
Atelier 3 – « Se ressourcer en 
Haut Chablais »
Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal - Habitat



Précaution de lecture : 

Ce document est le support présenté lors de l’atelier 3 « Vivre en Haut-Chablais » 
du 14 juin 2016. 

Cette réunion présentait deux objectifs : 

- dresser des constats : apporter des données quantitatives et qualitatives sur le territoire 
cœur de nature ; la mise en cohérence des usages (occupations) de l’espace avec la 
qualification de ses paysages ; le territoire agricole et forestier ; le territoire « château 
d’eau » ; les capacités du territoire à s’adapter au changement climatique

Nb : les données statistiques sont des études en cours par le cabinet Agrestis en lien avec le SCOT en cours de 
révision, des données DRAAF Auvergne-Rhône alpes ou encore DREAL, des données du RGA (agriculture et de 
l’observation foncier national (Ministère de l’agriculture)

- identifier des enjeux : permettre de débattre entre élus et avec les élus membres du 
comité de pilotage

L’équipe EPODE territoire(s) -Blezat consulting



Les objectifs des ateliers de concertation

Atelier « vivre en Haut Chablais »

Atelier « se ressourcer en Haut Chablais »

Atelier « travailler en Haut Chablais »

Partager une vision du territoire,
échanger,

Affiner la délibération de
prescription et aller vers un pré-
PADD



Organisation de l’atelier – 2h



INTRO - Synthèse rapide des premiers entretiens (3 min)

1- REPERES PAR THEMATIQUES ET DEBATS SUR LES ENJEUX (50 Min)
Présentation des données repères sur la thématique
Votes colorés sur les enjeux

3- TRAVAIL EN SOUS GROUPE (40 min)
Identification des enjeux portés par les élus

4-SYNTHESE EN PLENIERE (40 min)
Restitution des échanges des sous – groupes et synthèse

… ET Suite à venir (5min)



Intro – retour sur les 
entretiens communes



Retour sur les entretiens communes

Sur les constats :
• Des disparités internes… : des vallées, des secteurs « bassins de vie »
• … mais des interdépendances ! Ex - emplois, logements, équipements/services, mobilités/accessibilités

Des problématiques récurrentes :
• Logements à adapter/créer, cohésion sociale entre « nouveaux habitants » & « les habs. locaux »
• Financement /mutualisation des équipements/services en lien avec l’attractivité résidentielle de

certaines communes
• Départ de population de certaines communes / coûts de la vie ; gestion de l’attractivité pour d’autres…
• Maintien du tissu commercial (innover ?)
• Mobilité à « manager » (mais complexe….)
• Gestion de l’espace (ex : enfrichement, conditions d’exploitations forestières)

Des besoins exprimés
• Développer : communes-stations (compétitivité touristique, diversification du modèle touristique) ; ZAE
• Equilibrer : renforcer certains pôles, en lien avec les bassins de vie internes
• Préserver l’existant : lutter contre le risque d’évasion vers l’extérieur (ex : vers le bassin de Thonon, vers

la vallée de l’Arve) ; mettre en valeur le « Haut Chablais » sur le plan qualitatif
• Maîtriser l’attractivité : mutualiser équipements/services, créer des pôles santé-soin/enfances-jeunesse

EN SOMME => planifier !



Retour sur les entretiens communes

Deux sujets complémentaires au PLU i :

 Le volet HABITAT : adapter l’offre de logement aux besoins différenciés
de la population (répondre aux itinéraires résidentiels)

 Le volet FONCIER : enjeux de maîtrise foncière pour améliorer la capacité
de réactivité, de planification : pour mieux agir sur le volet logements, le
volet économique, les volets agricoles et forestiers



1- Premiers repères



1. Un territoire cœur de nature

2. Un territoire qui doit mettre en cohérence les usages (occupations) 
de l’espace avec la qualification de ses paysages

3. Un territoire agricole et forestier

4. Un territoire « château d’eau »

5. Les capacités du territoire à s’adapter au changement climatique

LES AMORCES DE REFLEXION



1.1- Un territoire cœur de nature



 DES RESERVOIRS DE BIODIVERSITE CONNUS ET RECONNUS :
• 1 APPB « Plateau de Loex » : zone réglementaire
• 3 zones Natura 2000 : zone de gestion contractuelle

o « Roc d’enfer » : Docob en cours de finalisation, porté par la CCHC  (réalisé par ASTERS).
o « Plateau de Loex » à la marge sur Les Gets (porté par SIVM du Haut-Giffre, qui rédige le 

Docob)
o « Haut Giffre », sur Morzine, en faible interface avec le domaine skiable (porté par SIVM 

du Haut-Giffre, qui rédige le Docob)
• 25 ZNIEFF de type 1 : zones d’inventaires
• 7 ZNIEFF de type 2 : : zones d’inventaires
• Un réseau hydrographique important :

o Les Dranses, le Brevon, la Follaz et les torrents
o Nombreuses zones humides et plusieurs lacs de montagne à valeur patrimoniale (lac de 

Vallon, lac de Montriond par exemple)

1. Un territoire cœur de nature





• La biodiversité désigne la diversité du monde vivant, à tous les niveaux : 
diversité des milieux, diversité des espèces, diversité génétique.

• Pas de biodiversité sans
dynamique écologique.

1. Un territoire cœur de nature : éléments de 
compréhension



Corridors écologiques

Zones relais

RESEAU ECOLOGIQUE

Continuums
écologiques

Zones nodales

Zones d’extensions

= espace de forme linéaire qui facilite le déplacement, le franchissement d’obstacle
etmet en communicationune série de lieux. Il peut être continu ou discontinu, naturel ou artificiel.

1. Un territoire cœur de nature : éléments de 
compréhension



1. Un territoire cœur de nature
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE)



1. Un territoire cœur de nature

 DES CONTINUITES ECOLOGIQUES TRAVERSANT LE FOND DE VALLEE :

• Les axes routiers de fond de vallée, notamment la RD 902…

• Et l’urbanisation s’égrainant le long de ces axes routiers….

 entraînent la fragmentation des continuités écologiques, à l’origine de 
collisions avec la grande faune





1. Un territoire cœur de nature
Le SCoT 2012



1.2- Cohérence les usages de l’espace 
avec la qualification de ses paysages



2. Un territoire qui doit mettre en cohérence les 
usages de l’espace avec la qualification de ses 
paysages

 6 entités paysagères aux 
vocations différentes

ENTITES PAYSAGERES VOCATION DOMINANTE 

Couloir du Brevon Paysage rural de montagne

Vallon de Bellevaux Paysage rural de montagne

Basse et moyenne Vallée d’Aulps Paysage rural de montagne

Roc d’Enfer Paysage naturel

Les Gets Paysage naturel de loisirs

Haute Vallée d’Aulps Paysage naturel de loisirs



Le SCoT 2012 
& les 6 entités paysagères



2. Un territoire qui doit mettre en cohérence les 
usages de l’espace avec la qualification de ses 
paysages

 Des entités paysagères porteuses d’enjeux
• Conservation de l’identité des paysages du Brevon
• Valorisation de l’avant-plan sur la Dent d’Oche
• Préservation de l’unité d’image d’Avoriaz
• Lisibilité des villages et hameaux dans les panneaux agro-pastoraux
• Recherche de la qualité des cœurs de villages et des abords de stations
• Valorisation du bâti pastoral



Le SCoT 2012



2. Un territoire qui doit mettre en cohérence les 
usages de l’espace avec la qualification de ses 
paysages

 La charte paysagère et architecturale du Chablais (2012) :
• Diagnostic, objectifs et propositions de mesures à l’échelle de 10 unités paysagères.
• Identification, qualification et définition des besoins de gestion du riche bâti 

patrimonial du Chablais.

 La charte paysagère de la vallée d’Aulps (2014) :
• A partir du diagnostic réalisé dans la charte paysagère et architecturale du Chablais, 

déclinaison d’objectifs d’interventions pour la préservation ou la qualification des 
caractères paysagers typiques, à l’échelle de chaque commune.

 Le Geopark du Chablais, valorisation du patrimoine géologique du territoire



La Charte paysagère
du Chablais 



1.3- Espaces agricoles & forestiers



3. Repères sur l’agriculture

Effectifs et évolution
 126 exploitations recensées

en 2010
 – 48% en 10 ans…
 1,8% du total des emplois

(Hte Savoie : 1,5%)

Transmission-installation
 34% des exploitants se

déclaraient sans successeur
connu en 2010

Carte – part des espaces agricoles Carte – variation des exploitationsCarte – répartition des exploitations

Légende : Part en % Légende : effectif en nb Légende : variation
Lecture ; -0,64 = -64%

 Des vallées différenciées : le Drevon agricole, l’Aulps forestier
 Des exploitations concentrées sur les stations et les zones d’alpages (dont 47% sur 4 communes localisées le long de la vallée du Brevon)
 De fortes chutes des effectifs et des tendances qui peuvent se poursuivre… 
 Protection du foncier stratégique, transmission-installation, pastoralisme, sièges d’exploitation et chalets d’alpage sont des sujets clés dans 

le PLUi-H !

Source : RGA, 2010 Source : RGA, 2010 Source : RGA, 2010



3. Repères sur les surfaces pastorales : des 
espaces « multifonctions » : agricoles, 
naturels, touristiques

Surfaces pastorales

 7592 ha de surface
pastorale recensée par le
PPT

 Une augmentation de
24% de la surface
pastorale
intercommunale (données
PPT)

 3 types de propriétés :
communales, privées

 Natura 2000, Znieff,
périmètre de captage sont
potentiellement présents
sur les alpages

Source : Plan pastoral 
territorial - PPT

Source : Plan pastoral 
territorial - PPT



3. Repères sur la consommation foncière des 
espaces agricoles et naturels 

Consommation foncière : 
 - 80 ha entre 2006 et 2013

(Bas Chablais = -203 ha ;
Vallée d’Abondance = -37ha)

 64% concentrées sur les
communes stations

 48% de la consommation
concentrée sur la seule
commune de Morzine (poids
d’un des moteurs
économiques du territoire)

Légende : consommation en m² pour 1ha de surface communale

Carte - Indicateur de pression de consommationCarte – Niveaux de consommation foncière

Légende : consommation
foncière en m² entre 2006
et 2013

Source : observatoire foncier des espaces 
agricoles, naturels et forestier, Ministère de 

l’agriculture - 2013
Source : observatoire foncier des espaces 

agricoles, naturels et forestier, Ministère de 
l’agriculture - 2013



3. Repères sur les espaces forestiers et les filières 
induites

Carte – Les espaces forestiers et les établissements de la filière bois

Légende : part des espaces
forestiers par commune et
nombre d’établissement
de la filière bois

Données sur le massif « Haut Chablais » : 
!! Donnés périmètre « massif forestier »  CC Haut Chablais & CC Vallée d’Abondance

Couverture : 
 37 % du territoire et un accroissement de l’enrésinement naturel constant

Propriétés
 53 % forêt publique
 47 % forêt privée très morcelée :53 % de la surface appartiennent à 96 % des 

propriétaires avec une surface moyenne de la parcelle : 1680 m2

Conditions d’exploitations
 Des conditions d’exploitations difficiles
 68 % de la forêt inaccessible, abandonnée, vieillissante, dangereuse
 60 % des volumes potentiellement accessibles par tracteur + câble ne sont pas 

exploités, faute de dessertes

Tissu économique
 La diminution et le vieillissement des entrepreneurs forestiers

Source : INSEE, 2012



3.Repères sur les espaces forestiers et les filières 
induites

Carte – Les espaces forestiers et les établissements de la filière bois

Légende : part des espaces
forestiers par commune et
nombre d’établissement
de la filière bois

ZOOM sur le morcellement foncier forestier du massif 

 64 % de la forêt privée est en dessous du seuil de rentabilité
économique d’exploitation de 4 ha (selon arrêté préfectoral DRAAF)



1.4- Un territoire château d’eau : 
quantité, qualité, zones humides



4. Un territoire château d’eau
• Etat biologique des masses d’eau (données SDAGE 2016-2021) :

o Bon pour les Dranses
o Moyen pour le Brevon
o Médiocre pour la Follaz

• État physico-chimique mauvais au niveau du bassin versant de la Dranse de 
Morzine (Déclassement par les nutriments : aval de la STEP d’Essert-Romand)

• États au niveau du bassin versant du Bevron :
o Le Brevon est considérée comme masse d’eau fortement modifiée en aval 

du lac Vallon : Problèmes d’habitats 
o La Follaz :

• État physico-chimique moyen à médiocre : Déclassement par le bilan 
oxygène et les nutriments sur la Follaz en amont de Lullin et par 
l’acidité en aval : pollutions d’origine domestique et/ou agricole via le 
rejet de la fromagerie de Terramont.

• En découle des états biologiques moyen à médiocre
• 14 stations d’épuration, dont une seule est non conforme et sous-

dimensionnée (Saint-Jean d’Aulps) 
 construction d’une nouvelle STEP, passant de 4000 à 8500 EH.

QUALITE DE LA RESSOURCE 
EN EAU : 

globalement bonne !



4. Un territoire château d’eau
• Reconstitution des débits naturels

non influencés :

• QMNA5 naturels été non
influencés : des assecs naturels

• Déficit naturel en été du ruisseau
de La Salle (Dranse de Morzine)

• QMNA5 naturels hiver non
influencés : réduction QMNA5
notable ponctuellement

• Situations plus critiques qu’en été :
• Dranse de Morzine :

10-15% Dranse de la Manche aval
Dranse sous le Saix amont assec
20% Dranse sous le Saix aval

Source : Étude quantitative de la ressource en eau sur le bassin versant des 
Dranses et de l’Est lémanique, phase 4.

EQUILIBRE QUANTITATIF DE 
LA RESSOURCE : 

des secteurs déficitaires



4. Un territoire château d’eau

• EQUILIBRE QUANTITATIF DE LA RESSOURCE

Sous-
bassin Cours d’eau Pressions Impacts

Brevon Follaz AEP (94 %)
régime hydrologique perturbé par 
les prélèvements : réduction des 
débits de l’ordre de 5 %.

Dranse de 
Morzine 

- Dranse de 
Montriond, 
- Dranse de la 
Manche 
- Dranse de Sous 
le Saix.

- AEP principalement
- Dranse de Montriond
amont : Neige (50%) en 
hiver. 

déficit hydrologique de 10 à 20 %

Source : Étude quantitative de la ressource en eau sur le bassin versant des Dranses et de l’est Lémanique



Bellevaux SDAEP 
2008

Déficit en termes de capacité de stockage et de réserve incendie

Reyvroz-Vailly-Lullin
SDAEP 

2012

Ressources satisfaisantes par rapport aux besoins actuels 
(Attention : secteurs fragilisés par des fuites sur les réseaux) -
Défense incendie non satisfaisante.

Vallée d’Aulps
SDAEP 

2014

Nombreuses communes en bilan ressource/besoin actuel 
déficitaire : La Vernaz, Les Gets, Morzine (sans la station 
d’Avoriaz) et Saint Jean d’Aulps.

4. Un territoire château d’eau

• L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE



4. Un territoire château d’eau

• Fonctions hydrologiques : des « éponges » naturelles 
recevant, stockant, restituant l’eau
 régulation des inondations par l’ écrêtement des crues
 diminution des forces érosives
 soutien des débits des cours d’eau en période d’étiage
 régulation des vidanges des aquifères

• Fonctions épuratrices et biogéochimiques : les « reins » 
filtrants des bassins versants
 rétention des matières en suspension
 transformation et consommation des nutriments et des 
toxiques
 stockage du carbone

• Fonctions écologiques : des réservoirs de biodiversité
 grande diversité interspécifique : 50% des oiseaux et 
30% des espèces végétales remarquables et menacées 
dépendent des milieux humides !
 forte production de biomasse (matière sèche/m²/an)

LES ZONES 
HUMIDES, des 
espaces tampon aux 
multiples fonctions 



1.5- Capacité d’adaptation au 
changement climatique



5. Les capacités du territoire à s’adapter au changement 
climatique

1. Des réservoirs de biodiversité en perpétuelle évolution
• Changements phénologiques (apparition des évènements saisonniers décalés)
• Déplacement des aires de répartition des espèces
• …

2. Des paysages et une économie modifiés par le réchauffement climatique
• Enneigement naturel non garanti à toutes les altitudes

3. Une tension sur la ressource en eau en période d’étiage hivernal et estival



5. Les capacités du territoire à s’adapter au changement 
climatique

2. Des paysages et une économie modifiés 
par le réchauffement climatique

• Perspectives d’évolutions de l’enneigement des 
domaines skiables (source DDT74 – Août 2012)



5. Les capacités du territoire à s’adapter au changement 
climatique

 Le changement climatique et son impact 
sur l’enneigement :

• Programme coordonné par Météo-
France de 2009 à 2011  : SCAMPEI 
(Scénarii climatiques adaptés aux zones 
de montagne : phénomènes extrêmes, 
enneigement et incertitudes).

• Plusieurs scénarii et modèles sur le
réchauffement futur (2030 et 2080) sont
disponibles dans le programme.

• Principaux résultats :

o Baisse de la durée de l'enneigement comme de la
hauteur de neige dès les prochaines décennies.

o À l'horizon 2080 et avec le scénario le plus pessimiste,
les simulations prédisent :

 Une baisse de la durée de l'enneigement d’environ 65 % à
moyenne altitude (1000 – 2000 m) et d’environ 25 % à haute
altitude (>2000).

 Une baisse de la hauteur de neige saisonnière comprise
entre 70 et 80% à moyenne altitude et d’environ 45 % à
haute altitude.

 Au dessus de 2500 m d’altitude, les conditions actuelles sont
suffisamment froides pour que l’enneigement ne soit touché
qu’à la marge



2- Des axes de travail délibérés



Méthodologie de travail en sous groupe

1-Les grands constats dressés 

2-Les actions à mettre en place

3-Les sites clés pour agir, les acteurs clés à impliquer 

Travail en sous groupe

Restitution en plénière

Rappel des thématiques de travail : 
- Agriculture, forêt
- Paysages
- Eau
- Risques naturels
- Biodiversité

Puis



Synthèse des débats en atelier

Les atouts

Les faiblesses

 Diversité du territoire entre lac et montagne
 Habitat traditionnel
 Proximité du cadre de vie avec les espaces urbains voisins (Suisse par ex.)
 Un patrimoine préservé, des hameaux préservés, des patrimoines
 La montagne aménagée source d’économie et de tourisme, de secteurs authentiques

complémentaires des nouvelles formes de développement

 Friches, bi-saisonnalité, problématique de lien social
 Contraintes, problématique de transport/mobilité (ex : desserte haut et bas chablais)
 Coûts de la construction et des matériaux
 Problèmes de la gestion des déchets et des déchets inertes (ex : dépôts sauvages…)
 Risque de replis, d’isolement sur le territoire montagne
 Avancée de la forêt et contraintes d’exploitation en zone de montagne, hausse des 

espaces en friches, morcellement parcellaire
 Problématique du partage de l’eau  à termes
 Risque (PPR)

Paroles d’élus 
présents en atelier



Les actions selon les élus : 
conclusion des sous groupes

Synthèse des débats en atelier

Identité territoriale, marketing territorial
 Renforcer l’identité montagne, les identités des secteurs

Paysage, cadre de vie
 Préserver le cadre de vie : mais constat s de législation pas toujours adaptées, le coûts
 Adapter les règles d’urbanisme par type de secteurs
 Travailler sur la charte paysagère et architecturale, formation des élus au paysage, entrée de village et de village, 

publicité et pollution visuelle

Gestion de l’espace et activités économiques 
 Renforcer le tissu agricole, les circuits courts, développer les patrimoines culinaires
 Améliorer les plans de gestion de forestière
 Mettre en place des zones dédiées à l’agriculture, développer des circuits courts
 Développer des systèmes de valorisation des ressources agricoles et forestières locales

Résilience / changement climatique ; mobilités durables / transition énergétique
 Volonté de diversifier l’économie au regard du changement climatique, des opportunités économiques, du tissu 

diplômé
 Favoriser les NTIC et leurs usages pour éviter l’autarcie du secteur montagne
 Développer des systèmes de navettes intercommunales

Gouvernance participative, implication de la population, services aux communes
 Informer le public sur les enjeux du PLUih
 Renforcer la compétence CCHC sur les activités de conseil aux communes



3-Conclusion de l’Atelier



Rappel des axes délibérés

- AGRICULTURE - favoriser le maintien d'une agriculture montagnarde de qualité 
o par la préservation de surfaces d'exploitation en fond de vallée en quantité suffisante et non mitées par 

l'urbanisation 
o et en valorisant l'accueil dans les chalets d'alpage, notamment à travers les actions mis en œuvre dans le cadre du 

Plan Pastoral Territorial,

- FORET - améliorer et valoriser l'entretien des forêts à travers les aménagements et les dessertes prévues dans la 
charte forestière du Haut-Chablais et dans les schémas de desserte élaborés ou en cours d'élaboration sur les 
différents massifs.

- BIODIVERSITE - favoriser et préserver la biodiversité notamment par la réalisation des actions prévues dans les 
documents d'objectif sur les 3 sites Natura 2000 du territoire (Roc d'Enfer, Plateau de Loex et Haut-Giffre).

- RISQUES NATURELS - mettre en oeuvre les actions qui seront préconisées par le contrat des Dranses qui est en cours 
d'élaboration et notamment toutes les actions concernant la prévention et la gestion des crues.

- PAYSAGES - maintenir des paysages de qualité.

Source : extrait synthétisé de la délibération de prescription du PLUi-H – CC Haut Chablais



Un territoire cœur de nature

 Le maintien des coupures vertes entre les hameaux pour
pérenniser les continuités écologiques en fond de vallée et
permettre le déplacement de la faune

 La conciliation des usages de loisirs et des fonctions
naturelles des milieux aux équilibres fragiles : zones
humides, rives de masses d’eau, vieux boisements, …

 Le confortement des fonctions écologiques des espaces
complémentaires et relais des réservoirs de biodiversité : la
nature plus « ordinaire »



 Préserver le foncier agricole stratégique, les sièges d’exploitation,
les chalets d’alpages ; fixer des limites à l’urbanisation (yc envisager
des outils complémentaires au PLUi-H par ZAP et/ou PAEN)

 Avoir une stratégie foncière de portage des exploitations à
transmettre pour installer

 Favoriser l’accueil et le développement des outils de
transformation agricole ; autoriser/encadrer la diversification

 Favoriser la gestion de l’espace : PAEC-MAEC, PPT

Un territoire agricole



Cohérence entre usages 
de l’espace et paysage

Pression touristique et résidentielle :
• Le mitage résidentiel de nombreux hameaux
• Le développement d’une urbanisation linéaire

banalisée entre les hameaux
• Le développement de sites touristiques plus ou

moins intégrés (parkings, délaissés estivaux)

La gestion de l’espace :
• Le maintien des alpages d'altitude
• Le maintien de paysages ouverts (cf. enfrichements,

avancées forestières)
• Le maintien des coupures vertes entre les hameaux
• L’accroissement de la forêt galerie installée dans la

dépression le long de la Dranse (Basse vallée)



Un territoire forestier

 Contrôler le risque de conflits d’usage entre urbanisation et espaces
forestiers à exploiter (zonage, schéma de desserte, localisation des
plateformes de dépôts de grumes) et encadrer les travaux forestiers

 Rationnaliser le foncier, structurer le réseau de desserte

 Identifier et sécuriser les plateformes de dépôts de grumes,
accompagner le tissu des entreprises de travaux

 Favoriser l’accueil adapté des entreprises du bois (1ère et 2nde

transformation) au sein des ZAE, favoriser des logiques de
« grappes d’entreprises ».

 Favoriser l’entretien des parcelles de forêt de protection (ex : cf. lien
avec future compétence GEMAPI)

 Organiser l’accueil du public en forêt



Un territoire château d’eau

 Le partage de la ressource en eau entre
tous les usages, dans le respect des milieux
naturels

 L’adaptation des usages face aux
évolutions futures (urbanisation,
changement climatique…)

 La préservation des milieux humides et
aquatiques


