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PPREAMBULEREAMBULE  

 

La commune de Morzine-Avoriaz a lancé en mars 2013, un projet de réaménagement sur le secteur 
Ouest de la gare d’arrivée de la remontée mécanique « Prodains express » sur la station d’Avoriaz. Le 
projet prévoit la création d’un nouvel hôtel sur la place Jean Vuarnet, au travers de la réaffectation de 
la gare amont de l’ancien téléphérique des « Prodains » et avec une extension sur la zone Ouest. 
Jusqu’ici, cette dernière zone était utilisée pour entreposer les dameuses du domaine skiable de la 
station d’Avoriaz.  

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 (1500 m² environ). 
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Dans le PLU actuel de la commune (révision n°2), les terrains de l’aire de stationnement des dameuses 
sont classés en zone naturelle « Na ». Par conséquent, il est nécessaire de procéder à une révision 
allégée du document d’urbanisme pour le déclassement/reclassement de ladite zone, pour permettre 
d’intégrer cette zone reclassée dans l’Orientation d’Aménagement (OA) de la zone Utea « Avoriaz – 
Gare d’arrivée Jean Vuarnet ». 

La commune comprenant sur son territoire une partie de la zone Natura 2000 « Haut Giffre »  
n°FR8212008, la révision allégée n°1 du PLU de Morzine-Avoriaz doit faire l’objet d’une évaluation 
environnementale, conformément à l’article R.104-9(2°) du Code l’Urbanisme. 

Suivant l’article R.104-18 du Code de l’Urbanisme, la présente évaluation environnementale 
comprend : 
 

1°Une présentation résumée des objectifs du document, de son contenu et, s'il y a lieu, de son 
articulation avec les autres documents d'urbanisme et les autres plans et programmes mentionnés 
à l'article L.122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit 
prendre en compte ; 
 
2° Une analyse de l'état initial de l'environnement et des perspectives de son évolution en exposant 
notamment les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la 
mise en œuvre du document ; 

 
3° Une analyse exposant : 

a) Les incidences notables probables de la mise en œuvre du document sur l'environnement ; 

b) Les problèmes posés par l'adoption du document sur la protection des zones revêtant une 
importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences 
Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; 

 
4° L'exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu au regard des objectifs de protection de 
l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national et les raisons qui 
justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des 
objectifs et du champ d'application géographique du document ; 
 
5° La présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a 
lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du document sur l'environnement ; 
 
6° La définition des critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre les effets du document 
sur l'environnement afin d'identifier, notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus 
et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ; 
 
7° Un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont 
l'évaluation a été effectuée. 

 
Suivant l’article R.104-19 du Code de l’Urbanisme, le rapport est proportionné à l'importance du 
document d'urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la 
zone considérée. Il peut se référer aux renseignements relatifs à l'environnement figurant dans 
d'autres études, plans ou documents. 
 
La réalisation de cette évaluation environnementale de la révision allégée n°1 du PLU de Morzine-
Avoriaz été confiée à l’équipe pluridisciplinaire du bureau d’études SAGE ENVIRONNEMENT, la 
rédaction du document ayant été assurée par Anne MUNIER et Nicolas DUNAUX.  
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Figure 1 : Situation géographique 
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Figure 2 : Localisation du site d’étude 
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I PRESENTATION GENERALE 

 

I.1 SITUATION GEOGRAPHIQUE 

La présente évaluation environnementale porte sur la révision allégée n°1 du PLU de Morzine-Avoriaz 
qui concerne la modification du zonage du secteur de l’entrée Sud-ouest du plateau d’Avoriaz, sur 
l’espace baptisé « place Jean Vuarnet » et voué à être réaménagé suivant l’orientation d’aménagement 
définie lors de la révision simplifiée n°2 du PLU en mars 2013. 

La commune de Morzine-Avoriaz se situe à l’extrémité Est du massif du Chablais en Haute-Savoie. 
La commune borde la frontière franco-suisse par sa partie Est et les limites administratives de : 

- Montriond au Nord, 

- Essert-Romand, la Côte d’Arbroz et les Gets à l’Ouest, 

- Verchaix et Samoëns au Sud. 

Elle s’étend sur environ 44,1 km² et compte 2 967 habitants (population légale 2013- INSEE). 

Sur le plan administratif, Morzine-Avoriaz fait partie de l’arrondissement de Thonon-les-Bains dans le 
canton d’Evian-les-Bains, et des 15 communes de la Communauté de Commune du Haut-Chablais. 

 
Figure 3 : Visualisation aérienne du site d'étude  
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I.2 CONTEXTE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE ACTUEL ET PROJET DE REVISION 
ALLEGEE 

 

I.2.1 Historique des procédures 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 (UTN) 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. 

 

I.2.2 Zonage et réglementation du PLU de Morzine-Avoriaz 

I.2.2.1 Modifications projetées 

La modification proposée concerne le secteur de l’entrée « historique » de la station d’Avoriaz où se 
trouvent la place Jean Vuarnet et la gare d’arrivée du nouveau téléphérique « Prodains Express ». 

Dans le PLU de la commune, ce secteur est actuellement classé en zone Utlea1 (secteur Urbain 
touristique de l’entrée d’Avoriaz, secteur situé dans le lotissement d’Avoriaz) et Utea2 (secteur Urbain 
touristique de l’entrée d’Avoriaz, secteur situé hors lotissement) et en zone Na (secteurs Naturels, 
agricoles et touristiques (et sensibles)). Cette dernière zone concerne le parking à l’Ouest utilisé pour 
le stockage des dameuses de la station. 

Ainsi, afin que le projet d’aménagement soit cohérent avec le document d’urbanisme, il est proposé le 
déclassement/reclassement de certaines parties du secteur : 

- le secteur Ouest occupé par le parking des dameuses et actuellement classé en zone Na, sera 
reclassé en zone Utea2, 

- la zone Utea2 est « rabotée » sur son extrémité Sud et cette partie sera reclassée en zone Na, 

- l’emplacement réservé n°8, qui n’a plus de raison d’être du fait de la réalisation de 
l’équipement pour lequel il avait été instauré (gare d’arrivée du téléphérique « Prodains 
express »), sera supprimé.  
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L’agrandissement à l’Ouest de la zone Utea2 d’environ 1 500 m² sur la zone Na est donc restitué par 
une réduction de la même surface au Sud de la zone Utea2 au bénéfice de la zone Na. 

L’opération est donc « blanche » en matière de bilan des surfaces pour le zonage du PLU de Morzine-
Avoriaz. 

Figure 4 : Modification du zonage du PLU envisagée 

 
Figure 5 : Visualisation du secteur concerné par la modification du zonage (parcelles bleues claires) 
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I.2.2.2 Réglementation des zones 

Les zones Na (Naturel, agricoles et touristiques (et sensibles)) sont accompagnées d’une 
réglementation stricte limitant leur aménagement uniquement à des fins touristiques et agricoles sous 
condition d’une bonne intégration paysagère.  

Pour rappel, le secteur classé Na et concerné par la révision allégée est actuellement occupé par une 
plateforme de stationnement des dameuses. 

Dans les zones Utlea1 et Utea2 sont autorisés, sous conditions : 

- Les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif ainsi 
que leurs ouvrages techniques, sous condition d’une bonne intégration paysagère. 

- L’hébergement hôtelier sous réserve d’être conforme à l’orientation d’aménagement gérant 
l’ensemble des 2 secteurs. 

- Les habitations dans la mesure où elles sont intégrées aux constructions autorisées et 
seulement si elles sont liées à la maintenance ou à des fonctions de gardiennage des 
installations prévues dans la zone et dans le limite de 180 m² de surface de Plancher par type 
d’activité autorisée. 

Les dispositions des articles 3 à 13 du règlement des sous-secteurs Utlea1 et Utea2 s’appliquent, sous 
réserve d’être compatibles avec les orientations d’aménagement. En cas d’incompatibilité, la partie du 
règlement non compatible avec l’orientation d’aménagement ne serait pas appliquée, les autres 
dispositions du règlement étant expressément maintenues.  

Le règlement des zones Ut figure en annexe 1 du présent rapport, et celui de la zone Na en annexe 2. 

 
I.2.2.3 Orientation d’aménagement 

Le site d’étude (zones Utea2 et Utlea1) est concerné par l’Orientation d’Aménagement (OA) « Gare 
d’arrivée, Place Jean Vuarnet ».  

Les conditions d’ouverture à l’urbanisation de ce secteur sont les suivantes : l’opération 
d’aménagement doit porter sur la totalité de l’assiette de la zone, soit les deux secteurs Utlea 1 et  
Utea 2. 

Les prescriptions particulières de cette orientation d’aménagement sont les suivantes : 

Desserte et organisation 

Le principe d’organisation du secteur devra permettre une meilleure gestion des différents flux 
(skieurs, piétons, population arrivante). Aucun aménagement ne doit entraver l’évolution des skieurs 
sur l’espace qui leur est dévolu (hachuré en bleu sur le schéma qui figure en page suivante). 

Intégration urbaine et paysagère 

Un espace libre correspondant au maintien de la piste de ski devra être maintenu et traité en « avenue 
des skieurs ». Le principe d’implantation et de volumétrie doit préserver l’ouverture des espaces sur 
l’axe de lever et de coucher du soleil.  
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•1 : Ancienne gare d’arrivée supérieure de la télécabine, à conserver, réaménager dans le respect de 
son architecture et de sa situation en belvédère. 

•2 : Zone d’accueil des constructions autorisées dans la zone Utea dont la volumétrie ne devra pas 
concurrencer celle du bâtiment de l’ancienne gare qui devra toujours avoir valeur de repère. Elles 
doivent se développer sur les plateformes en contrebas. 

•3 : Emplacement de la nouvelle gare d’arrivée (enterrée). Les constructions devront respecter cibles 
d’éco-construction définies au rapport de présentation, identiques à celles du projet d’extension 
d’Avoriaz. 

 

La Surface de plancher pour l’hébergement hôtelier est limitée à 3 500 m² pour l’ensemble de 
l’orientation d’aménagement (secteurs Utlea1 et Utea 2). 

 

 
Figure 6 : Schéma de principe d’aménagement de la zone (OA « Avoriaz – Gare d’arrivée-Place 

Jean Vuarnet » du PLU) 

La présente révision allégée entraînera la modification du périmètre de l’OA, suivant la modification 
du zonage de la zone Utea 2 proposée, par son extension à l’Ouest et sa réduction au Sud. La totalité 
des préconisations de l’orientation d’aménagement reste inchangée. Cet agrandissement à l’Ouest 
rendra plus facile l’inscription paysagère définie par l’orientation d’aménagement. 
  



COMMUNAUTE DE COMMUNES HAUT-CHABLAIS             PLU DE MORZINE-AVORIAZ 
EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE LA REVISION ALLEGEE N°1 

SAGE ENVIRONNEMENT 
2016  

14 

 
I.2.2.4 Servitudes d’Utilité Publique 

Le site d’étude est concerné par deux Servitudes d’Utilité Publique. En effet, celui-ci figure dans la 
zone de protection (rayon de 1500 m) du centre de réception radioélectrique de Morzine, qui se situe 
au Nord-ouest de la station. Par ailleurs, l’Est du site d’étude recoupe également une Servitude 
d’Utilité Publique liée au réseau de télécommunication (câble, fibre optique) assurant la liaison entre 
Avoriaz et le hameau des Prodains. 

 

 

I.3 ARTICULATION AVEC LES AUTRES DOCUMENTS, PLANS ET PROGRAMMES 
D’URBANISME 

 

I.3.1 Schéma de Cohérence Territorial du Chablais 

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est le principal document d'aménagement du territoire à 
l'échelle d'une agglomération ou communauté de communes et planifie les grandes orientations afin de 
maîtriser le développement urbain dans les 15 à 20 ans à venir. Le SCOT permet de mettre en 
cohérence les politiques dans le domaine de l'urbanisme, de l'habitat, des déplacements, de 
l'environnement des différentes communes d'un même bassin de vie. 

Le SCoT a pour objectif de permettre aux communes du Chablais de mettre en cohérence, dans le 
respect du principe de subsidiarité (respect des compétences des collectivités locales), leurs politiques 
dans les domaines de l’urbanisme, de l’habitat, des implantations commerciales, des déplacements et 
de l’environnement. 

Le SCoT du Chablais, élaboré par le Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Chablais (SIAC), 
concerne 62 communes et a été approuvé le 23 février 2012. 

Les grandes orientations retenues dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
(PADD) du SCoT sont : 

1. Répondre aux besoins de la population en termes de logements, d’équipements et de services, 
dans un cadre structuré. 

2. Offrir un cadre de vie et un environnement de qualité (patrimoines, paysages, prise en compte 
des risques naturels, …). 

3. Accompagner et favoriser le développement de l’économie chablaisienne. 

4. Renforcer l’accessibilité au territoire et mieux se déplacer au sein du Chablais. 

5. Passer d’une intercommunalité de gestion à une intercommunalité de projets. 

Le Document d’Orientations Générales rassemble les orientations d’aménagement permettant la mise 
en œuvre du PADD. Il s’agit de la traduction formelle du projet et des orientations du SCoT. On y 
trouve à la fois des textes (document d’orientations générales) et des cartes schématiques (documents 
graphiques) qui apportent des précisions sur :  

- les orientations d’organisation de l’espace et la restructuration des espaces urbanisés,  

- les espaces et sites naturels à protéger,  
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- les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces naturels, agricoles 
et forestiers,  

- les grands objectifs en matière d’habitat, de transports en commun, d’équipement commercial 
et artisanal, de paysages, de risques,   

- la cohérence entre les choix d’urbanisation et les transports collectifs,  

- les incidences des projets sur l’environnement et la manière dont elles sont prises en compte.  

Les orientations du SCoT relatives aux Collectivités concernées par la loi Montagne sont les 
suivantes : 

- Préserver les espaces pastoraux, forestiers et agricoles, les plans d’eau et le patrimoine 
montagnard, 

- Maîtriser et développer stratégiquement l’urbanisation (urbanisation en priorité au sein des 
espaces déjà urbanisés et urbanisation en continuité). 

La zone concernée par la révision allégée n°1 du PLU de Morzine-Avoriaz se situe au sein du tissu 
urbain d’Avoriaz. La nature même de la zone Na reclassée en zone Utea 2 (parking dameuses) et de la 
zone Utea 2 reclassée en zone Na (falaises) font que le projet de révision allégée du PLU de Morzine-
Avoriaz est compatible avec les orientations du SCoT du Chablais.  

On notera que le SCOT du Chablais est en cours de révision pour intégrer notamment les évolutions 
liées aux lois Grenelle et ALUR. 

 

I.3.2 La Charte Paysagère et Architecturale du Chablais 

Source : Elaboration d’une charte paysagère et architecturale du Chablais, SIAC, septembre 2012 

La zone concernée par la révision allégée n°1du PLU de Morzine-Avoriaz est située sur le territoire 
couvert par le SCoT du Chablais. Elle est donc concernée par la charte paysagère et architecturale du 
Chablais validé en janvier 2013 par le Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Chablais (SIAC). 

Ce document a pour objectif de fixer des règles d’urbanisation et de réhabilitation du bâti, aux 
communes membres, afin de préserver ou valoriser le patrimoine architectural et paysager du 
Chablais. La charte identifie neuf grandes entités d’architectures rurales traditionnelles au sein du 
massif. Ainsi, la commune de Morzine-Avoriaz est concernée par le style architectural de « la Haute 
vallée d’Aulps » dont les dispositions sont les suivantes : 

• Conserver les hameaux les plus typiques dans leurs abords agraires ; 

• Conserver et mettre en valeur les trois architectures identitaires et s’en inspirer dans les 
nouvelles constructions : 

- Les maisons massives avec toitures à grandes croupes et faîtière perpendiculaire à la 
pente, 

- Les longues maisons-doubles avec toiture à grandes croupes et faitières parallèles à la 
pente, 

- Les enchaînements de maisons par les pignons, avec faitières parallèles à la pente ; 

• Conserver la richesse des décors (garde-corps sculptés,…), qui est une autre caractéristique de 
l’identité architecturale de cette entité ; 
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• Lors des réhabilitations, respecter les matériaux et les techniques de traitement des façades ; 

• Lors des réhabilitations, respecter les formes et les matériaux des ouvertures, harmoniser les 
nouveaux percements avec les anciens ; 

• Lors des réhabilitations, réutiliser les matériaux et structures des toitures traditionnelles ; 

• Conserver et mettre en valeur l’environnement proche de la construction ; 

• Conserver et mettre en valeur les mazots, l’architecture ouvragée. 

Par ailleurs, le document identifie le secteur en tant que zone dans laquelle il est nécessaire de 
densifier et parfois requalifier les espaces bâtis entre 1960 et 2010. 

La révision allégée n°1 du PLU de Morzine-Avoriaz, avec l’agrandissement de la zone Utea 2 à 
l’Ouest rendra plus facile l’inscription paysagère définie par l’orientation d’aménagement sur ce 
secteur. De ce fait, la révision allégée n°1 du PLU ne va pas à l’encontre de la Charte Paysagère et 
Architecturale du Chablais. 

 

I.3.3 Schéma Régional de Cohérence Ecologique de Rhône-Alpes 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) est le document cadre à l’échelle régionale 
pour la mise en œuvre de la trame verte et bleue. L’objectif principal du SRCE est l’identification de la 
trame verte et bleue d’importance régionale. Le schéma est élaboré par l’État et la Région dans un 
cadre largement concerté auprès des acteurs de la région. 

La trame verte et bleue régionale doit garantir la mise en œuvre locale des 5 grands objectifs qui lui 
sont assignés par la loi. Il s’agit d’enrayer la perte de biodiversité en participant à la préservation, à la 
gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant 
en compte les activités humaines, et notamment agricoles.  

Cinq grands objectifs sont déclinés (Art. L.371-1 du Code de l’Environnement.) : 

1) Conserver et d’améliorer la qualité écologique des milieux et garantir la libre circulation des 
espèces de faune et de flore sauvages ; 

2) Accompagner les évolutions du climat en permettant à une majorité d’espèces et d’habitats de 
s’adapter aux variations climatiques ; 

3) Assurer la fourniture des services écologiques ; 

4) Favoriser des activités durables, notamment agricoles et forestières ; 

5) Concourir à maîtriser l’urbanisation et l’implantation des infrastructures et d’améliorer le 
franchissement par la faune des infrastructures existantes. 

Ces cinq grand objectifs transversaux sont déclinés et adaptés à l’échelle régionale, dans les enjeux 
identifiés à l’issue du diagnostic réalisé dans le cadre de l’élaboration du SRCE. 
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L’article L.371-3 du Code de l’Environnement prévoit que « les collectivités territoriales et leurs 
groupements compétents en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme prennent en compte 
les schémas régionaux de cohérence écologique lors de l'élaboration ou de la révision de leurs 
documents d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme ». 

Sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier relatives à 
l'évaluation environnementale, les documents de planification et les projets de l'Etat, des collectivités 
territoriales et de leurs groupements prennent en compte les schémas régionaux de cohérence 
écologique et précisent les mesures permettant d'éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les 
atteintes aux continuités écologiques que la mise en œuvre de ces documents de planification, projets 
ou infrastructures linéaires sont susceptibles d'entraîner. 

Le SRCE Rhône-Alpes a été approuvé le 19 juin 2014 par le Conseil régional de Rhône-Alpes 

.Les orientations et les objectifs du SRCE de Rhône-Alpes sont les suivants : 

- Orientation 1 : Prendre en compte la Trame verte et bleue dans les documents d’urbanisme et 
dans les projets d’aménagement 

- Orientation 2 : Améliorer la transparence des infrastructures et ouvrages vis-à-vis de la Trame 
verte et bleue 

- Orientation 3 : Préserver et améliorer la perméabilité des espaces agricoles et forestiers 

- Orientation 4 : Accompagner la mise en œuvre du SRCE 

- Orientation 5 : Améliorer la connaissance 

- Orientation 6 : Mettre en synergie et favoriser la cohérence des politiques publiques 

- Orientation 7 : Conforter et faire émerger des territoires de projets en faveur de la Trame verte 
et bleue 

La zone de l’entrée de la station d’Avoriaz, concernée par la révision allégée n°1 du PLU de Morzine-
Avoriaz, est identifiée comme un « espace artificialisé » suivant l’atlas cartographique des 
composantes de la trame verte et bleue régionale (cf. carte page suivante). Aucun corridor à préserver 
ou à remettre en état ne figure au niveau de la zone. Au Sud-ouest et en contre-bas de la zone s’écoule 
un cours d’eau (Dranse de sous le Saix) classé comme élément de la trame bleue. 

Les zones artificialisées sont des secteurs à dominantes urbaines où le bâti est omniprésent. Ces zones 
constituent des espaces de discontinuité écologique, jouant un rôle de barrière entre les réservoirs de 
biodiversité. 

Par conséquent, de par sa localisation et du fait de la nature même de l’occupation du secteur concerné 
(bâtiments et parking), le projet ne remet pas en cause la fonctionnalité de la trame verte et bleue 
régionale. Le secteur d’étude ne présente aucun enjeu pour le SRCE. 
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Figure 7 : Extrait de l’atlas cartographique de 

la Trame verte et bleue régionale du SRCE 
Rhône-Alpes  
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I.3.4 Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Rhône 
Méditerranée 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Rhône - 
Méditerranée, approuvé le 20 novembre 2015 et arrêté le 3 décembre 2015 par le préfet coordonnateur 
de bassin, est une démarche prospective et cohérente pour gérer l’eau et les milieux aquatiques. Il 
concerne l’ensemble des fleuves français et leurs affluents qui se déversent en Méditerranée ainsi que 
les eaux souterraines, le littoral, les plans d’eau et lagunes littorales. 

Faisant suite au document antérieur de 2009-2015, il définit pour une période de 6 ans les grandes 
orientations pour une gestion équilibrée de la ressource en eau ainsi que les objectifs de qualité des 
milieux aquatiques et de quantité des eaux à maintenir ou à atteindre dans le bassin. 

Le SDAGE détermine les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et 
les aménagements à réaliser pour les atteindre. Ces orientations sont déclinées en objectifs et règles de 
gestion précises et sont l’expression politique de la volonté de tous les acteurs et gestionnaires de 
l’eau. 

9 orientations fondamentales (OF) ont été définies, accompagnées d’un programme de mesures décliné 
par territoire : 

• OF 0 : S’adapter aux effets du changement climatique 

• OF 1 : Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité, 

• OF 2 : Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques, 

• OF 3 : Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politique de l’eau et assurer 
une gestion durable des services publics d’eau et d’assainissement, 

• OF 4 : Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre 
aménagement du territoire et gestion de l’eau, 

• OF 5 : Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances 
dangereuses et la protection de la santé, 

• OF 6 : Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des zones 
humides, 

• OF 7 : Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en 
anticipant l’avenir, 

• OF 8 : Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du 
fonctionnement naturel des milieux aquatiques. 

Le secteur concerné par la révision allégée n°1 du PLU de Morzine-Avoriaz est situé au sein du bassin 
versant du torrent de la Dranse de sous le Saix qui se situe en tête de bassin versant de la Dranse de 
Morzine. 

La masse d’eau « La Dranse de Morzine de sa source à l’amont du lac du barrage du Jotty » 
(FRDR552d) a un objectif global de bon état écologique et chimique en 2015. 
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Concrètement, le programme de mesures accompagnant le SDAGE 2016-2021 indique pour le 
territoire « Alpes du Nord » et le sous-bassin versant HR_06_04 « Dranses » les actions suivantes : 

 
Figure 8 : Mesures proposés concernant le sous-bassin versant HR_06_04 "Dranses" 

 

Le site est également concerné par la masse d’eau souterraine « Domaine plissé du Chablais et 
Faucigny – BV Arve et Dranse » (FRDG408) dont l’échéance d’atteinte de la bonne qualité était fixé à 
2015. Le SDAGE 2016-2021 n’émet aucune mesure le concernant. 

Concernant le classement des cours d’eau pour la continuité écologique, « La Dranse de Morzine de sa 
source au ruisseau de Jourdil », donc la totalité de la Dranse de sous le Saix, est classé en liste 1, soit 
en cours d’eau classé comme réservoir biologique du SDAGE. En conséquence, il est interdit de 
construire tout nouvel obstacle à la continuité écologique sur ce cours d’eau, quel qu'en soit l'usage. 

La nature même de la modification projetée dans la révision allégée n°1 du PLU de Morzine-Avoriaz 
n’a pas d’impact le milieu aquatique et aucune zone humide n’est recensée sur le secteur concernée 
par les modifications du zonage. Le projet est compatible avec les orientations du SDAGE Rhône-
Méditerranée 2016-2021. 
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II ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

 

II.1 OCCUPATION DE L’ESPACE 

Le secteur d’étude concerné par la révision allégée n°1 du PLU de Morzine-Avoriaz présente une forte 
artificialisation. Celui-ci est majoritairement occupé par des bâtiments comprenant : 

- la gare d’arrivée de l’ancien téléphérique « Les Prodains », 

- la gare d’arrivée du nouveau téléphérique « Prodains Express », 

- la gare de départ du télésiège « le Plateau », 

- des bureaux de la Société d’Exploitation des Remontées Mécanique d’Avoriaz (SERMA), 

- des locaux techniques, 

- des hangars. 

Une grande surface est occupée par un parking (classé en zone Na) servant jusqu’ici à l’entrepôt des 
dameuses de la station. Ce dernier est séparé de la piste bleue par un talus enherbé et comportant des 
enrochements. La zone inclut également la falaise et les éboulis (classés en zone Utea 2) situés sous la 
nouvelle remontée mécanique « Prodains express ». 

Enfin le reste de la zone est occupé par des routes carrossables et des pistes de ski. 

 

II.2 CARACTERISTIQUES GEOGRAPHIQUES 

 

II.2.1 Contexte climatique 

Située dans le Haut-Chablais, la commune se trouve en contexte montagnard et présente un climat de 
type tempéré froid et humide. Elle est suffisamment éloignée du Lac Léman (environ 30 km) pour ne 
pas être influencée par son microclimat. 

Des précipitations importantes sont enregistrées toute l'année à Avoriaz, y compris lors des mois les 
plus secs. Avoriaz affiche une température annuelle moyenne de 2,7 °C. Il tombe en moyenne  
1651 mm de pluie par an. 

 

II.2.2 Topographie 

Située à l’extrémité Est du massif du Chablais, la commune présente une topographie fortement 
contrastée. Son territoire montagnard est marqué par deux vallées, la vallée des Ardoisières et la vallée 
de la Manche, toutes deux séparées par le Mont des Hauts Forts (2 466 mètres). Morzine-Avoriaz 
présente une altitude variant entre 890 et 2 466 mètres. 

Le secteur d’étude est localisé à l’entrée d’Avoriaz, via l’accès offert par la remontée mécanique 
« Prodains Express ». Ainsi, il se situe sur la crête en bordure Sud-ouest du plateau d’Avoriaz, à  
1 768 mètres d’altitude. En conséquence, le secteur en lui-même présente un certain dénivelé.  
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L’aménagement du site a nécessité son nivellement, et une partie des hangars à l’Ouest ainsi que le 
parking des dameuses sont placés en contrebas des bâtiments de la gare d’arrivée de l’ancien 
téléphérique des Prodains, à 1 756 mètres d’altitude. On notera que la nouvelle gare d’arrivée du 
téléphérique est en partie enterrée.  

 

II.2.3 Contexte géologique 

Source : Notice explicative de la carte géologique n°655 de Samoëns-Pas-de-Morgins 

La commune de Morzine-Avoriaz se situe sur l’ensemble désigné par les géologues du nom de 
Préalpes, correspondant aux chaînons alpins les plus occidentaux compris entre la vallée de l’Arve et 
le lac de Thoune (Suisse). Cette appellation permet de les distinguer du reste des chaînons frontaux 
(Bornes et massifs plus méridionaux) qui constituent les massifs subalpins. 

Les Préalpes du Chablais, essentiellement situées en territoire français, ne diffèrent en rien de notable 
des Préalpes de rive droite du Rhône, romandes, fribourgeoises et bernoises : elles appartiennent à une 
seule et vaste klippe  composite où se superposent plusieurs nappes de charriage d’origine lointaine, 
Sud Orientale. 

Les Préalpes sont constituées par la superposition des éléments suivants qui peuvent être répartis en 
trois groupes : 

• Nappe inférieure des Préalpes, 

• Préalpes médianes : elles constituent la masse principale des Préalpes et sont formées par une 
nappe unique, fortement reployée et écaillée secondairement ; elles sont originaires du 
domaine briançonnais ; 

• Nappes supérieures des Préalpes : les affleurements de ces nappes se limitent à des klippes 
pincées en lanières dans les synclinaux des replis des nappes médianes. On y distingue de bas 
en haut deux ensembles : 

à La nappe de la Brèche, bien développée en Chablais, considérée comme originaire 
de la bordure externe du domaine piémontais. La commune de Morzine-Avoriaz 
repose essentiellement sur cet ensemble. 

à Les nappes de flysch supérieures (nappe de la Simme), au nombre de trois et 
provenant toutes probablement du domaine piémontais. De bas en haut, il s’agit des 
nappes des Dranses, de la Simme (sensu stricto) et des Gets. 

A l’issue des phénomènes survenus au Quaternaire (avancés/retraits des glaciers, érosion, …), ces 
ensemble géologiques ont finalement été partiellement recouverts par de vastes dépôts morainiques et 
des langues d’éboulis. 

Dominant la vallée des Ardoisières sur la crête du plateau d’Avoriaz, le secteur d’étude repose sur une 
formation calcaire dolomitique, dénommée Brèche inférieure (Bi) et datant du Lias supérieur – 
Dogger). 
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Figure 9 : Contexte géologique 

 
 

II.2.4 Hydrogéologie 

Le régime des eaux souterraines dépend essentiellement du substratum, et de l’importance et de 
l’organisation des écoulements superficiels, en particulier en montagne où l’on trouve des formations 
d’éboulis et de moraines. 

De nature essentiellement calcaire, le secteur est caractérisé par des circulations d’eaux souterraines 
abondantes et complexes de type « karst ». Ces aquifères sont vulnérables car, depuis son infiltration 
jusqu’à sa résurgence, l’eau ne bénéficie d’aucune (ou légère) filtration naturelle. 

Témoignant de ce réseau hydrogéologique particulier, le lac d’Avoriaz est drainé par l’intermédiaire 
de pertes issues de la karstification. 

Le secteur d’étude n’est concerné par aucun captage ou périmètre de protection de captage pour 
l’alimentation en eau potable. 
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II.2.5 Réseau hydrographique 

La commune de Morzine-Avoriaz est décomposée selon deux vallées distinctes formant deux bassins 
hydrographiques: 

- La vallée de la Manche dans laquelle s’écoule la Dranse de la Manche. Le cours d’eau 
prend sa source sur les pentes du versant Sud du Mont des Hauts Forts et présente un 
bassin versant de 32 km². 

- La vallée des Ardoisières où s’écoule la Dranse de sous le Saix. Cette dernière prend sa 
source sur les pentes du versant Nord du Mont des Hauts Forts et inclut la combe du lac 
d’Avoriaz. Le secteur d’étude est compris dans son bassin versant qui totalise près de  
20 km². 

Ces deux cours d’eau confluent au niveau du chef-lieu de Morzine pour donner naissance à la Dranse 
de Morzine. 

A proximité du secteur d’étude se trouve le lac d’Avoriaz dont la superficie atteint 64 ha. Situé à  
1 735 mètres d’altitude, ce lac occupe le verrou glaciaire du plateau de la station. Il a donc une origine 
naturelle mais a été fortement artificialisé pour subvenir aux besoins de la station en neige de culture. 
Il est alimenté par les cours d’eau venant de la combe située entre la Pointe de Vorlaz et la Pointe de 
Fornet et se rejette dans la Dranse de sous le Saix par des infiltrations souterraines (pertes) et par une 
canalisation. 

 
II.2.5.1 Hydrologie 

Source : Planche A4 et A5 de l’étude multifonctionnelle préalable au contrat de bassin, SIAC, 2014 

La Dranse de sous le Saix présente un régime de type pluvio-nival. Les débits caractéristiques du 
cours d’eau au niveau de la confluence avec la Dranse de la Manche sont décrits dans le tableau 
suivant : 
 

Référence Débit (m³/s) 
Module 0,82 
QMNA5 0,32 

Crue décennale (Q10) 15 
Crues centennale (Q100) 47 

 

Tableau 1 : Débits caractéristiques de la Dranse de sous le Saix au niveau de la confluence avec la 
Dranse de la Manche 
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II.2.5.2 Qualité des cours d’eau 

Source : Fiche état des eaux DRANSE DE SOUS-LE-SAIX A MORZINE (code station : 06065550), eaufrance.fr 

La qualité des eaux de la Dranse de sous le Saix est suivie conjointement par le Conseil Départemental 
de Haute-Savoie et le Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Chablais. 

 
Figure 10 : Localisation de la station de suivi de la qualité des eaux de la Dranse de sous le Saix à Morzine 

 

Les résultats sont présentés dans le tableau suivant : 
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2014 Très Bon Très Bon Très Bon Bon Moyen Très Bon  Moyen 
2013 Très Bon Très Bon Très Bon Bon Moyen Très Bon  Moyen 
2012 Très Bon Très Bon Très Bon Bon     
2006 Très Bon Très Bon Très Bon Très Bon     
Tableau 2 : Résultat du suivi de la qualité des eaux de la Dranse de sous le Saix à Morzine 

Située en tête de bassin versant, la Dranse de sous le Saix présente des eaux peu perturbées et de 
bonne qualité. Cependant les deux dernières années de suivi présentent des résultats « moyens » pour 
le paramètre invertébrés benthiques, accordant un état écologique « moyen ». 
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II.3 PAYSAGE ET PATRIMOINE 
 

II.3.1 Paysage 
Le site d’étude est situé sur la station d’Avoriaz. Liée à Morzine, cette station de quatrième génération 
ressort tel un hameau éminent, localisé en retrait du cœur du massif du Chablais qui est focalisé autour 
de son axe de communication principal, la route départementale RD 902 (route des grandes Alpes). 

De par sa position sur un plateau perché en bord de falaise du cirque de la vallée des Ardoisières, la 
station bénéficie d’une ouverture au Nord et à l’Ouest. L’horizon est plus limité dans la moitié Est et 
Sud par les reliefs (les Hauts Forts, la Pointes de Vorlaz), exploités par la station pour la pratique du 
ski. 

Localisé au niveau de l’entrée historique de la station, sur la crête à l’interface entre le plateau 
d’Avoriaz et la vallée des Ardoisière, le site d’étude présente un large angle de perception. Ainsi, du 
fait de cet emplacement, il assure la transition entre trois ambiances paysagères fortement contrastées : 

- Au Nord, le front urbanisé de la station d’Avoriaz composé de barres d’immeubles à 
l’architecture emblématique. Ambiance à laquelle le site d’étude s’identifie le plus du fait de sa 
nature artificielle et bâtie dominante. 

- Au Sud-est, des grands versants enherbés ou enneigés, marqués par les infrastructures linéaires 
liées aux sports d’hiver. 

- A l’Ouest, la vaste vallée des Ardoisières, où la nature domine par des milieux largement 
boisés surmontés par la barrière de falaise des Jordières et dans lesquels se dissimulent quelques 
prairies et des habitations du hameau du Char en fond de vallée. Le panorama est également 
marqué par la remontée mécanique « Prodains Express » qui coupe le paysage. 

En l’état actuel, le bloc de bâtiments comprenant l’ancienne remontée mécanique des Prodains à 
l’entrée d’Avoriaz présente un fort impact visuel. En effet, ce bâtiment implanté marginalement en 
belvédère, ressort du paysage. De plus, sa toiture bleue, apparente depuis les points de vue plongeants, 
créé un conflit au sein d’une ambiance façonnée par la verdure. 

 

II.3.2 Patrimoine  
Du fait de l’architecture atypique de ses bâtiments, Avoriaz présente un riche patrimoine de 
villégiature intégré à la toile de fond du site d’Avoriaz. Cette architecture est l’œuvre de Gérard 
Brémond assisté de son équipe d’architectes qui ont créé des bâtiments originaux en se détournant des 
chalets de montagne et des volumes urbains. 

Par ailleurs, l’ensemble de la station d’Avoriaz (1966) ainsi que la Chapelle Notre-Dame des 
prisonniers d’Avoriaz (1958) détiennent le label « patrimoine du XXème siècle » de Haute Savoie. 

Aucun site classée ou inscrit n’est recensé sur le territoire d’Avoriaz. Le secteur d’étude ne présente 
pas de sensibilité archéologique connue.  
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II.4 GESTION DE L’EAU 

 

II.4.1 Eau potable 

L’alimentation en eau potable est de la compétence de la commune. Sur Avoriaz, la gestion du service 
de l’eau est assurée par une société fermière (la Lyonnaise des eaux) au travers d’un contrat de 
délégation. Le secteur d’étude est desservi par le réseau communal. Il n’interfère pas avec des 
périmètres de protection de captage. 

 

II.4.2 Eaux usées 

Le réseau d’assainissement de la commune est majoritairement de type séparatif, seule une partie des 
réseaux d’Avoriaz est en unitaire. Sur Avoriaz, le service d’assainissement est géré par la société 
« Lyonnaise des Eaux » en contrat de délégation. 

Les eaux usées sont collectées et traitées à la station d’épuration intercommunale située à Essert-
Romand et gérée par le SIVOM de la vallée d’Aulps. 

95% des habitations de la commune sont raccordables au réseau collectif. Le secteur d’étude est situé 
en zone d’assainissement collectif existant et est desservi par un réseau de type unitaire. 

 

II.4.3 Eaux pluviales 

La gestion des eaux pluviales est de la compétence de la commune. Le transit des eaux pluviales 
s’effectue principalement par des tronçons de réseau séparatif, sauf le secteur d’Avoriaz qui est en 
réseau unitaire. 

 

II.5 CADRE NATUREL 

 

II.5.1 Patrimoine naturel 

De par leur intérêt sur le plan naturel, écologique, faunistique et floristique, certain territoire 
géographique peuvent bénéficier de statuts administratifs. On distingue alors deux types de zone : 

- Les zonages réglementaires : ceux-ci sont opposables et constituent des secteurs dans 
lesquels tout projet d’aménagement ou manifestation peut être interdit ou contraint. Parmi 
ces zones figurent : les sites Natura 2000, les Arrêtés Préfectoraux de Protection de 
Biotope (APPB), les réserves naturelles, les forêts de protection. 

- Les zonages d’inventaires : contrairement aux précédents, ils n’ont aucune porté 
réglementaire et constitue des statuts à titre informatif justifiant d’une valeur écologique 
floristique et faunistique avérée. Néanmoins, certaines peuvent, à terme, être requalifiées 
en zones réglementaires. Il s’agit notamment des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, 
Faunistique et Floristique (ZNIEFF), des Espaces Naturels Sensibles (ENS), des Zones 
Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO). 
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I.3.4.1 Zonages réglementaires 

Source : Formulaire Standard de données (FSD), FR8212008 – Haut Giffre (cf. annexe 3) 

Le secteur d’étude n’est concerné par aucun zonage réglementaire. La Zone Natura 2000 la plus 
proche est la Zone de Protection Spéciale (ZPS) du « Haut Giffre » qui se situe à environ 1,2 km à 
l’Ouest, Sud-ouest du secteur d’étude (cf. carte page suivante). 

La zone Natura 2000 « Haut Giffre » (FR8212008) 

« Le Haut Giffre constitue un vaste massif de haute montagne qui s'étend des Hauts Forts au Désert de 
Platé. Il est constitué d'une épaisse couverture sédimentaire essentiellement carbonatée. Le relief très 
marqué comporte de puissantes falaises de calcaire supportant de grandes étendues fissurées (lapiaz, 
gouffres, résurgences, réseau souterrain). Le Désert de Platé figure ainsi parmi les plus grands lapiaz 
de l'Arc alpin. 

Cet ensemble naturel de premier ordre culmine au Buet à près de 3100 m d'altitude. Il regroupe les 
sommets du Haut Faucigny, placés en tête de la vallée du Giffre et qui se poursuivent au nord par les 
Dents du Midi. Il jouxte le massif cristallin des Aiguilles Rouges : les deux entités sont jointives, bien 
qu'elles soient très distinctes du point de vue géologique. 

Le Haut Giffre se rattache pour sa part aux massifs subalpins, ses plis prolongeant ceux des Bornes de 
l'autre côté de la vallée de l'Arve. 

Ce massif est caractérisé par une grande diversité biologique, qui se traduit notamment au niveau du 
nombre d'espèces d'oiseaux qu'on y rencontre. 
 
L'ensemble présente par ailleurs un évident intérêt paysager, avec entre autres les sites classés du 
Cirque du Fer à Cheval et du Désert de Platé. Cet intérêt est tout autant géologique et 
géomorphologique (avec notamment le rocher des Fiz et le célèbre Désert de Platé cités à l'inventaire 
des sites géologiques remarquables de la région Rhône-Alpes), que scientifique compte-tenu de son 
intérêt en matière de recherche appliquée (karstologie d'altitude, sédimentologie des lacs de 
montagne...). 

Le périmètre proposé est répertorié dans sa totalité comme Zone Importante pour la Conservation des 
Oiseaux (ZICO). 

Le Haut Giffre présente un intérêt majeur pour les galliformes de montagne, puisque 4 espèces y sont 
notées, bien qu'en faibles effectifs : 

- Le Tétras lyre est encore représenté dans la plupart des biotopes favorables, bien que ses 
effectifs aient nettement régressé au cours des dernières décennies. 

- Même si elle est peu abondante, la Gélinotte des bois est encore assez largement distribuée dans 
les massifs forestiers du Haut Giffre. 

- Le Lagopède des Alpes, compte tenu de son écologie, est surtout représenté dans la partie 
montagneuse orientale du massif, où il demeure relativement abondant. Le Haut Giffre est 
considéré comme un site de référence pour l'espèce, et fait l'objet depuis 1984 d'un programme 
de recherche visant à mieux connaître sa biologie (écologie, éthologie, démographie, 
déplacements). Ont notamment été mis en évidence des déplacements d'oiseaux hivernant vers 
des massifs distants de plus de 20 km de leur site de reproduction (Aravis, Bargy, massif du 
Buet). 
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Figure 11 : Patrimoine écologique : zonages réglementaires 
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- La Perdrix bartavelle est actuellement représentée sur au moins 10 à 15 localités de la moitié 
orientale du massif, située aux marges septentrionales de l'aire de distribution de l'espèce. 

- Par contre, le Grand Tétras semble avoir disparu du secteur, alors qu'il était observé à proximité 
ou dans ce périmètre, il y a quelques années encore (derniers sites du département de Haute-
Savoie). 

 

Le massif est également d'une grande richesse en rapaces : 

- L'Aigle royal est bien présent avec 5 couples reproducteurs : deux couples exploitent une zone 
s'étendant du massif des Dents Blanches à la partie Sud des Fiz. Trois autres couples nichent 
d'une part au nord vers le massif des Hauts-Forts, d'autre part au sud au-dessus de la vallée de 
l'Arve. 

- Le massif s'est révélé très attractif pour le Gypaète barbu, d'abord en ce qui concerne le survol, 
le nourrissage et le repos, puis tout dernièrement la reproduction. Une tentative de reproduction 
a en effet eu lieu en 2004-2005, mais n'a pu être confirmée, le site de reproduction étant 
inaccessible. Cet hiver 2005-2006, un couple (le même ?) est en train de recharger une aire, et 
des accouplements ont été observés. Il est très probable que ce site puisse accueillir un 
deuxième couple reproducteur dans les années à venir, si le contexte reste favorable. 

- Le Faucon pèlerin est présent comme nicheur régulier. La zone est également exploitée, au 
moins en tant que site de chasse, par deux couples cantonnés aux alentours immédiats. 

- Le Grand-duc d'Europe, fréquemment détecté, est très probablement reproducteur. 

- La Chouette chevêchette est bien présente et également très certainement nicheuse. 

- La Chouette de Tengmalm nidifie en plusieurs points. 

Parmi les pics, le Pic noir est un nicheur bien présent dans les hêtraies, hêtraies-pessières et pessières 
du Haut Giffre. Le Pic tridactyle a été noté à proximité de la réserve naturelle de Sixt (à environ 300 m 
de celle-ci) à deux reprises, mais ces observations sont très anciennes : 1972 et 1973. Elles 
concernaient 1 mâle en période estivale. Sur la réserve de Sixt existent des secteurs forestiers pouvant 
convenir aux exigences de l'espèce, mais elle n'a plus été notée dans le secteur depuis 1973. 

La Pie-grièche écorcheur, bien que peu abondante (et visiblement en diminution) est un nicheur 
présent ici à basse altitude dans des milieux ouverts ou semi-ouverts. 

Le Crave à bec rouge, très rare dans les Alpes du Nord, a fait l'objet de quelques observations 
occasionnelles, au sein de groupes de Chocards. 

Enfin, certains secteurs du massif sont régulièrement empruntés comme couloirs migratoires, en 
particulier en période automnale, par de nombreuses espèces en déplacements : val d'Illiez, vallon de 
Barme (suisse), col de Bretolet, col de la Golèse, vallon de la Golèse. Ces passages concernent de 
nombreuses espèces de passereaux, ainsi que plusieurs rapaces (Balbuzard pêcheur, Buse variable, 
busards, Bondrée apivore, Epervier d'Europe, faucons), voire de grands échassiers (Cigogne noire) ». 
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I.3.4.2 Zonages d’inventaire 

Plusieurs zones d’inventaire sont présentes sur le territoire de Morzine-Avoriaz dont deux recoupent le 
secteur d’étude (cf. carte en page 34) : la Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et 
Floristique (ZNIEFF) de type II « Haut Faucigny » et la Zone d’Intérêt pour le Conservation des 
Oiseaux (ZICO) « Haut Giffre ». 

a)  La ZNIEFF II « Haut Faucigny » (820031567) 

Source : Formulaire Standard de données (FSD), ZNIEFF 820031567 – Haut Faucigny 

« Cet ensemble naturel de premier ordre culmine au Buet à près de 3100 m d'altitude. Il regroupe les 
sommets du Haut Faucigny, placés en tête de la vallée du Gifffre et qui se poursuivent au nord par les 
Dents du Midi. Il jouxte le massif des Aiguilles Rouges : ces deux unités sont ainsi totalement 
jointives, bien qu'elles soient très distinctes du point de vue géologique. 

En effet, le Haut Faucigny se rattache aux massifs subalpins, ses plis prolongeant ceux des Bornes de 
l'autre côté de la vallée de l'Arve. 

Vers l'Est, les puissantes couches sédimentaires sont soulevées et déblayées, mettant à nu le socle 
cristallin du massif des Aiguilles Rouges (ce dernier constitue un satellite occidental de celui du Mont 
Blanc, et appartient donc par contre au domaine cristallin externe). 

Il en résulte, aux confins orientaux de la zone décrite, un contraste brutal dans la nature des substrats 
qui influe directement sur la composition floristique. 

C'est là l'un des critères de la très grande diversité biologique locale, qui concerne autant les habitats 
naturels que la faune ou la flore. 

Y contribuent aussi la vigueur des reliefs et la variété des expositions, ainsi qu'une situation 
géographique qui place le haut-Giffre en limite occidentale de répartition pour certaines espèces 
caractéristiques des Alpes centrales. 

Les étages subalpin et alpin sont ici particulièrement bien représentés ; les pratiques pastorales 
contribuent également à la diversité des paysages et des milieux. 

Les paysages locaux illustrent de façon saisissante l'empreinte glaciaire (cirques de la haute vallée du 
Giffre), aussi bien que le modelé karstique d'altitude (Platé, ...). 

Pour ne citer que quelques points forts en matière de patrimoine biologique, on peut évoquer en 
matière d'habitats les dalles rocheuses. La flore est riche d'espèces remarquables tant en ce qui 
concerne les plantes forestières ou celles des formations à grandes herbes, les « mégaphorbiaies » 
(Aconit napel et paniculé, Ancolie des Alpes, Racine de corail, Listère à feuilles cordées, Pyrole à une 
fleur, Sabot de Vénus, Chardon bleu), celles des zones humides (Laîche de Magellan, Laîche 
pauciflore, Linaigrette engainée, Scirpe de Hudson), ou des secteurs rocheux (Genévrier sabine, 
Primevère oreille d'ours) et d'altitude (Achillée noirâtre des massifs subalpins orientaux, Androsaces 
de Suisse et pubescente, Orchis nain, Drave de Fladniz). 

La faune est remarquablement représentée parmi les mammifères (Cerf élaphe, Bouquetin des Alpes, 
Chamois, Musaraigne alpine, chiroptères), les insectes (papillons Apollon et Petit Apollon, Azurés de 
la canneberge et de la croisette, Thécla de l'Orme), les reptiles et batraciens (Couleuvre d'Esculape). 

Certaines espèces à répartition orientale parviennent ici en limite de leur aire ; c'est vrai parmi les 
plantes (Aposéris fétide) et les animaux (Salamandre noire, cette dernière possédant ici ses seules 
localités françaises connues à ce jour). 
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Les impressionnantes parois calcaires qui dominent les vallées de l'Arve et du Giffre sont 
particulièrement favorables à l'avifaune rupicole (Chocard à bec jaune, Faucon pèlerin, Tichodrome 
échelette). Elles sont propices à l'installation du Gypaète barbu, espèce emblématique qui fréquente 
assidûment les lieux. 

Les galliformes de montagne sont particulièrement bien représentés. En effet, si la présence du Grand 
Tétras (espèce en régression généralisée et qui peut malheureusement dorénavant être considérée 
comme pratiquement éteinte dans les Alpes françaises) n'est plus dans le meilleurs des cas que 
résiduelle, toutes les autres espèces appartenant à ce groupe sont encore observables ici. 

Ceci justifie que le Haut-Giffre soit inventorié au titre des Zones Importantes pour la Conservation des 
Oiseaux (ZICO). 

Le secteur abrite enfin un karst alpin d'altitude. Ce type de karst se développe dans les calcaires ou les 
dolomies de l'urgonien ou du sénonien. Les précipitations sont élevées et les phénomènes de 
dissolution importants, contribuant à la formation de réseaux spéléologique profonds (plus de 1000 
m). L'empreinte glaciaire peut être également très déterminante. 

Ainsi, le réseau spéléologique Jean-Bernard, qui se développe au nord de Sixt, est l'un des plus 
profonds (1 600 m) connus à ce jour dans le monde. 

Le zonage de type II souligne les multiples interactions existant au sein de cet ensemble, dont les 
espaces les plus représentatifs en terme d'habitats ou d'espèces remarquables (écosystèmes 
montagnards pastoraux, forestiers ou rocheux, karst, zones humides, torrents) sont retranscrits à 
travers un fort pourcentage de superficie en zones de type I. 

Il englobe les zones abiotiques naturelles, permanentes ou transitoires de haute montagne, ou les 
éboulis instables correspondant à des milieux faiblement artificialisés. 

Il souligne particulièrement les fonctionnalités naturelles liées à la préservation des populations 
animales ou végétales : 

- en tant que zone d'alimentation ou de reproduction pour de multiples espèces, dont celles 
précédemment citées, ainsi que d'autres exigeant un large domaine vital (Cerf élaphe, 
Bouquetin des Alpes, Aigle royal, Gypaète barbu) ; 

- à travers les connections multiples existant avec d'autres massifs voisins (Dents du Midi, 
Chablais, Aiguilles Rouges). 

- il met enfin en exergue la sensibilité particulière de la faune souterraine, tributaire des 
réseaux karstiques et très dépendante de la qualité des eaux provenant du bassin versant. 
La sur-fréquentation des grottes, le vandalisme des concrétions peuvent de plus rendre le 
milieu inapte à la vie des espèces souterraines. 

L'ensemble présente par ailleurs un évident intérêt paysager (il est cité en partie comme exceptionnel 
dans l'inventaire régional des paysages, avec entre autres les sites classés du Cirque du Fer à Cheval et 
du Désert de Platé). 

Cet intérêt est tout autant géologique et géomorphologique (avec notamment le rocher des Fiz et le 
célèbre Désert de Platé cités à l'inventaire des sites géologiques remarquables de la région Rhône-
Alpes), et scientifique compte-tenu de son intérêt en matière de recherche appliquée (karstologie 
d'altitude, sédimentologie des lacs de montagne). » 
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b)  La ZICO RA17 « Haut Giffre » 

Cette zone est localisée en territoire de moyenne et haute montagne et composée de lac, forêts de 
feuillus (Hêtre) et de résineux (sapins, épicéa, Pin à crochets), prairies mésophiles, pelouses alpines, 
landes et tourbières, éboulis montagnards, falaises, glaciers et neiges permanentes.  

Il s’agit du seul site français où l'on rencontre les quatre tétraonidés de montagne : Grand Tétras, 
Tétras lyre, Gelinotte des bois, Lagopède alpin ainsi que la Perdrix bartavelle. Sont également 
nicheurs l'Aigle royal, le Faucon pèlerin, le Pic noir, la Chouette de Tengmalm et le Grand-duc 
d'Europe. Le Gypaète barbu (3-4 individus non nicheurs) a été récemment réintroduit.  

La majeure partie de la ZICO est intégrée à la ZPS du « Haut Giffre » (site Natura 2000) présentée ci-
avant. 

 

c)  Inventaire départemental des zones humides 

De nature essentiellement urbaine, le secteur d’étude n’abrite aucune zone humide recensée à 
l’inventaire départementale. La plus proche est le lac d’Avoriaz. 
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Figure 12 : Patrimoine écologique : zonages d’inventaire 
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II.5.2 Le site du projet 

Une visite sur le site concerné par la révision allégée n°1 a été réalisée le 22 juin 2016 par un écologue 
de SAGE Environnement1. Le but n’était pas de réaliser des relevés, mais de s’assurer qu’aucun milieu 
naturel à enjeu n’était présent sur les parcelles concernées par les modifications de zonage. 
 
Comme l’illustrent les photos ci-dessous, ce secteur qui se localise au Sud de la station (à proximité 
immédiate du Téléphérique des Prodins Express), correspond à un parking sur lequel sont 
actuellement stockées les dameuses, ainsi que deux bâtiments dont un garage d’entretien des 
machines. Aucune végétation n’est présente, à l’exception des bordures qui ont été remaniées et sur 
lesquelles se développent une végétation rudérale représentée essentiellement par du Pétasite 
(Petasites albus), du Tussilage (Tussilago farfara), du Pissenlit (Taraxacum officinale) ainsi que 
quelques graminées du genre Poa et du Myosotis (Myosotis sylvatica). Aucun milieu strictement 
naturel n’est présent sur cette parcelle. En revanche le vallon qui borde le parking à l’Ouest (non 
concerné par une modification de zonage) se caractérise quant à lui par des formations naturelles plus 
ou moins boisées (Aulnaie verte et pessière plus ou moins clairiérée). 
 
Au bilan, à la lumière de cette visite, du fait du caractère déjà complétement artificiel et de l’absence 
de milieu naturel, la parcelle ne concentre pas d’enjeu écologique. 
 

    
 

   
 
 

                                            
1 Laurent Bourgoin 
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Figure 13 : Prises de vue réalisées le 22 juin 2016 au niveau du secteur Ouest du parking des dameuses 

 
Concernant l’espace qui sera restitué en zone naturelle, celui-ci se localise à proximité immédiate du 
parking évoqué ci-dessus, puisqu’il est situé pour partie sous l’ancienne gare d’arrivée et pour partie 
(l’essentiel) sous la nouvelle gare d’arrivée du téléphérique. L’habitat est ici complétement naturel et 
est représenté par de la pelouse subalpine sur falaise et éboulis siliceux. 
 

 
 

Figure 14 : Vue sur les terrains restitués en zone naturelle (juin 2016) 

 
 
 
 
Figure 15 : Extrait de l’étude d’impact réalisée par la SERMA,  « Liaison 

Morzine-Avoriaz » ; 2011 
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II.5.3 Continuité écologique 

Le site présentant une forte artificialisation et rattaché au milieu urbain, est peu propice à la circulation 
de la faune. Aucun corridor écologique n’y est identifié. Le secteur Sud du site d’étude, versant situé 
en contrebas de la gare d’arrivée du téléphérique « Prodains Express », peut potentiellement être 
emprunté par la faune adaptée à ce milieu (ongulés, oiseaux). 

 

 

II.6 RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 

Le risque est la résultante du croisement entre un aléa et un enjeu (secteur vulnérable). 

 

II.6.1 Risques naturels 

Source : PPR de la commune de Morzine-Avoriaz 

La commune de Morzine-Avoriaz dispose d’un Plan de Prévention des Risques approuvé par arrêté 
préfectoral du 24 septembre 2013. Le secteur de la "Vallée de la Manche" dispose de son propre PPR 
approuvé le 29 juin 2015. La commune est concernée par des risques : 

- de séisme (zone de sismicité 4 = moyenne)2, 

- d’avalanche, 

- d’inondation, 

- de mouvement de terrain (glissement de terrain, éboulement rocheux). 

Le secteur d’étude, et notamment le parking des dameuses, est classé en zone bleue au zonage du PPR 
(cf. carte page suivante), à savoir, constructible sous conditions de ne pas aggraver l’aléa ou accroitre 
la vulnérabilité. Le secteur d’étude est plus particulièrement concerné : 

• au droit du parking des dameuses par un risque faible de glissement de terrain (zone 197 / C), 

• au Sud de l’ancienne gare du téléphérique par : 

o un risque moyen de glissement de terrain et d’éboulement rocheux (zone 198 / D H), 

o un risque moyen d’avalanches coulantes, de glissement de terrain et d’éboulement 
rocheux (zone 199 / B D H). 

Plusieurs cavités sont recensées sur le territoire communal mais aucune n’est présente sur le secteur 
concerné par la révision allégée n°1 du PLU de Morzine-Avoriaz. Par ailleurs, le risque de retrait-
gonflement des argiles sur le site est nul. 

 

II.6.2 Risques technologiques 

Le secteur d’Avoriaz n’est pas concerné par des risques technologiques.  

                                            
2 D’après l’annexe des articles R563-1 à R563-8 du Code de l’Environnement modifiés par les Décret no 2010-1254 et no 2010-1255 du 22 
octobre 2010 ainsi que par l’Arrêté du 22 octobre 2010 lui-même modifié par l’arrêté du 15 septembre 2014. 
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Figure 16 : Localisation du site d'étude (encadré rouge) sur la carte réglementaire du PPR 

 

 

 

  

 

 
Figure 17 : Localisation du site d'étude sur la carte des aléas du PPR de Morzine-Avoriaz 
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II.7 POLLUTION, NUISANCES SONORES ET QUALITE DE L’AIR 

 

II.7.1 Pollution potentielle des sols 

Suivant la consultation des banques de données BASIAS et BASOL, aucun site industriel ou site 
pollué n’est recensé sur le site du projet.  

Toutefois, le parking concerné par le projet de modification de zonage de la révision allégée n°1, peut 
présenter des sols potentiellement pollués par d'éventuelles fuites de carburant, d'huile ou de liquide de 
batterie des dameuses qui y sont entreposées. On notera toutefois que cette potentialité est faible, 
compte tenu que les travaux de mécanique d’entretien effectués sur ces engins, sont réalisés en atelier. 

 

II.7.2 Gestion des déchets 

La gestion des déchets à Avoriaz est la compétence de la Communauté de Communes du Haut-
Chablais (CCHB). Les déchets sont régulièrement collectés au niveau des points d’apport volontaire 
(en moloks = conteneurs semi-enterrés) avec mise en œuvre du tri sélectif.  

Les ordures ménagères sont incinérées à l’usine de Thonon-les-Bains gérée par le Syndicat de 
Traitement des Ordures ménagères du Chablais (STOC) auquel la Communauté de Communes du 
Haut-Chablais adhère. 

Une des 5 déchetteries de la CCHB est localisée à Avoriaz. 

 

II.7.3 Nuisances sonores 

Sur le secteur d’Avoriaz concerné par la révision allégée n°1 du PLU, la principale source de bruit est 
liée à l’exploitation du téléphérique des Prodains. Les nuisances sont cependant limitées du fait de la 
distance avec les habitations et du fait que son exploitation s’arrête la nuit entre 21h et 7h (ou minuit 
les vendredis et samedis soirs en période hivernale). 

Au niveau du parking des dameuses, les éventuelles nuisances sont principalement liées aux allées et 
venues des engins de damages en période hivernale. Elles sont limitées du fait de l’occupation des 
bâtiments en périphérie du parking (hangars, bureaux de la SERMA, ancienne et nouvelle gare 
d’arrivée du téléphérique). 

 

II.7.4 Qualité de l’air 

Depuis le 1er janvier 2012, le suivi de la qualité de l’air sur le département de la Haute-Savoie est 
assuré par l’association régionale « Air Rhône-Alpes ». Le département de la Haute-Savoie est 
aujourd’hui surveillé par quatorze stations fixes qui mesurent en continu la qualité de l’air ambiant. Ce 
dispositif est complété par des stations mobiles déployées sur le territoire et des outils de modélisation 
qui permettent de cartographier la qualité de l’air. 

Aucune station de suivi n’est située à proximité du site d’étude ou est représentative de ce dernier. 
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TransAlp’Air, structure basée sur une coopération transfrontalière pour surveiller les trois régions 
alpines de Suisse romande (Genève, Vaud et Valais), de France (Ain, Savoie et Haute-Savoie) et 
d’Italie (Vallée d’Aoste) réalise des modélisations de la qualité de l’air qui s’intéressent aux 
dépassements annuels de seuil de trois principaux polluants (ozone, oxyde d’azote, particules fines). 

D’après cette modélisation, l’air de la commune de Morzine ne présente aucun dépassement de seuil 
entre 2014 et 2016. 

Par ailleurs, la position retirée du hameau d’Avoriaz le rend peu vulnérable face aux pollutions liées au 
transport. Ceci d’autant plus que la station a mis en place une interdiction à la circulation routière, en 
hiver comme en été. 

 

II.8 ACCESSIBILITE, DEPLACEMENTS ET TRANSPORT 

 

II.8.1 Accès et déplacements 

L’accès à la station est possible depuis Morzine par la longue route sillonnant la montagne de 
Seraussaix (RD 338) ou depuis la vallée des Ardoisière (route des Ardoisières) par l’intermédiaire du 
téléphérique « Prodains Express ». 

Cette singularité a permis à la station de s’acquitter de tous déplacement routier au sein du hameau, et 
ce en hiver comme en été. Elle bénéficie ainsi du titre de station piétonne. L’urbanisation de la station 
a été entremêlée avec le domaine skiable. De cette manière, les déplacements peuvent se faire à ski via 
les remontées mécaniques et sur le réseau de rues ouvertes et enneigés. C’est le concept du « ski 
urbain ». Seuls des traineaux et quelques véhicules motorisés (motoneige, navette chenillée) assurent 
le transport dans la station. 

Ainsi, hormis la desserte piétonne offerte par la remontée mécanique « Prodains Express », les seuls 
accès au site se font par les routes carrossables en été et par les pistes de ski en hiver. 

 

II.8.2 Stationnements 

Découlant de cette mesure, la station d’Avoriaz a aménagé trois grands parkings : 

- un parking découvert de 900 places au Nord de la station, 

- un parking couvert de 1697 places au Nord de la station, 

- un parking découvert dans la vallée des Ardoisières à proximité du départ du téléphérique 
« Prodains Express ». 

 

II.8.3 Modes de déplacements doux 

L’été, hormis la pratique du VTT, la station offre la possibilité de s’adonner à de nombreuses 
randonnées. Un itinéraire de petit randonnée, inscrit au Plan Départemental des Itinéraire de 
Promenade et de Randonnée débouche sur le secteur d’étude. Celui-ci permet de rejoindre la station au 
départ de la vallée des Ardoisières.  

Le Nord du secteur d’étude est également bordé par la piste bleue de ski « Boulevard des skieurs ». 
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III INCIDENCES NOTABLES DE LA REVISION ALLEGEE 

Pour rappel, la révision allégée n°1 concerne le reclassement du parking des dameuses et abords en 
zone Utea 2 (parking actuellement en zone Na) et la réduction équivalente de la zone Utea 2 avec un 
reclassement en zone Na du secteur sous l’ancienne gare du téléphérique. La seule incidence directe de 
cette révision est la modification des réglementations d’occupation des sols s’appliquant à chacun de 
ces 2 secteurs concernés par la modification du zonage.  

On notera que cette modification du zonage du PLU entraine la modification du périmètre de 
l’Orientation d’Aménagement « Avoriaz – Gare d’arrivée-Place Jean Vuarnet ». Cet agrandissement à 
l’Ouest, sur une zone d’ores et déjà artificialisée (parking) rendra plus facile l’inscription paysagère 
définie par l’orientation d’aménagement, mais n’en change pas les préconisations et notamment la 
limitation de la surface de plancher destinée à l’hébergement hôtelier. 

 

III.1 OCCUPATION DU SOL 

La révision allégée n°1 permettra d’intégrer le parking des dameuses, d’ores et déjà artificialisé, dans 
le schéma global d’aménagement des zones Utlea 1 et Utea 2. 

Pour le secteur de falaise sous l’ancienne gare, reclassé en zone Na, le classement en zone naturelle 
correspond mieux à la réalité du terrain. 

 

III.2 CARACTERISTIQUES GEOGRAPHIQUES 

La révision allégée n’a aucune influence directe sur le climat, la topographie, la géologie ou encore le 
ruissellement. Les terrains reclassés en zone Utea 2 sont d’ores et déjà artificialisés. 

Le site d’étude n’étant traversé par aucun cours d’eau, la révision allégée n’aura aucune influence sur 
le réseau hydrographique. 

 

III.3 PAYSAGE ET PATRIMOINE 

Le secteur Sud de la zone Utea 2 devenant Na après révision, sera un atout paysagé puisqu’il limitera 
l’extension de l’artificialisation à l’aval. A l’inverse, le secteur Ouest étant déjà fortement artificialisé, 
lui conférer une nouvelle attribution « urbanisable », aura peu d’incidence sur le plan paysagé. 

La modification du zonage du site permettra dans un second temps d’aménager la zone en lui 
procurant une meilleure intégration paysagère par une composition plus harmonieuse avec le 
belvédère (extension Ouest). 
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III.4 GESTION DE L’EAU 

Le projet de modification du zonage par la révision allégée n°1 n’impacte pas les consommations et 
rejets en l’état actuel du site, et est intégrée à l’orientation d’aménagement du secteur dont le 
« contenu » (destination, projet d’urbanisation), prévu par la révision simplifiée n°2 du PLU en mars 
2013 et la réglementation (règlement de la zone Ut), n’est pas modifié par la révision allégée n°1. Seul 
le périmètre de l’OA diffère en lien avec la modification du zonage. 

 

III.5 CADRE NATUREL 

La révision allégée n°1 du PLU de Morzine-Avoriaz, avec une extension de la zone Utea 2 à l’Ouest 
au niveau du parking des dameuses et une réduction équivalente de surface de cette même zone au Sud 
de l’ancienne gare du téléphérique, interfère avec la ZNIEFF de type II « Haut Faucigny » (le secteur 
en extension et le secteur en réduction de la zone Utea 2 sont situées dans la ZNIEFF) et avec la Zone 
Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) « Haut Giffre » (seul le secteur en réduction de 
la zone Utea 2 est situé dans la ZICO). 

Ces inventaires (ZNIEFF - ZICO) sont des documents sans portée réglementaire qui reposent sur une 
démarche scientifique et sont destinés à alerter les responsables gestionnaires du territoire sur des 
richesses naturelles dont la conservation est souhaitable.  

Du point de vue réglementaire, il n’y a pas d’interférence du site avec des éléments de protection du 
patrimoine écologique.  

La modification du zonage porte sur le classement en zone urbanisée du parking classé actuellement 
en zone naturelle, alors que ce dernier est d’ores et déjà artificialisé. La visite de terrain effectuée le 22 
juin montre que le site ne présente pas de milieu naturel et ne concentre pas d’enjeu écologique. 

A l’inverse, la révision allégée n°1 prévoit le reclassement d’une zone de falaise et d’éboulis 
actuellement classé en secteur urbain (Ut) en zone naturelle (Na). De par son occupation (falaise et 
éboulis), il est plus logique que ce secteur soit classé en zone naturelle. 

Au bilan, les modifications apportées au zonage ont un impact positif sur les milieux naturels 
puisqu’elles permettent d’intégrer un site artificialisé en zone urbaine, et un secteur de falaise et 
éboulis en zone naturelle agricole et touristique (et sensible). 

 

III.6 RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 

Les reclassements envisagés par la révision allégée n°1 du PLU réduit l’exposition de la zone 
urbanisée. En effet la partie reclassée en zone Na est située en zone de risque moyen d’avalanches 
coulantes, de glissement de terrain et d’éboulement rocheux, alors que l’extension de la zone Utea 2 à 
l’Ouest au niveau du parking des dameuses n’est concernée que par un risque faible de glissement de 
terrain. 

La révision allégée n°1 du PLU Morzine-Avoriaz n’a pas d’incidences sur les risques recensés. Aucun 
risque majeur n’impacte ou n’est impacté par le projet de modification du zonage du PLU. 
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III.7 POLLUTION, NUISANCES SONORES ET QUALITE DE L’AIR 

Le projet de modification du zonage n’engendre aucune nuisance ni dégradation de la qualité de l’air. 
On notera que le déplacement de l’aire de stockage des dameuses vers le secteur des services 
techniques diminuera les nuisances liées aux allées et venues de ces engins sur ce secteur de la station 
d’Avoriaz. 

En matière de pollution des sols, le parking concerné par le projet de modification de zonage de la 
révision allégée n°1 peut présenter des sols potentiellement pollués par d'éventuelles fuites de 
carburant, d'huile ou de liquide de batterie des dameuses qui y sont entreposées. On notera toutefois 
que cette potentialité est faible, compte tenu que les travaux de mécanique d’entretien effectués sur ces 
engins, sont réalisés en atelier. 

Le réaménagement de la plateforme qui sera classée en zone Utea 2 pourra entrainer un remaniement 
des terrains et de ce fait, mettre à jour une éventuelle pollution des sols. 

 

III.8 ACCESSIBILITE, DEPLACEMENTS ET TRANSPORT 

Le projet de modification du zonage n’engendre pas d’impact sur les déplacements et l’accessibilité de 
ce secteur de la station d’Avoriaz. 

 

III.9 EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000 

Le décret n°2010-365 du 09 avril 2010 (codifié art. L.414-4 et R.414-19 et suivants du Code de 
l’Environnement) et la circulaire associée du 15 avril 2010 sont à l’origine d’un complément destiné à 
montrer si la déclaration de projet prise en considération est à l’origine d’incidences particulières sur 
les zonages existants relevant de Natura 2000. 

Cette approche sous-tend une démarche dont les lignes directrices sont les suivantes : 

• identification / recherche des zonages Natura 2000 affectables par le projet, 

• prise en compte des éléments ayant présidé à leur éligibilité (habitats, espèces de végétation ou 
de faune,…), 

• approche technique menée (selon les cas) par des écologues permettant de donner un avis 
préliminaire sur l’impact potentiel du projet sur les composantes « Natura » exposées ci-
dessus : 

- soit du fait de sa nature, 

- soit du fait de son implantation, 

- soit du fait de la prise en compte de configurations fonctionnelles chroniques (ou 
temporaires). 
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Les résultats de ces investigations préliminaires sont à l’origine de deux types d’avis : 

- soit la révision allégée n’a pas d’incidence significative sur les composantes et/ou le zonage 
Natura 2000, et la démarche peut s’arrêter à ce stade, 

- soit a contrario, la révision allégée présente un impact significatif et la démarche doit être 
poursuivie par l’élaboration d’un document d’évaluation des incidences au titre de Natura 
2000 (tel que prévu à l’art. R.414-21). 

 

III.9.1 Identification de zonage Natura 2000 

L’analyse de l’état initial du site a montré l’absence d’interférence du périmètre de site d’étude avec 
un ou plusieurs sites Natura 2000. Le site le plus proche est la Zone de Protection Spéciale « Haut 
Giffre » FR8212008 qui s’étend sur une superficie de 18 122 hectares et est localisé à environ 1,2 km 
au Sud, Sud-Ouest du site concerné par la révision allégée (cf. carte page 29). 

 

III.9.2 Description de la ZPS «Haut Giffre» 

La Zone de Protection Spéciale « Haut Giffre » s’étend sur une superficie de 18 122 hectares sur les 
communes Haut-Savoyardes de Morzine, Passy, Samoëns, Sixt-Fer-à-Cheval et Verchaix (cf. 
description de la zone page 28). 

Le formulaire standard de données du site est joint en annexe 3. 

 

III.9.3 Incidences de la révision allégée sur le site Natura 2000 

Compte tenu de l’absence d’interférence directe avec la ZPS « Haut Giffre », de l’objet de la révision 
allégée du PLU (« mise en cohérence » du zonage), et de l’absence d’enjeu écologique sur le secteur 
d’ores et déjà urbanisé du parking des dameuses, la révision allégée n°1 du PLU de Morzine-Avoriaz 
ne portera pas atteinte à l’état de conservation des espèces ayant motivé la désignation du site  
Natura 2000 n°FR8212008 du « Haut Giffre » présenté ci-dessus et situé à environ 1,2 km de la zone 
Utea 2. 
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IV JUSTIFICATION DE LA REVISION ALLEGEE DU PLU 
 
La révision allégée n°1 du PLU de Morzine-Avoriaz consiste à modifier le zonage du PLU par un 
agrandissement à l’Ouest de la zone Utea2 d’environ 1 500 m² sur la zone Na, agrandissement qui est  
restitué par une réduction de la même surface au Sud de la zone Utea2 au bénéfice de la zone Na. 

L’opération est donc « blanche » en matière de bilan des surfaces pour le zonage du PLU de Morzine-
Avoriaz. 

Cette modification du zonage est « logique » dans le sens où elle classe : 

- le parking des dameuses en zone urbaine, alors qu’il est actuellement en zone naturelle et est 
aménagé, 

- la zone de falaise et d’éboulis au Sud de l’ancienne gare du téléphérique en zone naturelle, 
alors qu’elle est actuellement en zone urbaine et correspond plutôt à une zone naturelle. 

La révision allégée entraîne également la modification du périmètre de l’OA, suivant la modification 
du zonage de la zone Utea 2 proposée, par son extension à l’Ouest et sa réduction au Sud. La totalité 
des préconisations de l’orientation d’aménagement reste inchangée. Cet agrandissement à l’Ouest 
rendra plus facile l’inscription paysagère définie par l’orientation d’aménagement. 

Les objectifs de l’orientation d’aménagement restent intégralement conservés, et le projet de révision 
allégée ne remet pas en cause les orientations définies dans le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable du PLU de Morzine-Avoriaz, à savoir que 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… » . 

L’entrée d’Avoriaz a récemment connu des changements importants, notamment avec le 
renouvellement du téléohérique assurant le transport entre la vallée des Ardoisières et le plateau 
d’Avoriaz. Cette modification de zonage du document d’urbanisme permettra alors d’envisager le 
réaménagement du site dans un but de développement économique et touristique, et ainsi de répondre 
aux enjeux d’aménagement du PLU : 

• la requalification de l’entrée historique de la station d’Avoriaz, 

• la création d’espaces publics, 

• la requalification de la gare supérieure du téléphérique. 

La révision allégée permettra une extension à l’Ouest de l’Orientation d’Aménagement « Gare 
d’arrivée – Place Jean Vuarnet » et facilitera l’intégration urbaine et paysagère du site selon ses 
prescriptions.  
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V PRESENTATION DES MESURES ENVISAGEES POUR EVITER, REDUIRE ET, SI 
POSSIBLE, COMPENSER LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE LA MISE 
EN ŒUVRE DE LA REVISION ALLEGEE N°1 DU PLU DE MORZINE-AVORIAZ 

 

Comme présenté dans les chapitres précédents, le projet de révision allégée n°1 du PLU de Morzine-
Avoriaz a globalement des impacts positifs, en matière d’aménagement, de paysage et 
d’environnement. 

Toutefois, compte tenu de l’usage actuel de la zone en extension de la zone Utea 2 à l’Ouest (parking 
des dameuses), son réaménagement permis par son classement en zone urbaine pourra entrainer un 
remaniement des terrains et de ce fait, mettre à jour une éventuelle pollution des sols. 

Il est donc souhaitable qu’un diagnostic des sols au niveau du parking soit réalisé préalablement à son 
réaménagement, afin d’identifier une éventuelle pollution des sols (si elle existe) et mettre en œuvre 
les mesures de gestion des terres polluées si nécessaire (excavation mise en décharge, traitement,…). 

 

VI CRITERES, INDICATEURS ET MODALITES DE SUIVI DES EFFETS DE LA 
REVISION ALLEGEE N°1 DU PLU DE MORZINE-AVORIAZ 

 

VI.1 BILAN DES INCIDENCES 

La révision allégée n°1 visant à modifier le zonage du PLU de Morzine-Avoriaz aura très peu 
d’incidences sur l’environnement. Que ces incidences soient négatives ou positives, il est possible de 
les classer de la façon suivante : 

 
Note Signification 

- - Incidences négatives importantes 
(impactant soit un enjeu fort, soit une large partie du territoire) 

- Incidences négatives 
(incidences plus localisées, ou portant sur un enjeu modéré) 

0 Sans incidence 

+ Incidences positives 
(incidences plus localisées, ou portant sur un enjeu modéré) 

+ + 
Incidences positives importantes 

(mesure importante en faveur de la protection de l’environnement, impactant soit un enjeu fort, 
soit une large partie du territoire) 
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Au bilan :  

 Incidences 
du projet Commentaires 

Caractéristiques géographiques 
Climat 0 - 

Topographie 0 - 
Hydrologie et hydrogéologie 0 - 

Paysage ++ Impact paysager réduit car extension de la zone Utea 2 à l’Ouest 
permettra une meilleure intégration paysagère de l’OA 

Patrimoine 0 - 
Gestion de l’eau 

Eau potable 0 - 
Eaux usées 0 - 

Eaux pluviales 0 La plateforme de stockage des dameuses est déjà artificialisée 
Milieux naturels 

Patrimoine écologique 0 - 
Habitats et flore 

Faune 
Zone humide 

0 Pas d’enjeu écologique identifié 

Risques naturels et 
technologiques + 

Réduction des risques par classement en zone urbaine d’un secteur en 
risque faible, alors que la parcelle reclassée en zone naturelle est 

concernée par des risques moyens 
Pollution, nuisances et qualité de l’air 

Pollution potentielle des sols - 
Remaniement futur des terrains classés en zone urbaine pourra mettre 

à jour une éventuelle pollution des sols – diagnostic préalable à 
réaliser avant aménagement 

Gestion des déchets 0 - 
Nuisances sonores + Déplacement des dameuses vers la zone des services techniques 

Qualité de l’air 0 - 
Accessibilité, déplacements 

et transport 0  

 

Cette synthèse permet de mettre en évidence que le projet de révision allégée aura des incidences très 
limitées sur l’environnement.  

 

VI.2 LE SUIVI 

Les indicateurs et modalités de suivi sont les suivants : 

- Mise en œuvre d’un diagnostic de pollution des sols au droit de la plateforme de stockage des 
dameuses et suivi de la mise en œuvre des mesures éventuelles définies en cas de pollution 
avérée, 

- Suivi de l’urbanisation (du développement) de la zone en cohérence avec l’Orientation 
d’Aménagement et le règlement de la zone Utea 2. 
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VII RESUME NON TECHNIQUE 

La révision allégée n°1 concerne trois modifications du zonage du PLU : 

- la suppression de l’emplacement réservé n°8 (équipement réalisé), 

- le reclassement en zone Utea2 du secteur Ouest de l’entrée d’Avoriaz (1 537 m²), occupé 
par une plateforme de stationnement des dameuses, et actuellement classée en zone Na, 

- le reclassement en zone Na d’une surface équivalente au Sud de l’ancienne gare d’arrivée 
du téléphérique, actuellement classée Utea2. 

La modification du zonage entraine la modification du périmètre de l’Orientation d’Aménagement 
« Avoriaz – Gare d’arrivée-Place Jean Vuarnet », mais ses préconisations restent inchangées tout 
comme le règlement des zones concernées par la modification du zonage. Cet agrandissement à 
l’Ouest rendra plus facile l’inscription paysagère définie par l’OA. 

La commune comprenant sur son territoire une partie de la zone Natura 2000 « Haut Giffre » 
n°FR8212008, la révision allégée n°1 du PLU de Morzine-Avoriaz doit faire l’objet d’une évaluation 
environnementale, conformément à l’article R.104-9(2°) du Code l’Urbanisme. 

Les principaux enjeux environnementaux du site sont liés à la topographie, au paysage (lié à la 
topographie et la géologie du site) et à l’usage actuel du secteur classé en zone urbaine par la révision 
allégée (parking des dameuses). 

Sur le plan écologique, la visite de terrain réalisée le 22 juin 2016 a permis de montrer que le site ne 
présente aucun enjeu écologique (faune, flore, zone humide et corridor). 

Concernant « l’urbanisation future » du parking des dameuses permise par son classement en zone 
urbaine Utea 2, les impacts paysagers, sur la gestion de l’eau, sur la densification,…sont encadrés par 
l’OA dont le contenu reste inchangé, ainsi que par le règlement du PLU. La commune s’assurera que 
le projet d’urbanisation futur du secteur soit en cohérence avec l’Orientation d’Aménagement et 
conforme avec le règlement de la zone Utea 2. 

Le seul point de vigilance concerne la problématique de pollution des sols. En effet, le parking 
concerné par le projet de modification de zonage de la révision allégée n°1 peut présenter des sols 
potentiellement pollués par d'éventuelles fuites de carburant, d'huile ou de liquide de batterie des 
dameuses qui y sont entreposées. On notera toutefois que cette potentialité est faible, compte tenu que 
les travaux de mécanique d’entretien effectués sur ces engins, sont réalisés en atelier. 

Le réaménagement de la plateforme qui sera classée en zone Utea 2 pourra entrainer un remaniement 
des terrains et de ce fait, mettre à jour une éventuelle pollution des sols. 

C’est pourquoi, il est proposé qu’un diagnostic des sols au niveau du parking soit réalisé 
préalablement à son réaménagement, afin d’identifier une éventuelle pollution des sols (si elle existe) 
et mettre en œuvre les mesures de gestion des terres polluées si nécessaire (excavation mise en 
décharge, traitement,…). La commune s’assurera de la bonne mise en œuvre d’un diagnostic de 
pollution des sols au droit de la plateforme de stockage des dameuses et suivra la mise en œuvre des 
éventuelles mesures définies en cas de pollution avérée. 
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L’évaluation des incidences Natura 2000 réalisée dans le cadre de l’évaluation environnementale 
montre que les modifications du zonage du PLU engendrée par le projet de révision allégée, et leurs 
effets induits sur l’environnement ne porteront pas atteinte à l’état de conservation des espèces ayant 
motivé la désignation du site Natura 2000 n°FR8212008 du « Haut Giffre » situé à environ 1,2 km de 
la zone Utea 2. 

La révision allégée n°1 du PLU de Morzine-Avoriaz est compatible avec les différents documents de 
cadrage. 

La méthode utilisée pour établir cette évaluation environnementale a consisté en la définition, pour 
chacun des thèmes de l’environnement, de critères susceptibles de permettre l’appréciation progressive 
et objective des incidences de la révision allégée du PLU de Morzine-Avoriaz modifiant le zonage par 
classement en zone urbaine d’une plateforme d’ores et déjà artificialisée (et actuellement classée en 
zone naturelle) et le classement en zone naturelle sur une surface équivalente, d’un secteur de falaise-
éboulis actuellement classé en zone urbaine. 

Cette étude a été réalisée à l’aide de données issues de la bibliographie (PLU de Morzine-Avoriaz) 
mais également de sites internet des services administratifs et de divers organismes (SERMA, BRGM, 
DREAL, …) complétée d’une visite de terrain réalisée le 22 juin 2016, par un écologue, pour identifier 
les sensibilités écologiques du site. 
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AANNEXESNNEXES  

 

Annexe 1 : Règlement des zones Ut du PLU de Morzine-Avoriaz 

Annexe 2 : Règlement des zones N du PLU de Morzine-Avoriaz 

Annexe 3 : Formulaire standard de données de la zone Natura 2000  
« Haut Giffre » n°FR8212008 
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Annexe 1 : Règlement des zones 
Ut du PLU de Morzine-Avoriaz 
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Insérer page 47 à 51 du règlement PLU 
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Annexe 2 : Règlement des zones 
N du PLU de Morzine-Avoriaz 



COMMUNAUTE DE COMMUNES HAUT-CHABLAIS             PLU DE MORZINE-AVORIAZ 
EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE LA REVISION ALLEGEE N°1 

SAGE ENVIRONNEMENT 
2016  

54 

Insérer page 65 à 75 du réglement PLU 
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Annexe 3 : Formulaire standard 
de données de la zone      

Natura 2000 « Haut Giffre » 
n°FR8212008 
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