
La Commune de Chamonix-Mont-Blanc a lancé par délibération 
du 14 octobre 2014 une procédure de la révision de son Plan 
Local d’Urbanisme (PLU).

La première phase de la procédure consiste en la réalisation 
d’un diagnostic du Territoire dans son volet Social, 
Economique, Environnemental.

Ce document a été présenté au Conseil Municipal du 
06 novembre dernier ; 

Sa présentation à l’ensemble de la population est 
prévue le lundi 21 décembre 2015 à 18h, salle du 
Bicentenaire, vous y êtes tous les bienvenus.

Cette réunion clôturera la première étape de la 
procédure de révision du PLU; en effet, au delà de 
la simple présentation synthétique et thématique 
de la Commune, ce diagnostic permet de définir les 
futures orientations du projet d’aménagement et de 
développement durable (PADD) qui commanderont  
le PLU à venir.

Plus d’info sur le site de la Ville : Chamonix.fr
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Votre Maire,
Eric FOURNIER
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RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)
B u l l e t i n  s p é c i a l  « i n f o  P L U »

Réunion publique 
SYNTHÈSE DU DIAGNOSTIC 

TERRITORIAL DU PLU

Lundi 21 décembre 
2015

18h00
Salle du Bicentenaire

Nous vous invitons à venir prendre connaissance de l’ensemble de la synthèse du diagnostic 
territorial  et à nous faire part de vos observations lors de la réunion publique de concertation, 

le lund 21 décembre prochain, à 18h00, à la salle du Bicentenaire
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I N V I TAT I O N
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LES PRINCIPAUX OBJECTIFS POUR LA RÉVISION DU PLU 
ISSUS DES ENJEUX DU DIAGNOSTIC TERRITORIAL

Le 14 octobre 2014, le Conseil Municipal a prescrit la révision du PLU et les modalités de la concertation. Les objectifs 
retenus dans cette délibération sont les suivants et constituent le socle de la réflexion pour la mise en place du PADD : 

Axe «grand territoire»
- Exigence de l’approche intercommunale réaffirmée avec la création de la Commuauté de Communes de la Vallée de 
Chamonix Mont-Blanc
- Prendre en compte les projets de territoire récemment développés à l’échelle intercommunale (PCET, PDU, PLH, 
Charte forestière, Plan Pastoral , Espace Mont Blanc…)

Axe «environnemental»
- Intégrer les préoccupations liées à la limitation de la consommation d’énergie, favoriser le recours aux énergies 
renouvelables en respect des objectifs ressortant de la loi Grenelle 2
- Mettre en place les dispositions nécessaires à la concrétisation des objectifs du PDU de la Haute Vallée de l’Arve 
(exigences liées au fonctionnement du réseau de transport urbain, favoriser l’intermodalité, Schéma de Mobilité, étude 
de création d’une plateforme de marchandises…)

Axe «social»
- Intégrer la problématique du logement permanent au cœur des réflexions
- Statuer sur le devenir des zones 2AU 
- Opérer le bilan des mesures prises en faveur du maintien et du développement de l’offre d’hébergement touristiques 
et statuer sur de nouvelles dispositions à mettre en œuvre
- Ouvrir les réflexions sur les dispositions visant à  conforter la protection du bâti présentant une valeur patrimoniale 
avérée, mais également sur le positionnement à  adopter face aux propositions de formes bâties innovantes, en rupture 
par rapport aux topologies architecturales plus classiques, et leur insertion dans leur environnement urbain et naturel
- Intervenir sur l’habitat diffus en favorisant la structuration autour de plans masses et le regroupement du bâti en 
hameaux, à proximité des voies et réseaux existants
- Intégrer les modifications de zonages, les corrections ou rectifications graphiques et règlementaires éventuellement 
relevées dans le document en vigueur, et les emplacements réservés nécessaires à la concrétisation des projets 
d’intérêt collectif prévus pour les 10 ans à venir.
- Intégrer la problématique de la loi ALUR avec la suppression des surfaces minimales de terrain (article 5) et du COS 
(article 14) : 

 - engager une réflexion sur les nouveaux outils à mettre en place pour développer un urbanisme harmonieux.
 - promouvoir le traitement architectural et paysager des nouvelles opérations
 - anticiper les possibilités de renouvellement urbain en fixant des nouvelles règles 

Axe «économique»
- Opérer le bilan des mesures prises en faveur du maintien et du développement de l’offre d’hébergements touristiques 
et statuer sur de nouvelles dispositions à mettre en œuvre
- Favoriser le maintien de la diversité et du dynamisme du tissu commercial de la station, notamment le commerce de 
proximité
- Il en va de même de la thématique des activités tertiaires, des zones d’activités artisanales pour lesquelles une 
recherche de sites d’implantation devra être opérée, afin de permettre leur maintien
- Prendre en compte les problématiques liées aux programmations de modernisation et de restructuration des domaines 
skiables, et prévoir les dispositions règlementaires et graphiques nécessaires, le cas échéant pour en assurer la 
faisabilité
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Par délibération du 14 octobre 2014, le Conseil Municipal a prescrit la révision du PLU et défini les objectifs et les 
modalités de concertation avec la population. 
Le PLU,document de planification, exprime le droit des sols et sert de cadre cohérent aux différentes actions 
d’aménagement.
Le PLU n’est pas un document isolé. Il doit répondre au cadre législatif et être compatible avec les réflexions et les orien-
tations intercommunales (Programme Local de l’Habitat par exemple). Le PLU doit être adapté aux enjeux actuels et aux 
contraintes du territoire et répondre aux objectifs politiques de l’équipe municipale. 

La loi SRU (Solidarité Renouvellement Urbain)
La loi SRU du 13 décembre 2000 est le cadre fondateur des politiques d’aménagement du territoire et a instauré les PLU. 
Cette loi fixe une série de dispositions auxquelles les collectivités doivent répondre en assurant :

 L’équilibre entre le développement urbain et la protection des espaces naturels,
 La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale,
 Le respect de l’environnement par une gestion économe de l’espace, la prise en compte des risques, la maîtrise 

de la circulation automobile, la sauvegarde des patrimoines naturels et bâtis...
La loi SRU a été confirmée par la loi UH (Urbanisme et Habitat) et la loi ENL (Engagement National pour le Logement).

La loi ENE (Engagement National pour l’Environnement) et la loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové)

La loi ENE vient compléter les dispositions relatives à la prise en compte de l’environnement, et, plus largement du 
développement durable. Le PLU doit intégrer 3 nouveaux objectifs de la loi :

 la lutte contre le réchauffement climatique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre,
 la lutte contre l’étalement urbain et la recherche d’un aménagement économe d’espace et des ressources,
 la préservation et la restauration de la biodiversité et des continuités écologiques.

La loi ALUR dispose d’un volet Urbanisme, qui induit des évolutions notamment sur les PLU. Les objectifs du volet 
Urbanisme de la loi ALUR : 

 Densification des zones urbaines
 Frein à l’artificialisation des sols

L E  P L A N  L O C A L  D ’ U R B A N I S M E  E T  L E  C A D R E  L É G I S L AT I F Q U E L Q U E S  E L E M E N T S  D U  C O N S T A T  E T  D E  S E S  E N J E U X

Un territoire contraint par le relief où l’urbanisation est 
au contact d’espaces naturels à forts enjeux paysagers.

Dans un contexte de pression foncière importante, les 
espaces ouverts (espaces naturels ou agricoles de fonds 
de vallée) présentent un enjeu fort de conservation. 

Une grande partie du territoire est constituée d’espaces 
d’intérêt patrimonial reconnu.

Ces espaces forment par leurs superficies et leurs 
intérêts multiples, le socle de l’armature écologique du 
territoire.

L’existence de documents (Plan Climat Energie 
Territorial, démarche Territoire à Energie Positive) cadre 
les objectifs à respecter en matière de développement 
durable.

La concertation est ouverte à tous. 
Tout au long de la procédure de révision du PLU, elle 
doit permettre d’échanger sur ce que pourraient être 
l’aménagement et le développement durables de notre 
commune pour les prochaines années. Il s’agit d’avoir 
une vision partagée sur un projet d’intérêt général. 

La municipalité a délibéré sur les modalités de concertation 
qui sont les suivantes :

 Affichage de la délibération de prescription de la révision

 Informations  sur les supports de communication habituels 
de la mairie (site internet, presse, affichage..)

 Organisation de 3 réunions publiques :
1/ Synthèse du diagnostic,
2/ Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
3/ Arrêt du PLU

  Organisation d’une exposition avec panneaux de 
communication pouvant accompagner l’enquête publique

L A  D É M A R C H E  D E S  É T U D E S

Lors de la réunion de concertation, il ne s’agit pas d’analyser les demandes particulières, qui devront être exposées 
lors de l’enquête publique auprès du commissaire enquêteur nommé par le tribunal administratif.

POPULATION,  HABITAT ET FORMES URBAINES

PAYSAGE ET CADRE ENVIRONNEMENTAL

L A  C O N C E R TAT I O N

CHAMONIX-MONT-BLANC connaît  une dynamique 
démographique faible depuis 1999. 
En 2015, la population est estimée à environ  9 300 
habitants (estimation communale).
La ville est caractérisée par une population équilibrée  
en âge malgré un certain vieillissement de la population.

Le parc de logements est de 14 200 en 2015, avec une 
prédominance des résidences secondaires (66% du 
parc).  Il est constitué par de l’habitat collectif (environ 
75%) et de logements individuels (25%) avec une petite 
majorité de propriétaires compte-tenu des difficultés 
d’accès à la propriété. 

Une diversité de typologies bâties, avec de nombreuses 
constructions remarquables, témoignent de l’histoire de 
la commune.
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Au vu des remarques écrites ou orales recueillies issues de la concertation, le Conseil Municipal tirera le bilan 
de la concertation. Cette dernière pourra influencer la réflexion sur le projet de PLU avant son arrêt.

ACTIVITÉS ECONOMIQUES

La population active est importante avec 80% d’actifs 
avec une activité économique tournée vers le tourisme, 
grâce à des sites exceptionnels de réputation mondiale.

Il existe des difficultés de développement de l’emploi 
dans les secteurs non directement liés au tourisme.
Le tissu économique est composé d’indépendants ou de 
petits établisssements.
2 pôles principaux  (hyper centre et  Argentière)
regroupent les commerces et services.

CHAMONIX-MONT-BLANC compte 66 500 lits 
touristiques en 2014 dont 25% d’hébergements 
professionnels.
La fréquentation est en baisse avec 3,8 millions de 
nuitées en 2013/2014 soit une perte de  276 000 nuitées, 
malgré une fréquentation globalement bien répartie sur 
toute l’année. 

Vue de la vallée de Chamonix depuis la montée au Chapeau 
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