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COMPTE-RENDU 
 

DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DE L’ALDA 
 

DU 26 DECEMBRE 2013 A AVORIAZ 
 
 
 
 
La liste des propriétaires présents ou représentés est consultable au bureau de l’ALDA. 
 
 
La réunion est présidée par Monsieur Francis GIDOIN.  
Le Président appelle deux scrutateurs conformément au règlement : Madame VERDIE et Monsieur 
FAVIER se portent volontaires. 
Damien TRETHAU est désigné comme Secrétaire de séance et sera assisté de Céline CASIER, 
Secrétaire de l’ALDA. 

 
 
 

 
RAPPEL DE L’ORDRE DU JOUR : 

 
Résolution 1 : Création d’une redevance sur les constructions nouvelles  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Association du Lotissement du Domaine d’Avoriaz 
Place centrale – 74110 MORZINE-AVORIAZ 

Tél. : 04 50 74 15 75 / Télécopie : 04 50 74 15 12 / e.mail : alda-avoriaz@wanadoo.fr 



Francis GIDOIN ouvre la séance en remerciant les membres présents pour leur participation et en 
faisant part de la présence de Monsieur Gérard BREMOND qu’il salue pour la création du concept de 
station sans voiture, vision novatrice et avant-gardiste en son temps. 
 
Monsieur GIDOIN poursuit en rappelant que la résolution proposée ce jour résulte du vote opéré en 
AGE ALDA du 26 12 2012 et qui autorisait : 

 1100m² de SHON pour constructions nouvelles de type chalets, 
 4800m² de SHON pour deux projets de complexes hôteliers, 
 4000m² de SHON dédiées aux extensions des constructions existantes. 
 

Ce vote d’AGE de 2012 nécessite parallèlement qu’un arrêté municipal soit signé pour que la 
modification du règlement du lotissement prenne effet. 
Monsieur GIDOIN précise que la mairie de Morzine-Avoriaz a soumis la signature de cet arrêté à deux 
conditions préalables : 

 
- que la population locale puisse être consultée en raison de la taille du projet, soit 9900m²,  

l’unique biais juridique étant de réaliser une enquête publique au travers d’une révision du 
PLU. 

 
- que des règles d’attribution précises soient définies pour le sujet des extensions de l’existant. 

 
 
La mairie a souhaité que ces règles d’allocation soient intégrées à cette septième révision du PLU. 
Monsieur GIDOIN rappelle : 

-  que Mr SARON s’était engagé lors du vote de décembre 2012 à revenir devant l’assemblée 
pour présenter les règles d’affectation et de procéder à un nouveau vote pour les entériner. 
Sachant que les règles d’affectation seront déclinées dans le PLU et plus contraignantes que 
celles présentes dans le règlement du lotissement, un second vote ne sera donc pas 
nécessaire. 

- que les règles intégrées à cette révision de PLU ont été construites en coopération totale 
entre les instances municipales et les services de l’ALDA. 

 
Ainsi, les visions exprimées conjointement par la commune et l’ALDA ont conduit à l’intégration de 
règles contraignantes  à cette révision du PLU : 

- Respect du langage architectural de la station, 
- Orientation vers un urbanisme de projet (hygiène, sécurité, développement durable, 

amélioration de l’habitat, mise aux normes), 
- Création d’une ressource de m² qui puisse répondre aux besoins sur une période 

suffisamment longue sachant que ce type de procédure ne pourra pas être représentée dans 
un avenir proche, 

- Contrôler les m² dédiés aux extensions des commerces afin de ne pas générer de 
déséquilibre économique sur la station 

 
La construction de ces critères a généré une réflexion entre commune et ALDA, à savoir pourquoi ces 
nouveaux m² d’extension ou création n’entraineraient pas le paiement de droits à construire pour les 
demandes autorisées. 
 
Ces droits à construire sont généralement dédiés à la construction de voiries, installation de VRD ou 
diverses infrastructures. Dans le cas présent, l’ensemble des projets ne génère pas ce type de 
besoins. 
 
En revanche, l’ALDA a déjà contribué au financement de certaines infrastructures intégrées au bilan 
des comptes de l’association, par exemple les luges à bagages (investissement de 250K€), plan 
lumière… 
Il a été considéré que ces « droits à construire » ne devaient pas être volatiles et devaient 



impérativement profiter au lotissement d’Avoriaz. 
 
Cette réflexion a servi de base à la création de cette redevance exceptionnelle présentée au vote du 
jour. 
 
Mr GIDOIN explique que la taxe proposée de 85€/m² a été établie sur les bases suivantes : 
 
Les taxes dues par le promoteur lors de l’UTN étaient de 440€ (droits à construire UTN) + 17€ 
(recettes locales), soit 457€/m². 
Ce montant a été divisé par deux puis en a été soustrait la somme de 145€ de taxe d’aménagement, 
qui n’existait pas à l’époque de l’UTN, soit un résultat de 83,5€ arrondis à 85€. 
 
Le Président rappelle que la recette induite par le paiement de cette taxe demeure hypothétique 
sachant qu’il faudra trouver les opérateurs intéressés pour la construction des hôtels et que les 
allocations dédiées aux extensions sont verrouillées de manière à perdurer. Les  recettes seront par 
conséquent étalées dans le temps. 
 
Comme indiqué dans la résolution, la recette collectée par le biais de cette redevance ne serait pas 
utilisée sur le budget de fonctionnement mais en tant que fonds d’amorçage pour des infrastructures. 
La participation au financement de ces infrastructures serait limitée à hauteur de 20%, cette implication 
permettant à l’ALDA de disposer d’une force d’initiative auprès de la mairie ou d’autres opérateurs de 
la station. Mr GIDOIN précise à ce sujet que ces fonds ne seront pas dédiés à assumer des missions 
ou investissements revenant par leur nature à la commune. 
 
Jean-Louis FREYCHET souhaite savoir si les terrains ont été rétrocédés sachant que le lotissement a 
été achevé l’an dernier et affirme que ce processus s’impose juridiquement au promoteur. 
Gérard BERGER répond que la rétrocession des derniers passages publics (par le biais de la 
Communauté de Communes) est en cours et que concernant les terrains, la procédure serait à priori 
définitive pour fin janvier 2014. 
Gérard BREMOND indique que la rétrocession des 22 hectares de terrains à usage collectif est 
imminente et que le groupe Pierre et Vacances est même allé au-delà de ses engagements, cette 
rétrocession ne concernant pas les lots ne répondant pas à cette classification de terrains collectifs. 
 
Madame HERMANN demande si chaque copropriété aura des droits à extension et si ces droits 
peuvent être cédés. 
Gérard BERGER répond que cela n’est pas prévu et précise que les copropriétés pourront utiliser 
l’éventuel bonus de conversion SHON/surface plancher pour réaliser leurs extensions. En 
revanche, si cette conversion ne génère pas de m², les projets d’extension seront alors à déduire 
des 4000m² votés par l’ALDA et dédiés aux extensions. 
Dans tous les cas, les projets seront soumis à l’ALDA et aux services municipaux pour obtenir 
l’autorisation. 
 
 
VOTE DE LA RESOLUTION ANNEXEE 
 
La résolution «  Création d’une redevance sur les constructions nouvelles » est alors soumise au vote de 
l’assemblée. 
 
 

Les résultats du vote sont les suivants : 
 

Nombre total d’inscrits :           1347 voix 
Nombre de voix présentes ou représentées : 1174 
Nombre de voix exprimées : 1136 
 
Nombre de POUR : 1072  



Nombre de CONTRE : 64  
Nombre d’ABSTENTIONS : 0 
Bulletins Blancs : 0 
Bulletins Nuls : 0 
 
 
 
La résolution «  Création d’une redevance sur les constructions nouvelles » est approuvée. 
 
 
La séance est alors levée. 
 
 
 
 

 
 

  
 

 
Le président de l’ALDA      Le secrétaire de séance 
Francis GIDOIN      Damien TRETHAU 

 
 

 


