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 Simplement relier Morzine et Avoriaz, avec une importante plus value en termes d’écologie et de confort : tel est l’objectif 

voulu par la commune au travers du projet d’Express Morzine Avoriaz. Cette liaison directe par câble, entre nos deux stations, 

a été déjà imaginée, dans son principe, par Jean Vuarnet dans les années soixante. Elle est rendue possible aujourd’hui grâce 

à l’évolution des technologies. Elle est ambitieuse, sans doute, mais chacun le reconnaîtra, certainement moins que l’ont été, 

à leur époque, les grandes réalisations de nos prédécesseurs, et qui ont fait et transformé Morzine et au-delà : le téléphérique 

du Pléney en 1934, la route vers Avoriaz, la station d’Avoriaz elle-même, la piscine olympique, le palais de sports, etc. Ces 

projets qui font les grandes stations dans le monde de la montagne. Morzine-Avoriaz en fait partie et elle y veut toute sa 

place.

Remontée mécanique, maillon essentiel pour les skieurs des Portes du soleil, l’Express Morzine Avoriaz est aussi un « ascenseur 

valléen », comme il y en a beaucoup actuellement en études, dans les Alpes. Il acheminera les touristes mais aussi des 

travailleurs locaux, les marchandises… Il allégera le trafic routier et facilitera l’accès vers Avoriaz… L’Express Morzine Avoriaz 

est la réponse à la question difficile de conciliation de la mobilité en montagne et des exigences du développement durable.

C’est le remplacement du téléphérique des Prodains en 2008, et le choix de la technologie retenue qui ont conduit au projet 

actuel et son tracé. Dès lors de nombres études ont été menées et ont défini les éléments structurants et intangibles de 

l’installation : tracé, technologie, gare inférieure comme centre multimodal des transports de Morzine. 

À ce stade d’avancement, le projet mérite d’être enrichi et amélioré, avec les avis, les idées, les suggestions apportés par ceux 

qui « vivent » Morzine, par leur travail, leurs activités, qu’il s’agisse de loisirs ou de vacances. Ainsi, dans le cadre du projet, une 

procédure de concertation est engagée par la municipalité, de début décembre à fin février 2019. Les différents détails de la 

procédure sont indiqués dans ce dossier ; aussi nous vous invitons à participer à ces temps d’information et d’échanges, qui 

vont, soyons en sûrs, contribuer à la réussite de notre projet commun.

GÉRARD BERGER 
MAIRE DE MORZINE AVORIAZ 

UN PROJET DE TERRITOIRE, UN TERRITOIRE DE PROJET
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LE LEVIER D’UNE ATTRACTIVITÉ DURABLE DE NOS STATIONS

DANS UN ENVIRONNEMENT TRÈS CONCURRENTIEL, LES STATIONS DE MONTAGNE DOIVENT 

SANS CESSE MODERNISER LEURS INFRASTRUCTURES D’ACCUEIL ET OFFRIR DES EXPÉRIENCES 

NOUVELLES À LEUR CLIENTÈLE. MORZINE ET AVORIAZ DISPOSENT D’ATOUTS MAJEURS, FONDÉS 

SUR LEURS SINGULARITÉS RESPECTIVES, POUR RELEVER CE DÉFI. EN LES RELIANT PAR UN MODE 

DE TRANSPORT PUBLIC DURABLE ET PERFORMANT, LE PROJET D’EXPRESS MORZINE AVORIAZ 

OUVRE LA VOIE D’UNE NOUVELLE DYNAMIQUE DE DÉVELOPPEMENT, PERMETTANT DE RENFORCER 

L’ATTRACTIVITÉ DE NOS STATIONS AU SEIN DU DOMAINE INTERNATIONAL DES PORTES DU SOLEIL 

MAIS AUSSI D’AMÉNAGER ET D’EMBELLIR LE CŒUR DE NOTRE VILLAGE, MORZINE.
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DATES CLÉS  
DU DÉVELOPPEMENT  
DES STATIONS

UN TERRITOIRE AMBITIEUX ET INNOVANT

MORZINE -AVORIAZ
INVENTER LA STATION DE 5E GÉNÉRATION 

 Dès les années 30, le territoire morzinois a fait 

basculer une partie importante de son économie, fondée 

historiquement sur l’agropastoralisme et l’exploitation  

des ardoisières, vers « l’or blanc » de la neige et  

de la glisse. Le village séculaire s’est transformé  

en une station touristique de première génération. 

Puis, dès 1960, l’idée de développer une station d’un 

nouveau genre, sur un plateau d’Alpage à 1 800 mètres 

d’altitude, a vu le jour. C’est grâce à l’audace de pionniers 

comme Jean Vuarnet, Gérard Brémont, Jacques Labro  

ainsi que l’énergie de tout un territoire qu’Avoriaz, 

station de 3e génération, a pu se concrétiser : une station 

visionnaire, sans voiture, 100 % ski au pied, à l’architecture 

originale. Le développement des remontées mécaniques 

s’en est suivi logiquement avec notamment la création  

et l’essor du domaine des Portes du soleil. 

 Aujourd’hui le territoire morzinois doit à nouveau 

s’adapter et tirer profit des nouvelles attentes de la société 

et de la clientèle : confort de « l’expérience vacances »  

pour les touristes, réduction de la pollution automobile  

et de ses nuisances, valorisation du patrimoine historique, 

embellissement et partage de l’espace public… c’est donc 

une opportunité formidable pour le territoire morzinois 

de pouvoir se réinventer une nouvelle fois grâce au projet 

Express Morzine Avoriaz : relier et mêler les stations  

de première et de troisième génération pour en faire  

une destination unique de 5e génération, donnant à 

Morzine-Avoriaz, un tour d’avance sur ses concurrentes.

19
3
4

Inauguration  

du téléphérique  

du Pléney  

et ouverture  

du Grand Hôtel

19
3
6

Ouverture d’une ligne  

de bus entre Cluses  

et Morzine permettant  

la correspondance  

avec le train

19
6
0

Jean Vuarnet,  

Champion  

Olympique  

à Squaw Valley

19
6
2

Le projet  

de développement  

d’Avoriaz prend  

forme

19
6
3

Le 1er téléphérique  

reliant les prodains  

à Avoriaz est  

inauguré

19
6
5

Création  

du domaine  

franco-suisse  

des Portes  

du Soleil

19
6
7

Les premiers  

clients arrivent  

à Avoriaz

20
13

Passage de la ligne 

téléphérique  

des prodains en 3S,  

premier tronçon  

du projet Express 

Morzine Avoriaz

 MORZINE : le charme  
 d’une station village, 
 bien équipée et authentique 

 AVORIAZ : la station  
 de haute altitude moderne  
 et en avance sur son temps 
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DES LIENS ET DES COMPLÉMENTARITÉS À RENFORCER :

VERS UN « PÔLE VILLAGE-STATIONS »

 Morzine, situé à 1 000 mètres d’altitude, 

s’est développé en proposant le charme 

d’un village authentique, haut-savoyard, 

proposant hôtels, meublés et chambres 

chez l’habitant (environ 23 000 lits).  

C’est un village de 3 000 habitants qui vit 

à l’année avec de nombreux commerces  

et qui propose deux belles saisons  

aux touristes : l’été, de juin à octobre,  

et l’hiver, de décembre à avril.

Avoriaz s’est développée sur un autre 

modèle. La station d’altitude (1 800 

mètres) propose près de 18 000 lits 

principalement en résidence de tourisme.

En raison d’une desserte perfectible,  

les échanges, en dehors du ski, entre  

les deux stations restent assez limités.  

Les socio-professionnels et saisonniers 

doivent prendre leur voiture pour  

se rendre d’une station à l’autre,  

lorsque le téléphérique des Prodains  

est fermé. Or Morzine et Avoriaz 

proposent chacune des événements très 

qualitatifs pour se divertir, de nombreux 

commerces pour faire du shopping,  

des spécificités d’ambiances aussi  

bien différentes… 

L’express Morzine Avoriaz, c’est  

la possibilité de faire de deux entités  

un même ensemble un seul pôle capable  

de partager une vie en commun,  

en allant tirer le meilleur parti de ce que 

chacun propose : la garantie neige, le 

charme haut savoyard de la vie de village 

à l’année, le respect de l’environnement, 

les équipements (espaces aquatiques, 

patinoire), l’éclectisme des expériences 

proposées, le confort de travail pour  

les saisonniers.
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CONFORTER  
L’ATTRACTIVITÉ 
DU DOMAINE SKIABLE  
DES PORTES DU SOLEIL

 Crée en 1965, le domaine international franco-suisse  

des Portes du soleil est l’un des plus grands domaines 

skiables du monde. L’Express Morzine Avoriaz constitue 

le tronçon stratégique permettant de finaliser le maillage 

complet du réseau de remontées mécaniques. 

En effet, l’Express Morzine Avoriaz propose de relier  

sans discontinuité le domaine du Pléney Les Gets avec  

le reste du domaine. Cette ambition a pesé lors des choix 

de technologies pour la modernisation des Prodains  

en 2013. C’est la technologie 3S qui a été retenue  

et développée pour pouvoir être prolongée jusqu’à Morzine, 

via l’Express Morzine Avoriaz.

 L’EXPRESS MORZINE AVORIAZ  
 INSCRIT DANS LE SCHÉMA DE COHÉRENCE  
 TERRITORIALE (SCOT) DU CHABLAIS 

L’Express Morzine Avoriaz est inscrit dans le SCoT (Schéma de 

Cohérence Territoriale) élaboré par le SIAC (Syndicat intercommunal 

d’aménagement du Chablais). Ce schéma permet d’organiser  

le territoire de façon harmonieuse autour de thèmes aussi différents  

que l’environnement, l’habitat, la mobilité ou la vie économique dans 

une perspective à long terme (15 à 20 ans) et constitue un document  

de référence pour les communes et l’intercommunalité. Les intentions  

de développement de la commune sont aussi clairement inscrites  

dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)  

qui a servi de base au Plan local d’urbanisme (PLU) arrêté en 2007. 

Elles consistent à favoriser le développement des commerces,  

des services et de l’artisanat, à organiser le développement urbain  

et définir les sites de développement prioritaires : MORZINE, AVORIAZ, 

les PRODAINS avec le renforcement des liens entre ces pôles  

par des transports par câble.

LES PORTES DU SOLEIL EN CHIFFRES
Les stations du domaine des Portes du Soleil figurent  

parmi les plus grandes stations de ski des Alpes :

12 STATIONS DE SKI reliées entre France et Suisse.  

ENTRE LAC LÉMAN ET MONT-BLANC,  

le grand domaine skiable bénéficie d’un enneigement exceptionnel  

avec une HAUTEUR DE NEIGE CUMULÉE DE 7,83 M par an ! 

En hiver, les Portes du Soleil ne cumulent pas moins de 286 PISTES  

dont 32 noires, 101 rouges, 119 bleues, 34 vertes.  

C’est aussi 196 REMONTÉES MÉCANIQUES,  

30 snowparks/ boardercross/ ski-cross,  

le tout réparti dans 8 Stations de ski EN FRANCE  

et 4 Stations de ski EN SUISSE.

 LES STATIONS S’ÉQUIPENT  
 AUSSI AILLEURS… 

 Mayrhofen,  
 Autriche 

 Mayrhofen,  
 Autriche 

 Bolzano,  
 Italie 
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MORZINE
Le Pléney

AVORIAZLes Prodains

Super Morzine

Télésiège
de Zore

Télésiège
du Proclou

Prodains Express

Navette

Navette

RD 338

par Super Morzine
(à ski uniquement) :

50 minutes

par navette et
Prodains Express :

25 minutes (dont 15 en bus)

par la Route d’Avoriaz (14 km) :
30 minutes

 (hors temps d’accueil
et de transport en station)

Liaison Morzine/Avoriaz,

par remontée mécanique,

par navette urbaine,

par la route,

à ski.

Autres remontées 
mécaniques existantes

500 m0

Nord

UNE OFFRE DE LIAISONS MORZINE CENTRE – AVORIAZ À AMÉLIORER

UNE MOBILITÉ 
RENOUVELÉE ET ÉCO-RESPONSABLE

 Aujourd’hui la liaison entre les villages de Morzine et d’Avoriaz 

est possible par différents modes. La voiture reste le mode le plus 

rapide si l’on exclut le temps d’arrivée et de parking à Avoriaz 

qui peut aller jusqu’à 40 min en période de pointe hivernale. Mais 

les conditions de circulation sur la RD 338 sont parfois difficiles, 

notamment en cas de conditions météo défavorables. 

La mise en service du nouveau téléphérique des Prodains en 2013 

a offert un accès plus rapide. Pour autant en période de pointe 

le parking des Prodains est souvent saturé et l’accès en navettes 

depuis le centre de Morzine porte le trajet total à près de 25 min,  

avec un niveau de confort peu satisfaisant quand les navettes sont 

surchargées. La multiplication des navettes impacte la qualité de 

vie au cœur de Morzine et génère de nombreux conflits d’usage.

Les skieurs peuvent emprunter Super Morzine mais cet 

équipement est parfois saturé, tout autant que le petit train  

reliant le Pléney à Super Morzine. 

Il reste donc difficile aujourd’hui de relier aisément les cœurs  

de village de Morzine et d’Avoriaz, un état de fait qui limite  

les synergies entre les deux stations.

La desserte actuelle Morzine Avoriaz 

Des conditions de transport 
souvent peu confortables  
dans les navettes

Avenue Joux de Plane : des conflits 
d’usage de l’espace public entre 
voitures, piétons, navettes
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Le Pléney

Gare
multimodale

du Plan

Gare
des Prodains

Gare
d’Avoriaz

Express
Morzine Avoriaz
Futur tronçon 3S

Prodains Express
Tronçon 3S existant

Tunnel piétons

Liaison télécabine
en projet

500 m0

Nord

Autres remontées 
mécaniques existantes

MAILLON MANQUANT D’UNE MOBILITÉ DURABLE

EXPRESS MORZINE AVORIAZ : UN TRANSPORT COLLECTIF INNOVANT, 

 Le projet Express Morzine Avoriaz se présente comme 

une alternative à la circulation des véhicules (navettes, 

bus, voitures) dans le village de Morzine, entre Morzine 

et Avoriaz et plus largement à l’échelle de toute la Vallée 

d’Aulps. Il s’inscrit dans une volonté de privilégier les 

mobilités douces afin de réduire les nuisances liées au trafic 

(nuisances sonores, olfactives, esthétiques, sanitaires). 

L’Express Morzine Avoriaz crée les conditions d’un 

redéploiement plus performant des navettes actuelles 

dans Morzine, et apporte également une solution efficace 

et sûre pour tous les pendulaires qui vivent dans la vallée 

et travaillent à Avoriaz (moniteurs de ski, saisonniers, 

employés des remontées mécaniques) ainsi qu’aux touristes 

et aux skieurs journée bien évidemment.

C’est donc à la fois un équipement pour le développement 

économique du territoire du Haut Chablais, mais aussi 

d’intérêt général qui aura un impact positif sur la mobilité 

et l’environnement. Enfin c’est la promesse de vivre les 

stations différemment en créant de nouveaux usages 

notamment pour l’après-ski.

Le projet d’Express Morzine Avoriaz
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UN CADRE DE VIE 
EMBELLI ET ATTRACTIF  
POUR TOUS 

VALORISER

LES ESPACES  
DU CŒUR DE VILLE

 Avec moins de véhicules  

dans Morzine, il est possible alors  

de laisser plus d’espace au piéton.  

Ces zones apaisées créent  

de nouvelles opportunités : 

jalonnements shopping sans 

discontinuité, espaces de jeux et de 

détente pour les familles, extension 

de terrasses pour l’après-ski, 

valorisation des façades.

LES CONDITIONS  
DE L’AMÉNAGEMENT  
DU QUARTIER DU PLAN

 Le projet Express Morzine Avoriaz 

propose comme station de départ  

les quartiers du Plan et de la Crusaz. 

Ce lieu n’a jamais réellement trouvé 

de fonction. Avec la mise en place  

de la gare multimodale, c’est tout  

cet espace morzinois qui devient  

à potentiel ; un lieu stratégique,  

à partir duquel il est possible  

de développer un nouveau quartier 

mixant activités et logements  

à l’année. C’est aussi l’occasion  

de mieux relier Morzine le haut avec 

Morzine le bas par la rue du Bourg.

CRÉER

UNE QUALITÉ  
DE VIE AMÉLIORÉE  
DANS MORZINE  
ET LA VALLÉE

 Moins de nuisances liées  

aux déplacements, deux stations de 

premier plan qui jouent les synergies, 

des effets de mutualisation sur  

les équipements et services publics 

associés avec plus de confort,  

un cadre de vie qui s’embellit,  

des connections plus efficaces entre 

la vallée d’Aulps et le domaine des 

Portes du Soleil… le projet Express 

Morzine Avoriaz est un projet de 

développement territorial qui profite 

à toute la vie locale du Haut-Chablais.

OFFRIR
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2

ENVISAGÉ DEPUIS DE NOMBREUSES ANNÉES, LE PROJET D’EXPRESS MORZINE AVORIAZ, S’EST 

PROGRESSIVEMENT AFFINÉ, TENANT COMPTE DES INVESTISSEMENTS RÉCENTS ET DES OPPORTUNITÉS 

GÉNÉRÉES. ARRIVÉ AUJOURD’HUI À MATURITÉ, LE PROJET SOUMIS À LA CONCERTATION PUBLIQUE 

S’APPUIE SUR DES ÉTUDES APPROFONDIES, DONT UNE SYNTHÈSE EST PRÉSENTÉE DANS CE 

DOSSIER. ELLES ONT PERMIS DE RETENIR LE TRACÉ ET LA TECHNOLOGIE RÉPONDANT LE MIEUX 

AUX OBJECTIFS. LES MODALITÉS D’INSERTION DE CET ÉQUIPEMENT STRUCTURANT DANS 

L’ENVIRONNEMENT NATUREL, PAYSAGER ET URBAIN RESTENT NÉANMOINS À AFFINER POUR EN 

OPTIMISER LES BÉNÉFICES SUR LA MOBILITÉ ET LE DÉVELOPPEMENT DU CŒUR DE VILLAGE.

UN PROJET DE MOBILITÉ DURABLE ET D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
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 LE CHOIX DE LA TECHNOLOGIE 3S 

Cette technologie présente de nombreux avantages par rapport au monocâble.

Composé de trois câbles (2 porteurs et 1 tracteur), le téléphérique débrayable 

3S offre une capacité de transport très élevée et il permet de traiter des profils 

à longue portée et/ou des survols à grande hauteur, limitant ainsi le nombre de 

pylônes, les nuisances visuelles associées et les impacts sur l’environnement. 

Il se distingue par sa stabilité au vent, des émissions sonores réduites et un 

coût énergétique maîtrisé. En cas d’arrêt d’exploitation, il permet de rapatrier 

les véhicules en gare, sans faire sortir les passagers des cabines, évitant ainsi 

toute évacuation verticale en ligne. Un atout qui autorise l’exploitation nocturne.  

Équipé de grandes cabines panoramiques il assure un grand confort et  

des embarquements/débarquements rapides et accessibles à tous les usages.

Ces atouts expliquent que la réalisation d’un téléphérique 3S soit plus coûteuse 

qu’un monocâble et nécessite un espace plus important pour l’aménagement 

des gares.

 Comparaison en chiffres 3S MONOCÂBLE

Débit
jusqu’à 5 000  
personnes/heure

3 600  
personnes/heure

Vitesse en ligne 8 mètres/seconde 6 mètres/seconde

Portée
de 400 à 3 000 mètres  
selon la topographie

150 à 200 m

Capacité des véhicules 30 à 35 places 8 à 10 places

Émissions sonores  
aux pylônes

65 dB(A) 80 dB(A)

MORZINE

Gare
des Prodains

Gare
d’Avoriaz

AVORIAZ

Prodains Express
Troncon 3S existant

Gares
500 m0

Nord

Les tracés étudiés

Ces 10 dernières années, huit tracés différents  

ont été étudiés pour relier le centre de Morzine  

à Avoriaz, utilisant soit une technologie 

monocâble, soit une technologie 3S. 

La mise en service en 2013 du téléphérique 3S 

des Prodains a conduit à retenir cette technologie 

beaucoup plus performante en termes de service 

et d’insertion dans l’environnement.  

Trois tracés en 3S ont ainsi été retenus et analysés 

en détail pour aboutir au choix final.

UN TRACÉ OPTIMISÉ 
ET RESPECTUEUX  
DE L’ENVIRONNEMENT

TRACÉ TRACÉ 

Station Départ : le Pléney Station Départ : le Pléney 

Station 1 : Départ Super Morzine

Station 1 :  
Les Prodains puis utilisation  
du tronçon Prodains/Avoriaz

Station 2 : Arrivée Super Morzine

Station Arrivée : Avoriaz

Longueur totale : 5 842 m Longueur totale : 5 459 m

Dénivelé : 804 m Dénivelé : 770 m

Temps de trajet global : 18 min
Temps de trajet global  
jusqu’à Avoriaz : 15,30 min

Nombre de pylônes : environ 7 Nombre de pylônes : environ 6

Coût prévisionnel : 75-85 M€ Coût prévisionnel : 45-55 M€

Bilan multi-critères

• un coût très élevé 

•  des impacts visuels majeurs  
avec plusieurs pylônes et deux 
stations au cœur du village

•  une ligne basse passant  
par le cœur de Morzine

•  de très nombreux bâtiments 
survolés ne respectant pas le 
gabarit incendie réglementaire* 
(une trentaine)

•  faisabilité du second tronçon  
(super Morzine-Avoriaz) complexe.

Bilan multi-critères

•  une station aval implantée sur un 
terrain vierge en bord de pistes

•  des impacts visuels majeurs  
avec plusieurs pylônes au cœur  
du village

•  une ligne basse passant par  
le cœur de Morzine et imposant  
de nombreux défrichements

•  de très nombreux bâtiments 
survolés ne respectant pas le 
gabarit incendie réglementaire* 
(plus de 80)

•  un survol de l’église

•  une emprise importante  
dans la zone Natura 2000

*  la réglementation impose que les bâtiments survolés soit à une distance  

minimum de 8 m horizontalement et 20 mètres verticalement des câbles  

pour éviter tout risque d’incendie.
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Le Pléney

Gare
multimodale

du Plan

Gare
des Prodains

Gare
d’Avoriaz

Express
Morzine Avoriaz
Futur tronçon 3S

Prodains Express
Tronçon 3S existant

Tunnel piétons

Liaison télécabine
en projet

500 m0

Nord

Autres remontées 
mécaniques existantes

QUARTIER DU PLAN - LES PRODAINS

LE TRACÉ RETENU

UNE GARE DE DÉPART  TRÈS CENTRALE 

 Le tracé retenu propose une gare de départ dans le quartier du Plan  

à proximité immédiate du cœur de ville, des commerces et des équipements 

d’accueil touristique. Le site offre de nombreuses possibilités pour aménager  

une gare multimodale et des équipements connexes.

 AUCUN PYLÔNE  DANS LE VILLAGE

 Le premier pylône, après la gare se situe sur la falaise des Ardoisières.  

D’une hauteur élevée (100 m), son émergence visuelle sera néanmoins limitée. 

Une grande partie du pylône (environ 40 m) sera, en effet, masquée  

par les boisements.

DES IMPACTS  MAÎTRISÉS 

 Ce tracé est celui qui assure la meilleure insertion dans le paysage. 

La situation en hauteur de la ligne limite les défrichements forestiers aux sites 

d’implantation des pylônes. Le tracé évite également la zone Natura 2000.  

Les études ont démontré qu’il limite au maximum les contraintes de survol sur la 

partie habitée et garantit une maîtrise des nuisances sonores en zone urbanisée.

UNE CONNEXION  EFFICACE  AUX PRODAINS

La future remontée se raccordera au tronçon déjà existant 3S  

Les Prodains-Avoriaz construit en 2013. Ce tronçon existant a été conçu  

et prévu pour être compatible avec le futur équipement.

 UNE EXPÉRIENCE  
 ÉPOUSTOUFLANTE 

L’Express Morzine Avoriaz offrira aux usagers  

un voyage panoramique exceptionnel, 

magnifiant le grand paysage de la Vallée  

des Ardoisières, avec ses falaises et ses bois.  

En passant des navettes, évoquant les transports 

urbains du quotidien, à l’Express Morzine 

Avoriaz, les touristes profiteront d’un transport 

confortable et d’un voyage impressionnant,  

en phase avec l’image des vacances.

LE TRACÉ EN CHIFFRES

Longueur totale : 3 847 m

Dénivelé : 220 m

Temps de trajet global :  

11 min 29 s jusqu’aux Prodains, 15 min jusqu’à Avoriaz

Vitesse en ligne : 7 m/s

Nombre de pylônes : 4 (entre la gare du Plan et les Prodains)

Nombre de cabines : 27 (sur le tronçon en projet)  

d’une capacité de 35 personnes

Débit horaire : 2 400 personnes

Coût prévisionnel : 35-45 M€
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 LE PAYSAGE 
DES OPPORTUNITÉS  
À ÉTUDIER

 Le projet traverse des paysages 

variés, urbains et ruraux, relativement 

préservés. Le téléphérique restera 

visible que ce soit en vision 

rapprochée ou en vision éloignée. 

Pour optimiser son insertion, 

différentes options sont envisagées, 

comme d’utiliser des tons neutres 

pour les pylônes et les cabines  

et de privilégier un fini mat, limitant 

les réverbérations du soleil.

Le traitement du premier pylône, qui 

émergera d’environ 60 m de la falaise 

boisée, et sera visible depuis le cœur 

de Morzine pourrait faire l’objet d’un 

design particulier et devenir un signal 

identitaire du village.

DES DÉFRICHEMENTS

 LIMITÉS 

 L’impact sur la faune et la flore 

concerne principalement les zones 

forestières qui devront être défrichées 

(pylônes 1 et 2) et les secteurs où le 

risque incendie imposera de couper 

des grands arbres. Ces espaces 

restent très réduits. Une attention 

particulière sera néanmoins portée à 

la présence d’une espèce de mousse 

protégée (la buxbaumia veridis), dont 

des stations ont été repérées dans  

les secteurs à défricher. Concernant la 

faune volante (chiroptères, avifaune), 

la destruction des habitats aura peu 

d’impact car ces espèces n’ont pas 

besoin de grands arbres pour se 

reproduire. En phase travaux,  

des mesures devront être prises pour 

limiter les dérangements et éviter  

les collisions avec la faune terrestre.

 PEU D’IMPACT 
SUR LA BIODIVERSITÉ

 Le projet ne s’inscrit pas dans 

un réservoir de biodiversité ou un 

corridor écologique. Le site traversé 

par le projet est déjà très anthropisé 

et fréquenté été comme hiver. 

L’impact sur la dynamique écologique 

est donc considéré comme faible.

 PROTÉGER 
LA RESSOURCE EN EAU

 Les constructions respecteront, 

sous le contrôle de l’État,  

les exigences liées à la proximité 

du captage (récupération et 

traitement des eaux, compensation 

de l’imperméabilisation des sols,…), 

conformément aux recommandations 

des études environnementales 

réalisées.

 AMÉLIORER 
LA QUALITÉ DE L’AIR

 La mise en service du téléphérique 

va occasionner un report du trafic 

routier, dans le secteur concerné,  

de l’ordre de 25 %, au profit  

d’un mode de transport utilisant  

les énergies renouvelables. Conjugué 

à une stratégie de stationnement 

adaptée et à la suppression de 

nombreuses navettes, le trafic sur  

la RD 338 (avenue Joux de Plane) et 

la route des Ardoisières va diminuer.  

Le téléphérique aura donc un impact 

positif sur la qualité de l’air et 

l’environnement.

 MAÎTRISER 
LES RISQUES  
NATURELS

 La commune de Morzine est 

couverte par un Plan de prévention 

des risques naturels. Le secteur  

du projet est concerné par des 

risques d’éboulement rocheux  

sur la falaise des Ardoisières  

et un risque avalanche au niveau  

de la gare d’arrivée.

Les études géotechniques et 

de trajectographie réalisées ont 

confirmé d’une part la faisabilité de 

l’implantation des pylônes, dont les 

fondations profondes n’affecteront 

pas la stabilité de la structure de 

la falaise, ni ne créeront de risque 

d’éboulement pouvant présenter 

un danger pour les cabines en ligne 

ou pour les carrières d’ardoise du 

secteur. Pour garantir la maîtrise 

des risques, des parades seront 

néanmoins prévues (de type 

 écrans de filet).

Concernant le risque d’avalanche, 

les études ont mis en évidence 

que la construction de la nouvelle 

gare aux Prodains et du 4e pylône 

n’augmentera pas le risque sur  

le bâti existant. Là encore, pour se 

prémunir au maximum, des ouvrages 

de protection contre les laves 

torrentielles seront prévus au niveau 

de la gare et des fondations  

du pylône.

 LES ÉTUDES RÉALISÉES 

Pour aboutir au projet de l’Express 

Morzine Avoriaz, de nombreuses 

études ont été réalisées et ont porté 

sur les sujets suivants :

• scénarios des tracés 

• géotechniques des ouvrages

• risques naturels

• impact environnemental

• études acoustiques

• études d’impact sur le trafic 

• sécurité incendie

Plusieurs études ont été réalisées pour évaluer l’insertion 

environnementale de ce futur transport par câble. Comme 

toute construction nouvelle, l’Express Morzine Avoriaz génère 

des impacts mais ces derniers sont globalement limités et  

des mesures d’accompagnement existent pour les maîtriser.

L’INSERTION
ENVIRONNEMENTALE  
ET PAYSAGÈRE DU FUTUR  
TÉLÉPHÉRIQUE
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Gare
multimodale

du Plan

Télécabine
du Pléney

350 m

Office
du Tourisme

150 m

AVORIAZ
15 minutes

Parc des Dérêches
750 m

Télécabine Super Morzine
350 m

Centre bourg
300 m

UNE GARE MULTIMODALE AU CŒUR DU VILLAGE

DES GARES
MODERNES ET ACCESSIBLES

LE CHOIX DE L’IMPLANTATION 1

 En majeure partie enterrée, la future gare 

multimodale prend place au niveau du bâtiment 

Noyelle et sous le rond-point de Crusaz. 

Cette implantation, validée par des études 

géotechniques, permet :

  une excellente connexion avec les équipements 

connexes (tunnel piéton et gare routière), 

facilitant le passage d’un mode de transport  

à l’autre

  une intégration urbaine intéressante  

grâce à une position centrale 

  un impact visuel réduit par l’implantation 

souterraine dans le talus

  une limitation des contraintes de survol sur  

la partie habitée et une réduction de l’impact 

des nuisances sonores en zone urbanisée.

Une vaste place publique, la Place du belvédère, 

sera aménagée au-dessus de l’Express Morzine 

Avoriaz.

La gare de départ du futur téléphérique Morzine  

Avoriaz se situe au niveau du rond-point de la Crusaz.  

Accessible et proche des principaux équipements  

du village, elle comprend également une gare routière, 

des parkings et un tunnel piétons la reliant directement  

à la télécabine du Pléney. C’est ainsi un pôle  

multimodal complet qui sera aménagé, permettant  

une réorganisation globale des mobilités dans le village 

et un aménagement qualitatif du quartier du plan.

Place du Belvédère

Gare routière

Tunnel piéton

UN IMPACT SONORE  
MAÎTRISÉ

 L’implantation de la gare multimodale sous 

dalle garantit, en outre, une maîtrise de l’impact 

sonore de son fonctionnement. L’ensemble 

des équipements techniques du téléphérique 

seront, en complément, équipés de dispositifs 

d’insonorisation. Les bruits émis à l’extérieur 

seront ainsi limités à un niveau sonore  

de 45bB(A), permettant une exploitation 

possible au-delà de 22h, comme à la Gare  

des Prodains les week-ends.
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EMBARQUEMENT POUR DEMAIN

LES PARKINGS 2

 Le projet prévoit la construction  

d’un parking enterré de 485 places 

publiques accolé au Nord de la gare  

du téléphérique, avec des entrées / sorties 

en haut (route de La Plagne) et en bas 

(route du Plan). Des circulations verticales 

(ascenseurs, escalators) permettront  

de relier, depuis les 7 niveaux de parkings, 

la gare routière, le départ du téléphérique 

ou la route de La Plagne.

Les usagers pourront également emprunter 

les parkings voisins (place du marché, 

office du tourisme). 

La réalisation de ces parkings 

s’accompagne de la construction  

d’une place haute et d’une place basse  

et de la réalisation de logements en façade 

des parkings, dédiés prioritairement  

aux saisonniers et habitants à l’année. 

LA GARE ROUTIÈRE 3

 Intégrée sous la ligne du téléphérique,  

la gare routière dispose de 4 quais  

non débouchant, elle est protégée d’une  

cour pour le recul des bus. Deux zones 

 de dépose minute seront aménagées :  

l’une, en amont, sur le rond-point de la 

Crusaz et la seconde, en aval, juste avant 

d’accéder aux quais de la gare routière. 

L’accès à la gare routière et aux parkings 

(par le bas) s’effectuera par la rue du Plan, 

connectée à la rue du Palais des Sports  

par un franchissement à créer sur la Dranse.

 UN MODE DE TRANSPORT  
 ATTRACTIF POUR TOUS 

Les études menées démontrent que la fréquentation de l’Express Morzine Avoriaz 

les jours de pointe s’élèverait à 14 600 voyages (montées et descentes cumulées) 

et 970 000 passagers par saison. La fréquentation pour des motifs autres que 

le ski représente 13 % de la fréquentation en journée de pointe, confirmant la 

vocation de transport public de l’Express Morzine Avoriaz, en particulier pour les 

saisonniers, moniteurs de ski et employés des remontées mécaniques qui effectuent 

tous les jours le trajet entre les deux stations. Dans la continuité de ce qui est 

proposé actuellement sur le tronçon entre les Prodains et Avoriaz les horaires de 

fonctionnement devront s’adapter aux besoins des saisonniers, des habitants et des 

touristes souhaitant utiliser ce mode de transport pour un usage différent du ski.

2

3

1

2

3

1

2

3

1
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LES GETS-PLÉNEY À LA GARE MULTIMODALE

LE TUNNEL PIÉTONS RELIANT

Composante majeure du projet, la liaison piétonne 

souterraine, reliant la télécabine du Pléney à l’Express 

Morzine Avoriaz offrira aux skieurs et marcheurs  

une connexion aisée et rapide entre les domaines  

des Gets/le Pléney, Avoriaz et les Portes du soleil.

LE CHOIX DE LA LIAISON SOUTERRAINE

Différentes solutions ont été étudiées avant d’aboutir à ce choix.

Les critères retenus pour définir cet ouvrage étaient les suivants :

  Desservir directement les quais des deux installations  

(télécabine du Pléney / Gare de l’Express Morzine Avoriaz)

  Assurer une connexion sur l’Avenue de Joux Plane  

et avec la Place de l’Office du tourisme

  Maintenir les capacités des voies de circulations existantes  

et les accès aux résidences.

  Sécuriser la traversée de l’Avenue Joux de Plane lors  

des périodes d’affluence.

La solution aérienne (transport par câble) a été écartée  

car elle ne permet pas de desservir des points intermédiaires, 

exige des ouvrages complémentaires pour le raccordement  

à la gare du télécabine du Pléney et occasionne le survol  

de nombreux fonciers privés.

La liaison souterraine, constituée d’un tunnel équipé de trottoirs 

roulants a moins d’impact sur le bâti et sur l’environnement,  

elle permet également d’offrir plusieurs accès/sorties sur le tracé. 

L’aménagement intérieur du tunnel et l’exploitation des espaces 

seront pensés pour rendre le trajet agréable, animé et diffuser  

de l’information touristique.

LE TUNNEL EN CHIFFRES

Longueur du tunnel : 315 m 

dont 172 m en tapis roulant et escalator

3 stations intermédiaires

1 500 personnes / heure

Départ
télécabine
du Pléney

13 m 20 m 75 m 27 m93 m 97 m

Départ
Express

Morzine Avoriaz
Station

Office du Tourisme

Station
Avenue de
Joux Plane

Station
Jardin d’enfants
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AVORIAZ

Sortie/Entrée

MORZINE

De Morzine à Avoriaz,

en période d’affluence,

en période de faible affluence.

D’Avoriaz à Morzine.

Entrer dans la gare.

Sortir de la gare.

AVORIAZ

Sortie/Entrée

MORZINE

De Morzine à Avoriaz,

en période d’affluence,

en période de faible affluence.

D’Avoriaz à Morzine.

Entrer dans la gare.

Sortir de la gare.

Projet Existant

Garage

AVORIAZ

MORZINE
Flux skieurs depuis Avoriaz

ARRIVÉE DE L’EXPRESS MORZINE AVORIAZ

LA GARE DES PRODAINS : 

La gare d’arrivée de l’Express Morzine Avoriaz 

sera implantée à l’arrière de la gare existante des 

Prodains, en recherchant la meilleure intégration 

architecturale pour créer un ensemble harmonieux 

et facile d’accès et d’usage. Les deux téléphériques 

fonctionneront de manière indépendante.

POURQUOI UN FONCTIONNEMENT 
INDÉPENDANT ?

 Les études conduites ont fait émerger différentes raisons pour 

retenir un fonctionnement indépendant des deux téléphériques :

  Des contraintes importantes de franchissement d’un câble  

continu (ascenseurs de part et d’autre)

  Une distance à parcourir courte (20 m) et sans dénivellation,  

avec un temps de correspondance moyen estimé à 55 secondes

   Les flux skieurs concernés par un trajet direct entre Morzine  

et Avoriaz restent minoritaires par rapport à l’ensemble  

des skieurs journée descendant d’Avoriaz

  Une exploitation facilitée, notamment en cas d’incident technique

  La possibilité de mise en concurrence des constructeurs

 UN ACCUEIL AMÉLIORÉ  
 JUSQU’AU CŒUR D’AVORIAZ 

Le report modal permis par l’Express Morzine Avoriaz permettra  

de limiter le stationnement saisonnier à l’entrée du parking d’Avoriaz 

et de prévoir une requalification des espaces d’accueil. 

Par ailleurs, le projet de télécabine, prévu à l’arrivée de la gare  

du téléphérique d’Avoriaz, permettra de relier rapidement le cœur  

de la station. Sa réalisation est programmée l’horizon de 3 ou 4 ans. 

Une liaison en transport collectif sera ainsi assurée du cœur de 

Morzine au cœur d’Avoriaz, pour les skieurs et tous les autres usagers.

 

La gare des Prodains

Les aménagements de piste et d’accès  
à la gare s’attacheront à favoriser une bonne 
visibilité du hameau des Prodains et de ses 
activités économiques. Pour ces raisons,  
le garage à cabines est localisé côté pistes.

Schéma fonctionnel

L’embarquement et le débarquement s’effectueront 
au même niveau, avec des circulations adaptées 
selon l’affluence. Le temps de correspondance  
est estimé à moins d’une minute.
(Sous réserve du constructeur retenu).

 La construction de la gare d’arrivée  
 de l’Express Morzine Avoriaz devra  
 emprunter des codes architecturaux  
 communs avec la gare existante 
 (présence du bois, formes…).  
 La transition entre les deux bâtiments,  
 en particulier, sera soignée pour éviter un 
 effet trop massif. Le parking des Prodains  
 pourrait faire l’objet d’une requalification.

 EFFET +
Les 540 places de parking des Prodains seront 

maintenues. Aujourd’hui essentiellement utilisées  

par une clientèle de skieurs à la journée, elles pourront 

demain en partie être proposées à une clientèle 

séjournant à Avoriaz ou à des saisonniers. 
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LE CŒUR DE VILLE RESPIRE

UN NOUVEAU PLAN  
DE CIRCULATION 
AU CŒUR DU VILLAGE

Le futur schéma de circulation des navettes

Avec l’Express Morzine Avoriaz et la future gare 

multimodale au cœur du village, une réorganisation 

complète des déplacements est rendue possible.

Le nombre de navettes circulant en centre ville va 

considérablement baisser, au profit d’un rabattement 

sur l’Express Morzine Avoriaz. Le schéma de circulation 

voiture est également repensé pour orienter sans 

engorgement le trafic vers les parkings de la gare. 

Les espaces publics du cœur de Morzine vont ainsi être 

libérés d’un trafic dense, générateur de conflits d’usage 

et de pollution. La qualité de vie et d’accueil en sera 

fortement améliorée.

MORZINE

Rond-point
de la Passerelle

U 1

Le Pléney

vers les Gets

vers Montriondvers Thonon

vers téléphérique de Nyon et Érignévers héliport

vers
Les Prodains

vers
Avoriaz

Gare routière
du Plan

NU 2 91

D N E B 291A M

Lignes

Balad’ Aulps Bus (le Jotty/Essart/les Gets

Balad’ Aulps Bus (le Jotty/Morzine/les Gets

Les Prodains (téléphérique Prodains Express)

Savoie/les Granges/le Bourg

Mas Métoud

Télécabine d’Ardent/Montrevond

Route de la Plagne

Érigné

Téléphérique de Nyon

Thonon/Morzine/les Gets

Thonon/Avoriaz (les week end)

Les Granges du Bas/route des Nants

Tunnel piéton

1

2

A

U

D

M

P

E

N

91

91

B

Rond-point
de la Passerelle

182 navettes par jour

Le Pléney
185 navettes par jour

Rond-point
de la Mouille de Clerc
141 navettes par jour

Lorem ipsum

ORGANISATION ACTUELLE

 La mise en service de l’Express 

Morzine Avoriaz s’accompagne d’une 

réorganisation et d’une optimisation des 

navettes en circulation, avec une baisse 

d’environ 30 % des km parcourus.

L’aménagement de la gare routière 

sous l’Express Morzine Avoriaz permet 

d’organiser de manière satisfaisante  

les rabattements en bus et cars  

sur le téléphérique

Les modifications suivantes seront apportées au réseau de navettes :

  Les lignes A, D, M, N et E sont en terminus à la gare routière ;

  L’itinéraire en boucle de la ligne U, mutualisé avec la ligne P supprimée, est maintenu,  

une correspondance avec les autres lignes est assurée au Pléney ;

  Une nouvelle ligne, appelée « C », est créée pour desservir la route d’Avoriaz et la route  

des Nants.

La gare aval du téléphérique sera donc desservie par 6 lignes de navettes et la ligne 91. 

Les services de cette ligne, rendue très peu attractive avec le téléphérique pourront être 

redéployés pour renforcer les liaisons entre Thonon-les-Bains, Morzine et les Gets.

Cette réorganisation permet d’améliorer la lisibilité du réseau en offrant deux points  

de correspondance bien lisibles : la future gare routière et le Pléney et de supprimer 

totalement les navettes circulant dans la rue du bourg.

La liaison entre ces deux pôles de correspondances sera assurée par le tunnel piétons,  

de manière rapide et sécurisée.

Limitation de 
l’accès à la route 

d’Avoriaz

Suppression  
des navettes  
dans la Rue  
du Bourg

Diminution  
de 20 % des 

navettes avenue 
de Joux Plane

Réduction  
de 30 % des km  
parcourus par  
les navettes

Diminution 
de 40 % de la 

circulation des 
véhicules dans 
la vallée des 
Ardoisières
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Le futur schéma de circulation dans le quartier du Plan

DES LIENS RENFORCÉS ENTRE LES RIVES DE LA DRANSE

DES LIAISONS PIÉTONNES À CRÉER

 Pour inciter aux mobilités douces dans le cœur de village,  

des cheminements piétons doivent être développés.

 La création de liaisons ville basse (zone du Plan) et ville haute 

(rue du Bourg, place de l’office du tourisme) est une priorité avec 

l’exigence de « gommer » pour l’usager la différence importante  

de dénivelé.

 La zone du plan doit également être reliée par des 

aménagements piétons de qualité avec les principaux générateurs 

du secteur : le téléphérique du Pléney, la rue du Bourg, la télécabine 

du Super Morzine, la place de la Mairie.

 L’Express Morzine Avoriaz et plus largement l’aménagement  

du quartier du plan vont générer un trafic nouveau, principalement 

de véhicules particuliers, à destination des parkings et nouveaux 

équipements. 

Pour assurer l’équilibre de la répartition de ce trafic et relier 

efficacement les deux rives de la Dranse dans le secteur,  

des aménagements routiers sont prévus :

 un nouvel accès par le nord du quartier du plan, à sens unique, 

consistant à réaliser un franchissement sur la Dranse qui permettra 

la jonction entre la route du Plan et la route du Palais des Sports.  

Cet aménagement va contribuer au désenclavement du quartier 

bas du Plan. 

 la création d’un giratoire sur le carrefour de la mairie  

qui permettra d’améliorer la lisibilité de cette entrée majeure  

sur le secteur du Plan et d’assurer une bonne gestion du trafic.

 la réalisation d’aménagements pour réduire les vitesses devant 

l’école sur la route du Palais des sports. La mise à sens unique de la 

route du Palais des sports permettra de réaliser un aménagement 

qualitatif, agréable et sécurisé pour les piétons.

 PRÉVISIONS DE TRAFIC 

Les études de trafic ont pris en compte le trafic généré par l’Express 

Morzine Avoriaz mais également par l’aménagement futur du quartier 

du Plan. Un samedi de pointe en période de vacances scolaires, les 

augmentations de trafic sont les suivantes :

• + 15 % de trafic sur la route de la Combe à Zore (2 sens confondus) ; 

• + 10% sur la route de la Manche (2 sens confondus) ; 

• + 5% sur la route des Bois Venants (2 sens confondus) ; 

Ces augmentations restent limitées et admissibles, si l’on considère 

l’attractivité générée par l’Express Morzine Avoriaz.
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UN NOUVEL ESPACE DE VIE À COURT TERME

 La mise en service de l’Express Morzine 

Avoriaz et de la gare multimodale à l’horizon 

2021/2022 va marquer la première phase  

de transformation de ce secteur.  

Des aménagements structurants seront 

réalisés à cette échéance:

 une nouvelle desserte du secteur,  

avec la création d’un lien entre les deux rives 

de la Dranse et la ville basse et haute.

 la construction de logements, 

comprenant près de 30 % de logements 

sociaux et à l’année dont la demande est 

forte et ne peut être satisfaite aujourd’hui. 

 un aménagement qualitatif de la rue 

commerçante du Bourg, libérée du trafic des 

navettes, avec des trottoirs élargis propices 

au shopping et aux mobilités douces.  

Le lien avec le bourg historique n’en sera 

que plus attractif.

 la création à proximité immédiate  

de l’Express Morzine Avoriaz de nouveaux 

espaces publics de qualité : la Place du 

belvédère offrant une belle perspective  

sur Avoriaz au loin et sur les berges  

de la Dranse en contrebas, la Place haute  

et la Place basse 

 le talus de la rue du bourg accueillera 

une nouvelle voie piétonne paysagée reliant 

la rue du bourg et le nouveau quartier  

et préservant des ouvertures visuelles  

sur le grand paysage.

À plus long terme, la municipalité  

réfléchit à l’aménagement global de ce 

quartier, pour y développer des logements, 

étendre les commerces, accueillir de 

nouveaux équipements publics dont un pôle 

culturel et créer des espaces publics.  

La proximité de la gare et de l’Express 

Morzine Avoriaz sera un atout majeur  

pour générer ce développement.

QUARTIER DU PLAN : 
VERS UN GRAND CŒUR  
DE VILLAGE

La réalisation de l’Express Morzine Avoriaz 

constitue le levier du développement urbain 

du quartier du plan. Autour de la gare 

multimodale, un nouveau pôle de vie  

et d’activités va émerger progressivement  

et renforcer l’attractivité du cœur de village.
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3

LES DIFFÉRENTES SOLUTIONS DE FINANCEMENT ET D’EXPLOITATION DE CET ÉQUIPEMENT ONT 

CONDUIT LA MAIRIE DE MORZINE AVORIAZ A EN ASSURER LA MAÎTRISE D’OUVRAGE, PUIS A EN 

DÉLÉGUER L’EXPLOITATION DANS LE CADRE D’UN CONTRAT D’AFFERMAGE. UN CHOIX RAISONNÉ 

ET RAISONNABLE, RETENU EN CONCERTATION AVEC LES SERVICES DE L’ÉTAT, DONT LES IMPACTS 

SUR LES FINANCES LOCALES SONT MAÎTRISÉS. IL S’ACCOMPAGNE D’UNE EXIGENCE FORTE DE LA 

COLLECTIVITÉ DE LIMITER LES IMPACTS DE LA PHASE DE TRAVAUX ET DE CONDUIRE LE PROJET 

DANS UN DIALOGUE PERMANENT AVEC L’ENSEMBLE DES PARTIES PRENANTES.

LES MODALITÉS DE RÉALISATION
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LE COÛT ET LE FINANCEMENT DU PROJET

L’INFRASTRUCTURE

 Le budget de réalisation de l’Express Morzine Avoriaz s’établit à 58 millions d’euros. 

Il comprend l’infrastructure ainsi que le tunnel piétons souterrain et couvre les études 

complémentaires à mener et les missions de maîtrise d’œuvre.

L’Express Morzine Avoriaz sera réalisé sous maîtrise d’ouvrage de la commune  

de Morzine et financé via un emprunt bancaire. 

Dès la phase de conception et mise en concurrence du constructeur, un exploitant  

sous contrat d’affermage sera connu et associé au projet. Les loyers payés par l’exploitant 

couvriront les emprunts bancaires.

Ce montage a fait l’objet d’une validation des services de l’État :

•  il permet une mise en concurrence des constructeurs, en dissociant construction  

et exploitation.

•  il permet à la commune de fixer des objectifs précis en termes de niveau de service 

attendu pour l’exploitation et de fonder le contrat d’affermage sur des bases claires.

LES AMÉNAGEMENTS CONNEXES

 La réalisation de la gare multimodale, des parkings ainsi que 

l’ensemble des aménagements de voiries et d’espaces publics 

représente un coût de 33,6 millions d’euros. 

Ces aménagements seront également réalisés sous la maîtrise d’ouvrage 

de la commune et financés pour partie par un emprunt bancaire. 

L’augmentation de la contribution territoriale générée par les différents 

projets en cours et à venir sur la commune permettra de financer  

les annuités de l’emprunt, sans impacter la fiscalité locale.

 GARE MULTIMODALE / PARKINGS 

20 000 000 ¤ HT

• Parkings (places publiques)

• Enveloppe structure gare Express Morzine Avoriaz

• Gare routière et circulations verticales

• Aléas et imprévus

 FONCIER 

8 000 000 ¤ HT

• Acquisitions foncières

• Servitudes de survol

 INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX 

5 600 000 ¤ HT

• Rond-point sur la Dranse

• Pont du boulodrome

• Voirie de desserte

• Aménagements de surface Place du Belvédère

• Dévoiement réseaux rond-point de la Crusaz

• Aléas et imprévus

 TUNNEL PIÉTON 

 11 936 400 ¤ HT

 TÉLÉPHÉRIQUE  
 MORZINE - PRODAINS 

44 467 710 ¤ HT

 ALÉAS ET IMPRÉVUS 

1 595 890 ¤ HT

33,6 M¤ HT58 M¤ HT
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 MARS 2019 
Délibération de la commune  

sur le bilan de la concertation

Transmission aux services de l’État  

des dossiers finalisés de Déclaration  

d’Utilité Publique et de Servitudes  

d’Utilité Publique, prenant en compte  

les acquis de la concertation

 AUTOMNE 2019 
Tenue des enquêtes publiques  

(1 mois)

 AUTOMNE 2020 
Démarrage des travaux de construction  

de l’Express Morzine Avoriaz  

et des aménagements connexes  

pour une durée d’environ 2 ans

 DÉCEMBRE 2018 
Lancement de l’appel d’offres  

du contrat d’affermage

Transmission aux services de l’État  

de l’étude d’impact environnementale  

pour avis et remarques

 NOVEMBRE 2018 

Tenue de la concertation publique  

au titre de l’article L 300-2  

du code de l’urbanisme

 3 DÉCEMBRE 2018  
 28 FÉVRIER 2019 

Lancement d’un dialogue  

compétitif pour choisir 

le constructeur de l’Express  

Morzine Avoriaz

 AVRIL 2019 

Choix du constructeur  

de l’Express Morzine Avoriaz 

 et démarrage des études  

de conception détaillées

 DÉBUT 2020 

Mise en service  

prévisionnelle

 DÉCEMBRE 2021 

LES EXIGENCES EN PHASE TRAVAUX 

 Le déroulement détaillé des travaux de l’Express Morzine 

Avoriaz et des aménagements connexes au cœur du village 

n’est pas connu à ce stade. Il sera affiné dans les cahiers  

des charges des constructeurs et entreprises, en charge  

des travaux. 

Néanmoins, la commune de Morzine a d’ores et déjà fixé des 

exigences pour s’assurer que la phase travaux soit la moins 

perturbante possible pour les habitants, résidents, clients de 

la station et pour l’environnement. Elles seront précisées par 

l’Assistant à Maîtrise d’ouvrage (AMO) qui assurera pour  

le compte de la mairie la conduite de la phase travaux.

  Garantir des chantiers propres et bien signalés

  Mettre en œuvre des plans de circulation alternatifs efficaces  

et assurer leur signalisation en amont des chantiers

  Prévoir des dispositifs de maîtrise des nuisances sonores  

et des poussières émises par le chantier

  Dans les secteurs naturels, prévoir l’ensemble des mesures 

garantissant la réduction des impacts sur la faune, la flore, l’eau 

(travaux hors période de reproduction des espèces, limitation  

des vitesses des engins de chantier, pas d’éclairage artificiel,….)

  Déployer un dispositif d’information adapté aux différents  

usagers du cœur de ville

La conduite des travaux en cœur de ville  

(rond point du crusaz, terrassements des 

parkings, carrefour de la mairie) sera programmée 

de sorte à limiter les gênes durant les saisons 

hivernale et estivale. En particulier, tout sera mis 

en œuvre pour que les interruptions totales  

de circulation soient exceptionnelles.

Des animations événementielles pourront être 

organisées avec les commerçants pour maintenir 

leur attractivité durant les travaux

LE PLANNING DE RÉALISATION

 La mise en service prévisionnelle de l’Express Morzine Avoriaz et la livraison des aménagements 

connexes sont programmées pour la saison 2021 2022. La complexité du projet d’ensemble sur les plans 

techniques, administratifs et réglementaires impose, pour y parvenir, de tenir les échéances suivantes :
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LA CONCERTATION
DIALOGUER POUR ENRICHIR

Le dispositif de concertation mis en place 

entre le 3 décembre 2018 et le 28 février 2019 

vise à recueillir les avis, attentes et remarques 

des habitants, résidents et futurs usagers 

de l’Express Morzine Avoriaz, pour enrichir 

le projet. Différents temps et moyens 

d’information, d’expression et d’échanges  

sont proposés dans cette perspective.

S’INFORMER ET S’EXPRIMER

 LE DOSSIER DE CONCERTATION  

AINSI QU’UN REGISTRE D’EXPRESSION 

sont à disposition en mairie

Mairie de Morzine Avoriaz

1 place de l’Église - CS20025

74110 Morzine

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h.

 UN DÉPLIANT D’INFORMATION 

intégrant un questionnaire sur le projet est diffusé  

dans toutes les boites à lettres de la commune.  

Il est également disponible dans les offices du tourisme  

de Morzine et d’Avoriaz et chez les hébergeurs.

Des permanences d’information seront organisées  

durant la concertation et communiquées  

sur le site internet.

 UN TEMPS D’ÉCHANGES 

est programmé le mercredi 5 décembre  

sur le marché de Morzine de 9h à 12h.

 UNE RÉUNION PUBLIQUE D’INFORMATION  

est programmée le lundi 10 décembre  

au Palais des sports de 18h à 20h.

 UNE BALLADE URBAINE  

pour découvrir les sites du projet et expérimenter les bénéfices 

attendus est proposée le vendredi 4 janvier de 9h à 12h  

Inscription impérative sur le site internet.

Toutes les informations sur le projet et la concertation publique 

sont accessibles sur le site internet de la mairie

www.mairie-morzine-avoriaz.com

DIALOGUER ET ENRICHIR LE PROJET

 TROIS ATELIERS THÉMATIQUES, 

portant sur des volets du projet encore non figés,  

sont proposés pour permettre aux publics d’apporter  

leur contribution et d’enrichir le projet :

 Comment optimiser l’insertion environnementale  

et paysagère de l’Express Morzine Avoriaz ?  

(Faune-flore, milieux naturels et environnement bâti,  

traitement et design de la ligne)

14 janvier 2019  

de 18h à 20h30 au Palais des Sports

 Quels services l’Express Morzine Avoriaz  

doit-il proposer au bénéfice de tous ?

(Amplitude de service, tarification, articulation  

avec les Prodains et les stations,…)

28 janvier 2019  

de 18h à 20h30 au Palais des Sports

 Quels enrichissements apporter  

à la gare multimodale et aux accès tous modes?  

(Circulations ville haute et basse, accès piétons, vélos,…)

25 février 2019 

de 18h à 20h30 au Palais des Sports

Pour assurer la meilleure organisation de ces ateliers,  

l’inscription préalable est obligatoire sur le site internet  

de la commune.

 LA CONCERTATION PUBLIQUE  
 NE PORTE PAS SUR LES POINTS SUIVANTS, 

qui ont fait l’objet d’études approfondies  

et de décisions préalables du Conseil municipal :

• le tracé de l’Express Morzine Avoriaz

•  l’implantation des gares de départ (quartier du plan)  

et d’arrivée (Les Prodains)

• la technologie 3S

•  le choix de réaliser un tunnel piétons souterrain  

reliant Le Pléney à la Gare multimodale.
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DESTINATION DEMAIN.



DESTINATION DEMAIN.

MAIRIE DE MORZINE AVORIAZ 

1 PLACE DE L’ÉGLISE 

CS20025 

74110 MORZINE
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