LES RÉPONSES À VOS QUESTIONS

La concertation sur l’Express Morzine Avoriaz s’est terminée le
28 février 2019 avec une forte participation puisque 1 734 avis
ont été réceptionnés. Ce temps de concertation avait pour
vocation d’informer la population, de faire participer l’ensemble
des futurs usagers à la définition de certains aspects du projet
et d’inciter l’ensemble de la population à donner son avis.
Le bilan de la concertation a fait l’objet d’un recours
par un collectif qui a été débouté par Mme la Sous-préfète.
Les avis reçus ont permis de dégager des thèmes de travail
et des axes d’amélioration. Les sujets qui ont été retenus
(car majoritaires et significatifs) pour enrichir le projet
par délibération du conseil municipal sont les suivants :
L
 ’insertion environnementale et les enjeux architecturaux
L
 e service et l’exploitation pour rendre l’appareil attractif
L
 a valorisation et l’inscription du projet dans le patrimoine
de Morzine
L
 a circulation et le trafic
L
 es nuisances et l’impact des travaux
D
 es aménagements urbains qualitatifs
(Délibération du conseil municipal du 21 mars 2019)
À la lecture des avis collectés il est apparu important de
préciser certains points et d’apporter des éléments de réponses
complémentaires sur les thèmes suivants :
L
 e volet « environnement »
L
 es alternatives au projet et les différents scénarios étudiés
L
 a crainte d’une saturation du domaine skiable d’Avoriaz
L
 es inquiétudes des professionnels du parapente
L
 es nuisances pendant la période de réalisation
L
 e volet coûts et financement
Tel est l’objet de ce document !

LES IMPACTS
ENVIRONNEMENTAUX
Vous êtes nombreux à avoir mentionné la
crainte d’une densification de la circulation
aux abords de la gare multimodale, un impact
sur la nature, et vous questionner sur les
enjeux du réchauffement climatique et les
risques naturels (falaise des Ardoisières
notamment).
Aux abords de la gare multimodale, le PLU prévoit
que le quartier du Plan puisse être urbanisé et
développé. Le souhait de la municipalité est de
porter une urbanisation raisonnée et maitrisée,
avec un effort conséquent sur la qualité des espaces
publics.
À l’échéance de la mise en service de l’EMA,
les aménagements suivants seront réalisés :
 ne nouvelle desserte du secteur, avec la création
u
d’un lien entre les deux rives de la Dranse et la ville
basse et haute
la construction de logements « à l’année » et de
logements aidés à proximité immédiate de la gare
un aménagement qualitatif de la rue commerçante
du Bourg, libérée du trafic des navettes, avec
des trottoirs élargis propices au shopping
et aux mobilités douces
la création à proximité immédiate de l’Express
Morzine Avoriaz de nouveaux espaces publics
de qualité : la Place du belvédère offrant une belle
perspective sur Avoriaz au loin et sur les berges
de la Dranse en contrebas, la Place haute et la
Place basse
le talus de la rue du Bourg accueillera une nouvelle
voie piétonne paysagée reliant la rue du Bourg et
le nouveau quartier et préservant des ouvertures
visuelles sur le grand paysage
 ne coulée verte allant de la Poste au Parc des
u
Dérêches (voir le plan en page 17 du magazine
municipal)
En ce qui concerne la circulation, des études ont été
conduites pour mesurer la situation initiale et évaluer
la circulation générée par l’Express Morzine Avoriaz,
une fois le nouveau plan de circulation mis en place.
Des comptages ont été réalisés au cours de la saison
d’hiver 2019 pour établir un état initial des charges
de trafic.

Ces campagnes de comptage ont permis de définir
l’état de référence des circulations actuelles de la
station en période creuse et en période de pointe.
Globalement les infrastructures en place (voiries
et carrefours) permettent d’absorber la charge
de trafic y compris en période de pointe mais
les observations révèlent une saturation et une
surcharge de trafic à certaines heures critiques ainsi
qu’une zone peu sécurisée pour les piétons. En effet
d’importants ralentissements sont observés dans le
cœur de la station en particulier sur l’avenue de Joux
Plane du fait de la présence d’une densité de piétons
importante, de la présence de stationnement et de
la dépose navette et cars sur l’avenue. Sur la zone du
Plan, les trafics constatés sont essentiellement liés
à la présence du parking du marché. En période de
pointe ce sont 200 véhicules qui entrent et sortent
de la zone. Sur l’accès à Avoriaz et au parking des
Prodains les campagnes de comptage ont permis
d’observer que 65 % du trafic représente de la
dépose minute au pied du 3S actuel soit 1 800 trajets
dans la vallée des Ardoisières par jour.
La réalisation de l’Express Morzine Avoriaz
s’accompagne d’une réorganisation de la circulation
avec une restructuration importante des circuits
de navettes visant à répartir les trafics d’accès au
parking de l’EMA entre le haut et le bas de la station,
à apaiser le trafic sur la route du Palais des Sports
(qui sera en sens unique donc plus sécurisée)
et fluidifier le trafic sur l’Avenue de Joux Plane.
Il permettra aussi un rééquilibrage économique
des deux rives de la Dranse.
Le tunnel piéton, demandé par les Portes du Soleil
pour une meilleure connexion des domaines,
participe largement à cette fluidité en diminuant
les conflits d’usage entre piétons et voitures sur
l’Avenue de Joux Plane et en reliant de manière
efficace les 2 pôles de navettes (le Pléney et gare
multimodale du Plan). C’est ainsi qu’un service de
navettes redéployé et remaillé sera plus efficace et
pourra desservir plus rapidement certains quartiers
de Morzine.
Concernant la question du réchauffement climatique,
il s’agit d’une problématique qui s’impose à nous tous
et exige une anticipation pour s’adapter et développer
une offre touristique qui ne repose plus principalement
sur l’enneigement. Dans cette stratégie d’adaptation,
le développement de transports peu émetteurs de
CO2 est prioritaire, et particulièrement entre Morzine et
Avoriaz, pour faire jouer au mieux les synergies entre
les offres touristiques de nos deux stations.
>>>

L’Express Morzine Avoriaz, qui pourrait être mis
en service d’ici 2 ans, constitue donc dans cette
perspective un projet clé, essentiel pour préparer
sereinement le temps de « l’après neige ».
À court terme, il permettra de capter une partie
du trafic automobile qui emprunte la Vallée des
ardoisières et de contribuer à l’amélioration des
impacts environnementaux, tout en facilitant les
échanges entre Morzine et Avoriaz. Selon les dernière
études, Le projet permet un évitement d’émissions
de gaz à effet de serre de près de 1 177 tonnes de
CO2 pour chaque saison hivernale. Cela correspond
environ à 453 allers-retours Paris – New-York.
Pour les skieurs, qui ont largement plébiscité ce
projet, l’Express Morzine Avoriaz garantit une offre de
ski attractive au coeur des Portes du Soleil avec un
accès plus confortable et plus qualitatif à la station
d’Avoriaz, tout en permettant le développement du
secteur des Hauts Forts actuellement sous exploité.
À moyen terme, il sera un atout clé dans la politique
de diversification touristique qui doit s’étendre sur
les 4 saisons. En rapprochant Morzine et Avoriaz
(15 mn de trajet), les touristes pourront facilement
et rapidement accéder aux équipements, animations,
événements des deux stations. Ainsi reliées,
nos stations seront plus fortes et en capacité
d’imaginer de nouvelles offres pour compenser
la baisse progressive, mais sans doute inéluctable
de l’enneigement.
Le projet de l’Express Morzine Avoriaz prévoit
l’implantation de 4 pylônes, tous situés en dehors
du village et aucun d’eux en zone rouge du PPR.
Deux d’entre eux sont implantés sur la falaise de la
Vallée des Ardoisières. Ce tracé ne nécessite qu’un
défrichement limité autour des 2 pylônes de 15 590 m2
et limitant l’impact sur la zone Natura 2000
et la forêt de la Tassonière.
Des études géotechniques, assorties de sondages
profonds, ont été réalisées. Elles ont confirmé
l’absence de risques sur la stabilité de la falaise et
identifié des mesures d’accompagnement pour
sécuriser tous risques d’éboulement. Une fois le
constructeur choisi, des études complémentaires
seront réalisées par ses soins, pour confirmer les
modes constructifs les plus appropriés.
Ces études ont démontré :
 u niveau des carrières d’exploitation d’ardoises,
A
une absence d’indice d’instabilité en grand avec
une couverture entre le toit de la zone exploitée
et le sommet de paroi très importante, rendant
improbable la moindre influence sur la stabilité
générale de la paroi et sur celle du pylône P2
en particulier.

 u niveau du pylône 2, la géométrie des horizons
A
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 de la roche est favorable, et ne
génère pas d’instabilités d’ensemble, même si
des compartiments de « faibles » volumes sont
susceptibles de s’ébouler en surface. Ils pourront
être gérés par des parades (de type filets ou
parade passive, intégrée aux fondations).
Les ancrages, travaillant en traction, devront être
suffisamment profonds pour s’ancrer au-delà
des discontinuités de surface (longueurs d’ancrage
de plus d’une dizaine de mètres
 our le pylône 1, le contexte géologique est
P
également favorable. Le bureau d’études préconise
la mise en œuvre d’une parade au-dessus des
fondations amont du pylône P1 (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).
 ’analyse de la propagation de phénomènes
L
d’éboulement rocheux sur l’ensemble du tracé a
mis en évidence qu’aucune des trajectoires testées
n’atteint l’emprise de circulation des futures
cabines du téléphérique. Il n’y a donc aucun risque
de collision. Concernant les risques d’éboulements
rocheux et de laves torrentielles au niveau
de la gare d’arrivée, les études ont confirmé :
l’absence d’aggravation, avec la réalisation de
la gare et l’implantation du pylône, du risque
torrentiel et d’avalanche par rapport à l’existant,
les éventuels mouvements de matériaux issus des
laves torrentielles n’exerçant qu’une faible pression.
la construction de socles en béton (pylône n° 4)
d’une hauteur de 2.5 m assurera une protection
efficace aux laves torrentielles.
Comme dans toute procédure de ce type,
le constructeur choisi devra conforter toutes
les études faites.
Suite à la concertation et aux différents ateliers,
l’implantation du premier pylône a été vu comme
une opportunité d’en faire un objet ou signe
architectural fort. Il pourrait faire l’objet d’un concours
d’architecte.
Une réunion avec les personnes impactées par le
survol a eu lieu en août 2018 pour informer sur les
procédures et sur la sécurité incendie sous la ligne
du futur appareil.

LE CHOIX DU TRACÉ
Les personnes ayant contribué à la concertation
ont aussi évoqué à de nombreuses reprises
l’éventualité d’autres projets ou d’autres tracés.
Le choix de ce tracé est le fruit d’une longue
réflexion et d’études diverses. Pas moins de 8 tracés
différents ont été étudiés ces dernières années pour
relier le centre de Morzine à Avoriaz soit par une
technologie monocâble soit par une technologie
3S. Le remplacement du téléphérique des Prodains
en 2013 par un téléphérique 3S a conduit à une
réflexion centré sur un appareil de ce type ;
technologie offrant de nombreux avantages :
un nombre limité de pylônes
un débit plus important
une vitesse plus importante
des cabines de plus grande capacité
 es émissions sonores moindres qu’un appareil
d
monocâble
une meilleure stabilité au vent
 ne évacuation possible en rapatriant les cabines
u
en gare (pas d’évacuation verticale)
une exploitation nocturne
3 tracés ont alors été étudiés de plus près :
celui par Super Morzine et 2 scénarios différents
par les Prodains.
Vous êtes nombreux à questionner le développement
du tracé par Super Morzine. Le tracé par Super
Morzine a été étudié et rejeté pour plusieurs raisons.
Il est impossible d’envisager une gare intermédiaire
au bas de Super Morzine car la superficie n’est
pas suffisante pour accepter une gare de taille
supérieure à l’actuelle et ne pouvant donc pas
accueillir une gare multimodale de qualité. Au-delà
de cette forte contrainte, rejoindre Super Morzine
et le Plateau d’Avoriaz supposerait l’installation
de 20 pylônes et un survol de falaise de 1 400 km,
difficilement réalisable techniquement.
Le tracé évoqué par Super-Morzine serait
de 5 800 km réalisable en 22 minutes.
Certes, le coût d’une liaison télécabine est moins
élevé qu’un 3S (environ -20 %) par contre, le coût
d’exploitation est bien supérieur (maintenance de
balancier de pylône, plus de cabines donc plus
de pinces, une consommation électrique plus
importante) avec une durée de vie d’environ 30
à 40 ans alors que celle d’un 3S est d’environ 50
à 60 ans. Enfin, en raison de l’impossibilité d’un
secours intégré, une télécabine ne peut fonctionner
de nuit, limitant ainsi les plages horaires d’utilisation.

Un tracé en 3S par Super Morzine serait plus long
(5,8 km) et donc plus couteux avec l’obligation de
faire 2 tronçons avec une arrivée privilégiant les flux
skieurs et laissant peu de place à une solution de
transports mix skieurs et piétons.
Au-delà de ces contraintes de faisabilité, le tracé
par Super Morzine conduirait à réaliser une gare
intermédiaire en zone naturelle non urbanisée pour
se rendre à Avoriaz alors que le village des Prodains
existe avec 3 hôtels, des habitations à l’année, des
restaurants, des locations …et que le PADD de 2007 et
le PLU prévoit son renforcement et son aménagement.
Super Morzine ne sera cependant pas pénalisé
puisqu’il offre un secteur très prisé des familles et
des débutants qui pourront en profiter plus aisément
et son maintien n’est donc pas remis en cause.

L
 ’ARRIVÉE DE
L’EXPRESS MORZINE
AVORIAZ À AVORIAZ
De nombreux avis ont soulevé une crainte
d’une saturation du domaine skiable d’Avoriaz
et des questionnements sur les modalités
d’accueil à l’arrivée du 3S à Avoriaz.
La concertation a permis de mettre en lumière cet
aspect du projet et la nécessité d’apporter une
réponse qualitative à l’accueil Place Jean Vuarnet.
À moyen terme le télésiège du Plateau sera
remplacé par une remontée transportant skieurs
et piétons au centre station. Cette remontée aura
ainsi le double avantage de desservir efficacement
le centre d’Avoriaz pour les vacanciers arrivant avec
des bagages et de proposer une alternative aux
skieurs par rapport aux installations du Pas du Lac.
Les études préliminaires ont mis en lumière les
enjeux au niveau de la Place Jean Vuarnet en terme
d’’accueil et de sécurité. Un travail de concertation
doit avoir lieu avec les acteurs du domaine pour
apporter une réponse adéquate.
Les négociations avec l’opérateur du domaine
d’Avoriaz sont également en cours pour que la
station se dote d’un plan neige ambitieux pour les
années à venir avec des infrastructures performantes
et une offre de ski adéquate.
N’oublions pas que l’Express Morzine Avoriaz
permettra aussi des échanges accrus et de fait une
meilleure répartition avec l’ensemble du domaine
des Portes du Soleil, incitant ainsi les vacanciers
d’Avoriaz, de Châtel ou de Suisse à se rendre sur
le domaine de Morzine / Les Gets et vice versa.

E
 XPRESS MORZINE
AVORIAZ ET LE
PARAPENTE
Les professionnels du parapente ont également
émis des inquiétudes quant à la pérennité
de leur activité.
Une délégation de professionnels a déjà été reçue
en mairie pour rencontrer élus et techniciens. Les
échanges entre les 2 parties ont permis de confirmer
qu’il n’y avait pas de risques par rapport à l’activité
moyennant une nouvelle aire d’envol à Super
Morzine. Cette solution est actuellement à l’étude
et fera l’objet d’une proposition concertée.

L
 A PHASE
DE TRAVAUX
La municipalité est consciente de l’impact des
travaux de l’Express Morzine Avoriaz et sera vigilante
à ce qu’ils gênent le moins possible l’activité
touristique. Le phasage des travaux est ainsi un
enjeu majeur du dialogue compétitif qui s’engage
avec les candidats à la construction.

L
 E FINANCEMENT
L’objectif de l’équipe municipale en place est de
garantir le meilleur montage financier possible
pour que la commune puisse maintenir son niveau
de service. La commune sera maitre d’ouvrage de
l’ensemble du projet.
Le coût total de l’opération est de 97,4 millions
d’euros avec un plan de financement à ce jour des
plus avancés avec des postes de dépenses divisés
en trois pôles : Transport,. Stationnement, Voiries
et Accès et l’identification des ressources de
financement (Voir tableau ci-contre).
Les ressources attendues sont à hauteur de
81 millions et constituées comme suit : le droit
d’entrée du concessionnaire et les annuités versées
par l’exploitant, la vente de places de parkings
et l’apport de subventions (les demandes sont
en cours).
Il restera alors à charge de la commune un montant
de 16 millions d’euros.
Le projet sera réalisé sous maîtrise d’ouvrage de
la commune de Morzine et financé via un emprunt
bancaire dont les annuités seront remboursées
par le concessionnaire.

Plusieurs banques se sont d’ores et déjà positionnées,
confirmant la solidité du projet et de son montage
financier.
Les aménagements connexes que sont les entités
parking, voirie et accès seront réalisés sous la
maîtrise d’ouvrage de la commune et financés
pour partie par un emprunt bancaire et pour partie
par autofinancement.
Dès la phase de conception et mise en concurrence
du constructeur, un exploitant sous contrat de
concession sera connu et associé au projet.
Ce montage financier a, en outre, fait l’objet d’une
validation des services de l’État :
il permet une mise en concurrence des constructeurs,
en dissociant construction et exploitation.
il permet à la commune de fixer des objectifs
précis en termes de niveau de service attendu pour
l’exploitation et de fonder le contrat de concession
sur des bases claires.
Sur la partie technique du projet, les études
multiples ont été réalisées ou sont en cours pour
affiner ou arbitrer certains choix. La municipalité est
accompagnée sur cet aspect par une Assistance à
Maîtrise d’Ouvrage (AMO). Ce groupement compte
plusieurs représentants compétents sur les domaines
suivants : remontées mécaniques, génie civil,
programmation, planification et gestion de projet,
environnement, architecture et urbanisme. Leurs
missions sont très précises : synthèse des études
préalables et définition du montage opérationnel,
élaboration et suivi d’un programme et missions
de contrôle.
Pour la réalisation de l’appareil, un Marché Global
de Performance (MGP) a été élaboré. 2 groupements
ont répondu à l’appel d’offres et sont entrés dans
un dialogue compétitif avec la municipalité lui
permettant ainsi de clarifier les besoins et d’affiner
les éléments du futur équipement. Il est prévu une
indemnisation du constructeur non retenu à hauteur
de 150 000 € pour couvrir le travail d’architecture
et de conception qui sera fourni. Il n’y aura qu’une
seule indemnité versée puisque deux candidats ont
postulé à l’appel d’offres.
Au sein de la Mairie ce dialogue est suivi et mené
par un Comité de Pilotage (COPIL) ; leur travail et
leurs échanges sont soumis à la confidentialité.
Ainsi aucune information ne sera rendue publique
sur le contenu des propositions jusqu’au choix final de
la Commission d’Appel d’Offres prévu en février 2020.
Cette confidentialité permet de garantir une
émulation des débats et propositions et un cadre
de travail serein pour les parties prenantes.

En parallèle, un appel d’offres a été lancé pour
attribuer la concession du futur appareil. Deux
candidats ont répondu et vont pouvoir présenter
leur offre complète cet automne ; une phase de

négociation aura lieu après le dépôt des offres
finales avec un choix du concessionnaire pour
février 2020. Il n’y a aucune indemnisation pour le
candidat non retenu pour la concession.

DÉPENSES
Description

Total M€ HT

Téléphérique - Tunnel

TRANSPORT

Téléphérique + Gares

48,5

Tunnel piéton

15,6

Gare routière et circulations verticales

2,3

Travaux préparatoires et réseaux

1,5

Foncier + servitudes

8,5

Total

76,4

Parkings
STATIONNEMENT

Parkings

15,0

Total

15,0

Infrastructures

VOIRIE ET ACCÈS

Rond point de la Dranse

2,9

Pont et Voirie

1,4

Aménagements de surface

1,7

Total

6,0

97,4

TOTAL GÉNÉRAL

RESSOURCES
ENVELOPPE DE SUBVENTIONS
TRANSPORT

STATIONNEMENT

TOTAL GÉNÉRAL

droit entrée concessionaire

20,0
5,0

EMPRUNT (couvert par les annuités de l’exploitant)

53,0

Total

78,0

Vente de places de parking

3,0

Total

3,0

81,0

Le reste à charge pour la commune est de 16,4 M€ financé sur 20 ans
par un emprunt sur le budget annuel communal

Le charme d’une station
village, bien équipée
et authentique.

La station de haute altitude
moderne et en avance
sur son temps.

