
Appel à Manifestation d’intérêt

Consultation concernant la mise à disposition d'emprises
foncières dans le secteur de la Vigie 

Questionnaire  de  recensement  des  besoins  et  attentes  des  entreprises
chamoniardes souhaitant candidater pour s'implanter dans le secteur de la Vigie. 

A REMETTRE AU SERVICE FONCIER DE LA COMMUNE de CHAMONIX MONT BLANC 
AVANT LE 30 AVRIL 2016



La  Commune  de  Chamonix  Mont  Blanc souhaite  contribuer  au  développement  de  l'activité
économique de son territoire en participant à l'accroissement de l'offre immobilière d'entreprises.

La Commune de Chamonix Mont Blanc initie une opération d'aménagement dans le secteur dit de
la Vigie, appelée à comprendre des locaux nécessaires au fonctionnement des services publics
communaux  (Centre  Technique  Municipal),  intercommunaux  (Régie  Chamonix  Propreté)  et
départementaux  (Centre Technique du Département) ainsi qu'un projet à vocation économique au
rang duquel la mise à disposition d'emprises foncières aux entreprises artisanales du territoire. 

Cette partie du projet comporte actuellement :

 deux lots, éventuellement divisibles ou pouvant chacun accueillir plusieurs entreprises
 en nature de terrain nu viabilisé, 
 d'une surface respective de 2248m² et 3491m². 
 Ces lots vont être commercialisés via vente ou location de longue durée. 
 Les locaux construits devront respecter un cahier des charges de construction. 
 En cas de cession, le prix de vente des lots au m² sera de 170 euros/m². 

Afin d'orienter au mieux son projet pour répondre aux besoins des entreprises du territoire de la
Commune, cette dernière lance le présent appel à manifestation d'intérêt. 

Ce questionnaire est destiné à être complété par toute entreprise ayant une activité artisanale et
souhaitant s'implanter dans la future zone. 

Les données recensées via cet appel serviront de base à l'orientation du projet et à sa mise en
œuvre. 

Attention, cet appel ne vaut pas dossier de candidature. Son but est de collecter des données sur
les besoins et attentes des entreprises du territoire de la Commune. 

NB     :   Seules les questionnaires retournés par les entreprises dont le siège social est d'ores et déjà
implanté sur l  e territoire de la Commune de Chamonix seront recensés. 

Merci de remplir le  formulaire ci joint et de le retourner  à l'adresse suivante : 

Mairie de Chamonix Mont Blanc
Service Foncier 

BP 89 – Place de l’Hôtel de Ville 
74402 Chamonix Mont Blanc 



ZONE DE LA VIGIE

IDENTITE DE L'ENTREPRISE 

Nom de l'entreprise : 

Secteur d'activité : 

Adresse de l’établissement :  

Ville : Code Postal :

Téléphone : Fax : 

Site internet : Adresse courriel : 

PRESENTATION DE L'ACTIVITE 

 Faite une brève description de votre activité : 

 Vous qualifiez votre activité de : 

□ non polluante □ polluante □ neutre  (sans  impact  sur
l'environnement) 

 Produit-elle des nuisances : 

□ sonores □ olfactives □ visuelles

BESOINS EN TERME DE SURFACE 

A combien de M² évaluez vous vos besoins :  En termes de locaux ?
 …........................................................M²

 En termes d'aire de stockage ? 
….........................................................M²



MODE D'IMPLANTATION

 Souhaitez vous acquérir un lot ou une partie de lots ?

□ oui
□ non

 souhaitez vous prendre à bail un lot ou une partie de lot sur une longue durée?

□ oui
□ non

NB : en cas de cession, le prix de vente des lots sera de 170 euros/m². 
En cas de mise en location des lots, les baux à conclure seront des baux de longue durée ( baux
emphytéotiques administratifs) , lesquels permettront à l'entreprise preneuse de prendre à bail le
terrain,  y  construire  ses  locaux,  les  occuper  et  les  exploiter  pendant  toute  la  durée  du  bail
moyennant le payement à la Commune d'une redevance. 

• Indiquez le nombre de m² que vous seriez susceptible d'acquérir ou prendre en location : 

• Indiquez la date à laquelle la réalisation du projet est souhaitée : 

Fait à …......
Le …...........

Signature et cachet de l'entreprise : 


