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Ce compte rendu précise de manière synthétique les éléments présentés durant la séance et il restitue les remarques et 
observations des différents participants.  
 
1-Synthèse des échanges  
 

- A) : La démarche touristique doit s’inscrire dans un contexte global allant encore au-delà du périmètre 
intercommunal du Haut-Chablais. En effet les enjeux touristiques émergent dans un contexte de plus en plus 
concurrentiel et international. Il s’agira de traiter cette thématique à l’échelle du SCoT du Chablais et du 
Grand Genève. Dans un contexte de tension lié à la consommation foncière le haut chablais doit mettre en 
place un projet ambitieux et diversifié pour orienter et justifier son développement sans renier la valorisation 
de son patrimoine pluriel (agricole, naturel, environnemental). 

 
- B) : Les représentants des commerçants remercient les organisateurs de cet atelier car ils considèrent qu’un 

des enjeux est de réussir à mieux mettre en réseau les réflexions puis les actions des différents acteurs du 
milieu touristique en montagne. 

 
- C) : le tourisme d’hier ne sera pas nécessairement le tourisme de demain. Il s’agit de « réinventer » des 

parcours touristiques s’intéressant à la diversité culturelle et territoriale du haut-chablais. L’aspect culturel, 
récréatif rentre pleinement dans une réflexion sur la diversification touristique. A titre d’exemple, la question 
de la Botanique pourrait être un vecteur touristique à l’échelle du territoire, Le père Jean-Marie Delavay a 
été reconnu internationalement sur la question botanique. Ce sujet doit également permettre de tisser des 
coopérations touristiques plus fortes avec la vallée du Giffre et le littoral lémanique. Le Géopark est déjà un 
relais de ces sujets, ses principes et ses objectifs devront être retranscrits dans le cadre de la planification 
territoriale liée au PLUi.  

 
- D) : Le patrimoine du Haut-Chablais est significatif et doit être mise en réseau, les gorges du Jotty, l’abbaye 

de St Jean d’Aulps en font partie. 
 

- E) : La diversification touristique implique également une diversification des types de séjours, qui doivent 
pouvoir être plus courts sur le territoire, notamment pour les populations urbaines de Genève ou des villes 
Haut-Savoyardes. 

 
- F) : dans le cadre de cet enjeu de diversification la question de l’ouverture des restaurants et des commerces 

est posée, car en effet cette attractivité souhaitée hors saisons doit reposer sur un certain minimum d’offres 
touristiques. Les communes supports de stations sont déjà impliqués sur ce sujet par l’ouverture partielle de 
la station durant la saison estivale (VTT, randonnées), cependant le maintien de l’ouverture du tissu 
touristique (restaurants, hôtels) est dépendant du secteur privé. Sur la commune des Gets, le seuil critique 
pour un fonctionnement partiel du tissu commercial et touristique est de 400 habitants, aujourd’hui ce seuil 
n’est pas atteint durant la saison creuse. Attention cependant à cette volonté de rééquilibrage du tourisme 
d’été et du tourisme d’hiver, à titre d’exemple en hiver on peut enregistrer 80000 passages skieurs jours 
contre 5000 passages Vététistes jours en été.  
 

- G) : la commune de Bellevaux, dans le cadre du syndicat Alpes Léman est depuis plusieurs saisons dans une 
politique de diversification de l’offre touristique. 
 

- H) : le développement économique et commercial doit être planifié et encadré. En effet, la communauté de 
communes souhaite se doter d’une stratégique économique permettant de répondre aux besoins des acteurs 
économiques locaux. Il est question de la lisibilité de l’offre, pour les entrepreneurs qui souhaitent muter et 
ceux qui souhaitent s’installer. Il est également question de la mise en œuvre de prescriptions qualitatives 
pour aménager les zones d’activités. La problématique du développement commercial est fondamentale car 
le maintien de l’attractivité commerciale des centres est étroitement lié à la question des expansions 
commerciales périphériques. Au-delà de rendre un service de « consommation » les commerces ont un rôle 
fondamental dans l’animation des villages et des stations. La politique économique devra prendre en compte 
la diversité du tissu économique local.  

 
- I) : Chablais Léman Développement précise que les artisans ont besoin d’une meilleure visibilité de l’offre 

foncière.  
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- J) : L’enjeu économique est aussi celui de la diversification énergétique, le territoire possède des atouts 
sérieux pour valoriser les énergies renouvelables (hydroélectricité, bois…). Enjeu sur l’Arpette, la Dranse. Les 
Gets applique une réduction de 25 % sur les forfaits de ski pour les touristes se rendant à la station en véhicule 
électrique. 
 

- K) : La question de l’hébergement touristique est abordée, c’est un point essentiel où le PLUi ne pourra pas 
tout encadrer, en effet le code de l’urbanisme ne fait pas la différence entre les résidences secondaires et les 
résidences principales. Afin de répondre à la fréquentation de la station hors saison des agences immobilières 
« hybride » se sont créées pour louer des appartements/maisons avec les services d’un hôtel. 
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Annexe 
 

Présents à la Commission Economie  Tourisme – PLUi-H du 14 avril 2017 
 

ELUS 

COMMUNE NOM Prénom 

BELLEVAUX VUAGNOUX Jean-Louis 

BELLEVAUX BATUT Nadine 

LA COTE D'ARBROZ MUFFAT Sophie 

LA COTE D'ARBROZ BAUD Marie-Thérèse 

LA FORCLAZ GALLAY Cyrille 

LA VERNAZ GARIN Jacqueline 

LES GETS MUTILLOD Christophe 

MORZINE BERGER Gérard 

MORZINE RICHARD Hélène 

REYVROZ LOMBARD Gérald 

 
ORGANISMES et ASSOCIATIONS 

Directeur  Office Tourisme Morzine MUGNIER Christophe 

My Home in the Alps BONNET Aurélie 

Alpes Conciergerie VIGNAL Nathalie 

Résidents gétois BARRAULT Claude 

Association JM DELAVAY BARRAULT Claude 

Association JM DELAVAY DUBORGEL Alexis 

ALDA DION Guy 

Commerçants Morzinois RICHARD Philippe 

CCI Haute Savoie BRUN Philippe 
 
 
 

TECHNICIENS 
Rémi DONNADIEU CHABLAIS LEMAN DEVELOPPEMENT 

Etienne GUYOT EPODE - BE Urbanisme 
Sabine VINCENTI Responsable Eco CCHC 

Sandra LARDY Responsable Tourisme et Communication CCHC 
Jean-François BAILLEUX Responsable Urba CCHC 

 
 
 
 
 


