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DEROULEMENT DE LA COMMISSION 

Débats

Enjeux dans le PLUi-H



• Quelle stratégie économique développer sur le territoire 
intercommunal ?

Thèmes abordés :
- Aménagement et valorisation des zones d’activités économiques 

artisanales
- Tissu commercial
- Les services et la création d’une offre tertiaire / télétravail
- Valoriser et mieux commercialiser les produits issus de 

l’agriculture locale
- Les interactions avec les bassins d’emplois voisins ( Bassin du 

Giffre, Bassin de l’Arve, Bassin de Thonon-Evian, Suisse)

• Diversifier le modèle touristique, quelles orientations pour le 
territoire intercommunal ?

Thèmes abordés :
- Diversification de l’offre touristique ( 2 saisons et 4 saisons)
- L’hébergement touristique ( Lits chaud, lits Froids)- Reconquête du 

parc de lits froids et création de lits chauds.
- Quel tourisme sur les communes non supports de stations de 

sports d’hiver ?



INTRODUCTION – PLUi-H et développement économique

Approche transversale : logement, transport/accès logistique, emplois,…

Approche prospective : prévision des besoins, objectifs d’équilibre entre 
emplois et actifs résidents, besoin en commerces

Approche multi-formes :  

- Economie productive : artisanat, agricole, filières bois
- Économie résidentielle : commerce
- Économie présentielle : tourisme







DEROULEMENT DE LA COMMISSION :

Débats, échanges - rappel du PADD SCOT : 
des mots pour un débat



PLUi-h et contribution au développement économique 
du Haut Chablais

PADD et économie  : des problématiques 

➢ Quelle évolution de l’armature économique souhaitée du territoire ? 

➢ Quelle extension/requalification des ZAE existantes ? Quelles créations ? 

➢ Comment maintenir/conforter/recréer un équilibre commercial ? 

➢ Quelle localisation préférentielle ? Comment favoriser des mixités ? 



SCOT Chablais : rappel du PADD
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SCOT Chablais : rappel du PADD
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DEROULEMENT DE LA COMMISSION :

Enjeux dans le PLUi-H

https://thenounproject.com/term/compass/107538
https://thenounproject.com/term/pencil-and-ruler/121347


▪ Favoriser la poursuite du développement et la diversification de
l'économie touristique tout en tenant compte du réchauffement
climatique, de l'évolution des comportements des touristes et de la
nécessité de développer une activité touristique moins dépendante
de l'hiver.

▪ Créer des conditions favorables au maintien des entreprises
existantes et à l'installation de nouvelles d'entreprises susceptibles
de compléter l'offre avec notamment la création de nouvelles zones
d'activités économiques par le biais d'une étude de faisabilité.

▪ Organiser l’équilibre commercial, adapter les formats/services

▪ Envisager la création d'une structure permettant l'installation
d'activités tertiaires dans des locaux dotés du haut-débit.

▪ Améliorer l'accessibilité numérique du territoire en accompagnant le
développement du Très Haut Débit dont le SYANE est en charge.

PLUi-H  : enjeux économiques



PLUi-H  : des axes à décliner dans le PADD ?

-Adapter l’offre foncière, immobilière et de services aux entreprises, les formations ; mieux
spécifier les zones économiques et l’offre ; requalifier les ZAE et friches ; Formation
-Définir les usages du numérique (ex : dans les ZAE, le tourisme, domestique,…)

-Accompagner le tissu productif local dans ses phases de création-développement (ex :
artisanat, agriculture,…) : modernisation, diversification, « grappe locale »
- Accueillir et accompagner les entreprises, adapter le niveau de service à la taille
économique TPE, favoriser le développement humain (formation, insertion, réinsertion)

-Identifier et valoriser des filières locales ancrées au territoire - ex : UTN et tourisme,
agriculture, tourisme, BTP-construction et leurs effets induits sur l’économie du territoire…
- Favoriser la poursuite du développement et la diversification de l'économie touristique
tout en tenant compte du réchauffement climatique, de l'évolution des comportements des
touristes et de la nécessité de développer une activité touristique moins dépendante de
l'hiver.

-Organiser le tissu commercial : équilibre stations/pôles d’équilibre/villages, adaptation du
format de distribution et des services (ex : tournées, halle, points de retrait sur axes de
mobilités…)

-Coopérer avec les territoires voisins (ex : sur la formation, sur les
mobilités/accessibilité/intermodalité)



PORTER UNE REFLEXION QUALITATIVE SUR LE DEVELOPPEMENT DES ZAE



Rappel des 
projets




