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Objet : rapport de présentation de la procédure de révision simplifiée
n° 3 du PLU relative au projet de modernisation de la ligne
ferroviaire Saint Gervais - Vallorcine.

1.Introduction :
La commune de CHAMONIX-MONT-BLANC dispose d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé par
délibérations du Conseil Municipal en dates des 8 juillet et 14 septembre 2005.
Ce document a fait l’objet, depuis, de procédures de modifications approuvées les 22 août
2008 et et de révisions simplifiées approuvées par délibérations du 6 novembre 2009.
Par délibération du 26 novembre 2010, le Conseil Municipal a, en outre décidé de prescrire
une révision du PLU sur l’ensemble du territoire communal.
Au delà des différentes thématiques à prendre en compte au titre de cette dernière
procédure, est proposée une révision simplifiée de ce document afin que puisse être engagé
le projet de modernisation de la ligne ferroviaire Saint Gervais – Vallorcine porté par Réseau
Ferré de France, en charge de l’infrastructure ferroviaire.

2. Objet de la révision simplifiée n° 3 du PLU :
Par un courrier du 18 octobre 2010 adressé à Monsieur le Maire, Réseau Ferré de France
(RFF) a sollicité une révision du règlement du Plan Local d’Urbanisme dans le but de
mener à bien l’opération de modernisation de l’infrastructure ferroviaire.
Cette révision implique :
•
-

La levée des Espaces Boisés Classés sur les terrains appartenant à RFF et supportant la
voie ferrée :
en amont des Bossons sur la parcelle G 1726,
en Gare Chamonix sur les parcelles G 4425 et 4426,
en Amont des Tines sur les parcelles C 38 et 39,
aux Chosalets sur les parcelles B 1985, 2329, 2359, 2361, 2374, 2375, 2376, 2378,
2382, 2383, 2384, 2385.

Ces levées étant un préalable à l’engagement de travaux de rénovation des voies et ballasts,
la pose d’artères-câbles, de chambres de tirage ou d’installation de la fibre optique.
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PLU zonage : en amont des Bossons sur la parcelle G 1726
avant modification:

après modification :

PLU zonage : en Gare Chamonix sur les parcelles G 4425 et 4426
avant modification:

après modification :
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PLU zonage : en Amont des Tines sur les parcelles C 38 et 39
avant modification:

après modification :

PLU zonage : aux Chosalets sur les parcelles B 1985, 2329, 2359, 2361, 2374,
2375, 2376, 2378, 2382, 2383, 2384, 2385
avant modification:

après modification:
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•
-

-

La levée partielle des emplacements réservés suivants :
Emplacement Réservé n°13 affectant la plateforme de la Gare des Bossons en vue de la
construction d’une sous-station électrique sur la parcelle E 4318,
Emplacement Réservé n° 33 affectant le périmètre de la Gare de Chamonix pour la
création d’une zone de stockage temporaire de matériaux et la construction d’un local
technique de signalisation sur la parcelle G 4426,
Emplacement réservé n° 37 affectant également le périmètre de la Gare de Chamonix
pour la création d’une zone de stockage temporaire de matériaux sur la parcelle G 4426,
Emplacement Réservé n° 67 affectant la plateforme de la Gare de Montroc pour la
création d’une zone de stockage temporaire de matériaux et la construction de locaux
techniques sur la parcelle A 4341.

PLU zonage : Emplacement Réservé n°13 affectant la plateforme de la Gare des
Bossons en vue de la construction d’une sous-station électrique sur la parcelle E
4318,
avant modification:

après modification :
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PLU zonage : Emplacements Réservés n° 33 et 37 affectant le périmètre de la Gare
de Chamonix pour la création d’une zone de stockage temporaire de matériaux et
la construction d’un local technique de signalisation sur la parcelle G 4426
avant modification:

après modification :

PLU zonage : Emplacement Réservé n° 67 affectant la plateforme de la Gare de
Montroc pour la création d’une zone de stockage temporaire de matériaux et la
construction de locaux techniques sur la parcelle A 4341
avant modification:

après modification :
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3. Présentation du Projet:
3.1 Contexte du projet:
Le projet de modernisation de la ligne ferroviaire s’inscrit dans le contexte local d’une vallée
profondément marquée par son organisation linéaire, au long de laquelle s’organisent les
pôles d’habitat, et d’activité touristique et par l’augmentation de ses déplacements internes,
autant touristiques que locaux et la volonté affichée au Plan de Déplacement Urbain de la
vallée de Chamonix approuvé en Février 2008 de développer le recours au transport
collectif, notamment par une optimisation de l’infrastructure ferroviaire.
Il convient en effet de rappeler que par Protocole d’Intention sur l’Organisation des
transports dans le Pays du Mont-Blanc signé le 15 décembre 2006, le Conseil Régional
Rhône-Alpes, le Conseil Général de Haute-Savoie, Réseau Ferré de France, le SIVOM du
Pays du Mont-Blanc et le SIVOM de la Haute-Vallée de l’Arve, s’étaient engagés à favoriser
l’usage des transports collectifs et en particulier des lignes ferroviaires grâce à une
modernisation d’ensemble devant permettre de développer l’offre ferroviaire. Figurait
également au rang des engagements, l’optimisation du fonctionnement routier de la vallée
en utilisant au mieux les infrastructures existantes, notamment par une meilleure gestion du
tunnel ferroviaire des Montets. Ce Protocole Cadre était complété par, d’une part un
Protocole d’Accord pour une utilisation mixte ferroviaire et routière en cas de fermeture de la
RD 1506 au niveau du Col des Montets signé le même jour, et d’autre part une Convention
relative au financement de l’étude Avant Projet pour la modernisation de la ligne ferroviaire
Saint-Gervais / Vallorcine, tous deux signés le même jour.
Suite à ces actes fondateurs, avait été décidé de lancer les études requises pour parvenir à
un projet de modernisation de la ligne ferroviaire répondant aux objectifs affichés au titre du
Plan de Déplacement Urbain de la Haute-Vallée de l’Arve.
A l’issue de ces études réalisées sous l’égide d’un Comité de Pilotage associant l’ensemble
des partenaires signataires, a été arrêté un projet consistant en :
- pour ce qui concerne la modernisation de la ligne, une desserte de trois trains par heure,
moyennant la modernisation de voie et d’ouvrages d’art, le renforcement de la traction
électrique, la mise en œuvre d’un système d’exploitation et de signalisation moderne, la
création d’un point d’évitement au Buet, la création de voies supplémentaires en gare
et/ou la création de remisage complémentaire pour le matériel. Toutefois, en première
phase, l’objectif est de permettre une circulation ferroviaire de 2 trains par heure
cadencés entre Saint-Gervais et Vallorcine, avec de bonnes correspondances aux
extrémités de la ligne ;
- pour ce qui concerne le Tunnel des Montets, le confortement et l’étanchéification de la
voute du tunnel, la création d’une voie sur dalle permettant la mixité des circulations
routières et ferroviaires, la mise en place d’équipements de surveillance et de régulation
du trafic routier et d’amélioration des conditions de sécurité dans le tunnel.
Le calendrier prévisionnel des travaux prévoit pour le tunnel des Montets une mise en
service au quatrième trimestre 2013, après phases AVP, PRO DCE et réalisation qui
nécessitera une interruption du trafic sous tunnel, et pour la modernisation de la ligne, des
phases travaux s’achevant pour l’essentiel fin 2013, les travaux relatifs aux évitements étant
envisagés en 2015.
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Le besoin en financement de ces opérations ressort à respectivement 35,1 M € HT pour la
modernisation de la ligne et 16,8 M € HT pour la modernisation du Tunnel des Montets, et a
donné lieu à Convention de Financement signée en janvier 2011 par tous les partenaires.
Ce projet de modernisation de la ligne ferroviaire reliant St Gervais à Vallorcine, en ce qu’ il
participe d’une démarche de valorisation du transport collectif à l’échelle de la Haute-Vallée
de l’Arve édictée par son Plan de Déplacement Urbain, a de fait pour objet la réalisation
d'une opération, à caractère public, présentant un intérêt général notamment pour la
commune de Chamonix Mont-Blanc, voire au delà pour le territoire de Haute-Vallée de l’Arve
dans son entier.

3.2 Caractéristiques techniques du projet:
Comme vu ci-dessus, l’opération de modernisation de la ligne portée par Réseau Ferré de
France vise à rendre l’infrastructure ferroviaire apte à permettre le passage de 2 trains par
heure et par sens entre Vallorcine et le bas de la vallée.
De façon plus précise, la réalisation de cet objectif se fera à travers la mise en œuvre de
plusieurs interventions dont:
- la modernisation de la signalisation et de la motorisation des aiguilles (création de locaux
techniques de signalisation de 10 à 20m² de SUN, pose de panneaux et signaux) en
gares des Bossons, de Chamonix, des Tines, d’Argentière et de Montroc,
- la rénovation d’ouvrages d’art,
- la rénovation de la voie ferrée dans les zones où l’état de la voie le nécessite,
- l’installation d’artères-câbles, de chambres de tirage et de la fibre optique,
- le renforcement de la traction électrique par la construction de sous stations électriques
en gares des Bossons, des Tines et de La Joux.
Pendant la durée de ces travaux, la création de zones temporaires de stockage de matériaux
s’avérera nécessaire en gare de Chamonix, des Tines, d’Argentière et de Montroc ainsi qu’à
l’arrêt de la Joux.
La création d’un local technique de signalisation de 70 m² en gare de Montroc est par
ailleurs envisagée pour améliorer les conditions d’exploitation en mode routier du tunnel
des Montets.

4. Poursuite des objectifs du Plan Local d’Urbanisme (PLU) et du Plan
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD):
Parmi les huit «Grands objectifs retenus pour le futur de CHAMONIX MONT-BLANC»
explicités dans le PADD du PLU, concerne directement le projet de modernisation l’objectif
suivant :
- « préparer un développement harmonieux et durable de la station et prévoyant pour
l’avenir » ;
A ce titre est souhaité « inscrire le redéploiement de la desserte ferroviaire de la vallée en
utilisant la technologie du Tram-train » au moyen de:
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-

-

« l’amélioration de la desserte et des déplacements entre les différentes parties de la
vallée, afin d’en augmenter les débits, le confort et les fréquences… »,
l’utilisation d’une technologie moderne et touristiquement attrayante permettant de
réduire les obstacles que représente le caractère quasi infranchissable des voies, et de
mieux insérer la voie ferrée comme système de desserte principal dans la vallée à long
terme »,
l’augmentation du service et de l’attractivité, par des fréquences et cadencements… »

Ce projet, qui justifie la présente procédure, constitue donc une concrétisation de cet
objectif d’intérêt général et de développement durable énoncé dans le PADD du PLU.
Ainsi qu’indiqué précédemment, ce projet s’inscrit également dans le cadre de la mise œuvre
du Plan de Déplacements Urbains, de la Haute-Vallée de l’Arve, celui-ci comptant s’appuyer
sur un axe de transport collectif ferroviaire fort dans le but de concrétiser certains de ses
objectifs comme le renforcement des transports collectifs, le développement de l’accessibilité
multimodale ou encore la limitation de l’impact environnemental des déplacements internes
à la vallée.

5. Compatibilité du projet avec les objectifs de protection et de
préservation de l’environnement.
5.1 Protection des terres agricoles, pastorales et forestières:
Aucun des différents sites affecté par le projet n’est classé en zone agricole et ne constitue
en rien un secteur stratégique pour le monde agricole, que ce soit en termes d’implantation
d’une exploitation ou de maintien de terres nécessaires à l’activité d’une exploitation
existante.
Ces sites relèvent tous de la zone d’emprise de la voie ferrée, ils ne sont ni classés, ni
inscrits au titre de servitudes de patrimoine naturel du PLU et ne sont pas soumis à des
périmètres de protection de réserves naturelles ou de ZNIEFF.
De plus, si ce projet implique la levée du zonage « Espaces Boisés à Conserver » (EBC ), il
convient de relever que les zonages en question couvrent pour l’essentiel des emprises
ferroviaires, et ne présentent donc pas d’enjeu particulier de conservation, ni au niveau
paysager, ni au niveau écologique.
Le projet ne porte donc pas atteinte à la préservation des terres agricoles, pastorales et
forestières de la commune.

5.2 Protection contre les risques naturels:
La gare de Chamonix et une partie de l’emplacement de celle des Bossons sont situées en
zone J du Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) laquelle équivaut à un
risque de débordement torrentiel moyen imposant des contraintes.
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Le règlement J du PPRI qui fixe les contraintes pour ces zones ne s’applique cependant pas
aux futurs locaux techniques de signalisation qui ne dépasseront pas la limite de 20 m²
d’emprise au sol et non destinés à l’occupation humaine.
En revanche la zone de stockage temporaire des matériaux nécessaires aux travaux devra,
comme précisé dans le règlement J, «comporter un système capable d’empêcher leur
emport par le courant».
De même selon son emplacement, la sous station électrique prévue en gares des Bossons
devra apporter des garanties techniques de «mise hors d’eau».
La gare des Bossons est en zone 10 AB du Plan de Prévention des Risques d’Avalanche
(PPRA), laquelle équivaut à un risque d’aléa de type avalanches coulante et aérosol de
niveau moyen en zones urbanisées ou urbanisables.
Par conséquent, l’édification de la sous centrale électrique en gares des Bossons devra
prendre en compte le règlement AB du PPRA et notamment de son article 1.1, lequel
préconise «d’adapter la construction à la nature du contexte par une étude recommandée.
Cette étude doit permettre de mieux adapter le projet au site en donnant le
dimensionnement correct de tous les éléments de la construction (détermination des
contraintes que l’avalanche de référence peut exercer sur le projet, implantation précise,
capacité de la structure à résister aux contraintes mentionnées ci-dessous…). L’étude sera
confiée à un bureau d’étude spécialisé».
Par ailleurs la voie ferrée est sur une grande partie de son tracé soumise aux risques
d’inondations et/ou d’avalanches.
Certaines phases du projet devront donc tenir compte des réglementations du PPRA et du
PPRI relatives aux risques naturels majeurs.

Conclusion:
Le projet développé ci avant ne porte en aucune façon atteinte à l’économie générale du
Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), ne comporte pas de graves
risques de nuisances et ne porte atteinte à aucune zone agricole ou naturelle.
Au contraire, s’agissant d’un projet qui vise à conforter l’infrastructure ferroviaire, il s’avère
être un projet d’intérêt général pour la commune et l’ensemble de la vallée qui s’inscrit dans
les objectifs définis dans le PADD, et en respect du Plan de Déplacement Urbain approuvé
par la Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix.
Ce projet relève donc bien de la procédure de révision simplifiée du PLU en application des
articles L.123 et L.123-19 du Code de l’Urbanisme.
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