
le logement à chamonix-mont-blanc

Clos Dessous 

MAPA

Clos Dessous 

les programmes livrés depuis 2008 : 
• Marie-Paradis (2009) : 52 logements
• Le Fond des Gires (2009) : 18 logements
• Le Clos Napoléon (accession, 2009) : 12 parcelles
• Les Bossons SNCF (2010) : 16 logements
• Maison Forestière Bois du Bouchet (2011) : 5 logements
• ICF Aiguille du Midi (2012) : 23 logements
• Rue des Moulins, ex EDF (2013) : 8 logements

nombre de logements sociaux et assimilés à chamonix 
(non compris les programmes à livrer en 2016 et 2017) : 

• Logements sociaux et communaux : 750
• Appartements saisonniers : 161
 
=> soit 23 % des logements permanents à ce jour, 26 % à terme
     après livraison des programmes engagés
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21 en locatif et 24 en accession
Livraison printemps 2016

10 en locatif et 11 en accession
projet en cours d’étude

8 en accession
Livrés en février 2015

12 en locatif et 20 en accession
1 crèche et 1 cabinet médical

Livraison septembre 2017

55 en locatif (24 existants, 
extension de 31). Projet en cours d’étude

45 en locatif. 1 crèche
Livraison septembre 2017

les programmes récents et en cours :

total :   logements livrés depuis 2008 = 134
       logements récents et en cours = 182



logements solidaires

nouveau dispositif, qui consiste en la 
mobilisation de logements du parc privé 
en faveur des travailleurs saisonniers.

le service logement de la communauté 
de communes met en relation proprié-
taires de biens à louer et employeurs re-
cherchant des solutions d’hébergement 
pour leurs travailleurs saisonniers. 

12 logements attribués dès décembre 
2015 pour toute la saison d’hiver. 

partenariat : act habitat

contact :
logement.solidaire@
cc-valleedechamonixmb.fr

eHPad

les 35 occupants de la résidence hélène 
couttet (mapa) prennent possession du 
nouvel ehpad (maison de retraite) de la 
vallée de chamonix le 19 janvier 2016. 
22 supplémentaires les rejoindront pro-
chainement. 

au total, l’établissement accueillera 57 
personnes (plus 4 lits de jour). 

le secteur Jean Franco comprend aussi 
une crèche (63 berceaux), intégrant en 
étage 8 logements destinés à des per-
sonnes âgées valides isolées, et l’école de 
musique ouverte en février 2014. 

la commune a souhaité créer un quartier 
intergénérationnel faisant cohabiter lo-
gements, activités culturelles et sociales.

PlU et loi srU

la commune a mis en révision son plan 
local d’urbanisme (plu). 

lors des débats introductifs, le conseil 
Municipal a affirmé la volonté de pour-
suivre une politique dynamique, en favo-
risant la réalisation de programmes de 
logements permanents. 

bien que la loi dite sru ne s’applique 
pas à chamonix, avec 23% aujourd’hui 
et 26% à terme, la commune a atteint le 
seuil plancher de logements sociaux exi-
gés par cette loi (20% avant 2013, 25% 
des logements permanents depuis).


