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Enquête publique relative au PLUI-H, à l’abrogation des cartes communales et au Zonage des eaux pluviales et usées des communes de la CCHC – PV de synthèse du 18/03/2022 

ENQUETE PUBLIQUE POUR L’ELABORATION DU PLUI-H, DE L’ ABROGATION DES CARTES 
COMMUNALES, ET DU ZONAGE  DES EAUX PLUVIALES ET EAUX USEES DES COMMUNES 

DE LA  COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU HAUT-CHABLAIS 

 

PV de synthèse en date du 18 mars 2022 
 
L’enquête publique s’est déroulée du 27 janvier au 28 février 2022 soit durant 33 jours consécutifs. 
Elle a intégré une période de vacances pour prendre en compte le caractère touristique des communes touristiques de montagne.  
Le PV de synthèse présente, conformément à la règlementation la synthèse des observations du Public, des PPA et PPC et de la commission d’enquête. 

Une particularité s’est présentée lors de l’enquête publique : les 15 communes qui composent la CCHC ont donné leur avis, pour la plupart avec demande de 
nombreux compléments ou modifications du PLUI-H, dans le cadre des PPA et certaines ont réitéré ces demandes et déposé de nouvelles demandes et 
observations durant l’enquête publique.  

La commission d’enquête a considéré que les observations des communes relevaient d’une finalisation des documents du PLUI-H. Elle demande à la CCHC 
de se prononcer sur les suites qu’elle pense donner à ses observations afin de pouvoir apprécier si le PLUI-H qui sera soumis à l’approbation présentera des 
modifications substantielles par rapport au PLUI-H arrêté qui a été porté à la connaissance du Public. 

 

1 SYNTHESE DES OBSERVATIONS DES PPA ET PPC INSTITUTIONELS 
 

PPA (Personnes publiques associées) et PPC, (Personnes publiques consultées) ont été consultés en plus de la Mission Régionale d’Autorité 
Environnementale (MRAE), de la CDPENAF, et CDNPS. 

Ont été consultées : 

- La totalité des communes composant la CCHC, 
- L’ensemble des services de l’Etat, la Région, le Département,  
- Les chambres professionnelles, les collectivités environnantes, l’INAO, les associations… 

 
Sur les 14 avis des PPA et PPC reçus (hors communes de la CCHC), on note un avis défavorable de l’INAO au projet du PLUI-H :  
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Les avis favorables font l’objet de multiples observations, de remarques particulièrement étayées, et de réserves telles que le dossier nécessite d’être 
parachevé. Ces réserves conséquentes concernent en premier lieu les services de l’Etat, l’ARS et la chambre d’agriculture, la région, la chambre des métiers et 
de l’artisanat ainsi que le SIAC.  
 
Les autres avis sont réputés favorables en l’absence de réponse. 
 
Les avis des PPA par commune sont synthétisés ci-dessous : 
 
Commune Avis Etat CDPENAF SIAC/SCOT MRAE Observ commune 

délib 

La Baume   La Dîmerie aléa. A 
supprimer 
Les Vorziers à reclasser 
Les Champs torrentiel  
fort 

village   réduction OAP Vorziers 
extension OAP Geydets 

Bellevaux Terramont extension hors enveloppe 
Hirmentaz extension hors enveloppe 
Les Mouilles : extensions hors enveloppe Voir OAP 
Les Pontets extension hors enveloppe 
La Côte d° 
La grassonière d° 
Gembaz de là d° 
La Clusaz d° 
Les Quarts d° 

Le Borgel supprimer 
 
 
 
° 

Station     

Le Biot UEL en discontinuïté (loi montagne) 
Les Grands Prés Hors enveloppe 
Le Grand Clos d° 
Les Vernets extension sur zone humide 
Le Buisson extension hors enveloppe 

  village   Révision OAP Ancrenaz 
Suppression ER90 
Elargissement UC les 
grands prés 
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La Cote 
d'Arbroz 

    village     

Essert-Romand Les Champs aléa fort reclassement "Sur 
l'eglise" en Ap 
Retirer zone 2AU 

village     

La Forclaz Le Rosset Hors enveloppe OAP à supprimer 
(glissement de terrain) 

village   suppression OAP Le 
Cruet 
modif ER510 

Les Gets Magy  
isolé 
Grangettes et Laité isolés 
Les cornus d'en bas parcelles libres 
Les Plans 2AU actuellement 
Les Metrallins isolé 

Les Granges justifier 
Le Pontet à retirer 
Plan parcelles vides en U 

Station     

Lullin Damo l'Houteau : hors enveloppe 
Les Chevriers hors enveloppe 
En corny habitat dispersé 

Les Chevriers clsser A ou 
N 
Moulin Dessailly : enjeux 
Etendre 1AUB3 avec 
UA3 

village b   
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Montriond Sous la cote coupure paysagère 
Ardent aléa fort 
Pre Damont aléa fort 

"Sous le chef" lieu à 
déclasser 
MON08 à étudier 
difficultés 
d'aménagement  

Station     

Morzine Dessus le rocher devant mal identifié 
Chargeau isolé 
Boucherie isolé 
Grangette isolé 
Boucheries nord isolé 
Télécabines Pleney et Nyons, faire STECAL 

Reclasser 1 Nantéguet 
sur 2 
Problématique d'usage 
sur 3 secteurs 

UTN 
Prodains 
UTN  2250 
lits Avoriaz 
Station 

    

Reyvroz Vers le Pré hors enveloppe 
Chez la Bondaz hors enveloppe  

Chez le Gaud1 zone 
humide à limiter 
Chez Bondaz voir OAP 

village     

St Jean d'Aulps Les Onchets Hors enveloppe 
Bellecombe hors enveloppe 
Grange neuve hors enveloppe 

Plan du Milieu 2 phases 
La Grande Terche inutile 
Saint Pierre reclasser en 
A ou N parcelle avec PC 
en A 
OAP 6 déclasser 

pôle 
structurant 
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Seytroux Malaliutraz hors enveloppe 
Le Sey hors enveloppe 
Le Cret hors enveloppe 

Les Meuniers à retirer village     

Vailly Les charges d'en bas hors enveloppe 
La Côte d'en bas hors enveloppe 
Chez Marphoz hors enveloppe 

Le Lavouet conditionner 
ouverture à 
l'assainissement collectif 
OAP 5 étendre la zone 
aux parcelles Uc 
(approche globale) 

village     

Le Vernaz Impasse de Gerdil hos enveloppe Diminuer la capacité 
d'urbanisation du secteur 

village     

Général Phasage de l'urbanisation diminuer consommation 
d'espace et nombre de 
logements. Garantir la 
production et la 
pérénisation résidences 
principales 
resserrement de 
l'enveloppe urbaine 
Extension à 
requestionner 
Voir les précisions sur les 
termes d'urbanisme Etat 

Phasage à 
l'ouverture de 
l'urbanisation 
Enveloppe 
urbaine au 
plus près 
Géosites 
Urbanisation : 
potentiel de 
dents creuses 

SUP 
Annexes 
sanitaires 
compléter 
les 
ressources 
en eau 
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La synthèse des principales remarques  

La MRAE : 

 Projet dimensionné sur un temps très long 

 Analyse état initial insuffisante comme l'analyse des projets susceptibles d'incidences négatives. 

 Protection de certains espaces naturels de valeur insuffisante 

 La ressource en eau est fragile et rien ne dit qu'elle sera suffisante pour la mise en oeuvre du PLUI-H 

La Région RAA 

Avec +3211 habitants à l'échelle du PLUih, demande : 

 de réaliser des projections de la ressource en eau disponible à horizon 20-30 ans en fonction des usages et de l'impact du changement climatique, et 
ouvrir les secteurs à urbaniser en zones déficitaires à condition que des solutions concernant la ressource soient mises en oeuvre (règle n°8) 

 de réduire la consommation foncière 

 de classer 30% des zones ouvertes à l'urbanisation en 2AU 

 pour les Gets  les logements sociaux sont majoritairement sur des secteurs d'urbanisation de long terme 

 préserver le foncier agricole 

L'INAO est défavorable au PLUiH 

 l'enveloppe urbaine n'est pas calée sur les limites du bâti 

 les secteurs en extension sont supérieurs à 3 

 trop de secteurs N qui devraient être classés en A 

 étalement des bâtis isolés 

 OAP en extension des hameaux isolés 

 superficie ER, NC, Ne, Nr à limiter 

 les espace ER sont trop lâches 

Le SIAC chargé du SCOT 

S’intéresse aux espaces agricoles stratégiques 

L’ARS et l’Etat soulignent les déficits de la ressource en eau du territoire et l’absence de mesure d’économie d’eau. 
La commission a notamment retenu que l'Autorité Environnementale a fait état d’une faible protection des espaces naturels et d’un important foncier 
constructible potentiellement mobilisable dans de brefs délais. 
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La commission d’enquête souhaite que lui soient précisées les remarques et observations auxquelles la CCHC pense donner suite dans le cadre de 
l’approbation du PLUIH et tout particulièrement celles concernant les remarques relatives à la sécurité juridique du PLUIH. 
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2 SYNTHESE DES OBSERVATIONS DES COMMUNES DE LA CCHC 
 

Les 15 communes de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU HAUT-CHABLAIS ont été consultées dans le cadre des PPC.   

1 commune a émis un avis favorable sans remarques : La Vernaz  

Les autres ont émis des avis favorables accompagnés par des demandes de modifications. 

Dans le cadre de l’enquête, des communes ont déposé à nouveau des demandes de modifications et/ou de compléments à apporter au PLUI-H 

La commission d’enquête considère que ces demandes, qu’elles soient émises dans le cadre des PPC ou de l’enquête publique, relèvent de la 
finalisation du PLUI-H et demande à la CCHC de préciser sa position quant à leur prise en compte dans le PLUI-H qui sera approuvé. 
 

Le tableau suivant synthétise l’ensemble des observations et demandes des communes de la CCHC. Il est joint ici pour réponse de la CCHC. 

 
Commune Observation des communes avant l'enquête - délibération N°2 Observation des communes déposées durant l'enquête 

La Baume 09/11/21 1) Modification OAP hameau des Vorziers.2) Extension 
de l'enveloppe urbaine du hameau des Geydets pour l'intégrer 
dans une zone 1AUC.3)Rajouter une partie de terrain au domaine 
constructible du chef-lieu.4)Ecart inexpliqué des surfaces 
mobilisées sur la commune.5)OAP 1AUC "Vers le Pré" souhaite 
l'ouverture à l'urbanisation sur une partie de la zone séparée par 
la route.6)Emplacement réservé à créer à côté du 494 et 
changement de destination(BAU026 et BAU027), il faut remplacer 
Couvaloup par chez Les Geydets.7) Rajouts d'emplacements 
construits 3 sur 2 zonage soit 6. 

Demande de maintenir l'OAP BAU01-2AU La Dimerie, se situant 
dans une zone à risques souligné par l'état. Souhaite malgré tout 
conditionner l'ouverture à l'urbanisation par une étude 
géotechnique préalable définissant éventuellement les mesures 
pour prendre en compte ce risque. Explique le maintien de l'OAP 
BAU03 Les Vorziers, la coupure d'urbanisation même si elle est 
entamée, existera encore, signalant que les contraintes 
géologiques (rochers au-dessus du village et zones instables des 
bords de Dranse) sont fortes sur La Baume et imposent une 
urbanisation "en long. D'autre part les accès routiers sont 
distincts. 

Bellevaux 08/11/21 1)Secteur Les Parchys à développer.2)Chapelle des 
Mouilles: agrandir l'emplacement réservé.3) Hameau de Jambaz 
de ça: agrandir zonage UC.4)Secteur de la Mouille: permettre le 
développement de la scierie et de son activité.5) Hameau de la 
Grange Vallon, secteur de l'école de Vallon:emplacement réservé 
pour le parking de l'école.6)Supprimer les pointillés classant en 
périmètre bâti d'intérêt patrimonial sur les hameaux de la Côte, 
Sur les Monts, la Grassionnière, Jambaz de là, l'Ermont, le Frêne et 
l'Epuyer. 

Pas de remarque. 
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Commune Observation des communes avant l'enquête - délibération N°2 Observation des communes déposées durant l'enquête 

Le Biot  23/11/21 1) Suppression de l'emplacement réservé n°90. La 
Moille. 2) Elargissement de la zone UC "Les Grands Prés" pour les 
parcelles A993-1739-1808-1842. 3)Suppression de la zone NX 
"Tacheret". 

Observations complémentaires : 1) Emplacement de la salle multi-
activités : Initialement prévue lieu-dit "La Moille", puis pressentie 
à l'entrée du village, le conseil municipal défini l'emplacement 
définitif suivant : En contrebas de la route de l'Arbettaz sur les 
parcelles suivantes : C568-567-563-562-549 appartenant à la 
Commune de Le Biot (total 7596m²). 2) Création d'un 
emplacement réservé l'Arbettaz sur C548 (1790m²) pour accès à la 
salle multi-activités : bénéficiaire commune de Le Biot. 3)Création 
d'un emplacement réservé Gys sur A309 (73m²) sur accès 
goudronné du chemin de la Tire qui permet l'accès à tout engin de 
chantier pour l'entretien de la station de captage d'eau potable de 
la Tire et à l'accès des engins nécessaire à l'entretien des forêts. 
Bénéficiaire commune de Le Biot. 

La Cote 
d'Arbroz 

15/11/21 1) Zone Ne à remettre en zone UE. 2)Erreur de numéro 
emplacement réservé 164 entouré et le n°167 dans la liste. 3)OAP 
paysagère du col de l'Ancrenaz périmètre plus important. 4) 
Périmètre de la parcelle A 4389 à rectifier. 5) Continuité du chef-
lieu pour les parcelles A 2332 et A 3325. 6) Trame verte 
répertoriée sur zone 1NA ancien POS non matérialisée sur le 
document de zonage. 

Remarques identiques aux délibérations. 

Essert-Romand 06/12/21 Observations selon plans fournis : -Desserte agricole 
secteur Chez les Richards.-Emplacements réservés pour le 
déneigement. -Réservation terrains pour agrandissement 
cimetière. 

Pas de remarque. 

La Forclaz 26/11/21 1)Suite au glissement de terrain sur la zone 1AUH au 
Cruet, déplacement de cette zone au chef-lieu sur parcelles OA 
2414 et OA 2413. 2)Modification de destination de l'emplacement 
réservé ER 510 de parking en passage de route. 3)Retirer des 
changements de destination, le  
bâtiment situé au Sagy, parcelles n°OA 1338 et OA 1339. 

Remarques identiques aux délibérations. 
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Commune Observation des communes avant l'enquête - délibération N°2 Observation des communes déposées durant l'enquête 

Les Gets  27/12/21 1) Dispositions juridiques article 10 (page 20 du 
règlement écrit) selon plan, couleur verte modifiée en rouge pour 
le stationnement des voitures. 2) Zone UA aménagement du 
règlement pour la mixité sociale et pour la spécificité de la 
commune, le stationnement et l'extension du zonage "Le 
Pressenage" pour équipements publics. 3) Zone UB aménagement 
du règlement pour la mixité sociale, pour la spécificité de la 
commune et le stationnement. 4)Zone UC aménagement du 
règlement pour la mixité sociale et pour la spécificité de la 
commune, le stationnement et l'extension du zonage " Le Pré de 
l'Adroit". 5)Zone UH aménagement du règlement pour hauteur et 
volumétrie des constructions pour spécificité de la commune. 
6)Zone UE aménagement du règlement pour les pentes de 
toitures en cohérence avec le bâti existant. 7)Zone UF 
aménagement du règlement pour la mixité sociale et les pentes 
de toitures en cohérence avec le bâti existant. 8) Zone UT 
aménagement du règlement pour la réduction de la hauteur du 
faitage de 17m à 15m en cohérence avec le bâtî existant ;CES non 
règlementé pour les équipements publics, les hébergements 
touristiques et les résidences de tourisme; les pentes de toitures 
en cohérence avec le bâti existant; "Aux Folliets" réduction de la 
zone UT et transformation en zone UC. 9) Zone 1AUA et 10) Zone 
1AUB : aménagement du règlement pour les pentes de toitures en 
cohérence avec le bâti existant. 11)Zone 1AUC aménagement du 
règlement pour la mixité sociale, les pentes de toitures en 
cohérence avec le bâti existant et le coefficient d'espace vert en 
pleine terre à 20% au lieu de 25%. 12) Zone 1AUH aménagement 
du règlement pour les pentes de toitures en cohérence avec le 
bâti existant. 13)Zone 1AUT aménagement du règlement pour 
abaissement de la hauteur du faîtage à 15m au lieu de 17m en 
cohérence avec le bâti existant; emprise au sol rajout CES non 
règlementé pour les équipements publics, les hébergements 
touristiques et les résidences de tourisme; les pentes de toitures 
en cohérence avec le bâti existant; proposition de création d'une 

ER 375 "extension musée" à supprimer de tout document écrit 
notamment sur la liste des ER, en cohérence avec sa suppression 
du règlement graphique déjà réalisé à la demande de la Mairie. 
Sur le secteur du "Château", rectifier la limite du zonage de 
manière identique à celle existante au PLU en vigueur (voir plan). 



11 

Enquête publique relative au PLUI-H, à l’abrogation des cartes communales et au Zonage des eaux pluviales et usées des communes de la CCHC – PV de synthèse du 18/03/2022 

Commune Observation des communes avant l'enquête - délibération N°2 Observation des communes déposées durant l'enquête 

zone UX "FRY" pour permettre le développement de l'activité 
économique de la scierie. 14) Zones A, Ap, Aalp aménagement du 
règlement pour les pentes de toitures en cohérence avec le bâti 
existant. Proposition d'étendre le zonage A "Les Longues Poses" 
pour développer l'activité agricole. Proposition de remettre en 
place une zone A "Les Folliets" pour permettre l’agrandissement 
d'une exploitation agricole. 15)Zone N aménagement du 
règlement pour les pentes de toitures en cohérence avec le bâti 
existant. Proposition de modification de zonage "Pâturage de 
Nabor" et "De la Turche" pour les zones de restaurant d'altitude : 
maintien d'un zonage pour restaurant d'altitude Nr (STECAL). 
Proposition de suppression de l'emplacement réservé ER 353 pour 
ne pas perturber l'activité économique du golf. 16)zone Nc et 17) 
zone Ne et18) zone Nr: aménagement du règlement pour les 
pentes de toitures en cohérence avec lebâti existant. 
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Commune Observation des communes avant l'enquête - délibération N°2 Observation des communes déposées durant l'enquête 

Lullin 18/11/21 Emplacement réservé n°66 a été prévu dès début 2019 
afin de permettre l'accès aux réseaux. 

S'oppose aux modifications apportées par les personnes publiques 
associées sur : *Secteur En Corny : déclassement des parcelles-
passage en zone agricole. Il est rappelé que la quasi-totalité des 
parcelles de ce secteur situé à la sortie du Bourg sont construites 
et que les terrains sont entièrement viabilisés avec raccordement 
au réseau d'assainissement collectif. *OAP n° 1AUB (site ancienne 
usine Morel): demande d'élargissement de la zone aux parcelles 
voisines (terrains nus) ce qui empêcherait la réalisation de tout 
projet individuel sur ces dernières. 
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Commune Observation des communes avant l'enquête - délibération N°2 Observation des communes déposées durant l'enquête 

Morzine 09/12/21 *Foncier à mettre à jour (manque énormément de 
maisons existantes et signalées à plusieurs reprises) + mise à jour 
des nouvelles constructions. Parcelle derrière le Savoie à rajouter 
pour logements sociaux ou saisonniers et revoir le règlement de la 
zone UE qui ne permet pas la construction de logements sociaux 
et saisonniers. *Zone N-notamment aux Prodains : parkings? sur l' 
ER c'est possible, mais la zone ne le permet pas-laisser la 
possibilité de faire du parking en zone N. *Page 81-insertion dans 
le tissu urbain: sont exemptés des règles ci-après! texte au 
mauvais endroit!! (à revoir dans toutes les zones)- mettre 
"proportion des bâtis". *Débord de toiture de 1.50m neutralisé 
(plus 1.20m?) et balcons ? p 74. *P 55-toiture à garder à l'origine : 
plus d'ardoises à Morzine?. *P 54-baisser la surface minimum 
pour les toitures en ardoises à 600m² au lieu de 800m² ? plus 
d'ardoises à Morzine ? (ardoises extérieures admises). *P 77-
distance annexe 2.40m du bâti principal-non écrit. *UF : zone du 
Front de Neige: aucune extension possible? Front de Neige bas du 
Pléney. *P 242 : UX: si plusieurs activités différentes dans un gros 
bâtiment: un seul logement de fonction? (zone artisanale). *P 320 
du règlement-zone UAaz pour le logement, mettre se référer à 
l'OA. *volume maximum en zone UC p 111 à rajouter : 450m² de 
SP idem UB. *sur le plan Morzine, vers anciennement Florimont, 
mettre UB11 et non UB12. *sur le plan Morzine, départ montées 
des Nants, quelle zone ? *LE UT derrière l'Olympique, pourquoi ?. 
*UEaz-entrée station-sur parkings couverts : une trentaine de 
logements du T1 au T4: il faudrait passer ce secteur en UTaz 
(logements saisonniers et de fonction). *UEaz-gare d'entrée 
station : extension gare de marchandise avec des locaux de 
stockage-laisser la possibilité de faire de l'entrepôt (page 288). *P 
93 : mettre UB et non UA (bas de page). *sur le zonage : hauteur 
hôtels et logements sociaux en UB11&UB12: 14 ou 15m? à 
uniformiser. *alignement avenue de Joux-Plane, au niveau du 
Sporting à reculer ? *OAP : sur le Livret: zonage OAP 1 & 2,page 
17, mettre 2AU-sur le plan: zonage OAP 3, mettre 1AUB12-zonage 

-Interprétation de la règle pour le stationnement: une place de 
stationnement  par logement et une de plus par tranche de 50M² 
exemple: pour un chalet de 180m² comprenant 2 logements, un 
de 100m² et un de 80m² calcul des places: logement de 100m²: 2 
places-logement de 80m²: 2 places- total 4 places dont 1/3 
couvert. Pour un bâtiment de 400m² comprenant 8 logements de 
50m²: 8 places dont 1/3 couvert (même interprétation que la 
commune de Montriond). Page 81 "insertion dans le tissu urbain 
ou le paysage" - la phrase "dans les secteurs où la pente du terrain 
est supérieure à 20%, les constructions sont exemptées des règles 
mentionnées ci-après" n'est pas à la bonne place, cette phrase est 
"intéressante" pour les retraits par rapport aux voies et emprises 
publiques. Pour Morzine, nous maintenons le fait que les volumes 
visibles ne doivent pas dépasser 900m² de SP en UB11 et 450m² 
en UB12, peu importe la pente du terrain. -Page 111-zone UC- 
idem zone UB et bien préciser que les volumes visibles sont 
limités à 450m² de SP. -Pour les constructions annexes : zones UA-
UB-UC: doivent être implantées à 2.40m minimum du bâti 
principal. En UF1, laisser la possibilité de faire des petites 
extensions liées aux exigences techniques, performance 
énergétique, amélioration de l'habitat, etc..-En UX "Les Granges" 
rajouter la possibilité d'accueillir les habitats mobiles. -Rajouter un 
ER pour du parking "entrée station"- voir plan. -Définition dfe 
l'annexe à revoir. -OAP MOR 5 - mettre 40 logements/ha afin 
d'uniformiser avec les OAP environnantes. 
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Enquête publique relative au PLUI-H, à l’abrogation des cartes communales et au Zonage des eaux pluviales et usées des communes de la CCHC – PV de synthèse du 18/03/2022 

Commune Observation des communes avant l'enquête - délibération N°2 Observation des communes déposées durant l'enquête 

OAP 5, mettre 1AUB12 et sur le plan également-sur le livret: 
zonage OAP 13, page 30 mettre 1AUB12. * P 18 : faîtages 
perpendiculairement uniquement. *P 22 : augmenter le quota des 
logements sociaux à 25%. *P 24 : taches jaunes : constructions 
mixtes ?. *P 48 : Avoriaz-secteur Village des Enfants : 
enseignement du ski et activités 4 saisons ? *P 51 : place Jean 
Vuarnet : mettre hôtel à la place d'hébergement hôtelier. 

Reyvroz  16/12/21 pas de remarque. Pas de remarque. 
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Enquête publique relative au PLUI-H, à l’abrogation des cartes communales et au Zonage des eaux pluviales et usées des communes de la CCHC – PV de synthèse du 18/03/2022 

Commune Observation des communes avant l'enquête - délibération N°2 Observation des communes déposées durant l'enquête 

St Jean d'Aulps 13/12/21 *Création d'un emplacement réservé d'une largeur de 
5m à Essert la Pierre au départ de la place d'Essert la Pierre 
jusqu'au chemin existant du Clos Gaillard (plan n°1). *Création 
d'un emplacement réservé d'une largeur de 5m au départ de la 
route d'Essert la Pierre pour accéder à l' OAP d'Essert la Pierre 
(plan n°2). *Création d'un emplacement réservé d'une largeur de 
5m, de la parcelle E1213 à la parcelle E1070, au-dessus de la place 
(plan n°3). *Création d'un emplacement réservé au Mont d'Evian 
sur les parcelles B1692-1693-1694-1699-1695-1688 pour la 
création d'un parking (plan n°4). *Création d'un emplacement 
réservé pour une aire de retournement pour les engins aux 
Mouillettes sur la parcelle H0692 (plan n°5). *Passer en zone U la 
parcelle H1147 de la co-division de la Moussière. *En vue de la 
construction d'une salle polyvalente : Passer la parcelle AI 461 en 
zone UE et la parcelle AI 459 en zone agricole. *Répertorier la 
grange existante à la Borne parcelle AD25. *Passer constructible 
l'intégralité de la parcelle A2252 au Penotet. *Supprimer 
l'emplacement réservé aux anciens garages de la MGEN-parcelles 
AE318-319. *Changer l'ordre de priorité des OAP suivantes : OAP 
de Plan du Milieu en numéro 01 et OAP de l'Abbaye en numéro 
02. *Concernant l'OAP Plan Milieu SJA02+SJA01=1AUA2:-
Périmètre de l'OAP , qualification et zonage: modifier la superficie 
de l' OAP:2,54 hectares en zone 1AUA2. La superficie indiquée et 
le périmètre de l' OAP pourront être modifiés à la marge suite à 
des opérations de bornage. -Topographie: terrain en pente-
schéma : schéma d'intention pour 150 logements.- Mixité sociale: 
20% de logements sociaux. -Qualité du cadre de vie et insertion 
dans le site: Epannelage, les volumes les plus hauts sont sur le bas 
de la zone. Suppression de la notion d'arcade et indiquer locaux 
commerciaux. -Compatibilité: En cas de contradiction entre le 
PLUi-H et l'OAP Plan Milieu, la règle à prendre en compte est celle 
de l'OAP Plan Milieu.- Implantation des constructions: +Hauteur 
libre devant respecter un gabarit de construction, de type R+1+C à 
RDC ou RDC surélevé R+3+C. +Possibilité d'avoir un recul de + de 

 1) Création d' un emplacement réservé d'une largeur de 5m, de la 
parcelle E1213 à la parcelle E1070, au départ de la route d'Essert 
la Pierre pour régulariser une desservitude agricole et forestière 
au-dessus de la place.(voir plan) 2) Demande à ce qu'un 
emplacement réservé soit prévu sur la parcelle G425 à la station. 
Cet emplacement permettra de garantir un accès au domaine 
skiable, hors front de neige, par les engins nécessaires à son 
exploitation. 3)Modification du tènement de l'OAP l'Abbaye du 
PLUi-H (plus large que le tènement de l'OAP du PLU). La partie de 
la parcelle AB 604 située au sud du tènement doit être retirée du 
périmètre de l' OAP du PLUi-H (excroissance environ 500m² à 
retirer du tènement soit 3800m² au lieu de 4300m²) puisque la 
parcelle est déjà bâtie (PC07423820B0002 Tissot Fabien+ Cottet 
Marie accordé le 27/05/20). De plus cela pourrait bloquer le 
projet en cours d'instruction PC21B0028 SAS IMOTIS alors que le 
projet répond aux objectifs de cette OAP du PLU et du PLUi-H. 4) 
Demande à ce que le périmètre du domaine skiable du Roc 
d'Enfer soit identique à celui figurant dans son PLU actuel. Une 
carte du PLU et du PLUi-H permettent de constater la disparition 
de zones existantes du domaine skiable (jointes). De plus, la 
commune demande à ce que les remontées mécaniques 
existantes sur le PLU actuel figurent également sur le PLUi-H. 
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Enquête publique relative au PLUI-H, à l’abrogation des cartes communales et au Zonage des eaux pluviales et usées des communes de la CCHC – PV de synthèse du 18/03/2022 

Commune Observation des communes avant l'enquête - délibération N°2 Observation des communes déposées durant l'enquête 

6m par rapport aux emprises publiques. +Longueur de façades sur 
rue ou d'éléments de façades supérieurs à 15m et inférieurs à 
20m. -Stationnement : en zone 1AUA2. Des places de 
stationnement visiteurs, pouvant inclure des places PMR, devront 
être réalisées en limite d'opérations. A partir d'une opération 
d'habitat collectif de 15 logements, le stationnement devra être 
obligatoirement réalisé en sous-sol dans le volume de la 
construction principale. En cas d'impossibilité de réaliser 
l'intégralité de ces places en sous-sol, 1/3 maximum doit être 
effectué au regard des places de stationnement 
règlementairement dues pour ces logements collectifs ; ceci du 
fait des contraintes du sol, la possibilité de créer du 
stationnement en sous-sol reste limitée et ne doit pas s'appliquer 
en cas de création de places créées volontairement au-delà du 
calcul légal. 
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Enquête publique relative au PLUI-H, à l’abrogation des cartes communales et au Zonage des eaux pluviales et usées des communes de la CCHC – PV de synthèse du 18/03/2022 

Commune Observation des communes avant l'enquête - délibération N°2 Observation des communes déposées durant l'enquête 

Seytroux 19/11/21 1) Enlever le périmètre bâti d'intérêt patrimonial zone 
UC "Malallutte". Resserrer le périmètre bâti d'intérêt patrimonial 
zone UH "OMBRE" autour des bâtis anciens. Resserrer la zone bâti 
d'intérêt patrimonial zone UH "SAINT MARTIN" et "LE CRET" 
autour des bâtis anciens 2) Changement de destinations 
(erreurs):*SEYC19: Montriond le bas: la parcelle est la D604 au 
lieu de D609. *SEYC24 Montriond le haut: enlever la parcelle 
D440. *SEYC25 Montriond le haut: enlever les parcelles D435 et 
D436. *SEYC34 Les ROGNIEUSES, il y a un grenier (du village de 
Saint-Martin). Pourquoi toutes les parcelles sont citées alors que 
le changement de destination n'est que sur le bâtiment ? Ne 
garder que la parcelle A2564. 3) Changement de destination : 
Mettre le changement de destination sur la scierie des Meuniers 
(D 278). 4)Règlement écrit :*Page 93 (zone UB): 1 place par 
logement + 1 place entamée de 70m² (au lieu de 50m²). *Difficulté 
de couvrir la moitié des places de parking. *Difficultés dans nos 
régions, de faire des murs de soutènements de 1.50m: parfois la 
hauteur devra être plus élevée. *Pages 58 (zone UA), 91 (zone 
UB), 121 (zone UC), 153 (zone UH)t, 176 (zone UE), 231 et 232 
(zone UT), 254 (zone UX),276 (zone UY), 381 (zone 1AUA), 411 
(zone 1AUB), 438 et 439 (zone 1AUC), 467 et 468 (zone 1AUH), 
494 et 495 (zone 1AUT), 516 et 517 (zone 1AUX): Pourquoi les 
panneaux photovoltaÏques doivent-ils être intégrés à la toiture?, 
pourquoi interdire des panneaux photovoltaïques la pose en 
façades et au sol? *Page 155 (zone H): avoir le même règlement 
que les zones UA, UB et UC soit: 1 place par logement + 1 place 
par tranche entamée de 70m². *Page 174 (zone UE): revoir la 
pente du toit: celle de l'extension de l'école ne respecte pas les 
40%. *Page 412 (zone AUB): 1 place par logement + 1 place par 
tranche entamée de 70m² (au lieu de 50m²). *Page 469 (zone 
AUH): avoir le même règlement que les zones AUA, AUB et AUC. 
5) Mise à jour du document cadastral (rajout et suppression de 
bâtiments): *Mettre l'abri agricole (grange) de Descharmes Eric 
sur la parcelle A2565. *La grange sur la parcelle A2338 n'existe 

 La commune a débuté un programme de logements réalisés par 
l'OPAC 74 situés Au Borgon. Actuellement la commune est 
propriétaire des parcelles A 3044,3042 et 3012: ce sont les seules 
parcelles disponibles de la commune en vue de réaliser de 
nouveaux logements. La commune demande le maintien de l'OAP 
2AU n°2 initiale. 
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Enquête publique relative au PLUI-H, à l’abrogation des cartes communales et au Zonage des eaux pluviales et usées des communes de la CCHC – PV de synthèse du 18/03/2022 

Commune Observation des communes avant l'enquête - délibération N°2 Observation des communes déposées durant l'enquête 

plus. *Mettre la maison de Mudry Gérard sur la parcelle A3217. 
*Mettre à jour la maison de Mudry Séverine sur les parcelles 
A1648, A1649, A1650, A1654, A2630, A3156 et A3221. *Mettre la 
maison de Nicol Calum sur les parcelles A3250 et A3248. *Mettre 
à jour la maison de Boinnard Alexandre sur les parcelles A2499 et 
A3010. *Mettre la maison de Page Anne-Laurence sur la parcelle 
D1014. *Mettre le bâtiment de Boinnard Eddy sur la parcelle 
A2886. *Mettre l'agrandissement de l'école sur la parcelle B1258. 
*Mettre la maison de Gillard Grandgenette sur la parcelle B3567. 
*Mettre la maison de Magnin Clément sur la parcelle B2519. 
*Mettre la maison de Delerce Sandra sur la parcelle B2541. 
*Mettre la maison de Van Der Road Willem sur la parcelle B3532. 
*Mettre le dégrilleur (commune) sur la parcelle B3564. *Mettre le 
bâtiment technique de l'ancienne STEP (commune) sur les 
parcelles B3409 et B2791. *Le bâtiment sur la parcelle B1138 
n'existe plus. 
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Enquête publique relative au PLUI-H, à l’abrogation des cartes communales et au Zonage des eaux pluviales et usées des communes de la CCHC – PV de synthèse du 18/03/2022 

Commune Observation des communes avant l'enquête - délibération N°2 Observation des communes déposées durant l'enquête 

Vailly 07/12/21 1) Détail des parcelles à classer en zone A: Parcelles 
section D: 1433-1439-1440-1682-1683-1685-1736-1737-1738-
1739-1740-1741-1742-1743-1744-1745-1746-1747-1748. 
Parcelles Section A: 1776-1778-388-1782-1786-1790-419-1793-
1794-438-440-441-442-443-444. 2)OAP : Différence entre zonage 
plan et livret OAP. Le zonage et phasage sera en adéquation avec 
les remarques DDT. Ajustement de l'emplacement réservé accès 
OAP 1AUB3 du Lavouet. 3)Autres remarques : a) Parcelle (OG 624) 
propriété bâtie incluse dans périmètre UE. b) Secteur Plansuet et 
Les Combes zonage Alpage et non Ap. c) Adaptation périmètre 
STECAL Les Granges Canivet secteur Nt. d)Prise en compte des 
constructions ou ADS (OC997-OC1136-OA1996). e) Identification 
des coups partis et problématique d’usage identifiés sur LIZMAP. 
f) Emplacement réservé à ajouter sur BND OC638. g) Le Mouan La 
Joux zone Alpage inclure chalet. h) Limiter enveloppe urbaine en 
excluant parcelle OD116. 

 1) Détail des parcelles à classer en zone A - secteur la Côte d'en 
Haut : section A n° 
361,384,420,1604,1605,1762,1773,1777,1779,1780,1781,1783,17
87,1778,1791,1799,1807,1808,1802. Ces parcelles constituent 
une piste forestière. - secteur les Molliets/ Les Plagnes: Agrandir la 
zone A du secteur des Molliets pour intégrer le secteur "Plate-
forme bois déchiqueté". Cette demande conforte la déchetterie. 
2) Emplacements réservés : -Gite de groupes les Hermones au 
chef-lieu : Ajouter emplacement réservé sur parcelles OC0717 et 
OC0716 "bâtiment et annexes" car si dissolution de l'association 
projet de transformation et réhabilitation du bâtiment (tourisme 
social). - Sous la Côte extension et modification emplacement 
réservé : Parcelles OA1694 et OA1452 : stationnement. 
ParcellesOA1692-1693 et OA1695 : requalification paysagère et 
valorisation patrimoniale du bâtiment existant. Déchetterie Les 
Plagnes : déchetterie, plate-forme déchets inertes non visible sur 
zonage PLUi-H. 3) Secteur Les Charges d'en Haut -Agrandissement 
de la zone UH: *PC Morel-Vulliez: contentieux TA en cours pour 
discontinuité Loi Montagne (parcelle section E 583 constructible 
sur la carte communale en cours). *PC Baillot/Frossard : parcelles 
section E 643/644 -sursis à statuer commune de Vailly- recours 
pétitionnaire- jugement TA favorable au pétitionnaire- retrait du 
sursis à statuer par la commune en avril 2021- recours amiable 
Etat octobre2021 (hors délai). *Division parcellaire consorts Favre 
: parcelles E 584,585,637,959,961: sursis à statuer commune de 
Vailly. Le sursis à statuer va être caduque, la division parcellaire 
sera acceptée par la commune de Vailly. 
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Enquête publique relative au PLUI-H, à l’abrogation des cartes communales et au Zonage des eaux pluviales et usées des communes de la CCHC – PV de synthèse du 18/03/2022 

Commune Observation des communes avant l'enquête - délibération N°2 Observation des communes déposées durant l'enquête 

Le Vernaz 10/12/21 Pas d'observation.  En remarque générale il est à noter que sur le zonage général de 
la carte présentée dans le cadre de l'enquête publique PLUi-H, le 
zonage du Torchon Ouest (La Cruze) est en zoneUA3 (couleur 
orangée). La couleur n'est pas indiquée sur la dernière maison 
(zone blanche). Il est constaté aussi que deux OAP sur la 
commune : numérotées en 1 et 2 au lieu de 2 et 3. 

Montriond 19/12/21 1) Prise en compte de la future route forestière de 
Maison Neuve. 2) Supprimer l'emplacement réservé ER 225. 3) 
Réunir les 2 zones 2AU, pour en faire qu'une sous le chef-lieu. 4) 
Mettre les linéaires commerciaux uniquement en UA1. 5) 
Supprimer la zone UE des Albertans. 

Stationnement règlement du PLUi-H. Les élus souhaitent que la 
règle soit interprétée de la façon suivante :  Bonne interprétation 
de la règle : 1 place de stationnement pour 50m², par logement et 
1 de plus par tranche de 50m². Exemple : Chalet de 200m² avec 2 
logements, 1 de 70m² et 1 de 130m². Nombre de places : 
Logement 1 (70m²) = 2 places Logement 2 (130m²)= 3 places Total 
5 places dont 1/3 couvert: 2 places. Interprétation à rejeter : La 
volonté des élus étant de conserver l'existant et de ne pas 
interprété comme pourrait le laisser entendre une lecture stricte 
qui conduirait à un alourdissement des besoins de stationnement. 
Exemple : Chalet de 200m² avec 2 logements, 1 de 70m² et 1 
de130m². 1 place par tranche entamée de 50m² SP comptée par 
logement, plus 1 place par tranche de 50m², dont 1/3 couvert. 
Place par tranche entamée de 50m²:200/50=4 places. Places 
supplémentaires par logement : 70m²/50m²=2places 
130m²/50m²=3 places. Total 4+2+3=9 places dont 1/3 couverts=3 
places. Ainsi la commune souhaiterait que l'article soit écrit de la 
manière suivante : 1 place de stationnement pour 50m² par 
logement et 1 place supplémentaire par tranche de 50m² dont 1/3 
couvert. Exemple chalet de 200m² avec 2 logements, 1 de 70m² et 
1 de 130m². Nouvelle version Logement 1 (70m²)=2places 
Logement2 (130m²)=3places Total=5 places dont 1/3 couvert=2 
places. 
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Enquête publique relative au PLUI-H, à l’abrogation des cartes communales et au Zonage des eaux pluviales et usées des communes de la CCHC – PV de synthèse du 18/03/2022 

3 SYNTHESE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC 
Le Public s’est exprimé durant l’enquête : 

- 305 personnes sont venues aux 23 permanences portant 292 questions ; 

- 146 dépositions écrites, au total, ont été portées aux registres d’enquête des 16 lieux de permanences (15 communes + CCHC, accompagnées de 
nombreux documents mis en annexe dans les registres, auxquelles s’ajoutent des observations orales et demandes de renseignements ; 

- 706 contributions ont été portées au registre d’enquête dématérialisé, soit directement, soit par mails affectés à l’enquête et publiés au registre, soit par 
les registres papiers qui ont été scannés durant l’enquête par la CCHC, et après la clôture, par la commission d’enquête, pour les dernières 
observations déposées, dont de nombreuses également accompagnées de documents joints. 

 

Origine des observations 

 
Au total, c’est donc 706 dépositions que la commission d’enquête a eu à traiter, correspondant à parfois plusieurs observations distinctes à analyser, 
chaque déposition pouvant contenir des observations sur plusieurs points différents. 

Si les dépositions classiques sur registres papier et par lettres restent nombreuses, les dépositions sur registre dématérialisé et par mails, s’avèrent nettement 
plus nombreuses. La dématérialisation apporte ainsi une facilité d’expression pour le Public.  
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Ainsi, le registre dématérialisé a enregistré 19275 consultations de la part de 24956 visiteurs. 

 

Les dépôts sur le registre dématérialisés ont été faibles les 2 premières semaines, le temps de prendre connaissance des dossiers, puis assez réguliers avec une 
accélération classique la dernière semaine. 

 
Globalement, la commission d’enquête n’a pas rencontré de difficultés majeures au cours des permanences et les conditions matérielles ont été bonnes. 

Les observations écrites, lettres, et registre dématérialisé traitent principalement des thèmes suivants : 

 

Nombre d’observations par thématiques ayant recueillies plus de 5 observations 
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Enquête publique relative au PLUI-H, à l’abrogation des cartes communales et au Zonage des eaux pluviales et usées des communes de la CCHC – PV de synthèse du 18/03/2022 

Aucune observation ne porte sur l’abrogation des cartes communales.  

Les observations reçues concernent essentiellement le PLUi-H : 

o Le zonage du territoire, et parmi elles le zonage constructible, 

o Les emplacements réservés, les OAP, la densification, les zones 1AU et 2AU, ainsi que les Zones N/ Nr  

o L’agriculture, juste répartition entre les terres agricoles et les espaces naturels, ainsi que les alpages 

o La mobilité qui regroupe la mobilité douce, les déplacements quotidiens et les déplacements du tourisme, les transports en commun, ainsi que 
le transport par câble téléporté. 

o L’environnement avec une problématique paysage et patrimoine, ainsi que la réhabilitation du bâti avec changement de destination 
d’anciennes fermes agricoles 

o La gestion des matériaux inertes (ISDI, stockage dépôts concassage de matériaux), en lien avec les constructions 

o Le tourisme et la transition vers un tourisme 4 saisons 

o Le logement avec une problématique de Lit chaud/Lit froid, d’hébergement des saisonniers, des jeunes actifs locaux, d’une part et les 
résidences secondaires d’autre part 

 

A cela s’ajoutent des thèmes divers tels que les ressources eaux potables, usées et pluviales, les risques avalanches, glissements de terrains, sans oublier la 
qualité des dossiers comprenant la légende des cartes.  

A noter le peu de mobilisation des associations mais en revanche des dépositions de « collectifs » en général ou de quartier. 
 
 
L’analyse de la commission d’enquête est faite à deux niveaux : 
 Observations et thèmes dont l’enjeu concerne tout le territoire de la CCHC, 
 Observations et thèmes au niveau des différentes communes. 

 

3.1 Territoire de la CCHC 
Quatre thèmes se dégagent des observations et concernent l’ensemble du territoire de la CCHC :  

 la maîtrise de la consommation de l’espace dans les 20 années à venir,  

 la mobilité,  

 le maintien d’une agriculture dynamique  

 la gestion des matériaux inertes  
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3.1.1 La maitrise de la consommation de l’espace dans les 20 années à venir  

Elle se traduit par des déclassements de terrains constructibles par rapport aux PLU antérieurs et les cartes communales en vigueur, une densification, mais 
également des contraintes plus fortes en matière d’emprises au sol. 

Cela représente la majorité des observations dans la totalité des communes et représente plus de la moitié des observations au total. Ces observations portent 
sur le classement ou le maintien en constructible de parcelles. Demandes d’être intégrés de A en U ou N en U ou maintenus en U.  

Les STECAL N/Nr concernent les restaurants d’altitude. Leur situation souvent en alpage n’est pas apprécié des agriculteurs. 

 

En matière de densité, on observe une incompréhension du public, notamment, qui ne s’explique pas que l’on prône la densification et que l’on réduise les 
surfaces constructibles, les emprises au sol, ce qui est perçu comme des restrictions d’urbanisation.  

Une communication pédagogique sur ce point s’avère nécessaire. 
 

3.1.2 La mobilité  
La mobilité regroupe les sujets relatifs  

aux projets de réalisation des transports par câble téléportés de Morzine-Avoriaz, Les Gets, Saint-Jean-d’Aulps, La Côte d’Arbroz,  
à la mobilité douce (voie verte cyclo- piétonne),  
aux transports en commun  
aux conditions de stationnement (essentiellement à Morzine, Les Gets, et Montriond),  
aux transports en commun spécifiques de type navette de skieurs, domicile-travail inter communes et intra-communaux, : 

 
Elle reste essentielle dans les souhaits des habitants. 

3.1.3 Le maintien d’une agriculture dynamique permettant l’entretien des alpages 

L’agriculture, au-delà de sa fonction première, contribue à l’identité de la CCHC et au maintien de ses paysages. 

Elle se doit pour cela, d’être dynamique et d’en avoir les moyens. 

De nombreuses observations d’agriculteurs portent sur l’insuffisance de terres classées en A au profit d’un classement en N ou Aalp, qui réduit les travaux sur 
les installations et implantation d’équipements agricole aux seuls travaux d’aménagement de l’existant et de mise aux normes Le classement en A se limite 
aux alentours des exploitations existantes, ce qui est jugé, parfois, insuffisant par les agriculteurs et la Chambre d’Agriculture. De même, une certaine 
incompréhension se dégage quant au classement en zone N et surtout Nr, de parcelles exploitées en pâtures. Des justifications sur les critères de classement et 
une certaine pédagogie doivent être apportées. 
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3.1.4 La gestion des matériaux inertes 

 

Le rapport de présentation, analyse environnementale, comporte une page sur ce sujet. Les zones Nx prévoient l’extraction de matériaux alors que la 
perspective de 3390 logements supplémentaires à l’échéance du PLUI-H va générer des besoins conséquents, éventuellement satisfaits en partie par la 
réutilisation des matériaux de démolition mais pas en totalité. Une réflexion devrait être menée pour définir des sites et remédier à cette situation. Les carrières 
identifiées ont évolué au cours de la réalisation du PLUi-H. 

La commune de Seytroux a rejeté la carrière à cause du fait qu’elle était sur une zone de corridor, elle n’apparaît pas aujourd’hui sur les cartes de zonage. La 
commune de Le Biot demande le retrait de la zone Nx durant l’enquête, pour la carrière de Tacheret située sur sa commune. 

En conséquence, plus aucune carrière n’est en activité sur le territoire, alors qu’il est indispensable aux constructions. Le déficit est de 170000 Tonnes de 
production annuelle de matériaux de constructions. 

La commission demande que ces points soient précisés et pris en compte pour répondre à ce déficit. 
 
 

3.2 Analyse des observations par secteur 
La CCHC se caractérise par des secteurs aux enjeux différents : 

- Le secteur vallée: c’est un secteur dont le développement est lié aux emplois voisins, tournés tantôt vers le Pôle urbain de Thonon Les Bains,  du bas-
chablais et de la Suisse, tantôt des stations touristiques de ski vers le haut. 

Vallée du Brevon 

o Reyvroz, La Vernaz, Vailly, Lullin, Seytroux 

Vallée d’Aulps 

o La Baume, La Forclaz, La Côte d’Arbroz, Essert-Romand 

- Le secteur montagne, qui regroupe les communes station de ski, dotées d’un domaine skiable, 7 domaines skiables dont l’un est en cours de 
reconversion 

o Les Gets, Morzine, Montriond, Le Biot, Saint-Jean-d’Aulps, Bellevaux 

Le tableau des observations du public vous est fourni en version numérique Excell par mail ou clé USB lors de la remise de ce pv de synthèse. 
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4 OBSERVATIONS DE LA COMMISSION D’ENQUETE 
Les observations de la commission d’enquête portent sur le fond et la forme du PLUi-H. 

 

4.1 Observations sur le fond 
Elles se situent à deux niveaux : générales, à l’échelle du territoire de la CCHC et locales à l’échelle des communes. 

 

4.1.1 Observations générales 

Elles portent sur : 

 La maîtrise du développement résidentiel de la CCHC 

C’est l’objectif premier du PLUI-H : 3390 logements et l’accueil de 3211 habitants supplémentaires à l’horizon 2041 soit une population intercommunale 
portée à 13 614 habitants. 

Le PLUI-H s’appuie sur le développement observé jusqu’en 2015 et définit ses besoins de consommation d’espaces pour atteindre ses objectifs à l’horizon 
2041, à dater de l’arrêt du PLUI-H. 

Les surfaces disponibles dans l’enveloppe urbaine, les potentialités en réhabilitation, et les zones 1AU retenues dans le PLUI-H, sont à même d’assurer les 
objectifs de logements. 

Entre 2015 et 2021, le développement de la CCHC s’est poursuivi et une partie des objectifs de logements a déjà été construite, de même qu’une partie des 
espaces consommés. Il s’ensuit que le développement des zones urbanisables faisant l’objet d’OAP, telles que proposées dans le PLUI-H, devrait d’ores et 
déjà permettre d’aller au-delà des objectifs. 

Il est donc très important que la CCHC puisse avoir la maîtrise du développement des OAP. Pour les OAP finalisées et pouvant répondre rapidement à la 
demande (cas de la maîtrise foncière), la commission propose qu’elles évoluent en OAP valant règlement. Pour les autres, il est important que leur ouverture 
soit maîtrisée, ce qui n’est pas le cas dans le projet de PLUI-H. La commission recommande de renforcer l’échéancier par un phasage au sein des OAP et 
l’application systématique de conditions à l’ouverture d’urbanisation. 

La commission demande quelles sont les justifications des dispositions prévues dans le présent dossier sur ces points. 
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 La mobilité 

La mobilité inscrite au PADDi est un point au cœur des problématiques environnementales en lien avec le changement climatique. La dépendance à la voiture 
est questionnée par les problèmes chroniques de stationnement à Morzine, Les Gets, Montriond, et la périurbanisation. La solution trouvée au règlement est 
l’augmentation conséquente du nombre de places de stationnement par logement, de manière à diminuer la surface au sol de l’encombrement de la voiture. 
Une proposition de réduction de ces stationnements (article 6 du règlement) émane du public et des élus des communes station, laissant croire qu’une solution 
est à trouver ailleurs. La recherche d’une solution pour circuler avec une autre mobilité est dans les esprits. Les plans de circulations relèvent des communes. 
L’organisation de nouvelles mobilités reste à écrire, qu’elles soient quotidiennes ou touristiques. 

Le concept de circulation des personnes devrait précéder celui de l’urbanisation. Le PLUiH apporte déjà quelques pistes mises en œuvre: 

 la mobilité douce (voie verte cyclo- piétonne),  
 les transports en commun  
 les conditions de stationnement de Morzine, Les Gets, Montriond,  navette de skieurs, domicile-travail inter communes et infra communaux,  

 
 des projets « en pointillé » de réalisation de transports par câble téléportés de Morzine-Avoriaz, Les Gets, Saint-Jean-d’Aulps, La Côte d’Arbroz,  
Ces projets ont-ils été examinés ou repensés comme solution alternative à la voiture en complémentarité multimodale et dans la perspective d’un tourisme 
4 saisons, le regard nouveau tourné vers l’avenir, et sous le prisme du changement climatique. 

 
 Avoriaz la « station sans voiture » des années 1950. L’ambition forte d’inventer la station de 5ème génération semble limitée à des constructions, sans 

la liaison entre Morzine-Avoriaz-l’UTN, manque de définition d’une mobilité interne-station, entre Avoriaz et les communes voisines, tout comme la 
mobilité globale entrée et sortie du territoire CCHC (Cluses et Thonon). Il peut sembler paradoxal qu’à l’heure où les villes chassent les voitures, une 
« ville à la montagne » conçue pour fonctionner sans voiture dans les années 50, projette de faire marche arrière et s’investisse pour faire traverser 
l’entièreté du territoire aux voitures pour les monter à cette altitude.  
L’association ALDA propose la mise en place d’une concertation pluridisciplinaire entre les acteurs pour intégrer circulation et transports, climat, 
patrimoine, sites et paysages et stimuler la créativité dans la continuité de l’héritage patrimonial d’Avoriaz. 
 

 La multiplication des parkings au départ de randonnées ou menant à des lacs (Montriond, Mines d’Or) pose question pour certains publics. Les 
voitures 

La commission demande si la CCHC pourrait envisager de créer les mesures de circulation des personnes, et de conditionner l’ouverture 
d’urbanisation à la mise en place d’une nouvelle mobilité. 
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 Les zones naturelles et agricoles, les alpages 

Le besoin d’urbanisation étant jugé excessif, il met en concurrence les surfaces encore non artificialisées, et les rend vulnérables. Le public rapporte que la 
classification de nombreux alpages en zone Aalp (autrefois N) est intéressante pour autant qu’elle ne diminue pas le caractère naturel, paysager et patrimonial 
de ces espaces. 

Il est parfois difficile de trouver la raison ayant présidé certains changements de zonage : A, N, Nr ou Aalp. 

La nouvelle génération d’agriculteurs en transition s’étant exprimée, souvent accompagnée du propriétaire des terres qu’ils exploitent, il ressort que les 
moyens ne semblent pas à la hauteur des besoins en fourrage de l’agriculture, et en application de l’objectif N°8 du PADDi,-Anticiper l’évolution des 
exploitations agricoles.. 

 

La commission demande, en conséquence, quelles sont les justifications de ces classements A, N, Nr et Aalp. 

 

 La ressource en eau 

L’adéquation entre les besoins du PLUiH et la ressource en eau est questionnée par le public (Les Gets, La Côte d’Arbroz, La Vernaz, etc…) et plus largement 
la FNE Haute-Savoie ainsi que par les PPA, dont l’ARS, la MRAe, et les services de l’Etat. 

Un schéma directeur d’alimentation en eau potable a été réalisé en parallèle du PLUi, et chiffre les consommations en lien avec la temporalité du PLUi. Il 
intègre également l’hébergement touristique des communes support de stations de montagne avec différents scenarios de remplissage des lits touristiques. Ce 
SDAEP montre que 7 communes sont en déficit chronique et 3 ont un bilan limite, cette vulnérabilité affectant la plupart des communes support de stations de 
montagne. 

Pour rapprocher les recommandations de la MRae, de celle de l’ARS avec les questions du public, est-il opportun d'introduire des mesures d'adaptation au 
changement climatique directement dans le règlement écrit à l’heure où la planification de l'aménagement du territoire de la CCHC s’écrit pour 20 ans. 

En effet, l’OAP thématique « Adaptation au changement climatique » préconise l’utilisation raisonnée et le partage équitable de la ressource en eau, sans 
traduction réglementaire effective de mesures d’économie d’eau potable. L’optimisation (à la source) des consommations d’eau comme la récupération d’eau 
de pluie des toitures à des fins d’utilisation domestique n’est pas intégrée au règlement écrit. L’article 2. du règlement écrit recommande la récupération des 
eaux de pluie à l’aide d’une citerne étanche pour l’arrosage des jardins. Cette recommandation pour un usage extérieur (arrosage, lavage des véhicules, etc.); 
pourrait-elle s’étendre à l’alimentation des chasses d’eau de WC et lavage des sols à la manière dont l’autorise l’AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES? 

 

La traduction réglementaire de cette recommandation pourrait-elle devenir obligatoire pour les constructions nouvelles dans les 10 communes dont le bilan est 
déficitaire ou limité.  

La commission demande, en conséquence, quelle solution d’optimisation des consommations d’eau à la source ont été étudiées, comme compensation 
des 3390 logements entraînant 3211 habitants futurs consommateurs d’eau potable supplémentaires.  

La commission demande si un obstacle empêcherait de modifier cet article 2 pour toutes les constructions nouvelles. 
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 Les risques naturels 
Le territoire est essentiellement concerné par les avalanches, les crues torrentielles, les mouvements de terrain et les chutes de blocs. Les zones humides sont 
nombreuses (voir cartes PPRN des communes) 
 
La commission demande comment ces risques sont-ils intégrés dans les choix d’urbanisme 

 

 La gestion des matériaux inertes 

Compte tenu des objectifs de développement de la CCHC, (3390 logements), les besoins de matériaux de construction (environ 250 m3/logement) ne pourront 
pas être satisfaits sur le territoire (1 maison construite nécessite 25 camions). Il est impératif que des secteurs soient identifiés au niveau du PLUI-H avec un 
règlement spécifique permettant l’ouverture de carrières, et l’évacuation des déchets produits. De même, il est impératif d’organiser la gestion des matériaux 
inertes (déconstruction, recyclage) dans une optique de développement durable et d’identifier au niveau du PLUI-H plusieurs sites d’ISDI afin d’optimiser les 
distances parcourues par les camions. 

La commission demande que ces points soient pris en compte pour réaliser ces ISDI, et complétés dans le plan de zonage Nx. 

 

 Le changement climatique 

Cette notion très globale au niveau du territoire et au niveau planétaire, n’empêche pas moins qu’il est reconnu que le niveau local a un rôle essentiel à jouer. 
C’est donc l’ensemble des problématiques évoquées ci-dessus, qui, si elles sont cohérentes entre elles et adaptées au terrain, contribueront à la transition 
énergétique et à l’atteinte de la neutralité carbone à l’horizon 2050, soit 9 ans après l’échéance du présent PLUiH. 

C’est pourquoi, le règlement doit être mieux affiné pour traduire les prescriptions nécessaires à la gestion des matériaux inertes « Zone Nx à proximité des 
chantiers », à la gestion de la ressource en eau, le maintien de surfaces agricoles viables pour alimenter localement les chablaisiens de demain, et les moyens 
d’une mobilité économe en énergie.   

L’OAP adaptation climatique (traduisant l’objectif 12 du PADDi), pourrait prendre en action « porte flambeau », un projet de mobilité en lien avec les 
territoires voisins du chablais. 

La commission souhaiterait connaître la position prise dans ce domaine avec les territoires voisins, soit passive ou proactive. 

 

 Le règlement 

De nombreuses observations de la part de la population et surtout des élus et de l’Etat, qui signalent la difficulté d’application du règlement dans le cadre de 
l’instruction du droit des sols, ont été déposées. 

Le règlement unique pour tout le territoire est jugé complexe et difficile à interpréter. 

Malgré la multiplication des zones, le règlement est jugé peu approprié en fonction des secteurs,  

 

La commission demande les précisions que la CCHC pense apporter au public 
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 La gouvernance 

Certaines observations du public questionnent le rôle et les compétences des communes et de la CCHC, en somme quelle gouvernance, tant dans la décision 
de l’approbation du PLUiH, que dans l’instruction future des permis de construire. 

 

 La qualité du dossier 
Le volume (4556.28Mo) de plus de 4 giga-octets de dossiers et plus de 4000 pages de textes, plans, cartes et dessins et malgré quelques synthèses sur certaines 
parties reste difficile à assimiler. La commission a organisé le partage des pièces afin de couvrir la quasi-totalité des pièces. Pour les autres, l’utilisation du 
dossier numérique suffisait. 
 
La MRAE souligne des faiblesses sur l’analyse de l’état initial et projets susceptibles « de causer des incidences négatives ». Elle note l’absence « d’analyse 
des incidences cumulées des projets». 
 
La commission a notamment retenu que l'Autorité Environnementale a fait état de l’absence d’indicateurs d’évaluation ne permettant pas de connaître le point 
de départ et le point d’arrivée des objectifs à atteindre que la CCHC se fixe. 
 
 

4.1.2 Observations locales 

La commission d’enquête souhaite attirer l’attention sur des points spécifiques à quelques communes qui peuvent être des améliorations à apporter. 

 

 La situation de l’agriculture qui perd régulièrement des espaces utiles 

 L’incompréhension des propriétaires qui « perdent » leur classement U 

 La nécessité de s’assurer que tout projet est accessible depuis la voirie principale 

 Enfin, apporter aux habitants propriétaires un minimum de connaissance sur les nécessités de l’urbanisme. 


