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Qui sommes-nous ?
Master 2 de Géographie et Aménagement de la Montagne

(GAM) à l'Université Savoie Mont-Blanc de Chambéry 
 
 

Travail sur l'atelier d'aménagement de septembre 2022 à
janvier 2023



Déroulé de la réunion publique
I - Présentation orale / rappel du
contexte

II - Débats autour d'ateliers
thématiques

III - Synthèse des ateliers
thématiques



Rappel du contexte 



La Pusaz et le Badney, un secteur de réflexion(s) 



Comment la Pusaz et le Badney peuvent-ils constituer une centralité de village ?

Comment ce secteur peut-il d'avantage animer et répondre aux besoins de sa
population ?

Comment son projet d'aménagement peut-il permettre de répondre aux
problématiques liés au trafic routier important au sein de la commune ?

Comment permet-il d'accueillir une nouvelle population permanente sur la
Commune ?

Tout en favorisant l'attractivité de Morillon ?

Enjeux et problématiques liés à la Pusaz
et au Badney



Historique des réflexions et des projets
du secteur

Plan d'aménagement
d'avant-projet effectué
par le SED 74

Source : Rapport final du SED 74, 2012
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Historique des réflexions et des projets
du secteur
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Historique des réflexions et des projets
du secteur

Permis de construire
MGM délivré en 2019 et
abandonné en 2022
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Source : Notice paysagère, MGM 2019



État des lieux des règles d'urbanisme en
vigueur : OAP et périmètre d'attente

Qu'est-ce qu'une Orientation d'Aménagement et de Programmation
(OAP) ?

OAP peu détaillée, Périmètre d'attente de 2020 à 2025

La Commune est désormais propriétaire de la majorité du secteur
de la Pusaz

La Commune souhaite aller plus loin que la définition du périmètre
d'attente d'aménagement global du secteur et poursuivre les
réflexions. 



Aller au-delà de la définition du
périmètre en attente d'aménagement

Pour cela : quelles sont les nouvelles attentes liées à la Pusaz et au Badney ?

Le contexte a beaucoup évolué ces dernières années : projet MGM, école,
projet éventuel du Centre de secours intercommunal

Évolution du contexte global 



Mise à jour concertée du projet

Intégration du contexte aux réflexions

Choix d'aménagement pris en concertation et partagés par le plus
grand nombre

Faites nous part de vos visions sur le devenir de la Pusaz et du
Badney !

.



Débats autour
d'ateliers thématiques



Ateliers thématiques : "Aménagement",
"Attractivité" et "Mobilité"

Mises à disposition de supports cartographiques

Discussions autour des différents aménagements en réflexion

Propositions d'aménagements ouvertes 

Principe des ateliers thématiques :

 



Atelier "Aménagement"



Atelier "Mobilité"



Atelier "Attractivité"



Synthèse des ateliers
thématiques


