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Où en est-on aujourd’hui ?
Le diagnostic a permis d’identifier les grands 
enjeux du territoire et de dégager les priori-
tés pour l’avenir. Sur cette base, les élus des 
15 communes travaillent depuis plusieurs 
mois à la définition du Projet d’Aménage-
ment et de Développement Durables (PADD), 
seconde étape du PLUi-H.

Le PADD qu’est-ce que c’est ?
Pièce maîtresse du PLUi-H, le PADD forma-
lise les grandes orientations d’aménagement 
de la Communauté de Communes pour les 
10 à 15 prochaines années (ambitions démo-
graphiques, protection des espaces naturels, 
attractivité économique et touristique…).

Conçu pour répondre aux besoins des com-
munes du Haut-Chablais, ce projet s’articule 
autour de quatre orientations stratégiques :

  Orientation n°1 : Porter une stratégie de 
développement économique propre au 

Haut-Chablais en s’appuyant sur la dyna-
mique touristique des stations de renom-
mée internationales.

  Orientation n°2 : Organiser un développe-
ment qualitatif du Haut-Chablais autour 
d’une armature territoriale multipolaire 
constituée de bassins de vie.

  Orientation n°3 : Préserver et valoriser 
l’identité du Haut-Chablais par une straté-
gie sur le long terme de gestion maîtrisée 
des espaces urbains, touristiques, émer-
gents, naturels, et agricoles.

  Orientation n°4 : Faire du Haut-Chablais un 
territoire mieux maillé et mieux connecté.

Une réflexion concertée
Dans les prochains mois les élus vont affiner 
le contenu des orientations présentées dans 
cette lettre en concertation avec toutes les 
forces vives du territoire, et notamment la po-
pulation. Un forum citoyens ouvert à tous sera 

ainsi organisé en octobre. Il viendra compléter 
le dispositif de concertation déjà en place et 
en particulier les travaux des 5 commissions 
ouvertes aux associations locales qui se sont 
réunies au printemps.

Et après ?
Une fois finalisé le PADD, sera débattu au sein 
du Conseil Communautaire et en Conférence 
des Maires.

Les élus concrétiseront ensuite la stratégie de 
développement portée par le PADD en définis-
sant les nouvelles règles d’urbanisme ainsi 
que les grands équilibres entre espaces na-
turels et espaces dédiés aux constructions.

Ce travail constituera la troisième étape de 
l’élaboration du PLUi-H. Elle s’accompagnera 
toujours d’une concertation avec la population 
et les acteurs locaux du Haut-Chablais.

L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal du Haut-Chablais, lancée fin 2015, se poursuit. Loin d’être un simple 
travail technique, ce dossier montre le désir des élus du territoire de construire un avenir commun.
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  Accompagner le dévelop-
pement des pôles-stations 
internationaux de Mor-
zine-Avoriaz et Les Gets :

•  Anticipation de l’évolution 
des domaines skiables/
récréatifs

•  Définition d’une stratégie 
touristique pour un déve-
loppement maîtrisé 

•  Mise en réseau avec les 
offres touristiques voisines

  Maintenir, diversifier et 
développer les entités tou-
ristiques des bourgs-sta-
tions, Saint-Jean-d’Aulps 
et Bellevaux

  Porter une stratégie de 
création de « lits marchands 
/chauds » :

•  Surfaces dédiées à la créa-
tion de logements saison-
niers et de services dans 
chaque opération

•  Régulation de la produc-
tion de résidences secon-
daires

  Développer un tourisme « 
vert » à l’échelle du terri-
toire et des secteurs dédiés

  Mettre en place une straté-
gie économique propre aux 
caractéristiques géogra-
phiques du Haut Chablais :

•  Développement de zones 
artisanales dans des sec-
teurs stratégiques (acces-
sibilité, visibilité …)

•  Mixité favorisée entre habi-
tat et emploi

•  Opportunités de relocalisa-
tion/extension offertes aux 
entreprises en cas d’évolu-
tion de l’activité

•  Diversification de l’agri-
culture et valorisation des 
productions locales

•  Préservation de la fonction-
nalité des espaces fores-
tiers et de la compétitivité 
des filières bois

•  Maintien des commerces 
de proximité et encadre-
ment du développement 
commercial périphérique

  Pérenniser l’activité agri-
cole :

•  Lisibilité quant à la voca-
tion des terres, à court, 
moyen et long terme

•  Aide au bon fonctionne-
ment et au développement 
des exploitations : circula-
tion des engins, urbanisa-
tion limitée hors bourg

  Intégrer la prise en 
compte des risques et 
des nuisances dans les 
perspectives d’aména-
gement

  Conforter la transition éco-
logique amorcée :

•  Valorisation énergétique 
de la biomasse (bois, 
éco-produits agricoles)

•  Développement d’une éco-
nomie circulaire

•  Optimisation des perfor-
mances énergétiques et de 
l’intégration paysagère des 
projets 

  Articuler le développe-
ment autour des bassins 
de vie du Haut-Chablais :

•  Affirmation du dévelop-
pement prioritaire des 
polarités : bourgs-sta-
tions (Saint-Jean-d’Aulps, 
Bellevaux), pôles-stations 
(les Gets, Morzine- Avo-
riaz), bourgs, (Le Biot, 
Lullin)

•  Développement 
maîtrisé des communes 
« villages » organisées 
autour de ces polarités

  Engager une politique de 
l’habitat permettant de 
répondre aux besoins de 
logement des permanents 
et des saisonniers

  Calibrer le 
développement de l’offre 
résidentielle

  Maîtriser la ressource 
foncière pour rendre le 
logement accessible et 
limiter l’étalement urbain

  Améliorer la qualité des 
logements existants :

•  Remise en état des loge-
ments dégradés 

•  Remise sur le marché de 
« lits froids » sur les sec-
teurs tendus

  Diversifier l’offre pour 
améliorer les réponses 
aux besoins spécifiques

•  Développement d’une 
offre en logements favori-
sant un équilibre social et 
générationnel

•  Confortement de l’offre 
dédiée à l’accueil des sai-
sonniers

  Animer et développer la 
politique locale de l’habitat

  Répondre plus efficace-
ment aux besoins de la 
population en matière 
d’équipements

•  Développement quantita-
tif et qualitative de l’offre 
en service et en espaces 
publics

•  Optimisation de la répar-
tition des équipements et 
services pour un accès 
équitables entre usagers 
des communes

  Garantir la préservation 
des ressources en eau

•  Mise en adéquation de la 
localisation et de l’am-
pleur du développement 
avec la disponibilité de la 
ressource en eau et les 
capacités d’assainisse-
ment

•  Gestion raisonnée des 
eaux pluviales 

ORGANISER UN DÉVELOPPEMENT 
QUALITATIF DU TERRITOIRE 
AUTOUR D’UNE ORGANISATION 
MULTIPOLAIRE

PORTER UNE STRATÉGIE DE 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
PROPRE AU HAUT-CHABLAIS EN 
S’APPUYANT SUR LA DYNAMIQUE 
TOURISTIQUE DES STATIONS DE 
RENOMMÉE INTERNATIONALE

RÉSUMÉ DU PADD EN COURS D’ÉLABORATION,   TEXTE INTÉGRAL DISPONIBLE SUR LE SITE DE LA CCHC



  Renforcer 
l’interconnexion du 
Haut-Chablais avec les 
territoires voisins

  Conforter la desserte en 
transport en commun 
et l’articuler avec 
l’organisation du 
territoire et les autres 
modes de transports

•  Aménagement de pôles 
d’échange multimodaux 
autour de gares routières

•  Réflexion sur la mise en 
place de systèmes de 
transport urbain par 
câble 

•  Aménagement et 
sécurisation des points 
noirs pour l’accès aux 
stations

  Développer les modes 
actifs, piétons et cycles 
à usage récréatif et 
quotidien

  Améliorer et optimiser 
la gestion d’un 
stationnement multi-
usage :

•  Aménagement de parkings 
relais en périphérie 
des centralités (pôles 
d’échanges multimodaux)

•  Encouragement au 
développement du 
covoiturage (plans 
de déplacements 
d’entreprises, création 
d’aires) 

•  Gestion et suivi des conflits 
d’usage en matière de 
stationnement public et 
privé

  Aménager, sécuriser et 
requalifier les traversées 
et les entrées de ville

  Favoriser l’accès aux 
nouvelles technologies et 
améliorer le maillage en 
très haut débit à l’échelle 
du territoire

  Valoriser et préserver 
l’identité paysagère du 
Haut-Chablais

•  Identification et valorisation 
des « grands paysages 
» et des points de vue 
remarquables 

•  Définition et maîtrise des 
limites entre boisement 
et espaces ouverts 
et réouverture des 
espaces en déprise 
agricole

•  Renforcement de 
l’accessibilité aux alpages

•  Préservation de l’identité 
du bâti local dans les 
constructions neuves

  Préserver les trames 
verte, bleue et jaune (1)

•  Préservation de la valeur 
écologique et paysagère 
des grands milieux 
naturels

•  Maintien et valorisation des 
milieux concourant à la 
circulation des espèces

  Garantir la pérennité des 
continuités écologiques 
structurantes

•  Maintien des coupures 
vertes entre les hameaux 
pour permettre le 
déplacement de la faune

•  Encadrement des usages 
de loisirs sur les milieux 
naturels aux équilibres 
fragiles

  Valoriser le patrimoine 
bâti historique ainsi que 
le petit patrimoine

•  Préservation des 
bâtis présentant 
des caractéristiques 
architecturales 
remarquables

•  Valorisation du petit 
patrimoine local (lavoirs, 
croix, fours à pain, murets, 
mazots...)

  Maîtriser le développement 
urbain et modérer la 
consommation foncière

•  Réduction de 50% de la 
consommation foncière 
par rapport à la décennie 
passée (2)

•  Urbanisation nouvelle 
privilégiée au sein des 
espaces déjà urbanisés

•  Optimisation du gisement 
foncier par la diversification 
des formes urbaines

•  Localisation des secteurs 
d’extensions urbaines en 
continuité des centralités

  Mettre en œuvre des « 
nouveaux quartiers » 
favorisant le vivre ensemble 
et respectant le cadre de vie 
du territoire

•  Densification graduelle 
et différenciée de 
l’habitat adaptée au tissu 
environnant

•  Développement de 
projets innovants en 
faveur de la réduction 
des consommations 
énergétiques

  Aménager des espaces 
publics qualitatifs et 
fédérateurs

FAIRE DU HAUT-CHABLAIS  
UN TERRITOIRE MIEUX MAILLÉ  
ET MIEUX CONNECTÉ

PRÉSERVER ET VALORISER L’IDENTITÉ 
DU HAUT-CHABLAIS PAR UNE 
STRATÉGIE SUR LE LONG TERME DE 
GESTION MAITRISÉE DES ESPACES 
URBAINS, TOURISTIQUES, ÉMERGENTS, 
NATURELS, ET AGRICOLES

RÉSUMÉ DU PADD EN COURS D’ÉLABORATION,   TEXTE INTÉGRAL DISPONIBLE SUR LE SITE DE LA CCHC

(1)  Verte: forêts, prairies / Bleue: réseau hydrologique / Jaune: espaces agricoles
(2)  Le PADD doit fixer un objectif chiffré de la réduction de la consommation foncière (LOI ALUR)  



LA CONCERTATION AU CŒUR DU PROJET

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU HAUT-CHABLAIS
CHEF-LIEU - MAIRIE (1ER ÉTAGE)
74430 LE BIOT

WWW.CC-HAUTCHABLAIS.FR

La construction du PLUi-H est un projet collectif qui se veut fédérateur, c’est pour-
quoi le Communauté de Communes du Haut-Chablais met en place tout un dispositif 
d’informations et d’expression pour les habitants et les acteurs du territoire.

Afin de recueillir l’avis de chacun sur les premières 
grandes lignes du PADD présentées dans cette lettre, 
la Communauté de Communes du Haut-Chablais vous 
invite à participer au :

Vous vivez ou travaillez dans le Haut-Chablais, n’hésitez 
pas à participer à cette rencontre et à prendre la parole 
sur les sujets de votre quotidien. Votre avis nous intéresse !

FORUM CITOYEN
Mardi 3 octobre 2017  

18h30
Palais des sports de Morzine

Des articles publiés dans les bulletins 
municipaux et intercommunaux,  

et dans la presse locale

Une rubrique dédiée  
sur le site internet  

de la CCHC

Des publications sur  
le facebook de la CCHC : 

www.facebook.com/Communau-
té-de-Communes-du-Haut-Chablais

Des lettres  
d’informations  

régulières

Des points d’information et 
des registres de concertation 

disponibles dans chaque 
mairie

Forums citoyen 
ouverts au public

Des commissions ouvertes  
aux associations locales  

Thèmes Déplacements et Mobilité / Habitat 
Foncier / Gestion des Espaces et Agriculture / 

Economie et Tourisme / Cadre de vie

Des réunions pu-
bliques à chaque 
étape du projet

COMMENT S’EXPRIMER ?

COMMENT S’INFORMER ?

ZOOM SUR LE FORUM CITOYEN
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