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1 Préambule 

1.1 OBJECTIFS, MOTIVATIONS DE LA MODIFICATION N°10 

La modification N° 10 comprend plusieurs volets :  
 

• ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT : ACTUALISATION, MISE A JOUR ET ADAPTATION. 

De nombreux secteurs faisant l’objet d’orientations d’aménagement sont 
désormais totalement bâtis. Les orientations n’ont plus lieu d’être. Elles sont retirées 
du dossier. Les secteurs, souvent classés en zone d’urbanisation indicée sont 
reclassés dans la zone urbaine correspondante. 
 
Pour une deuxième famille d’orientations d’aménagement, les schémas actuels 
prévoient des principes d’accès qui se sont totalement irréalisables au regard de la 
topographie du terrain : ces schémas sont adaptés. 

• Orientation d’aménagement : SECTEUR DU PLAN  
 
Cette OA créée par la modification précédente gère le projet du centre de 
Morzine. Son aménagement est lié à la définition des infrastructures (projet de 
nouveau gros porteur) et des équipements publics (parking public, pôle 
d’échanges, etc…) programmés dans ce secteur. Ce secteur comprend 
également l’aménagement de la Place du Marché. 
Les études sur les équipements s’étant précisées, l’orientation d’aménagement est 
adaptée en conséquence, sans modification des options de fond. 

• Orientation d’aménagement LA MERLERYE : réduction et suppression de la 
vocation d’activités. 

 
L’orientation d’aménagement actuelle définit une vaste zone de plus d’un hectare 
à vocation d’activités. Sa situation à l’extrémité de la commune en contrebas de 
la Route des Gets n’est pas pertinente. 
Les ¾ de la zone sont supprimés et rendus à l’espace agricole. Le solde est rattaché 
à la zone d’habitat existante qu’elle prolonge. L’évolution de l’OA gère son 
inscription paysagère. 
 

• AVORIAZ : 

• Toilettage du règlement prenant en compte l’impact de la Loi Alur sur les 
lotissements : 

Une grande partie de la station se trouve dans le lotissement initial à l’origine de la 
création de la station. 
La Loi ALUR de 2014 a rendu caduques les règles d’urbanisme des lotissements de 
plus de 10 ans, couverts par un PLU. 
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Dans nombre de ces articles, le règlement actuel fait référence à la rédaction du 
lotissement. 
Ces références sont retirées de la rédaction. 
Les modifications apportées visent, par ailleurs, à renforcer la prise en compte de 
l’identité architecturale de la station et à apporter des précisions sur les surfaces 
autorisées (agrandissements selon la destination, la nature de la construction, 
etc…). 

 
• Orientation d’aménagement de la gare d’arrivée : Place Jean Vuarnet : 

évolution du projet hôtelier : 
 
Cette OA gère l’entrée d’Avoriaz. Elle a pour objectif un réaménagement global 
de l’espace public (la Place Jean Vuarnet), comprenant également la mise en 
valeur de l’ancienne gare du téléphérique et la création d’un équipement hôtelier 
correspondant à la nouvelle politique communale en matière d’hébergement 
touristique. 
La rédaction de l’orientation d’aménagement est modifiée pour renforcer l’objectif 
de mise en valeur du volume de l’ancienne gare et augmenter la surface autorisée 
pour l’équipement hôtelier. 
Il s’agit de permettre une montée en gamme des équipements hôteliers, 
conformément aux objectifs de la commune en la matière. La surface initiale 
autorisée de 3 500m2 peut être augmentée à 7 5002 pour permettre la réalisation de 
services annexes. 
Des dispositions sont prises pour que cette augmentation de surface se fasse dans 
le respect du site. 

 

• PROTECTION DU PATRIMOINE : 

 La commune de MORZINE subit une pression foncière très importante et connaît 
des opérations de renouvellement urbain. Certaines de ces opérations se font au 
détriment de secteurs présentant une valeur patrimoniale urbaine et paysagère. Le 
repérage actuel des bâtiments à valeur patrimoniale, considéré isolément, ne 
permet pas une protection satisfaisante de ces secteurs. 
 
Le délai nécessaire à l’élaboration du PLUi peut rendre possible la réalisation 
d’opérations portant atteinte à ces secteurs patrimoniaux. 
 
La présente modification identifie les secteurs concernés et définit des règles visant 
à s’inspirer de la morphologie actuelle du bâti. Il s’agit des secteurs historiques de 
Morzine. Les règles nouvelles viennent compléter les dispositions de la zone Uh où 
étaient, pour la plupart, classés ces secteurs. 
Des secteurs indicés « pa » pour patrimoine sont créés sur lesquels sont renforcées 
les dispositions concourant à la protection du tissu urbain. 
 
Une attention particulière est portée aux greniers traditionnels, emblématiques de 
la culture montagnarde. Ceux-ci font l’objet d’outils réglementaires (règlement 
graphique et écrit) à des fins de protection. 
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• MODIFICATIONS DE ZONAGE : 

Les modifications de zonage découlent directement des objectifs décrits plus haut : 
 

• créations de secteurs de protection du patrimoine : Upa, Uapa Ub1pa et 
Ub2pa. 
 
• ajustements résultant des modifications apportées aux OA :  

 
- reclassement de franges ou de partie d’OA en N aux Nants et à la 
Merlerye ;  
 
- les OA dont l’aménagement a été réalisé, classées en zone 
d’urbanisation future  
 
- AUindicées sont reclassées dans la zone urbaine correspondante. 

 
• autres modifications mineures de zonage à caractère réglementaire :  

actualisation de quelques emplacements réservés, de la voirie publique, 
du repérage de constructions isolées en zone agricole, de recul et 
d’alignement du bâti dans le secteur de l’Avenue de Joux-Plane. 

 

• MODIFICATIONS DU REGLEMENT : 

Les modifications apportées au règlement découlent des objectifs résumés ci-
dessus : 

• prescriptions pour les secteurs patrimoniaux créés ; 
 
• prise en compte de l’évolution réglementaire concernant les lotissements 

pour Avoriaz, 
 

Quelques précisions de rédaction sont apportées par ailleurs sur les recul et 
surplomb des balcons par rapport au domaine public, les exigences en matière de 
stationnement, etc… 
 
• EVALUATION ENVIRONNEMENTALE :  

 
Par décision de la Mission Régionale d'Autorité environnementale (MRAe) du 18 
septembre 2018 sur l'examen au cas par cas du dossier, la Modification n°10 du PLU 
a fait l'objet d'une Évaluation Environnementale annexée au présent dossier de 
modification (cf. Evaluation Environnementale - SAGE ENVIRONNEMENT - mai 2019, 
réf. :18.142) complétée suite à l’avis MRAE n° 2018-ARA-AUPP-00582 du 18/01/2019 
et l’Enquête publique tenue du 25/01/2019 au 12/03/2019. 
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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). 

• 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°10 s’inscrivent dans ces objectifs. 
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2 Contenu détaillé de la modification 

2.1 EVOLUTION DES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT : 

• SUPPRESSION d’OA et rattachement à la zone urbaine contigüe  
 
Les OA suivantes sont entièrement réalisées. Les constructions édifiées ne pourront 
désormais connaître que les évolutions autorisées par la zone urbaine 
correspondante. 
 

OA « Le bois Venants » (p.9 du dossier OA) 
OA « la Salle » (p.10 du dossier OA) 

OA « le Putay du haut » (p.12 du dossier OA) 
OA « Les Nants » (p.14 du dossier OA) 

 
Ces secteurs désormais urbanisés dont les réseaux sont intégralement réalisés ne 
peuvent plus être considérés comme des zones d’urbanisation future. 
 
La réactualisation du bâti effectuée sur le fond cadastral met en évidence 
l’urbanisation réalisée. 
Ces orientations d’aménagement sont supprimées et reclassées sans la zone 
urbaine correspondante. 
 
 
• OPTIMISATION D’ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT au contexte topographique et 
urbain :  
 
Les évolutions suivantes sont en général motivées par l’incompatibilité des schémas 
de principe avec la topographie des secteurs concernés (impossibilité de réaliser 
les accès, les voies de desserte, etc…). 

 
 

OA : zone 1AUb2 « Pied de la Plagne (Sud) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modification 09      Modification 10 
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Cette orientation d’aménagement se situe à l’entrée de Morzine à hauteur du rond-
point répartissant les accès vers le centre ou vers Les Gets. 
La réalisation de l’accès tel que prévu initialement conduirait, compte-tenu du 
dénivelé, à un éventrement du talus.  Une surface démesurée serait consommée 
par la réalisation de la voirie. 
 

  
 

La localisation des accès possibles est rejetée aux extrémités de l’OA, vers les 
secteurs bâtis depuis lesquels elle les accès pourraient se faire. 
Eu égard à l’étroitesse du tènement, les opérations au coup par coup sont 
autorisées.  
 
 

OA : zone 1AUb2 « Pied de la Plagne (Nord) : 
 

  
 

Modification 09     Modification 10 
 
Les opérations se sont réalisées (cf. actualisation du bâti) sans utiliser l’emplacement 
réservé V63 prévu à cet effet. Les deux secteurs Ouest, désormais urbanisés, 
communiquent entre eux.  Seul, un dernier secteur (Est) peut encore être support 
d’urbanisation.  Son accès est indépendant des deux autres secteurs.  
L’OA est modifiée en conséquence. Sa rédaction rappelle la nécessité de prendre 
en compte le fond de parcelle impacté par le PPR.  
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OA : zone 1AUb2 : « le Putey » 
 

  
Modification 09     Modification 10 

 
Deux des trois secteurs sont déjà urbanisés, ils sont donc reclassés en zone Ub2. Pour 
le secteur restant l’accès est déplacé vers l’extrémité Est du périmètre, la 
topographie du terrain imposant ce changement. 
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OA : zone 1AUb2 : « Le Putey du Haut » : 
 

 
 
La seule obligation de cette OA était la réalisation préalable de l’accès. Celui-ci 
ayant été terminé, le secteur est réintégré à la zone Ub2.  
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OA : zone 1AUb2 : « Les Nants » : 
 

 
Modification 09    Modification 10 

 
Cette OA prévoyait une opération portant sur la totalité de l’opération. Le dénivelé 
du terrain ne permet pas à une voie de relier le bas et le haut du secteur.  
 
 

 
 
En conséquence, l’OA est divisée en deux secteurs. Ceux-ci seront desservis par des 
accès tenant compte de la topographie 
La partie Est de l’OA englobait une zone boisée, en forte pente, présentant des 
caractéristiques d’une zone humide. Cette partie est restituée à la zone naturelle 
Na. 
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OA : zone 1AUc1 : « Vallée de la Manche La Boucherie » : 
 

 
Modification 09 

 
Modification 10 

 
Le secteur Est de cette OA est entièrement réalisé. L’accès au secteur Ouest n’est 
pas possible depuis le centre de l’OA. Le secteur ne peut être desservi que par une 
voie descendant parallèlement à la Route de la Vallée de la Manche, il n’est pas 
utile d’imposer un aménagement portant sur la totalité du secteur. 
L’accès (unique pour des raisons de sécurité) est positionné à un endroit (non figé 
au mètre près) plus favorable topographiquement.  
 

     
L’urbanisation réalisée du secteur Est. 
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OA : zone 1AUc1 : « Vallée de la Manche Le Provion » et zone 1AUc1 : « La Mouille 
de la Manche » 

 
Ces OA sont impactées par le PPR. Cette mention est portée dans la rédaction des 
OA. Le secteur du Provion est aussi impacté par l’Inventaire Départemental des 
Zones Humides, la mention est ajoutée au texte de l’OA 
 

OA : zone Ub2 : « Le Hameau des granges » 
 

         
Modification 09     Modification 10 

 
La partie Nord du secteur n’étant pas aménageable au vu de sa configuration, le 
périmètre de l’orientation est réduit en conséquence. 
 

OA : zone Ub2 : « Le Mas Métout » 
 

       
Modification 09     Modification 10 

 
Le système de desserte de la zone est modifié car le seul accès possible depuis la 
voirie publique et situé à l’ouest du secteur (fleche jaune sur modification n°10). Les 
autres accès prévus à la modification n°9 (Sud et Est) ne sont, en effet, pas 
réalisables à cause de la topographie ou des propriétés privées sur lesquelles ils 
débouchaient. 
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•EVOLUTION D’ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT :  
 
Pour les orientations d’aménagement le schéma d’aménagement connaît une 
évolution tout en restant dans le parti d’aménagement initial. 
 
 
•Orientation d’aménagement de la gare d’arrivée : Place Jean Vuarnet : évolution 

du projet hôtelier :  
 

  
Modification 09     Modification 10 

 
•Historique et objectifs : 

 
Cette orientation d’aménagement a été créée lors de la révision simplifiée N°2 
approuvée en 2013. Elle trouvait sa justification dans le réaménagement d’une 
nouvelle entrée de la station trouvant elle-même sa justification dans la réalisation 
du nouveau gros porteur. 
Cette réalisation rendait libre le volume de l’ancienne gare et ouvrait la porte à un 
projet de réhabilitation du bâtiment intégré à un projet hôtelier destiné à marquer 
cette entrée. 
 
En décembre 2016, la révision allégée N°1 a contribué à préciser l’assiette du futur 
projet hôtelier. L’évolution de celui-ci le conduisait à se développer sur la zone 
occupée par les dameuses dont le déménagement était prévu dans le secteur 
technique de la station.  
 
A l’occasion de cette procédure une évaluation environnementale a été effectuée 
sur ce secteur déjà fortement artificialisé.  
 
Aujourd’hui les objectifs en matière de politique communale d’hébergement 
hôtelier comme le projet lui-même ont évolué.  
 



P a g e  | 17 
 

RAPPORT DE PRESENTATION – MORZINE – P.L.U. – Modification n° 10 – Mai 2019 

Le souhait de la commune est de doter la station d’équipements hôteliers hauts de 
gamme, l’hôtellerie devant suivre la même évolution que la station qui monte en 
standing. 
Ces objectifs s’inscrivent dans les orientations du PADD qui développe en page 9 
les objectifs en matière de diversification et d’amélioration de l’offre d’accueil de 
la station. 
 
Sans possibilité de réalisation de services de conforts liés à l’hôtellerie (salle de loisirs, 
saunas, etc…) le projet imaginé en 2016 serait hors cadre.  En l’état actuel sa 
faisabilité est remise en cause. Pour être viable, il y a nécessité d’augmenter 
notablement la surface de plancher à usage hôtelier autorisée. 
 
Le règlement de la zone et l’orientation d’aménagement sont modifiés en 
conséquence. 
 

•Evolution de l’OA : 
 
Cette OA gère l’entrée d’Avoriaz. Elle a pour objectif un réaménagement global 
de l’espace public (la Place Jean Vuarnet), comprenant également la mise en 
valeur de l’ancienne gare du téléphérique et la création d’un équipement hôtelier 
correspondant à la nouvelle politique communale en la matière. 
 
Ces deux objectifs sont conservés. 
 
L’OA dans sa rédaction actuelle demande que l’ancienne gare supérieure « soit 
conservée et réaménagée dans le respect de son architecture et de sa situation en 
belvédère ». Elle n’interdit pas que son volume soit investi par le projet hôtelier même 
si une hypothèse d’espace muséal était évoquée dans le rapport de présentation. 
 
Dans sa nouvelle rédaction, l’OA autorise désormais une surface de plancher de 
7500m2 maximale inférieure au seuil d’UTN structurante de 12 000m2. 
Cette augmentation rendra plus aisée la remise en scène de l’ancienne gare dans 
le respect de son volume, le projet n’ayant plus besoin des surfaces de ce bâtiment 
pour le projet d’hôtel proprement dit. 
La protection du caractère patrimonial de la gare se trouve renforcée.  
 
L’augmentation de la surface de plancher jouera avec l’inscription fine du projet 
dans le site, le respect des vues panoramiques et du langage architectural originel 
de la station d’Avoriaz 
 
La densité de la station est forte. Le nouveau projet englobant l’ancienne gare, 
s’inscrit dans le paysage de cette station intégrée, dont les bâtiments jouent avec 
toute une variation de volumes.  
  
Sur schéma de principe de l’OA, le secteur n°2 est allongé pour correspondre à 
l’ancienne aire de stationnement des dameuses. 
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Ce secteur est classé en zone urbaine (secteur de la zone Ut d’Avoriaz). Les images 
ci-dessus illustrent la densité et la qualité d’insertion dans le site des constructions 
existantes.  
 
Avant leur déménagement, la partie Ouest du site était occupé par le parking des 
dameuses. Il s’agissait d’un site fortement artificialisé, classé anachroniquement en 
zone naturelle. Lorsque la zone urbaine a été modifiée (déplacement sans 
augmentation de surface) par la révision allégée N°1 du PLU en 2016, une 
évaluation environnementale a été produite, juridiquement obligatoire du fait qu’il 
existe un site Natura 2000 sur la commune de MORZINE. 
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L’évaluation environnementale conduite à cette époque concluait que : « le 
projet de révision allégée aura des incidences très limitées sur l’environnement ».  

 
La question aujourd’hui est de savoir si l’augmentation de surface de 3 000 à 7500m2 
a une incidence environnementale plus importante sur ce site artificialisé. 
L’augmentation de plancher autorisée se traduira logiquement vers une 
augmentation de l’emprise au sol et une augmentation du volume de la 
construction. 
L’augmentation de l’emprise au sol sera limitée compte-tenu de l’étroitesse du site, 
et de la présence du vide de la falaise. Les volumes vont augmenter. 
L’insertion dans l’environnement accidenté du site est un des éléments 
caractéristiques du langage architectural de la station. Le parti pris architectural du 
projet s’adaptera au site. Depuis l’origine, l’architecture de la station joue avec ces 
paramètres et son environnement, proche et lointain. L’intégration paysagère des 
constructions peut être maitrisée. 
 
D’un point de vue strictement environnemental, l’augmentation du 
dimensionnement des fondations ne changera pas l’impact sur le site.  
Il n’y a pas de raison que les cibles d’eco-construction affichées dans le projet 
d’origine ne soient pas reconduites.  
 
Sur le plan écologique, la visite de terrain réalisée le 22 juin 2016 dans le cadre de 
l’évaluation environnementale (Etude Sage-Environnement), pour le projet moins 
important, avait permis de montrer que : « le site ne présente aucun enjeu 
écologique (faune, flore, zone humide et corridor) ».  
Cette étude soulignait que les impacts paysagers, sur la gestion de l’eau, sur la 
densification, sont encadrés par l’OA ce qui est toujours le cas dans le projet de 
Modification N°10. 
 
Le seul point de vigilance concernait la problématique de pollution des sols. En 
effet, le parking concerné 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, étaient 
réalisés en atelier.  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En 2016,	il était 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 leur bonne mise en œuvre. Ces dispositions sont évidemment toujours 
d’actualité. 
 
En conclusion, on peut affirmer que l’augmentation de surface n’aura pas 
d’incidence supplémentaire sur le site. 
 
Cependant par décision de la Mission Régionale d'Autorité Environnementale du 18 
septembre 2018 sur l'examen au cas par cas une Evaluation Environnementale a 
été réalisée et annexée au dossier de Modification n°10 du PLU.  
 
Plusieurs points de vigilance ont été vérifiés quant à l’impact de l’évolution du projet 
pour tenir compte de l'avis MRAE n° 2018-ARA-AUPP-00582 du 18/01/2019 et de 
l'enquête publique réalisée 
 

•Impact sur le stationnement : 

Le concept de station sans voitures / ski aux pieds est constitutif de l’identité de la 
station et ne saurait être remis en cause. La prise en compte de la problématique 
stationnement s’effectue en dehors du périmètre de la station. 
 
Il a été demandé à la Société d’exploitation des parkings d’Avoriaz de produire une 
étude sur le stationnement de la station. Il s’agit de vérifier si la situation actuelle 
peut intégrer les besoins induits par l’évolution du projet.  
 
L’étude établie démontre que le stationnement actuel n’est pas à saturation. 
 
Cette situation positive s’explique par plusieurs paramètres : 
- la mutualisation des parkings : un gestionnaire unique gère l’optimisation de 
l’occupation. 
-En 2011 la capacité de stationnement a été fortement augmentée (860 places 
nouvelles pour 343 logements créés). 
-L’évolution de la clientèle : étrangère, venant de plus loin, etc.  Qui n’a plus recours 
à la voiture mais à l’avion pour se rendre à la station. 
 
Les seules situations de saturation possibles ont lieu à la journée lorsque les conditions 
d’enneigement insuffisantes dans la vallée donnent lieu à un afflux ponctuel de 
skieurs à la journée.  
La réalisation de la liaison téléportée entre Morzine et Avoriaz amortira ce risque. 
 
Le projet d’hôtel ne présente pas, à lui seul, le risque de faire basculer cet équilibre. 
La clientèle à laquelle il s’adresse, haut de gamme, a peu recours à la voiture.  
L’exploitant hôtelier gèrera le cas de ceux qui utiliseraient néanmoins leur véhicule 
en les incitant à ne pas stationner aux Prodains. 
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En conclusion, la réalisation de l’hôtel n’est pas pénalisante pour la situation du 
stationnement de la station. 
 
Cette note technique établie par la Société d’exploitation des parkings d’Avoriaz 
est annexée au présent rapport de présentation. 
 

• La ressource en eau : 
 
Il était nécessaire de vérifier l’adéquation des ressources en eau avec l’évolution 
de la station et ce projet. 
La Communauté de Communes du Haut-Chablais a établi une note technique à 
ce sujet, que nous résumons : 
  
L’alimentation du secteur d’Avoriaz est assurée par des captages propres au site et 
deux lacs réservoirs. Un système de connexion entre ces éléments permet d’assurer 
la ressource en eau en toutes périodes de fréquentation. 
 
Est actuellement à l’étude la possibilité de refoulement du lac 1700 vers le lac 2000 
pour optimiser le remplissage de ce dernier. 
 
La note établie par la CCHC fournit un bilan des Ressources / Besoin où il apparaît 
une situation équilibrée à échéance 2031. 
 
Cette note de la CCHC est fournie en annexe du présent rapport de présentation. 
 

• L’intégration paysagère : 
 

Le projet prend place sur l’ancien parking des dameuses, en contrebas du 
Boulevard des Skieurs, au bord de la falaise. Le site a été artificialisé, l’enjeu est 
paysager. 
Le projet permet de requalifier l’ancienne gare dont l’architecture, emblématique 
de ce type d’ouvrage, a une double valeur historique (à l’origine de la station) et 
patrimoniale. 
 
Les préconisations de l’OA imposent de ne pas constituer un obstacle visuel depuis 
le Boulevard des Skieurs. En conséquence, des cônes visuels et des obligations de 
transparence sont définies dans l’orientation d’aménagement. 
Les seuls éléments qui pourront émerger du boulevard des skieurs sont les éléments 
techniques nécessaires, un accès indispensable à la toiture, etc… 
 
D’un point de vue paysager, le site est particulier dans la mesure où, depuis la 
station et le boulevard des skieurs, le bâtiment ne sera quasiment pas visible. 
De loin, depuis la Vallée des Ardoisières et le centre de Morzine, il sera perceptible 
au même titre que le reste de la station. 
En raison de ce constat, l’OA laisse la latitude à deux choix de langage 
architectural : 

-rester dans le langage architectural de la station où dominent volumes 
complexes et utilisation du bois. 
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-ou, prendre le parti d’une différence, d’une architecture vitrée, en rapport 
avec le contexte minéral sur lequel le projet s’ancre. 
 
• L’aménagement d’ensemble : 

 
Il faut souligner que ce projet est un maillon de l’aménagement de la Place Jean 
Vuarnet. 
 
L’ensemble du site est requalifié, les circulations publiques réaménagées.  
 

 
 
 
Le schéma ci-dessus met en évidence les différents modes d’accès aux espaces 
publics. Avec la mise en souterrain du télésiège, la mise en valeur de l’ancienne 
gare, la disparition de la plateforme technique, c’est un véritable espace public, 
ouvert sur le paysage qui est créé à cette entrée (principale) de la station. 
L’hôtel est un élément majeur de la composition. 
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• Orientation d’aménagement : SECTEUR DU PLAN 
 

 
Modification 09     Modification 10 

 
Cette OA créée par la modification précédente gère le projet du centre de 
Morzine. Son aménagement est lié à la définition des infrastructures (projet de 
nouveau gros porteur) et des équipements publics (parking public, pôle 
d’échanges, etc…) programmés dans ce secteur qui comprend également 
l’aménagement de la Place du Marché. 
 

 
Modification 09 
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Modification 10 

 
Son évolution principale résulte de l’avancement des études techniques sur les 
infrastructures. L’emprise nécessaire au futur gros-porteur s’est précisée : l’OAP et les 
réserves foncières nécessaires sont adaptées en conséquence. 
 
Le projet d’aménagement du centre a également évolué. Les grands principes de 
base sont inchangés. La localisation plus précise du gros porteur permet de figer le 
positionnement d’une « place haute » à l’articulation des circulations, dans l’axe de 
la rue du téléphérique. 
 
Le découpage des secteurs est affiné. La partie prolongeant la Rue du Bourg est 
toujours destinée à la réalisation d’un espace public autour duquel on trouvera des 
logements sociaux, l’agrandissement des commerces existants, le départ de 
cheminements (secteur 3). 
Les emprises de ces projets étant moins définies que celle du gros-porteur, la 
rédaction de l’OA laisse une marge d’appréciation pour la définition de la limite 
entre les secteurs 1 et 3. 
Celle-ci n’est pas figée et dépendra de l’évolution des projets, notamment de 
l’implantation des logements sociaux.  
 
Ce type d’adaptation correspond à la finalité des orientations d’aménagement 
dont les projets doivent respecter « l’esprit ». 
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• Orientation d’aménagement LA MERLERYE : réduction et suppression de la 
vocation d’activités. 

 

 
Modification 09     Modification 10 

   
 
 

Situation actuelle et contexte : 
 
L’orientation d’aménagement actuelle définit une vaste zone de plus d’un hectare 
à vocation d’activités.  
Sa rédaction actuelle renvoie à l’obligation d’une étude « amendement Dupont » 
le secteur étant situé à proximité d’une voie à classée à grande circulation à 
l’époque. 
Le schéma de l’OA prend en compte les zones de risques identifiées par le PPR. La 
zone « rouge » se situent désormais plus en aval que celle identifiée lors de la révision 
générale, la totalité du secteur est concerné par les zonages « vert » et « bleu » 
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Evolution : 
 
Sa situation à l’extrémité de la commune en contrebas de la Route des Gets n’est 
plus jugée pertinente pour une zone d’activités (excentrée, difficultés d’accès, 
nuisances engendrées par le passage de camions, etc…). 
En conséquence, il est décidé de restituer les ¾ de la zone à l’espace naturel 
agricole (7170m2) et de rattacher la partie prolongeant les espaces bâties à la zone 
urbaine. 
 
La nouvelle rédaction de l’OA s’appuie sur le linéaire boisé existant dans le talus de 
la Route des Gets pour gérer l’inscription paysagère du secteur. Des franges boisées 
seront maintenues ou prolongées pour créer des « clairières » dans lesquelles 
viendront s’implanter les constructions. Le plan de prévention des risques est pris en 
compte. 
 

2.2 RENFORCEMENT DE LA PROTECTION DU PATRIMOINE : 

•CREATION DE SECTEURS DE PROTECTION DU TISSU URBAIN PATRIMONIAL 
 
Contexte et enjeux : 
Le centre de Morzine présente des tissus urbains de nature différente. Dans ce tissu 
les rues anciennes du centre offrent un bâti resserré, qui renvoie à l’histoire et à 
l’identité montagnardes originelles de Morzine. 
Ces rues étroites, bordées souvent par des constructions présentant une valeur 
patrimoniale constituent des lieux de promenade pour les touristes. 
C’est le cœur historique de la station. 
Pour ces secteurs, c’est le tissu urbain dans son ensemble qui présente une valeur 
patrimoniale. Les vides (anciens jardins, cours offrant des points de vue sur le 
paysage) ont autant de valeur que les espaces bâtis. 
 
On retrouve la même nature de tissu, le même intérêt patrimonial, les mêmes enjeux 
dans les hameaux traditionnels. 
Ces secteurs correspondent à quelques modulations près aux zones Uh identifiées 
dans la dernière révision générale (N°2). 
 
Depuis plus d’une décennie les opérations de renouvellement urbain, la 
densification du centre remodèlent fortement le tissu du centre, au coup par coup 
sans vue d’ensemble.  
Aujourd’hui, ces opérations peuvent porter atteinte aux artères historiques du 
centre et donc détruire le paysage urbain et l’un des attraits de la station. 
 
Une protection renforcée : 
Pour renforcer la protection du paysage urbain traditionnel des secteurs de 
protection patrimoniale sont superposés au zonage existant (indice pa pour 
protection du patrimoine). 
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L’objectif de ces secteurs est la protection du tissu urbain.  La construction n’y est 
pas figée mais une « vigilance patrimoniale » est mise en place. Les règles de ce 
secteur demandent de respecter la proportion des pleins et des vides qui 
composent le tissu urbain, de tenir compte ou de recréer des cônes de vues sur le 
paysage.  
Lorsqu’il y a reconstruction – ce qui n’est pas interdit- les opérations doivent 
composer avec ces éléments constitutifs du tissu urbain traditionnel historique. 
Les constructions nouvelles devront s’implanter dans l’esprit du bâti existant 
(alignement sur rue, continuité des clôtures, etc…). La notice du projet architectural 
devra décliner les intentions en la matière. 
 
 
 
 

Secteurs du « Pied de la Plagne » et des « Granges » 

 
Modification 09     Modification 10 

 
 

Secteur du « Bois Venant » 

 
Modification 09     Modification 10 
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Secteur Route de « La Mernaz »

 
Modification 09     Modification 10 

 
Secteur Chemin de la « Vieille Plagne » 

 
Modification 09     Modification 10 

 
Chemin de la Vielle Plagne et Chemin de la Coutellaz 

Par leur nature ces rues constituent de fait des secteurs à dominante piétonne 
même si la circulation automobile n’y est pas interdite. 
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Secteur Mairie et « Chemin de la Salle » 

 
Modification 09     Modification 10 ok 

 
Secteurs « des Grangettes », de « La Grangette » et de « Mernaz » 

 
Modification 09     Modification 10 
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Secteurs de « La Boucherie », « des Crêts » et « Des Allamands » 

 
Modification 09     Modification 10 

 
Secteur vers « Les Nants » et de la « Vallée de la Manche » 

 
Modification 09     Modification 10 
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•PROTECTION DES GRENIERS TRADITIONNELS : 
 
 

  
 
 
Les greniers traditionnels sont emblématiques de la culture montagnarde. A 
l’origine, on y mettait à l’abri les biens de valeurs, pour les protéger des risques 
d’incendies. Les greniers, la remise, le bâtiment d’habitation principal et quelques 
arbres forment tout un paysage. 
 
A Morzine, les greniers sont encore très nombreux. Un recensement exhaustif serait 
un travail énorme.  Aussi est-il décidé de les protéger de manière générale sur 
l’ensemble du territoire, la collectivité se prononcera sur leur intérêt patrimonial et 
l’intérêt de leur conversation au gré des demandes d’autorisation. 
 
La règle suivante est intégrée au règlement en toutes zones :  
 
« Greniers traditionnels : les greniers traditionnels présentant un caractère 
patrimonial sont protégés sur l’ensemble de la commune au titre de l’article L.151-
19° du Code de l’Urbanisme. » 
Le caractère patrimonial est apprécié lors des demandes d’autorisation de 
construire ou d’aménager à partir des photos exigées lors des demandes 
d’autorisation de construire. Celles-ci doivent permettre de statuer sur le caractère 
de la construction. 
Ces dispositions ne s’opposent pas à un déplacement du grenier sur un autre 
secteur du territoire communal. 
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•LE CAS PARTICULIER DES UDREZANTS :  
 

Secteurs « Des Udrezants » 
 

 
Modification 09     Modification 10 

 
Contexte et enjeux : 
 

 
 
Dans le secteur des Udrezants, les greniers existants, dans leur état d’origine, forment 
un ensemble cohérent à forte valeur patrimoniale avec la chapelle du même nom. 
Ce paysage est constitutif de l’identité montagnarde et n’a guère changé depuis 
des décennies.  
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Il renvoie au mode de vie montagnard, à la tradition, etc… 
Surtout, il constitue un paysage urbain d’une valeur paysagère incontestable. 
 

 
 
Le parti retenu pour ce secteur est une protection stricte. 
 
En conclusion sur ces mesures relatives à la protection du patrimoine : 
Ces dispositions s’appuient sur le l’article 151-19 du Code de l’Urbanisme qui stipule : 
 
« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter 
les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à 
protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique 
ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur 
conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime 
d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. » 
 
Ces dispositions ont également une valeur pédagogique, de sensibilisation à 
l’attention des propriétaires comme des opérateurs envisageant des opérations de 
renouvellement urbain. 
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2.3  EVOLUTIONS REGLEMENTAIRES 

AVORIAZ : 

Modifications du règlement prenant en compte l’impact de la Loi Alur sur les 
lotissements : 
 

Le contexte du lotissement : 
Une grande partie de la station se trouve dans le lotissement initial à l’origine de la 
création de la station. 
La Loi ALUR de 2014 a rendu caduques les règles d’urbanisme des lotissements de 
plus de 10 ans, couverts par un PLU. 
Dans nombre de ces articles, le règlement actuel fait référence à la rédaction du 
lotissement. 
Ces références sont retirées de la rédaction de la zone Utl correspondant au 
lotissement. 
 
Les modifications apportées visent, par ailleurs, à renforcer la prise en compte de 
l’identité architecturale de la station et à apporter des précisions sur les surfaces 
autorisées (agrandissements selon la destination, la nature de la construction, le 
caractère visible ou non etc…). 

 
Protection du tissu commercial : 
Une grande partie de la station se trouve dans le lotissement initial à l’origine de la 
création de 
Des secteurs sont créés à l’intérieur desquels les commerces doivent être conservés : 
« dans le périmètre défini au plan de zonage : le changement de destination des 
locaux à usage de commerce existants ». 
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Ces secteurs correspondent aux artères actuelles animées et commerçantes. Il 
s’agit d’éviter le remplacement des commerces par des logements privés et la 
dévitalisation de l’espace public. 
 
 
Renforcement de la prise en compte du caractère architectural de la station : 
La nouvelle écriture fait référence au gré des articles au langage architectural de 
la station. 
Des prescriptions architecturales et paysagères sont regroupées à la fin du 
règlement, invitant également à la consultation de l’ALDA (Association des 
Propriétaires d’Avoriaz), source de proposition en la matière. 
 
Afin que les constructions autorisées ne viennent pas fermer le paysage et porter 
atteinte à la composition générale de la station qui intégrait fortement l’intégration 
paysagère, aux articles 9 et 11 sont définies des préconisations de protection à ce 
titre :  
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ARTICLE 9 Secteurs Utl :  
La proportion des pleins et des vides du tissu urbain existant ne peut être modifiée que de manière limitée. 
ARTICLE 11 Secteurs Utl :  
La proportion des pleins et des vides du tissu urbain existant ne peut être modifiée que de manière limitée, 

en particulier en bordure de l’espace public. 
Les cônes de vues sur le grand paysage doivent être maintenus. 
Les agrandissements et les constructions autorisées doivent respecter ce principe d’ouverture sur le 

paysage, ne pas constituer de front bâti et proposer une bonne intégration dans la composition urbaine et 
paysagère d’origine. 
 

Ces préconisations permettront à la collectivité de s’opposer à des projets qui 
seraient par trop éloignés du langage de la station.  

 

• SECTEUR DE L’AVENUE DE JOUX PLANE : 

L’avenue de Joux Plane est une des artères principales de la station, à la fois artère 
commerçante, axe de communication et avenue bordant le front de neige. 
 
Au cours de ces dernières années, elle a connu de nombreuses opérations de 
reconstruction ou de renouvellement urbain souvent cantonnées à leur parcelle. 
 
Lorsqu’on procède à une analyse paysagère et du bâti il apparaît que la partie Sud 
de l’Avenue présente une densité moins forte que dans sa partie Nord jusqu’à la 
taille de Mas de Verjus. Les voies transversales Taille du Mas de Magland et Taille du 
Mas du Bouchet et offrent encore des vues plus ouvertes sur le front de neige. 
Le bâti est plu bas, souvent plus reculé de la voie publique et les ilots végétalisés. 
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L’objectif visé est de conserver les ouvertures sur le front de neige et le decrescendo 
actuel du bâti. 
Pour cela : 

- des reculs sont institués le long des Tailles de Mas précitées, 
-côté front de neige les alignements sont protégés afin d’éviter que 

l’extension éventuelle des constructions existantes ne referment les cônes de 
vue. 

 

 
Modification 09     Modification 10 

 
Des aménagements plus volontaristes tels que la reconquête du front de neige ou 
une requalification plus importante de l’espace public de l’Avenue elle-même 
pourront être étudiés dans le cadre du PLUi en cours d’élaboration. 
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• AUTRES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES : 

La Modification N°10 effectue un « toilettage réglementaire » pour les domaines 
suivants : 
 
• Reculs et surplomb des balcons par rapport au domaine public : 
Actuellement en zone UA les constructions peuvent s’implanter en limite du 
domaine public, nonobstant les balcons qui, de fait, peuvent le surplomber. 
Cette disposition resserre les rues, abrite les trottoirs mais pose des problèmes visuels 
et de sécurité lorsque la hauteur d’étage est une hauteur standard voir plus basse. 
En conséquence, le règlement proposé conserve l’esprit de cette règle mais pour 
les balcons situés à une hauteur supérieure à 3,50m. 
 
• Exigences de stationnement pour les commerces en toutes zones : 
Elles sont allégées (1 place par 70m2 de surface / 50m2 actuellement. Cette 
disposition se justifie par l’objectif de faciliter la réalisation de commerces, 
notamment dans le centre. 
Des opérations récentes, en bordures de voies commerçantes proposaient des 
logements en Rdc, en contrevenant en cela à l’ambiance de la rue. 
Cette règle vise à limiter cette pratique. 
 
• Augmentation d’1m de la hauteur (14m au lieu de 13) des constructions en zone 
d’activité UX : 
Des projets de constructions de bâtiments artisanaux étaient bloqués par cette 
hauteur maximale. L’augmentation, minime ne pose pas de problème paysager. 
Elle permettra, le cas échéant, de réaliser des pentes de toit plus importantes, plus 
compatibles avec les pentes locales. 
 
• Autorisation d’annexe en zone agricole pour les maisons d’habitation située dans 
une zone urbaine contigüe 
En de nombreux endroits, la limite entre la zone urbaine et la zone agricole est à 
quelques mètres de la dernière maison située en zone urbaine. 
Alors qu’il s ‘agit de la même propriété, que les abords sont en général déjà 
artificialisés, il n’est pas possible de réaliser un garage à proximité de l’habitation. 
Plutôt que d’étendre de quelques mètres la zone urbaine par voie de révision 
allégée, la présente modification propose de traiter ce point par le règlement. 
Cette possibilité est assortie de conditions (une seule annexe / que la surface soit 
déjà artificialisée / sous réserve d’une bonne intégration paysagère. 
 
• Autorisation de changement de destination en secteurs Ab et Ab1 
Il s’agit des secteurs agricoles bâtis en général isolées, ne constituant pas un 
ensemble. 
Le secteur Ab autorise les réhabilitations dans le volume, le secteur Ab1 
réhabilitation + extension mesurée. 
Actuellement le changement de destination n’est pas autorisé. 
Il n’est pas exclu, selon leur situation, que ces constructions en général de petite 
taille puisse accueillir une vocation en rapport avec l’activité touristique. 
C’est l’objectif recherché en rendant possible le changement de destination dans 
le volume  
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• Corrections de rédaction, erreurs de plumes : 
Le règlement est amélioré de quelques précisions et dans sa rédaction sans changement sur le 
fond pour les points suivants :  
 
-la définition de la voie principale pour la détermination des prospects applicables en fond de 
parcelle dans le cas de projet ceinturé par plusieurs voies.  
 
-le croquis illustrant la notion de volume visible de 450m2 en zone Ub et Uc est mieux explicité. 
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2.4 EMPLACEMENTS RÉSERVÉS  

Concernant les emplacements réservés plusieurs modifications ont lieu : 

 
Modification 09     Modification 10 

 
-L’ER V7 est supprimé, 

-L’ER V83 est prolongé et élargi sur la Taille du Grand Mas. 
 
 

 
Modification 09     Modification 10 

 
 

-L’ERV63 est supprimé 
-Les ER R10b, R10c destinés à la création de logements sociaux sont 

supprimés, les programmes sont reportés vers des secteurs dans le centre de la 
commune, moins excentrés et mieux desservis. 

-L’ER V11 est supprimé. 
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2.5 CORRECTION D’ERREURS MATERIELLES 

 
Modification 09     Modification 10 

 

    
Modification 09     Modification 10 

 

    
Modification 09     Modification 10 
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Modification 09     Modification 10 

 
Ces constructions n’avaient pas été repérées lors de la modification précédente, 
les corrections au plan de zonage ont donc été apportées.  
 
 
 

   
Modification 09     Modification 10 

 
Le cadastre a été mis à jour suite au déplacement de la construction, qui a aussi 
été repérée suite à l’oubli dans la modification précédente. 
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Modification 09     Modification 10 

 
Le marquage de l’élément patrimonial N°31 repéré par erreur au plan de zonage 
précédent est supprimé 

   
Modification 09     Modification 10 

 
Même constat pour l’élément patrimonial n°109 
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2.6  JUSTIFICATION PAR RAPPORT  

La présente modification porte sur :  
 

§ Des modifications de zonage internes aux zones urbaines ou d’urbanisation 
future. 
 
§ Des modifications de rédaction des orientations d’aménagement, 

•des évolutions des orientations d’aménagement structurantes : Place Jean 
Vuarnet à Avoriaz, secteur du Plan (Place du Marché, bords de Dranse, etc…) 

 
§ Des évolutions réglementaires : 

-renforçant la protection du patrimoine urbain et paysager, 
-mettant en adéquation les règles de la zone Utl (lotissement d’Avoriaz) 
avec la Loi Alur, 
-apportant des précisions à certains articles, 
 

§ Des modifications d’emplacements réservés, la correction d’erreurs 
matérielles. 

 

• 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 évolutions réglementaires et les modifications apportées aux OA s’inscrivent 
pleinement dans ces orientations. 

• CONTINUITE AVEC LES OBJECTIFS DE LA REVISION GENERALE : 

Ceux-ci ne sont pas remis en cause. 

• 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  
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2.7 BILAN DES SURFACES 
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ANNEXES : 
 
 

•Situation du stationnement sur la station d’AVORIAZ 
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PLU Morzine-Avoriaz 
Modification n°10 
Note stationnement Avoriaz 
Au regard de l'évolution du projet hôtelier (Orientation d’aménagement de la gare 
d’arrivée : Place Jean Vuarnet) 
________________________________________________________________________________ 
 
La capacité de stationnement de la station :  
Le tableau ci-dessous fourni par la société d’exploitation des parkings d’Avoriaz 
montre que le stationnement actuel n’est pas à saturation, pour deux raisons 
cumulatives :  
- Un motif structurel :  

Ces parkings, exploités par un gestionnaire unique ont toujours eu pour fonction 
d’accueillir les clients de l’ensemble des hébergeurs de la station : Résidences Pierre 
& Vacances, Club Med, agences immobilières, propriétaires, hôtel des Dromons…, 
ce qui permet une mutualisation et une optimisation de l’occupation, 
contrairement à des stations ayant privilégié les parkings privatifs de résidence.  
La seule exception est la résidence Amara qui dispose de son propre parking de 
204 places pour 204 appartements, et dont on constate une forte sous occupation. 
 
En 2011, la capacité des parkings a été fortement augmentée avec 860 places 
nouvelles (parking du plateau), soit une augmentation bien supérieure au nombre 
d’appartements construits aux Crozats (343 unités). 
C’est l’une des raisons qui explique aujourd’hui que la capacité de stationnement 
n’est pas saturée et peut absorber sans difficulté les 39 appartements de l’Arietis, les 
30 chambres de l’hôtel Avoriaz, les 180 chambres estimées du projet hôtelier sur le 
site de la gare d'arrivée place Jean Vuarnet (suite   au passage de 3 500m² à 7 500 
m² de surface de plancher autorisée sur le site dans le cadre de la présente 
modification du PLU). 
 
Pour être complet, il faut également préciser que le nombre de lits professionnels a 
diminué ces dernières années, notamment avec la disparition de Multivacances 
des Alpages (48 unités) et de la résidence de tourisme Franceloc (120 unités) 
Le cas exceptionnel de saturation peut se produire lorsque les conditions 
d’enneigement ne sont pas bonnes dans la vallée et qu’il y a un afflux de skieurs - 
journée, ce qui se produit certaines années la semaine du nouvel an, La 
construction de l’EMA (liaison téléportée entre Morzine et Avoriaz) va apporter une 
réponse adaptée à cette problématique et supprimée ce risque. 
 
- Un motif conjoncturel :  

Depuis la montée en gamme des hébergements de la station (Résidences 4 et 5 
étoiles Pierre et Vacances ouvertes en 2011 et 2012 notamment), la structure de la 
clientèle s’est considérablement modifiée avec l’élargissement de la clientèle 
internationale, utilisant les liaisons aériennes moyens et longs courriers, ces clients 
arrivant à la station en bus ou taxi. Dans  les résidences Pierre et Vacances à Avoriaz, 
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la clientèle étrangère représente 52% de la fréquentation, tout niveau de gamme 
confondu. 
. 
 
Dans les prévisionnels de fréquentation du projet Hôtelier, la clientèle étrangère 
représentera l’hiver entre 60 à 65 %, ce qui signifie que le potentiel de véhicules se 
situe entre 70 et 80 par semaine.  
Compte tenu de la position de l’hôtel dans la station et de la nature de la clientèle 
attendue, la grande majorité aura recours au service des cochers ; ils ne 
stationneront donc pas dans la station. 
Quant à la clientèle qui viendrait néanmoins avec un véhicule particulier, elle sera 
incitée, en relation avec le futur opérateur hôtelier, à ne pas stationner aux Prodains 
au regard des ruptures de charges et de contraintes de déneigement non 
compatibles avec les services attendus par une clientèle d'un hôtel 4 étoiles. En 
effet le projet hôtelier souhaité sur le site est un hôtel haut de gamme. 
 
 

Tableau émanant de la société d’exploitation des parkings 

 
 
  

Semaines

Capacité Occupation Taux Capacité Occupation Taux Capacité Occupation Taux Capacité Occupation Taux Capacité Occupation Taux dispo

16-23	déc 540 324 60% 330 330 100% 860 805 94% 600 269 45% 2330 1728 74% 602

23-30	déc 540 540 100% 330 330 100% 860 860 100% 600 459 77% 2330 2189 94% 141

30	déc-	06	janv 540 525 97% 330 325 98% 860 831 97% 600 481 80% 2330 2162 93% 168

06-13	janv 540 304 56% 330 312 95% 860 762 89% 600 421 70% 2330 1799 77% 531

13-20	janv 540 367 68% 330 289 88% 860 713 83% 600 387 65% 2330 1756 75% 574

20-27	janv 540 299 55% 330 278 84% 860 689 80% 600 367 61% 2330 1633 70% 697

27	janv-03	fév 540 421 78% 330 298 90% 860 672 78% 600 328 55% 2330 1719 74% 611

03-10	fév 540 538 100% 330 252 76% 860 845 98% 600 351 59% 2330 1986 85% 344

10-17	fév 540 540 100% 330 330 100% 860 860 100% 600 499 83% 2330 2229 96% 101

17-24	fév 540 540 100% 330 330 100% 860 860 100% 600 482 80% 2330 2212 95% 118

24	fév-3	mars 540 540 100% 330 330 100% 860 833 97% 600 431 72% 2330 2134 92% 196

3-10	mars 540 438 81% 330 330 100% 860 821 95% 600 376 63% 2330 1965 84% 365

10-17	mars 540 389 72% 330 318 96% 860 734 85% 600 342 57% 2330 1783 77% 547

17-24	mars 540 287 53% 330 301 91% 860 719 84% 600 380 63% 2330 1687 72% 643

24-31	mars 540 267 49% 330 307 93% 860 631 73% 600 403 67% 2330 1608 69% 722

31	mars	-7	avril 540 279 52% 330 330 100% 860 602 70% 600 349 58% 2330 1560 67% 770

7-14	avril 540 402 74% 330 330 100% 860 562 65% 600 402 67% 2330 1696 73% 634

14-21	avril 540 321 59% 330 217 66% 860 410 48% 600 265 44% 2330 1213 52% 1117

Moyenne	Hiver 540 407 75% 330 308 93% 860 734 85% 600 388 65% 2330 1837 79% 493

Proclou Plateau Extérieur TotalFalaise
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