour l’avenir de Morzine-Avoriaz. Son aménagement futur est en 
cours de réflexion, afin d’améliorer le fonctionnement du site. 
 
§ La station intégrée d’Avoriaz, implantée sur un vaste plateau. Construite au milieu des années 60, 
son urbanisation connaît une nouvelle phase devant respecter la continuité avec le bâti existant, la 
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forme urbaine et le principe de station sans voiture, tout en restructurant le secteur d’arrivée, en 
renforçant les liaisons avec Morzine et en prévoyant la réalisation d’équipements publics ou de 
logements pour saisonniers. 

 
De nombreux bâtis sont disséminés sur le territoire communal. Le bâti ancien à caractère patrimonial est 
très présent.  

2.1.3 CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES ET REGLEMENTAIRES 

• SITE INSCRIT DU MONT PLENAY :  

Le Mont Plénay est un site inscrit au titre de la loi de 1930. Tous travaux modifiant l’aspect du site sont 
soumis à consultation préalable du Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine. 

• SITE NATURA 2000 HAUT-GIFFRE :  

En application de la directive européenne Oiseaux, le Haut-Giffre est inclus dans l’inventaire réalisé par 
la France des Zones d’Importance Communautaire pour les Oiseaux (ZICO) et est désigné comme Zone 
de Protection Spéciale (ZPS FR 8212008) depuis 2006, sous l’appellation « site Natura 2000 Haut-Giffre ». 
Elle couvre 35,79 % du territoire communal. 

• ZONES NATURELLES D’INTERET ECOLOGIQUE, FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE :  

Z.N.I.E.F.F. de type 1 :  
§ Montagne des Hauts Forts (74170002) : s’étendant sur les territoires de Morzine et Samoëns, elle 
couvre 14,46 % du territoire communal. La flore y est riche et variée, la faune abrite de nombreuses 
espèces emblématiques. 
 
§ Versant abrupt dominant le lac de Montriond – « L’Envers du lac » - « Les Combes » - « La Joux » 
(74170009) : s’étendant sur les communes de Morzine et Montriond, elle couvre 1,79 % du territoire 
communal. Constitué de deux ensembles distincts, ce secteur présente une grande diversité 
d’habitats. 

 
Z.N.I.E.F.F. de type 2 :  

§ Haut-Faucingy (7417) : s’étendant sur 29 405 ha, elle couvre 64,86 % du territoire communal. Cet 
ensemble regroupe les sommets du haut Faucigny et présente un fort intérêt paysager, 
géologique, géomorphologique et scientifique. 

§ ZONES HUMIDES :  

Quinze zones humides sont répertoriées sur le territoire communal :  
74ASTERS0222 - Golf de Morzine Avoriaz / Montagne d’Avoriaz 
74ASTERS2038 - Lac d’Avoriaz / Avoriaz Sud-Est  
74ASTERS2040 - Pas de Chavanette Ouest / téléskis de Chavanette Nord / réserve collinaire 
74ASTERS2042 - Le beau Bornoud Sud-Ouest / lac des Mines d’Or 
74ASTERS2264 - Nyon Guérin Est / Nyon du Crot Nord 
74ASTERS2265 - Les Maisons de Zore Ouest / Est de l’arrivée de la télécabine de Super Morzine 
74ASTERS2266 - Les Granges Nord-Est / 90 m au NNE du point coté 1 447 m 
74ASTERS2267 - Bramaturtaz Nord / Les Lavanchies Est 
74ASTERS2268 - Les Combes / Montagne de Séraussaix 
74ASTERS2269 - Arête de Super-Morzine NE / Montagne de Séraussaix / N et W du pc 1756 m 
74ASTERS2270 - Col de la Joux Verte ENE / au Nord du point coté 1 680 m 
74ASTERS2271 - Chavanette Sud-Sud-Est / 150 m au SSO du point coté 1 915 m 
74ASTERS2272 - Chalet de l’Aiguille Sud-Ouest / 25 m au Nord-Est du point coté 1 722 m 
74ASTERS2273 - La Léchère / Les Beaudeaux Sud-Est / au pc 1 510 m 
74ASTERS2631 - Dranse alluviale Montriond 
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§ ARRETE MUNICIPAL DE PROTECTION DES SECTEURS DE RESSACHAUX ET DES HAUTS FORTS :  

Cet arrêté du 8 novembre 1979 préserve de tout équipement touristique lourd les secteurs de 
Ressachaux et des Hauts Forts, conservant ainsi une vocation agricole et forestière. Il a constitué en une 
compensation de l’aménagement des domaines skiables d’Avoriaz, de Super Morzine, du Pleney et de 
Nyon. 

• RISQUES NATURELS :  

La commune est dotée d’un Plan de Prévention des Risques Naturels, approuvé le 24 septembre 2013, 
actuellement en cours de révision. 
Le territoire communal est également couvert par la Cartographie de Localisation des Phénomènes 
d’Avalanches (CLPA). 
 
Les phénomènes naturels générateurs de risques et répertoriés au P.P.R. sont les avalanches neigeuses, 
les débordements torrentiels et les mouvements de terrain (glissements, ravinements, chutes de pierres et 
écroulements rocheux). En outre, la commune est située en zone de sismicité moyenne 4. 
 
Plusieurs arrêtés de catastrophe naturelle ont été pris, principalement pour des inondations et des 
coulées de boue. 

2.1.4 PAYSAGE 

• ENTITES PAYSAGERES :  

Sept entités territoriales principales peuvent être définies sur le territoire communal :  
- le village de Morzine,  
- la station d’Avoriaz,  
- la montagne de Séraussaix et les alpages des Granges et des Maisons de Zore, 
- la vallée des Ardoisières, 
- la vallée de la Manche, 
- le vallon de Nyon, 
- le massif des Hauts-Forts. 
 

• ENJEUX PAYSAGERS :  

La définition des enjeux liés à la perception du cadre de vie passe par la construction collective d’une 
« vision du territoire ».  
Cette vision collective du territoire, pour être efficace et infléchir certains choix doit être visible par le plus 
grand nombre, et s’appuyer sur des motifs et des « émotions paysagères » facile à appréhender : limite 
de l’urbanisation, espaces agricoles ouverts, domaine forestier, coupures d’urbanisation et fenêtres 
paysagères, réseau viaire, Avoriaz. 
 
Plusieurs objectifs peuvent être poursuivis pour produire un cadre de vie de qualité :  

§ Veiller à la cohérence, au statut et à la qualité des limites d’urbanisation en préservant certaines 
coupures vertes ayant un rôle environnemental et paysager majeur et en traitant de manière 
sensible l’espace de transition entre le domaine aménagé et l’espace naturel. 
§ Défendre l’intégralité de l’espace agricole ouvert existant, voire, reconquérir certaines surfaces 
agricoles consommées par la forêt. 
§ Redonner des valeurs de convivialité aux espaces publics en structurant le réseau viaire, en 
réalisant des aménagements de référence, en sensibilisant les riverains au statut et à la valeur de la 
limite espace public / espace privé. 
§ Prendre en compte les grands équilibres entre les domaines agricoles, forestiers, bâtis et naturels 
afin de garantir, à terme, la qualité de vie des habitants. 
§ Sensibiliser la population aux principes de plantation utilisés aux abords des maisons individuelles 
afin d’établir une structure arbustive et arborée porteuse de sens à l’échelle du territoire. 
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§ Inventer de nouvelles représentations paysagères en relation avec la réalité physique du site et 
l’identité contemporaine des lieux. 

2.1.5 DEMOGRAPHIE ET HABITAT 

• LA POPULATION PERMANENTE :  

La population communale actuelle est 2978 habitants. 
 
Population 1968 1975 1982 1990 1999 2009 
Population 2 340 2 554 2 838 2 967 2 959 2 930 
Densité moyenne (hab/km²) 53,1 57,9 64,4 67,3 67,1 66,4 
Sources : Insee, RP 1968 à 1990 - RP1999 et RP2009 exploitations principales 
 
La densité moyenne est en baisse progressive depuis les années 90, reflet d’une diminution du nombre 
d’habitants, essentiellement due à une augmentation du nombre de départ du territoire communal. 
 
La variation annuelle moyenne de la population entre 1999 et 2009 est de -0,1 %, due principalement à 
un solde négatif des entrées-sorties (-0,8 %). Par comparaison, le taux annuel de variation de la 
population du canton du Biot est de 0,9 % sur la même période.  
 
 
La clientèle touristique est de type familial. La station bénéficie du label national « Famille Plus ». Ce 
positionnement confère une dynamique touristique, illustrée par la création de d’environ 200 à 250 
nouveaux lits par an entre 2003 et 2008 à Morzine. Néanmoins, les impacts de cette croissance sur 
l’économie locale est à relativiser compte tenu du développement essentiellement axé sur la résidence 
secondaire et peu sur les lits marchands. 
La station d’Avoriaz concentre essentiellement des résidences hôtelières. Elle a du s’adapter  au marché 
et offrir des hébergements de plus grande superficie par une restructuration des lits existants. Pour 
compenser les 1 300 lits perdus et assurer la compétitivité de la station, une procédure UTN a été 
engagée, permettant la construction de nouveaux hébergements (environ 2 000 à 2 200 lits), dont 
certains ont été livrés en décembre 2011.  
 
Les actifs extérieurs, les saisonniers permettent d’assurer la vie locale et l’activité économique en 
période touristique. En 2003-2004, la cellule d’accueil du tourisme du Chablais dénombre à Avoriaz 
environ 1 300 saisonniers et à Morzine-vallée d’Aulps environ 1 100 saisonniers. 
Des logements pour saisonniers sont en cours de construction à Avoriaz.  

• LE PARC DE LOGEMENT :  

Le parc de logements a une croissance résultant essentiellement de la construction de résidences 
secondaires, fortement représentées sur le territoire communal. Le nombre de logements vacants reste 
faible, ce qui révèle une forte pression foncière. 
 
Au cours des 3 dernières années, la commune de MORZINE enregistre environ une moyenne de 60 
permis de construire par an, représentant un peu plus d’une vingtaine de  logements par an. 
 
 
Les logements sociaux sont peu représentés sur le territoire communal. A ce jour, il existe 21 logements 
sociaux sur le territoire communal. La commune est à la recherche de foncier pour satisfaire les besoins. 
L’aménagement du secteur du Plan pour lequel une étude est lancée comprendra des logements 
sociaux. 
 
Les logements pour les saisonniers ne n’étaient pas en nombre suffisant pour répondre à la demande. 
Actuellement, à Avoriaz, 39 logements, répartis en deux bâtiments, livrés à Noël 2012. En outre, 11 studios 
pour les cochers ont été réalisés dans un bâtiment neuf, devant les écuries et livrés courant 2013. 
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• LES HEBERGEMENTS TOURISTIQUES 

En 2005, le parc de logements touristiques comprenait environ 36 500 lits hors résidences secondaires 
répartis pour 54,8 % sur Morzine et 45,2 % sur Avoriaz.  
Les lits touristiques se situent principalement dans les résidences secondaires (55 %), les résidences de 
tourisme et les meublés. Les hôtels représentent 7 % des lits touristiques de la commune.  
Une cinquantaine de gîtes ruraux sont dénombrés mais il n’existe pas de gîtes d’étape ou de séjours, ni 
de chambres d’hôtes. De nombreux « Bed and Breakfeast » se sont développés ces dernières années. 
 
Qualitativement, l’offre est tournée en moyenne vers le 2 à 3 étoiles avec une typologie variable et qui 
monte en gamme. 

• LA POPULATION ACTIVE :  

Près de 81 % des morzinois travaillent sur la commune. Cette localisation des emplois a un impact sur les 
déplacements entre le lieu de résidence et le lieu de travail, limitant l’usage des véhicules particuliers. 

2.1.6 ACTIVITE ECONOMIQUE 

• ARTISANAT, COMMERCES ET SERVICES :  

Le secteur d’activité le plus représenté est le secteur tertiaire. Les 5 entreprises de plus de 50 salariés sont 
majoritairement tournées vers le tourisme : remontées mécaniques de Morzine-Avoriaz, société des 
commerces touristiques S.A., Club Méditerranée S.A., Société d’exploitation touristique Pierre et 
Vacances France. 
Environ 180 entreprises artisanales étaient recensées en 1999, avec une prédominance du secteur du 
bâtiment, suivi de l’alimentation et des transports. 
 
De plus, Morzine fait partie de l’un des derniers sites d’exploitations de l’ardoise en France. Trois carrières 
souterraines en exploitation sont situées dans la vallée des Ardoisières :  

- Ardoisière SARL du Fangle Grorod, localisée aux lieux-dits « Le Fangle », « Bois de la Cative », 
« L’Adroit des Meuniers », et « La Mouille ». 
- Ardoisière Maurice Buet localisée aux lieux-dits « Le Fangle », « Bois de la Cative », « L’Adroit des 
Meuniers ». 
- Ardoisière Franck Buet localisée aux lieux-dits « L’Adroit des Meuniers » et « L’Adroit sous le Saix ». 

 
Après une diminution du nombre de créations d’établissements entre 2006 et 2008, l’activité 
économique a repris une certaine dynamique, avec notamment la création d’une centaine 
d’établissements en 2010. 

• GESTION DU TOURISME :  

Le tourisme est l’activité dominante de la commune. L’amélioration de l’image de la station est un des 
enjeux fondamentaux pour assurer la pérennité du développement économique touristique : 
restructuration du centre village, transformation en atouts les particularités communale, valorisation du 
capital culturel et identitaire, préservation du cadre paysager. 
 
La commune souhaite fidéliser une clientèle familiale, car elle est la plus « intéressante » pour le 
fonctionnement et la pérennité touristique. Il s’agit de limiter le développement des résidences 
secondaires, d’augmenter la part de lits marchands diversifiés, d’évoluer vers des prestations présentant 
plus de qualité, de confirmer le tourisme hivernal, de développer le tourisme d’inter-saison et 
d’encourager la création de nouvelles structures d’accueil. 

• AGRICULTURE :  

Caractéristiques des exploitations :  
Six exploitations ont leur siège social sur le territoire communal. Cinq exploitations sont pérennes et une a 
un avenir incertain. Huit personnes y travaillent, soit sept équivalents temps-plein. 
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Les agriculteurs de la commune exploitent 320 ha dont 249 sur le territoire communal et 71 sur les 
communes alentours.  
 
Sont recensées : 2 exploitations en bovin lait, 1 exploitation en bovin viande, 1 exploitation en génisse, 1 
exploitation en caprin et transformation, 1 exploitation « alpagiste » en bovin lait, caprin et 
transformation. Les plus grosses exploitations ont une activité d’élevage avec production de lait. Celles 
de taille plus modeste ont une activité d’élevage de génisses. Le cheptel se répartit ainsi : 46 vaches 
laitières, 71 génisses, 4 vaches allaitantes, 10 ovins, 86 caprins. 
 
Par exploitations d’élevage, nous avons en moyenne :  

- 53 ha de Surface Agricole Utile avec 16 ha de prairies et 38 ha d’alpages, 
- 19 Unités Gros Bétail (correspondant à une vache laitière). 

 
73 % du lait de vache est vendu à un fromager local et est transformé en Abondance, Reblochon et 
Tomme, 15 % est transformé sur le lieu de production en alpage et vendu directement, 12 % est vendu à 
la coopérative laitière du Biot. 
Le lait de chèvre est transformé à la ferme et vendu directement. 
Les productions de viande sont commercialisées auprès de négociants, bouchers locaux ou particuliers.  
 
Enjeux :  
L’urbanisation doit être modérée. Les sites des exploitations et leurs accès sont à préserver de 
l’enclavement. Les principales plages agricoles sont à protéger et les alpages à maintenir. L’importance 
du fermage et des exploitations agricoles situées en dehors du territoire communal sont à prendre en 
compte pour leur rôle dans la mise en valeur d’une partie du territoire agricole. 

2.1.7 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

• EQUIPEMENTS PUBLICS ET COLLECTIFS :  

Les équipements publics et administratifs sont bien représentés sur la commune : services publics, 
équipements culturels et socio-culturels, équipements scolaires, équipements sociaux et médicaux, 
équipements sportifs et touristiques.  

• RESEAUX DE TRANSPORT ET DE CIRCULATION :  

Réseau routier, déplacements et stationnement :  
La commune est concernée par la présence de voies structurantes sur son territoire :  

- RD 902, assurant la liaison entre Cluses et Thonon ;  
- RD 228, assurant une liaison directe entre le village de Morzine et celui de Montriond,  
- RD 354, reliant Morzine à Samoëns ;  
- RD 338, permettant de rejoindre Avoriaz. 

 
Un réseau de voies communales irrigue le territoire, mais une grande partie du territoire communal reste 
inaccessible aux véhicules motorisés. 
Pour améliorer la circulation au sein de son territoire, la commune s’est engagée dans deux programmes 
européens : Mobilalp (développement des transports en commun) et Perles des Alpes (création d’offres 
en éco-tourisme). Morzine 1000 bénéficie d’une étude plus précise sur l’organisation de la circulation et 
des déplacements. 
A terme, les aménagements projetés doivent permettre de renforcer et d’aménager les déplacements 
internes et les liens entre Morzine centre et Avoriaz. 
L’aménagement du centre fait l’objet d’une étude précise avec notamment un nouvel axe routier en 
souterrain et la réalisation de parkings souterrains au Plan, départ du futur gros porteur 
Centre/Prodains/Avoriaz. 
 
Remontées mécaniques, pistes de ski, chemins de randonnée, cheminements piétons :  
La commune dispose de nombreux équipements répartis sur Morzine et Avoriaz :  

§ Remontées mécaniques : 3 téléphériques, 3 télécabines, 31 télésièges, 28 téléski. 
§ Pistes de ski : 8 noires, 29 rouges, 35 bleues et 9 vertes. 
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§ Autres pistes : 1 snowparc, 1 halfpipe, 97 km de pistes de fond, 1 piste de luge d’été. 
§ Nombreux chemins de randonnées dont certains recensés au P.D.I.P.R., 3 sentiers de Grande 
Randonnée de Pays, 1 itinéraire pédestre, 2 boucles équestres. 
§ Chemins piétonniers : nombreux en centre de village et dans les vallées. 

 
Le projet d’un gros porteur permettant de relier Morzine Centre/Prodains/Avoriaz est à l’étude. Il est 
inscrit au SCoT du Chablais et relève d’une procédure d’UTN. Le tronçon Prodains-Avoriaz est réalisé et a 
été mis en service l’hiver 2013/2014. 
 
 

2.2 RAPPEL DES OBJECTIFS DE LA REVISION N°2 DU P.L.U. 

Les grands objectifs du projet communal de la révision n°2 du P.L.U. sont les suivants :  

• ASSURER L’EQUILIBRE ECONOMIQUE :  

§ Renforcer et améliorer l’image de convivialité de la station, 
§ Diversifier et améliorer l’offre et l’accueil pour la clientèle de la station, 
§ Prendre en compte les besoins des habitants permanents dans la gestion du tourisme, 
§ Favoriser le développement des commerces, des services et de l’artisanat, 
§ Développer le tissu économique non lié au tourisme « standardisé », 
§ Assurer la pérennité économique de l’agriculture. 

• ASSURER LA DIVERSITE DES FONCTIONS URBAINES ET LA MIXITE SOCIALE :  

§ Organiser le développement urbain et définir les sites de développement prioritaires, 
§ Maîtriser la croissance et définir les capacités d’accueil pour les dix prochaines années, 
§ Recentrer l’urbanisation, maîtriser l’évolution urbaine, assurer la diversité des fonctions et la mixité 
sociale, 
§ Améliorer le fonctionnement de la station (organiser les flux de circulation et de stationnement). 

• ASSURER L’EQUILIBRE ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER :  

§ Préserver les espaces naturels majeurs et leur dynamique fonctionnelle, maintenir les domaines 
vitaux des populations animales, 
§ Gérer durablement la ressource en eau, 
§ Prendre en compte les risques naturels, 
§ Pérenniser et valoriser le patrimoine paysager. 

• INSCRIRE LE TERRITOIRE DANS SON CONTEXTE GEOPOLITIQUE :  

§ Renforcer l’intercommunalité, 
§ Prendre en compte les projets à différentes échelles territoriales. 
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3 RAPPEL DU PARTI D’AMENAGEMENT DE LA PLACE JEAN VUARNET DEFINI LORS DE LA 
REVISION SIMPLIFIEE N°2 (RESUME) 

3.1 LE SITE. 

Le site correspond à l’entrée historique d’Avoriaz : la gare supérieure du téléphérique des Prodains, au 
sud de la station. 
 

  
Localisation du site au sein de la station d’Avoriaz. Grande ellipse : le site de réaménagement ; petite ellipse, 
l’extension de la zone sur le parking des dameuses. 
 
 

 
C’est l’ensemble de ce site qu’il a été décidé de réaménager lors de la révision simplifiée N°2. 
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3.2 LE PARTI D’AMENAGEMENT  

 
Situation actuelle :  
Les enjeux de l’aménagement de cette entrée de la station, ont été définis lors de la révision simplifiée 
N°2 de 2013 . Ils restent inchangés:  
 
 - la requalification de l’entrée historique de la station d’Avoriaz, 
 - la création d’espaces publics, 
 - la requalification de la gare supérieure du téléphérique. 
 
Outre les espaces urbains extérieurs, l’orientation d’aménagement actuelle définit les préconisations 
pour : 
 

-la réhabilitation de l’ancienne gare (locaux d’exposition, musée, salles de réunion, espaces 
d’accueil, de vente, locaux administratifs, etc..), certains locaux prenant place à l’extérieur de 
l’enveloppe de l’équipement. 
 
-l’insertion paysagère de l’équipement hôtelier prévu, l’ensemble des surfaces nouvelles se 
déployant en contrebas sur les plates-formes existantes pour conserver une prééminence au 
volume de l’ancienne gare 
 

 
Evolution:  
Une nouvelle aire de stockage va être aménagée sur le site de la plateforme logistique d’Avoriaz au 
Nord-Ouest de la station , à l’entrée routière : 
 

 
Déplacement de l’aire de stockage des dameuses 
 
 
De ce fait, la plateforme actuelle est logiquement raccrochée à la zone Utea 2 de la Place Jean 
Vuarnet. 
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3.3 CONTENU DETAILLE DE LA REVISION ALLEGEE 

Modification de zonage:  
La zone Utea 2 est agrandie de 1500 m2  à l’Ouest sur la plateforme de stockage des dameuses et 
réduite d’autant à l’Est autour de la gare d’arrivée , en grande partie enterrée.  
Cet espace est restitué à la zone Na , sous secteur agricole et touristique. 
 
Suppression de l’emplacement réservé N°8:  
La gare d’arrivée de la ligne gros porteur est réalisée et en service.  L’emplacement réservé pour les 
acquisitions foncières préalables est supprimé . 
 
Modification de l’orientation d’aménagement « Gare d’arrivée , Place Jean Vuarnet » 
Le périmètre de l’OA est modifié et épouse les nouveaux contours de la zone Utea 2 .  
 

 
 

La totalité des préconisations de l’orientation d’aménagement restent inchangées.   
 
Cet agrandissement à l’Est rendra plus facile l’inscription paysagère définie par l’orientation 
d’aménagement. 
 

3.4 JUSTIFICATION DE LA PROCEDURE DE REVISION ALLEGEE 

 
•Maintien des orientations du PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable). 
 
Les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durable sont confirmées. 
 
Pour le secteur d’Avoriaz  le PADD prévoit de : « développer et liaisonner les équipements touristiques, 
limiter les résidences secondaires au profit de lits marchands diversifiés, : il s’agit de favoriser les structures 
hôtelières par une réglementation incitative… » . 
 
Le projet de révision allégée ne remet  en cause aucune de ces orientations. 
 
On a vu également (cf ci-dessus) que les objectifs de la précédente révision simplifiée (N°2, en 2013) 
restaient intégralement conservés. 
 
Au regard des risques naturels, : 
Ce secteur de l’entrée d’Avoriaz par le téléphérique des Prodains 
est en zone blanche du P.P.R actuel, zone de risque négligeable 
ou nul. 
Dans le PPR en vigueur approuvé en septembre 2013, le secteur se 
situe en zone bleue où les constructions sont autorisées sous 
condition de ne pas aggraver l’aléa ou accroitre la vulnérabilité. 
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• CONFORMITE AVEC LE CHAMP D'APPLICATION DE LA REVISION ALLEGEE: 

• Selon l’article L.123.13 du Code de l’Urbanisme :  
•  
• « Lorsque la révision a uniquement pour objet de réduire un espace boisé classé, une zone 

agricole ou une zone naturelle et forestière, une protection édictée en raison des risques de 
nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou est de nature à induire 
de graves risques de nuisance, sans qu'il soit porté atteinte aux orientations définies par le plan 
d'aménagement et de développement durables, le projet de révision arrêté fait l'objet d'un 
examen conjoint de l'Etat,  de la commune, et des personnes publiques associées. » 

•  
Il a été procédé à une révision allégée en raison de l’agrandissement d’une zone urbaine (Utea 2) sur un 
secteur de la zone naturelle (Na). Cet agrandissement est très limitée et se fait sur une zone totalement 
artificialisée (plateforme de parking). 
 
La réalisation de l’équipement public et hôtelier aura moins d’impact sur la plateforme que les allers et 
venues des dameuses. L’incidence sur l’environnement naturel est nulle.   
 
Conformément à l’article conformément à l’article R.104-9(2°) du Code l’Urbanisme, il a été procédé à 
une évaluation environnementale, en raison de l’existence d’un site Natura 2000 sur le territoire 
communal. 

Cette étude annexée au présent rapport  conclut que : «  le projet de révision allégée aura des 
incidences très limitées sur l’environnement ».  
Toutefois, en matière de suivi, avant réalisation,  l’étude préconise qu’un diagnostic de pollution soit 
effectué au droit de la plateforme de stockage des dameuses. En toute logique ceci devrait être 
effectué préalablement à la vente ou à la passation  de bail. 
 

• SURFACES :  

L’opération est « blanche » :  
-agrandissement à l’Ouest de la zone Utea 2 de 1500m2  sur la zone Na  
-réduction de la même surface à l’Est de la zone Utea 2 au bénéfice de la zone Na. 
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4 BILAN DES SURFACES  

SURFACES SURFACES
(en ha) (en ha)

Ua 13,69 Ua 13,69 0,00
Ua1 0,30 Ua1 0,30 0,00
Ub 0,94 Ub 0,94 0,00
Ub1 40,69 Ub1 40,69 0,00
Ub2 108,48 Ub2 108,48 0,00
Ub2e 0,85 Ub2e 0,85 0,00
Uc 0,56 Uc 0,56 0,00
Uc1 18,04 Uc1 18,04 0,00
Ucr 1,00 Ucr 1,00 0,00
Uh 35,03 Uh 35,03 0,00
Ue 0,94 Ue 0,94 0,00
Ux 6,52 Ux 6,52 0,00
Ut 1,24 Ut 1,24 0,00
Utlea1 0,81 Utlea1 0,81 0,00
Utea2 0,63 Utea2 0,66 0,03
Uth 0,28 Uth 0,28 0,00
Utl 22,70 Utl 22,70 0,00
Superficie 252,70 6,24% Superficie 252,73 6,24% 0,03

2AU 28,56 2AU 28,56 0,00
1AUi 29,61 1AUi 29,61 0,00
Superficie des zones 58,17 1,44% Superficie des zones 58,17 1,44% 0,00

A, Ab, Ab1 133,00 A, Ab, Ab1 133,00 0,00
Ap 72,00 Ap 72,00 0,00
Superficie 205,00 5,06% Superficie 205,00 5,06% 0,00

Na 1 569,75 Na 1 569,72 -0,03
Nas 353,00 Nas 353,00
Nr 8,00 Nr 8,00
Ne 8,00 Ne 8,00
Ns 1 593,15 Ns 1 593,15
Nx 0,78 Nx 0,78
N , N ,
Nbc , Nbc ,
Nbt, Nb, Nb1 1,17 Nbt, Nb, Nb1 1,17
Superficie 3 533,85 87,26% Superficie 3 533,82 87,26% 0,00

4 049,72 4 049,72

Evolutio
n

Pourcentage

Superficie couverte 
par le P.L.U.

Superficie couverte 
par le P.L.U.

ZONES NATURELLES

ZONES AGRICOLES

ZONES D'URBANISATION FUTURE

ZONES AGRICOLES

Révision n°2 du 
P.L.U.

Révision n°2 du 
P.L.U.

ZONES D'URBANISATION FUTURE

ZONES URBAINES ZONES URBAINES

ZONES NATURELLES

REVISION ALLEGEE N°1

ZONES ZONESPourcentage

MODIFICATION N°8
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5 ANNEXE :  EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
 


