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Objet :  rapport  de  présentation  de  la  procédure  de  révision 
simplifiée du PLU relative au projet d’extension du Chalet « Fleur 
des Neiges »

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  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 de mener à bien le 
projet de restructuration et d’extension du Chalet « Fleur des Neiges » sis 850 route du 
Bouchet appartenant à l’Association « Altitude ».

Site concerné par la révision simplifiée:
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Extrait cadastral du site     :  

L’actuel chalet «     Fleur des Neiges     »     :  

2. Objet de la révision simplifiée du PLU     :  

L’association  « Altitude »,  propriétaire,  a  informé  la  Commune  de  son  intention  de 
réaliser une extension au chalet « Fleur des Neiges », partie annexe du centre « Jean 
Franco » sis rue du Lyret, hébergement touristique à caractère social et associatif, afin de 
porter la capacité d’accueil du bâtiment de 50 à 80 lits.  

Cette  opération  nécessite  la  construction  d’un  nouveau  bâtiment  sur  les  parcelles 
communales G 722, G 3236 et G 4953 (surface totale de 1829 m², zonage I AUEa du 
PLU) contiguës au chalet existant, la parcelle G 4953 étant soumise à une servitude EBC 
(Espace Boisé à Conserver). 

La faisabilité du projet est donc conditionnée à une levée de la servitude EBC affectant la 
parcelle G 4953, laquelle nécessite la révision simplifiée du PLU. 
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Le projet sera en outre réalisé selon les dispositions applicables au zonage I AUEa du PLU 
auquel il est rattaché.

Zonage PLU actuel     :  

Zonage PLU après révision simplifiée     :  

3. Présentation du projet     :  
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3.1 Etat des lieux du secteur

Le site d’implantation du chalet « Fleur des Neiges » et du projet en question est situé à 
la sortie de Chamonix en direction d’Argentière, dans le secteur du bois du Bouchet entre 
la voie ferrée et la route départementale 1506, en bordure immédiate de cette dernière.

Il s’agit d’un secteur déjà urbanisé dans le prolongement de l’extension de Chamonix 
dans lequel le caractère résidentiel est dominant sous la forme de maisons individuelles 
isolées ou regroupées, voire de petit collectif.

Au niveau du PLU, il est situé en « zone à urbaniser » I AUEa dépendant du règlement de 
zone UEa de ce document.
 

3.2 Contexte du projet

L’association « Altitude » est une association à caractère social dont l’objectif principal 
est  de  faciliter  les  activités  de  loisirs  des  personnels  en  activité  ou  retraités  des 
Ministères  chargés  de  l’Education  nationale,  de  l’Enseignement  supérieur,  de  la 
Recherche, de la Jeunesse et des Sports en proposant des séjours sportifs et culturels à 
la montagne avec des conditions avantageuses d’accueil dans les centres de l’association.

Son activité se développe sur deux sites, soit Chamonix avec le centre « Jean Franco » 
qui comprend 2 implantations, celle du « Lyret » (140 lits) en ville et le chalet « Fleur des 
Neiges » (50 lits) ; et Tignes avec le centre du « Rocher Blanc » qui va être mis en vente 
(centre fermé en avril 2011).

Dans la mesure où le Ministère des Sports a procédé à la cession du Centre Jean Franco 
à la ville de Chamonix, l’association « Altitude » souhaite se maintenir à Chamonix tout 
en réorganisant son activité autour du chalet « Fleur des Neiges » par la rénovation et 
l’extension de ce bâtiment, qui lui appartient en propre.

Cette opération est appelée à se dérouler sur les parcelles G 4970, 4971, 4954, 3235 et 
3237  lui  appartenant,  ainsi  que,  pour  partie,  les  parcelles  G  3236  et  4953  que  la 
commune entend céder à l’association.

3.3 Caractéristiques du projet

Le  projet  présenté  porte  sur  la  restructuration  et  l’extension  du  chalet  « Fleur  des 
Neiges » avec la construction d’un bâtiment d’hébergement annexe de 274 m² de SHON 
qui disposera de 30 lits touristiques repartis en 10 chambres, d’une salle de réunion, d’un 
appartement de fonction et de 4 places de garages en sous-sol. 
La capacité d’hébergement de « Fleur des Neiges » sera ainsi portée à 80 lits pour 50 
actuellement. 

Cet agrandissement viendra partiellement compenser le départ de l’association des sites 
de la rue du Lyret, sur lesquels « Altitude » disposait d’un hébergement de 140 lits et 
marquera la relocalisation de son activité sur le site de la rue du Bouchet.

Comme préalable  à ce projet,  l’association « Altitude » sollicite  donc une levée de la 
servitude EBC grevant partiellement la parcelle G 4953.
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4.  Poursuite  des  objectifs  du  PLU  et  du  Schéma  directeur  d’hébergement 
marchand     :  

4.1 Compatibilité avec les objectifs du PLU en vigueur

Le projet s’implante dans un site classé en zone I AUEa, répondant au règlement UEa, du 
PLU lequel confère à ce secteur une orientation vers le logement et l’hébergement sous 
forme de petites maisons individuelles isolées ou groupées voire de petits collectifs.
Ce règlement stipule également que peuvent s’y trouver ponctuellement d’autres types 
d’infrastructures dont les services marchands, tels que les hébergements touristiques.
Le projet est donc compatible avec les objectifs affichés par le PLU en vigueur d’autant 
plus  qu’il  intègre  la  création  d’un  logement  de  fonction  réservé  à  un  membre  du 
personnel.

Le  chalet  « Fleur  des Neiges » étant  par  ailleurs  localisé  à proximité  immédiate  des 
sentiers  et  des  pistes  de  ski  de  fond  et  de  VTT  du  bois  du  Bouchet,  sa  clientèle 
touristique est donc susceptible d’utiliser ces itinéraires de circulations douces dont le 
développement et la promotion est un objectif affiché dans le Plan d’Aménagement et de 
Développement Durable annexé au PLU de Chamonix. 

4.2 Préconisations du Schéma directeur de l’hébergement marchand

La commune de Chamonix a réalisé un Schéma directeur de l’hébergement marchand au 
début de l’année 2009. Cet outil d’analyse et de prospective a notamment préconisé pour 
le secteur du tourisme social et associatif (TSA) la création de lits supplémentaires (entre 
242  lits  et  414  lits  d’ici  2014 en fonction  de  la  conjoncture)  afin  de  répondre  à  la 
demande croissante et faire face à la perte de lits.

4.2.1 Evolution de la capacité d’accueil

Le Schéma directeur de l’hébergement marchand a mis en exergue une perte de lits 
commerciaux depuis plusieurs années à Chamonix : entre 2000 et 2008, Chamonix a 
perdu –6% des lits en hébergements marchands, tandis que les résidences secondaires 
ont augmenté de +12%. Depuis 2008, le nombre de lits commerciaux a encore baissé de 
-1%.

Pour le secteur du tourisme social et associatif, la perte du nombre de lits s’élève à 
–15,6% sur la période 2000-2008.
Si certains établissements ont augmenté leur capacité (Club Méditerranée, Régina, UCPA 
Cosmiques, Chalet Pierre Semard …), d’autres ont réduit leur nombre de lits (A chacun 
son Everest (ex UCPA Vallot), VTF Les Econtres, ODCV Les Aiguilles).
Dix centres de vacances / villages vacances ont disparu, soit une perte de capacité totale 
de 719 lits, non compensée par les extensions (+157 lits). Les établissements qui ont 
fermé sont : ATC les Chamois, Les Cimes, La Cordée, USSIM, Le Couttet, Le Miremont, 
ASPTT, Bel Air, SNCF Les Bossons, SNCF Rhodos-Cyclamens.

Dans les projections du Schéma directeur de l’hébergement marchand, les pertes de lits 
du TSA ont été estimées à 352 lits d’ici 2014.

A noter que le TSA recouvre des types d’hébergements très variés : centres de vacances 
et maisons familiales, mais aussi clubs de vacances.

4.2.2 Evolution de la fréquentation
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Si le TSA enregistre une baisse de fréquentation de -5,8% de 2000 à 2007 (source OTC), 
cette évolution est à mettre en perspective avec l’évolution de l’offre (-15,6%). Ainsi, 
malgré une forte baisse de la capacité d’accueil, le TSA a limité la chute de fréquentation 
et on peut estimer qu’il a enregistré une croissance de la demande.
Depuis l’élaboration du Schéma directeur, le TSA enregistre une fréquentation en hausse 
de +1,5% de 2008 à 2010 (source COMETE).

En terme de séjours professionnels, ce secteur est le plus important à Chamonix : 33% 
des séjours professionnels durant l’hiver 2011, contre 30% pour l’hôtellerie, 20% pour 
les agences immobilières ou encore 17% pour les résidences de tourisme.
Pour l’année 2010 (hiver + été),  le  TSA représente 29% des séjours professionnels, 
contre 28% en hôtellerie, 20,5% en résidence de tourisme, 17% en agence immobilière 
et 5,5% en camping.

4.2.3 Recommandations du Schéma directeur de l’hébergement marchand

Au-delà du constat d’une baisse de capacité d’accueil en hébergement professionnel, le 
Schéma  directeur  de  l’hébergement  marchand  a  identifié  des  perspectives  de 
développement,  notamment en matière de typologie,  de capacité,  de catégorie et de 
lieux d’implantation.

Dans le secteur du TSA, le Schéma directeur a préconisé la création de 242 à 414 lits 
supplémentaires, afin de répondre à la demande et faire face aux fermetures de centres 
de vacances de ces dernières années, pertes de lits « sociaux » également enregistrée 
sur la commune des Houches. En terme de localisation,  le  Schéma directeur n’a pas 
précisé d’option concrète, mais de s’appuyer sur les fonciers disponibles et les attentes 
des investisseurs. 

Au regard du Schéma directeur de l’hébergement marchand, le projet de l’association 
« Altitude » représente une réelle opportunité pour l’hébergement touristique marchand 
de la station et en ce sens, répond à une mission d’intérêt général pour une station de 
montagne telle que Chamonix. Ce projet contribue au maintien et au développement de 
la capacité d’hébergement touristique, en prenant en compte la diversification des publics 
accueillis. 

5. Comptabilité du projet avec les objectifs de protection et de préservation de 
l’environnement     :  

5.1 Protection des terres agricoles, pastorales et forestières

Le site supportant le projet n’est pas 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.

Cet espace ne constitue en outre pas un espace forestier de grande qualité.

Le projet ne porte donc pas atteinte à la préservation des terres agricoles, pastorales et 
forestières de la commune.

5.2 Préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel

Le secteur ne constitue pas un site remarquable du point de vue des milieux naturels, 
aucune zone humide remarquable ou de bois de valeur méritant un classement au titre 
de l’article L 130-1 du Code de l’urbanisme n’ont été répertoriés.
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Le secteur ne s’inscrit pas dans une zone de servitude d’utilité publique.
Plan des servitudes     :  

Le projet se devra de prendre en compte les préconisations du PLU dans ce secteur (I 
AUEa, qui répondant au règlement UE-UEa), notamment :

• Article 6 : un recul de 4m par rapport au domaine public, avec respect des prospects,
• Article 7 : respecter un recul de 4m par rapport aux limites séparatives, avec respect 

des prospects,
• Article  9 :  l’emprise  au  sol  du  bâtiment  ne  devra  pas  excéder  20%  du  terrain 

d’assiette,
• Article 10 : les constructions n’excèderont pas 8m de hauteur (10m pour un hôtel de 

tourisme),
• Article 11 : en terme d’esthétisme :

- une base maçonnerie est obligatoire et si structure bois : poteaux-poutres 
(pas de rondin),

- revêtement de toiture : bois ou couleur ardoise non bleutée,
- couleur des murs : pastels sur enduits, le bois sera apparent ou traité,
- toiture : les pentes de toit seront comprises entre 35% et 50%.

• Article 12 : une étude portant sur les besoins en stationnement devra être produite,
• Article 14 : la SHON représentera 15% du terrain d’assiette.

5.3 Protection contre les risques naturels

La commune de CHAMONIX MONT-BLANC est dotée d’un Plan de Prévention des Risques 
Inondation (PPRI) depuis mai 2002 ainsi que d’un Plan de Prévention des Risques 
Avalanches (PPRA) datant de mai 2010.
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Les  parcelles  concernées  par  le  projet  étant  toutes  classées  en zone  «blanche» des 
zonages PPRA et PPRI, celui ci n’est donc pas concerné par des risques naturels 
majeurs.

PPR Avalanches : zone blanche

PPR Inondations : zone blanche
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Conclusion     :  

Le projet développé ci avant, en aucune façon, ne porte atteinte à l’économie générale
du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) et ne comporte de
graves risques de nuisances.

Au contraire, il répond à l’intérêt général de la commune que constitue la diversité de son
hébergement touristique marchand avec le maintien sur son territoire d’une offre
orientée vers le tourisme de type social et associatif.

Par ailleurs il touche à un terrain ne représentant pas d’intérêt pour le monde agricole,
n’accueillant aucun milieu naturel sensible et non concerné par les risques naturels
d’inondation et d’avalanches.

Enfin sa réalisation prendra en compte les recommandations d’intégration paysagère
formulées par le PLU pour ce secteur.

Il s’inscrit bien dans le cadre d’une révision simplifiée du PLU en application des articles
L.123 et L.123-13 du Code de l’Urbanisme en ce que la présente procédure porte sur une
opération à caractère privé, présentant un intérêt général pour la commune, et plus
particulièrement au regard de la nécessité de maintien de la capacité et de la diversité
d’hébergements touristiques de la station.
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