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1 PREAMBULE 

1.1 OBJECTIFS, MOTIVATIONS DE LA MODIFICATION N°9 

La modification N° 9 comprend 2 volets :  
 
•des modifications mineures portant sur : 
 

- des limites de zones et d’orientations d’aménagement, 
- certains articles du règlement pour clarification, 
- les emplacements réservés (mise à jour, actualisation), 

 
•L’ouverture à l’urbanisation de la « Zone du Plan » (secteur de la Place du Marché). 
 

• A) RESUME DES MODIFICATIONS MINEURES : 

 

•AFFINEMENT DU ZONAGE: 

§ A Avoriaz, les secteurs correspondant à l’autorisation UTN de janvier 2009 sont réintégrés à 
la zone Utl (zone courante du cœur de station), la totalité de la surface de plancher ayant 
été réalisée. 

 
§ Le périmètre de l’orientation d’aménagement du Crépet est modifié pour tenir compte de 
la topographie des lieux, ce qui soustrait une parcelle de l’assiette de l’OA . 

 

 

• MODIFICATIONS DU REGLEMENT: 

Concernant les constructions existantes , en toutes zones: 
•Les distances d’implantation sont modifiées pour tenir compte de l’isolation par l’extérieur.  
 
•Les exigences en matière de stationnement sont précisées afin d’éviter toute ambiguïté 
d’interprétation. 
 
•La nature des aménagements autorisés en limite séparative est précisée (accès, rampes, 
constructions enterrées).  
 
Logements sociaux: 
•Dans les zones urbaines concernées, dans le but de favoriser la réalisation de logements 
sociaux, les opérations de constructions ne sont pas concernées par le volume maximum 
défini . Une hauteur incitative est également instaurée. 
 
Hauteurs des constructions: 
•En zones urbaines, la hauteur autorisée des constructions est augmentée en général d’1m 
pour tenir compte de l’augmentation des épaisseurs d’isolants utilisés dans le cadre de la 
réglementation thermique.  
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• MODIFICATION D’EMPLACEMENTS RESERVES : 

§ Les modifications d’emplacements réservés concernent les largeurs de la voirie pour une 
meilleure  adaptation au terrain et au contexte urbain. 
 
 

• ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT: 

§ Pour l’OA des Granges, la définition des secteurs internes est modifiée pour pouvoir phaser 
 l’ ouverture à l’urbanisation. 
 

• CORRECTION D’ERREURS MATERIELLES: 

3 points sont concernés :  le repérage d’une construction isolée, une limite de zone non 
conforme à un permis délivré , la mention, dans  le tableau de surfaces d’intitulés de zones 
inexistantes. 
 

• B) OUVERTURE A L’URBANISATION DE LA ZONE  2AU DU PLAN: 

Ce secteur situé en plein centre de Morzine est occupé par la Place du Marché et destiné à 
recevoir des infrastructures majeures (gros-porteur, gare routière, parkings publics, etc…). 
 
Des études techniques préalables ayant été réalisées ainsi qu’un concours d’architectes, les 
conditions sont réunies pour définir l’organisation de ce secteur dans lequel est également 
prévue la réalisation de logements , de logements sociaux et l’aménagement d’espaces 
publics. 
 
La zone AU actuelle se scinde en plusieurs zones naturelles et urbaines correspondant au parti 
d’aménagement retenu traduit dans l’orientation d’aménagement. 

 
 

1.2 RAPPEL DES OBJECTIFS DE LA REVISION GENERALE 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). 
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• 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. 

 
Les évolutions réglementaires ainsi que les affinements en matière de zonage et d’emplacements 
réservés de la modification n°9 s’inscrivent dans ces objectifs ainsi que l’ouverture à l’urbanisation 
de la zone du Plan dont les conditions sont définies par le rapport de présentation : 
 

 
 
 
NOTA :  Les études  de faisabilité technique conduites pour la desserte du secteur ont abouti à 
l’abandon du principe d’une desserte, depuis l’amont, par la rue du Coulet,  au profit d’un 
fonctionnement depuis l’aval . Ceci a donné lieu un agrandissement des emplacements réservés 
pour la réalisation de l’ensemble des infrastructures.  La mention relative à la réalisation préalable 
de la « Route du Coulet » est donc caduque. 
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2 CONTENU DETAILLE DE LA MODIFICATION 

2.1 AFFINEMENT DU ZONAGE 

•Secteur d’Avoriaz (cf plan N°2 / extraits plan) 
Les surfaces de plancher autorisées par le dossier d’UTN (Unité Touristique Nouvelle) du 12  janvier 
2009 ont été réalisées. Il n’y a plus lieu de se reférer aux zones spécifiques définies dans ce cadre. 
 
Les secteurs 1AUtf ( de la Falaise), 1AUtc (des Crozats) et 1 AUte (équipements publics dont 
l’Aquariaz) sont réintégrés à la zone générale Utl de la station. 
 
Les orientations d’aménagement sont toutefois maintenues de façon à ce que les évolutions 
éventuelles autorisées par le règlement se fassent toujours dans l’esprit de l’orientation originale. 
 

 
Les secteurs issus de la procédure UTN sont réintégrés à la zone générale d’Avoriaz, le règlement 
réajusté en conséquence. 
 
•Orientation d’aménagement du Crépet (cf plan N°6 / extraits plan) 
Une parcelle située en partie aval Ouest de l’orientation d’aménagement peut être desservie de 
manière autonome. Elle n’est pas tributaire du principe de desserte de l’OA. Son détachement ne 
change en rien le principe d’aménagement.  Pour simplifier les conditions d’ouverture à 
l’urbanisation la parcelle (N°71) est sortie de l’assiette de l’OA. 

 

 
Cette parcelle possède un accès individuel. Sa suppression ne modifie pas le principe 
d’organisation et de desserte de l’orientation d’aménagement. 
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2.2 EVOLUTIONS REGLEMENTAIRES 

Les modifications du règlement portent sur les points suivants .  
 
L’incidence de la réglementation thermique sur le volume des constructions. 
 
Bâtiments existants / conditions d’implantation: 
La RT 2012 , dans un objectif de prise en compte du développement durable  généralise l’isolation 
extérieure avec des épaisseurs d’isolant beaucoup plus importantes. 
Pour permettre ce type de travaux, les conditions d’implantation sont assouplies pour la rénovation 
de constructions existantes. 
En conséquence, le règlement instaure une tolérance de 50cm pour les distances d’implantation 
par rapport aux limites publiques et aux limites séparatives, pour les bâtiments existants, en toutes 
zones, sous réserve de ne pas entrainer de gêne pour la circulation. 
Cette disposition permettra l’isolation par l’extérieur de constructions situées au plus près des limites 
autorisées. 
 
Hauteur des constructions: 
La réglementation thermique conduit à augmenter de manière importante l’épaisseur d’isolation 
sous toiture, entrainant une perte de la surface habitable réalisable.  
Pour compenser cette situation, la hauteur des constructions est majorée d’1m dans la plupart des 
zones.  
 
Nature des constructions  Situation actuelle 

zone / hauteur 
Modification N°9 
zone / hauteur 

Cas général UA / 13 m ; Ub1 et Ub2e / 13 m ; 
Ub2 / 10 m ; Uh / 10 m ; Ux / 13 m 

UA / 14 m ; Ub1 et Ub2e / 14 m ; 
Ub2 / 11 m ; Uh / 11 m ; Ux / 14 m 

Hôtels et logements sociaux UA / 16 m ; Ub1 et Ub2e / 16 m ; 
Ub2 / 13 ; Uc / 13 m ; Uh / 13 m ; 

UA / 17 m ; Ub1 et Ub2e / 17 m ; 
Ub2 / 14 m ; Uc / 14 m ; Uh / 14 m ; 

   
   
 
a Ces dispositions  sont motivées par l’objectif de faciliter la rénovation énergétique des 
constructions existantes. 
Elles vont également dans le sens de la densification. 
 
 
Précisions réglementaires diverses. 
Certaines dispositions réglementaires prêtaient à interprétation. Elles sont précisées : 
 
 
Règles de stationnement pour l’aménagement des constructions existantes: 
Le règlement précise désormais : « Il n’est pas exigé de places de stationnement pour les aménagements dans le 
volume existant  ne créant pas de surface de plancher. La situation existante doit être produite lors des  demandes 
d’autorisation . » 
Cette disposition est motivée par la difficulté de réaliser des places de stationnement dans les 
constructions anciennes en zone dense, avec le risque soit de dénaturer les constructions , soit de 
constituer une entrave à la rénovation ou la réhabilitation du bâti existant.  
è Cette disposition facilitera la réhabilitation et la rénovation des bâtiments existants. Cette 
disposition concourt également à la densification.  
 
Nature des constructions qui peuvent être implantées en limites: 
Un doute subsistant de savoir si une rampe d’accès est une construction ou non, le règlement de la 
zone Ub précise désormais que les voies d’accès peuvent être implantées jusqu’en limite de 
propriété. 
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èAfin de limiter leur impact visuel et des modifications trop importantes du terrain naturel, des 
prescriptions (prospects, hauteur des enrochements, etc… ) sont définies. 
 
 
•Prospects en fond de parcelle en zone dense: 
 
L’observation d’un prospect en fond de parcelle est généralisée à tous les cas de figure (cas 
général, alignement, ordre continu, etc…). Il s’agit d’éviter que les fonds de parcelles, en général 
occupés par des jardins, conservent ce caractère de vide urbain arborisé  et ne soient pas 
impactés par l’ombre portée des constructions nouvelles.   
èCette disposition se justifie par la protection du tissu urbain existant (maintien d’une proportion 
de pleins et de vide). 
 
En zone UA, pour les constructions qui peuvent s’implanter en limite, il est demandé au dernier 
niveau la création d’un attique avec avant-toit afin de rester dans l’esprit de l’architecture de 
montagne. 
 
La réintégration des secteurs 1AUtf , 1AUtc et 1 AUte  en zone Utl  donne lieu à la réintégration des 
règles spécifiques correspondantes. 
 
 
Quelques formulations sont également améliorées, relatives aux proportions de façades, aux 
légendes de schémas, aux aires de retournement (désormais dénommées aires de manœuvre), 
aux enrochements, etc… 
 
• Aires de manœuvre : 
 il s’agit de permettre aux véhicules de secours, de collecte des ordures ménagères de faire 
aisément demi-tour.  Cet objectif était parfois interprété par les services instructeurs  comme la 
nécessité d’aménager un rond-point. 
Avec la nouvelle appellation, cette ambiguité est levée.  
 èCette disposition participe à la  limitation des surfaces artificialisées et est mieux adaptée à la 
topographie de montagne. 
 
 
• Aspect des constructions : 
Le règlement instituait une proportion générale pour les constructions afin qu’elles restent dans une 
volumétrie de chalet. Sans distinction , cette règle s’appliquait également aux annexes pour 
lesquelles elle pouvait conduire à une volumétrie incongrue et empêcher des traitements plus 
discrets 
Il est désormais précisé que la règle (la hauteur des constructions doit être inférieure au 2/3 de la 
longueur de la façade concernée, etc…) ne s’applique qu’aux constructions principales. 
è Cette disposition est motivée par une recherche de bonne intégration des constructions.  
 
• Impact des haies dans le paysage: 
Il est précisé que les haies ne doivent pas être opaques et ménager une transparence sur le 
paysage. 
è Cette rédaction se justifie par un objectif de protection du paysage, le territoire montagnard 
étant traditionnellement peu clôturé. 
 
 
Logements sociaux. 
En zones Ub1 et Ub2 , le règlement a défini des surfaces maximales pour une bonne intégration des 
constructions dans le tissu urbain, respectivement de 900 et 450m2.  
Afin de favoriser la réalisation de logements sociaux il a été décidé que ce seuil pourrait être 
dépassé dans le cas de réalisation d’opérations comprenant 20% minimum de logements sociaux. 
Les hauteurs autorisées et une vigilance de la part de la collectivité sur l’article 11 permettront de 
gérer l’intégration des constructions.  
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Dans un même ordre d’idée , il devient possible de réaliser dans la zone Ne actuelle des logements 
sociaux accolés ou à proximité immédiate des  équipements publics  existants . Cette disposition 
concerne  le secteur de la patinoire et piscine, etc…. Il s’agit d’un secteur construit à vocation 
d’équipements sportifs . Celui-ci avait été classé anachroniquement en N sans doute en raison de 
sa proximité avec le torrent de la Dranse et la nature des équipements (à vocation sportive).   
Actuellement, en matière de logements, seuls étaient autorisés les logements directement liés à la 
surveillance ou l’entretien de ces équipements , appelés communément logements de fonction. 
èCette disposition se justifie par un souci d’optimisation du foncier communal dans l’objectif 
d’augmenter le parc de logements sociaux. Ces logements seront situés dans le centre, à proximité 
des équipements publics et des transports collectifs existants et futurs (le gros porteur). 
 
D’autres dispositions sont prises pour la réalisation de logement sociaux dans le cadre de 
l’aménagement de la zone du Plan (cf ci-après)  . 

2.3 ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT 

Outre la modification de périmètre de l’orientation du Crépet citée plus haut, une modification 
interne est apportée aux secteurs de l’orientation des Granges. Le nouveau découpage en 
secteurs (3 au lieu de 2) permettra un phasage de réalisation plus souple sans modification du 
schéma d’aménagement de principe. 
èCette disposition, motiviée par la recherche de conditions optimisées d’ouverture à 
l’urbanisation, facilite la densification à l’intérieur du tissu urbain existant.  
 
L’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU du Plan est traitée plus loin. 
 

2.4 ERREURS MATERIELLES 

•Repérage d’une construction existante Route de Zorre : 
 
Cette construction n’avait pas fait l’objet d’un repérage.  Cet oubli a été rectifié lors de la 
Modification N°8 et la correction figurait dans le dossier d’approbation, mais lors de l’impression 
finale des plans d’ensemble de la commune, l’indication a disparu. 
_Elle est réintégrée. 
 

 
 
L’illustration de droite correspond au document approuvé lors de la Modification N°8. 
 
 
•Suppression de la mention de zones (inexistantes) dans le tableau de surfaces: 
 
Au cours des modifications successives, l’évolution du règlement a conduit à ce qu’il n’existe plus 
de zone Ua1 et Ub . Ces zones n’existent pas au plan de zonage ni dans la légende mais figurent 
encore dans le tableau de bilan des surfaces. 
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_Leur mention est supprimée, la surface correspondant comptabilisée dans la zone où elle se 
situe. 
 
•Rectification d’une limite de zone naturelle: 
 
Au lieu-dit les Grangettes , une construction est située à cheval sur une zone urbaine et une zone 
naturelle. 
Le permis de construire a été délivré en 2003 et modifié en 2006. Lorsqu’on superpose le plan 
masse du permis de construire au cadastre et au plan de zonage, il apparaît que la construction 
est bien en place mais le permis a été délivré sur une indication de zonage erronée. 
 

                  
 
Sur l’illustration de gauche ( plan de masse du Permis de Construire) les constructions projetées sont 
bien inscrites dans la  zone constructible. 
Sur l’illustration de droite, la superposition de cadastre.gouv avec le plan de zonage montre que la 
maison est « à cheval » sur les deux zones. 
_En conséquence (cf ci-dessous) la limite de la zone Ub2 est étendue sur la zone naturelle Na (en 
vert sur les extraits ) pour correspondre à la réalité. 
 

 
 
S’agissant d’une construction existant depuis une dizaine d’années, l’extension de zone ne portant 
que sur l’emprise de la construction, cette modification ne constitue pas une consommation 
d’espace naturel. 
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2.5 OUVERTURE A L’URBANISATION DE LA ZONE 2 AU DU PLAN 

 
Le site actuel : 
La zone du Plan est située en plein centre de Morzine, non loin de l’église et de la Mairie. 
Le marché s’y installe chaque semaine.  

 
 
 

 
 
On peut décrire son occupation actuelle de la manière suivante:  
 

-un secteur des bords de Dranse, bâti à 80%, dont l’évolution a été figée par son classement 
en zone d’urbanisation future. 
 
-un secteur équipements publics , notamment sportifs (tennis, se prolongeant par le parcours 
sportif, etc..) 
 
-un secteur central (la Place du Marché) prolongé par des bâtiments artisanaux (scierie) 
susceptibles de mutation. 
 
-le « talus » bordant la rue du Bourg, depuis laquelle s’offre une vue sur le panorama de 
montagnes. 
 

La limite Est du secteur est occupée par des commerces ( grande surface). 
 
Le secteur du Plan est le siège d’équipements publics (administratifs , sportifs, Place du Marché ) et 
de commerces.  
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L’espace central est occupé par la Place du Marché. A gauche le centre commercial, au centre le talus depuis    le 
sommet duquel s’offre une vue sur la station d’Avoriaz, à droite le batiment technique des PTT appelé à disparaître. 

 
 
Le quartier a une valeur identitaire et historique dans l’esprit des Morzinois  en raison de la Place du 
Marché, mais également du fait qu’on y trouvait la gendarmerie avant son déplacement à 
Montriond et la Poste dont les locaux ont été vendus récemment. 
 
 
 
Les équipements programmés: 
Un programme important d’équipements publics est programmé, correspondant à l’évolution de 
la station. 
 
Sont programmés :  
 

-la réalisation d’un gros-porteur (inscrit comme UTN au Scot du Chablais) qui reliera le centre 
au télécabine des Prodains (liaison entre les domaines skiables de Morzine /Les Gets et 
d’Avoriaz) .  
 
-la création de la gare routière et des infrastructures de parkings. 
 

A terme, cette partie du secteur du Plan constituera un pôle d’échanges permettant de limiter 
l’utilisation du transport individuel pour l’accès aux pistes.  

 
Toutes ces projets d’infrastructures ont fait l’objet d’études techniques préalables par des bureaux 
d’études spécialisés pour leur faisabilité technique . 
 
Pour être complet, il convient d’ajouter qu’il est prévu de relier ce gros porteur au domaine du 

Crusaz 
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Pléney par un tapis roulant souterrain qu’emprunteront les skieurs . 
 
Ces équipements ont donné lieu au cours des modifications précédentes à  l’institution 
d’emplacements réservés et dans cette modification à la création d’un sous-secteur de la zone Ue 
(équipements publics) , dénommé Uep (en référence à la zone du Plan) réglementairement très 
proche de la zone principale à vocation d’équipements. 
 
 
Les enjeux: 
ll est nécessaire d’aménager un véritable quartier , en relation avec les équipements publics futurs. 
Le centre de Morzine,  depuis des années, ne connaît  en effet que des opérations ponctuelles de 
renouvellement urbain. 
Une organisation urbaine doit être définie pour les logements futurs , en relation avec les espaces 
publics existants ou à créer. 
 
 
Desservi par l’ensemble des transports publics , relié au domaine skiable et à proximité immédiate 
de la Mairie,  bordé par la Dranse dont les berges seront mises en valeur, il y a là matière à définir 
un quartier nouveau déterminant pour la ville. 
 
C’est le seul secteur du centre de MORZINE où est possible une densification intégrant du logement 
collectif et la création de formes urbaines structurées (ilots définissant des espaces publics, création 
de commerces, requalification de la Place du Marché, etc…). 
 
 
L’implication de la collectivité: 
L’aménagement de ce secteur est en gestation depuis de nombreuses années. La collectivité est 
très impliquée. Le plan ci-dessous des propriétés communales et des emplacements réservés pour 
équipements publics est éloquent. 
 
 

 
 En jaune : les propriétés communales, en quadrillé rouge, les emplacements réservés pour création d’équipements publics. 
 
Dans le prolongement des études techniques , un concours sur esquisse d’architectes a été 
organisé  début 2015 pour définir un projet de développement urbain du quartier, sous l’égide de 
TERACTEM .  
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Plusieurs scénarios de faisabilité opérationnelle ont été définis pour le secteur dont l’aménagement 
sera proposé à des opérateurs publics ou privés.  
 
Parmi les divers partis architecturaux proposés et souvent très opposés (urbanisation totale de la 
Place du Marché ou a contrario création d’un immense espace vert dans le centre, ce sont les 
axes du projet d’une équipe locale, imprégnée du lieu , qui ont été retenus. 
 

 
Source: les ateliers d’architecture d’Avoriaz. Le projet prévoit autour de la Place du Marché réaménagée, la création d’ilots 
de logements organisés autour de cours intérieures.  Dans le talus bordant la  rue du Bourg, le bâti préserve des vues sur le 
paysage , une nouvelle voie intérieure (piétonne) est créée. En bordure de Dranse, il s’agira de renouvellement urbain. Les 
berges du torrent sont mises en valeur (création d’une promenade). 
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La traduction dans le PLU: 
 
Les principes d’aménagement retenus se traduisent dans le PLU par  plusieurs orientations 
d’aménagement définissant les futurs lieux du nouveau quartier : 
 

-l’OA des bords de Dranse   
-l’OA de la Place du Marché   
 

Ces orientations d’aménagement définissent le quartier futur situé au centre du secteur.  
 
De part et d’autre, comme l’illustrent les extraits de zonage ci-après, la zone 2AU devient , pour sa 
partie aval, une extension de la zone Ne à vocation d’équipements publics et en partie centrale 
un secteur Uep d’équipements publics correspondant aux infrastructures (gros porteur, gare 
routière, etc…) de ce quartier du Plan. 

 
 

 
 
A l’amont, en face du bâtiment qui abritait la Poste et en bordure de la Rue du Bourg, deux 
surfaces résiduelles sont rattachées à la zone UA et ne font donc pas partie de l’orientation 
d’aménagement. 
 
-l’OA des bords de Dranse :  

 
 
Il s’agit d’anticiper sur un éventuel renouvellement urbain. Jusqu’à présent, cette zone construite 
était figée.  

Agrandissement de la zone 
UA 
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Le bâti existant pourra « continuer à vivre ». Des extensions limitées sont autorisées.  
 
En cas de reconstruction, les constructions nouvelles devront respecter les principes de l’orientation 
d’aménagement, notamment  ménager des cônes de vue sur le paysage (transparences sur la 
Dranse) et respecter un parallélisme avec la rue. 
Le bief existant alimentant une scierie doit être intégré à l’aménagement et mis en valeur. 
 
Ces opérations de renouvellement constitueront des opérations ponctuelles d’initiative privée 
portant sur des unités foncières de peu d’ampleur. Malgré le souhait de la collectivité d’augmenter 
son parc de logements sociaux , il ne serait pas réaliste d’imposer un quota à ses opérations 
limitées. Cela conduirait à la réalisation de quelques logements par opération et rendrait , en 
définitive, ces opérations peu réalisables. Les bailleurs sociaux sont réticents à gérer des logements 
épars. 
 
 
-l’OA de la Place du Marché : 

 
 
 
 
• L’orientation d’aménagement comprend deux secteurs :  

1 : Secteur de la Place du Marché. 
2 : La Crusaz / gros porteur 

 
Le secteur 1 se décline en plusieurs lieux:  
 -les secteurs de la Rue du Bourg : supérieur et inférieur 
 -les Ilots  (bâti + cheminements) 

- la Place du Marché 
 
Pour la Rue du Bourg, son caractère de belvédère est  maintenu par l’instauration de cônes de 
vues ménagés par le bâti.  Ces cônes de vue s’appliquent également  à la rue basse , liaison 
piétonne qui reliera à terme 3 placettes :  
 
-une placette Est (repère p sur le plan de principe de l’OA), située à l’articulation du linéaire bâti 
de la Rue du Bourg avec l’urbanisation nouvelle. Cette placette articulera la rue haute  existante 
et la future rue basse du Bourg 
-une placette qui se situera au droit de l’aire de départ du gros porteur dont la localisation exacte 
dépend encore d’études techniques. Pour cette raison le plan de principe de l’OA définit un 
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espace dans lequel prendra place l’équipement. 
-une placette Ouest située approximativement dans l’axe de la Rue du Téléphérique où  aboutira 
le cheminement de la Rue Basse du Bourg. Cette dernière placette se situe dans le secteur de l’OA 
(cf ci-après). 
 
Les ilots bordant à l’Est la Place du Marché devront être organisés autour de cours ou de squares 
intérieurs. La Place du Marché fera l’objet d’un aménagement paysager. Mieux bordée, elle 
deviendra une place plus urbaine. 
 
 
Le secteur 2 de cette OA (La Crusaz / gros porteur) constituera un secteur de renouvellement 
urbain. Son aménagement, conditionné à la réalisation des infrastructures , devra créer les placettes 
haute et basse décrites ci-dessus et se raccorder à la liaison basse de la Rue du Bourg. 
 
Les études techniques pour le gros porteur sont complexes et dépendantes de son tracé. 
Sa localisation définitive n’est pas encore fixée. Elle se situera dans l’espace déterminé dans 
l’orientation d’aménagement (rectangles bleus).  
La détermination des espaces publics et collectifs demandés (placettes, cheminements, etc…) par 
l’orientation d’aménagement devront être adaptés aux emprises définitives des espaces publics. 
 
Pour cette raison l’orientation d’aménagement conditionne la réalisation de l’opération de 
renouvellement urbain du secteur de la Crusaz à une définition technique, opérationnelle et du 
foncier nécessaire aux infrastructures programmées. 
 
La réalisation de logements sociaux : 
Consciente du besoin dans ce domaine, la collectivité prend , dans le cadre de l’aménagement 
de la zone du Plan, des dispositions pour le logement social. 
A proximité des commerces , du centre et des transports collectifs, ceux-ci pourront aussi bien être à 
destination des travailleurs saisonniers que des résidents morzinois. 
 
•La placette Est (repère p dans l’OA). 
Ce futur espace public constituera une articulation entre le tissu urbain actuel de la Rue du Bourg 
l’opération future. Le foncier est communal. L’OA y affiche la réalisation d’une opération mixte 
pouvant regrouper commerce (extension de commerces existants, logements sociaux (l’opération 
devrait être constituée exclusivement de logements sociaux) et création de l’espace public 
constituant le point de départ du quartier nouveau. Pour cette raison, ce secteur pourra être 
engagé indépendamment du plan d’ensemble. 
Le foncier étant communal et l’objectif arrêté, il n’est pas nécessaire d’utiliser un outil d’urbanisme 
spécifique pour imposer la réalisation de ces logements. 
 
•Logements sociaux programés dans l’OA de la Place du Marché. 
Il est institué une servitude pour la réalisation de logements sociaux locatifs à hauteur de 20% des 
logements réalisés sur l’ensemble de l’opération. Contrairement au contexte de la Placette décrit 
ci-avant, les logements ne sont pas localisés. 
Ils devraient préférentiellement prendre place à l’intérieur du secteur des ilots  qui constitue un 
secteur dense bordant la place du marché.  
 
•Logements sociaux dans le prolongement de l’OA. 
La partie du talus et du tissu urbain existant située dans le prolongement Ouest de l’OA du plan sera 
impactée par les infrastructures.  Des emplacements réservés  ont été institués à cet effet, réajustés 
au fil du temps en fonction de l’évolution du projet. Le bâti existant en amont est susceptible de 
rénovation  urbaine. Qu’il s’agisse des secteurs renouvelés ou de bâti nouveau, tous sont 
étroitement liés à la définition exacte des infrastructures. En conséquence une zone Uep est crée , 
opérationnelle sous conditions que les infrastructures soient techniquement définies. 
Dans cette zone, une  il est également institué une servitude pour la réalisation de logements 
sociaux locatifs à hauteur de 20%. Ainsi, au fur et à mesure de la réalisation de l’aménagement de 
la zone du Plan, seront réalisés des logements sociaux. 
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Urbanisme opérationnel 
 
L’étude réalisée par Teractem à la suite de la consultation d’architectes a établi des pré-bilans 
financiers et différents scénarios de montage d’opération qui serviront de ligne de guide à la 
collectivité pour l’entrée en phase opérationnelle. 
 
Dans le même ordre d’idées, ces études ont mis en évidence la nécessité de réaliser la voie 
d’accès desservant la zone (ER N°V 41) au fur et à mesure de la réalisation des  études techniques 
des différents secteurs du projet.  
Il est prévu, conformément aux conditions d’ouverture définies lors de la dernière révision générale 
la  « mise en place d’un outil de participation à la réalisation des équipements publics (type ZAC 
avec phasage) ». 
C’est dans le cadre de cette étude que seront établies les études techniques permettant la 
réalisation de l’ensemble du système de desserte. 
 
Le schéma de l’orientation d’aménagement laisse une latitude quant à l’altimétrie des espaces 
publics et la hauteur des constructions dans le talus sous condition de respect des cônes de vue. 
Ainsi, dans le respect de la morphologie urbaine définie par le schéma est susceptible de se 
concrétiser par des densités différentes , ouvrant là un dialogue ouvert avec de futurs opérateurs. 
 
En résumé, cet aménagement s’inscrit en continuité avec ceux de la révision générale du PLU qui 
prévoyait pour ce secteur « une opération d’ensemble fixant la composition et l’organisation de la 
zone (p 176 du rapport de présentation de la révision générale) » . 
 
 

 
 
 
 

3 JUSTIFICATION PAR RAPPORT A L’ENCADREMENT LEGISLATIF DE LA MODIFICATION 

La présente modification porte sur :  
 

§ Des modifications mineures de zonage 
§ des précisions réglementaires, 
§ la correction d’erreurs matérielles,  
§ l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU du Plan (Place du Marché, secteur 
équipements) 

• CONFORMITE AVEC LE PADD :  

Le PADD n’est pas remis en cause ni l’objectif d’« Assurer la diversité des fonctions urbaines » et plus 
particulièrement « Recentrer l’urbanisation, maîtriser l’évolution urbaine » avec le renforcement de 
la densité du tissu urbain . 
Les modifications réglementaires vont dans ce sens. L’ouverture à l’urbanisation de la zone du Plan 
est conforme aux conditions d’ouverture définies dans le rapport de présentation de la dernière 
révision générale. 
Elle  a fait l’objet d’études préalables quant à sa faisabilité. Son aménagement et les occupations 
du sol prévues ne peuvent prendre place qu’en ce lieu, stratégique pour la station. 

• CONTINUITE AVEC LES OBJECTIFS DE LA REVISION GENERALE : 

Ceux-ci ne sont pas remis en cause. 



P a g e  | 21 
 

RAPPORT DE PRESENTATION – MORZINE – P.L.U. – Modification n° 9   – Décembre 2016 

• CONFORMITE AVEC LE CHAMP D'APPLICATION D'UNE MODIFICATION : 

Le projet de modification entre dans le champ de l’article L.153-41 du Code de l'Urbanisme 
définissant la procédure de modification.  
 
Il n’a en effet pas pour objet de : 
 
- de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables 
; 
 
- de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; 
 
- Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, 
des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de 
nuisance. 
 
Par  ailleurs la zone 2AU du Plan a fait l’objet d’acquisitions importantes depuis de nombreuses 
années dans l’objectif de ce projet. 
 
Les zones naturelles et agricoles ne sont pas modifiées , hormis pour l’erreur matérielle des 
Grangettes où il s’agit de l’assiette de 2 constructions existantes. 
 
L’ouverture à l’urbanisation de la Zone 2AU du Plan, d’une superficie de 6,10 ha  se répartit de la 
manière suivante , en accord avec le parti d’aménagement décrit  ci-dessus: 
 

- 2,43 ha en zone UA dense du centre (Ua et Uap) ; 
- 1,21 ha en zone Uep (logements, logements sociaux, infrastructures) ; 
- 1,35 ha en zone naturelle N 
- 1,11 ha en zone naturelle Nes 

 
 
Deux hectares sont destinés à la réalisation de logements structurant le centre, les surfaces autres 
sont à vocation d’équipements publics , sportifs et d’infrastructure . 
 
Les autres mouvements de surface de zones NA indicées vers des zones U (OA du Crepet, secteurs 
d’Avoriaz) sont anecdotiques. 
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4 BILAN DES SURFACES  

 

SURFACES SURFACES
(en ha) (en ha)

Ua 13,69 Ua 15,65 1,96
Ua1 0,30 Ua1 0,30
Ub 0,94 Ub 0,94
Ub1 40,69 Ub1 40,69
Ub2 108,48 Ub2 108,69 0,21
Ub2e 0,85 Ub2e 0,85
Uc 0,56 Uc 0,56
Uc1 18,04 Uc1 18,04
Ucr 1,00 Ucr 1,00
Uh 35,03 Uh 35,06 0,03
Ue 0,94 Ue 2,10 1,16
Ux 6,52 Ux 6,52
Ut 1,24 Ut 1,74 0,50
Utlea1 0,81 Utlea1 0,81
Utea2 0,63 Utea2 0,63
Uth 0,28 Uth 0,28
Utl 22,70 Utl 27,77 5,07
Superficie 252,70 6,24% Superficie 261,63 6,46% 8,93

2AU 28,56 2AU 22,46 -6,10
1AUi 29,61 1AUi 24,39 -5,22
Superficie des zones 58,17 1,44% Superficie des zones 46,85 1,16% -11,32

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

Na 1 569,75 Na 1 569,66 -0,09
Nas 353,00 Nas 353,00
Nr 8,00 Nr 8,00
Ne 8,00 Ne 7,78 -0,22

Nes 1,11 1,11
Ns 1 593,15 Ns 1 593,15
Nx 0,78 Nx 0,78
N N 1,59 1,59
Nbc , Nbc ,
Nbt, Nb, Nb1 1,17 Nbt, Nb, Nb1 1,17
Superficie 3 533,85 87,26% Superficie 3 536,24 87,32% 2,39

4 049,72 4 049,72

Evolution
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

MODIFICATION N°9

ZONES ZONESPourcentage

MODIFICATION N°8


