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N°156/06

République Française

DEPARTEMENT
CNTON
gHAM ON IX MONT-BLANC
'COMMUNE
CHÀMONÏX MONt-BLÂNC

ARRETE DU MAIRE
Objet : Réglementation de la zone piétonne
Le Maire de la Commune de CHAMONÏX MONT-BLANC,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la Route,
CONSIDERANT la nécessité de réglementer la circulation des véhicules au centre ville afin
d'assurer le bon fonctionnement d'une zone piétonne.
CONSIDERANT l'importance du nombre des piétons déambulant dans les mes de Chamonix
Mont-Blanc et la nécessité d'assurer leur sécurité,

! ARRETE

Article 1 - Délimitationde la zone piétonne :
La zone piétonne est constituée des secteurs ci-après :
- La rue des Moulins
- Le quai du Vieux Moulin
- L'avenue Michel Croz, du n° 12 au n° 123
- Le quai d'Arve
- La place Jacques B aimât
- La place de Saussure

- La rue Paccard
- Le passage de l'Outa
- La rue Vallot depuis l'avenue du Mont-Blanc jusqu'à la place Balmat
- La place Garmisch ParterOdrchen
- La rue de l'Hôtel de Ville
- L'allée du Majestic
- La Place de l'Eglise
- La place du Triangle de l'Amitié

JArticle 2 - Circulation des véhicules :
L'usage public de la zone piétonne est par définition limité à la circulation des piétons, en
priorité à toute autre activité.
Toute circulation et tout stationnement de véhicules, y compris cyclomoteurs, bicyclettes,
planches et patins à roulettes, sont interdits sauf dispositions spéciales prévues aux articles ciaprès.
Les services de la founière pourront procéder à l'enlèvement immédiat des véhicules en cas
d'infraction à cette règle.
A titre dérogatoire, les véhicules sont autorisés à emprunter la place Balmat, la place de
Saussure, la rue Paccard, la rue Vallot, l'allée du Majestic, la place de l'Eglise et la place du
Triangle de l'Amitié, la rue de l'Hôtel de Ville, la place de Garmisch Partenkirchen et passage
de TOuta de 6hOO à lOhOO, à une vitesse maximale de 30 Kms/h, dans le sens de circulation
prévu à l'article 6 et devront laisser la priorité aux piétons.
Article 3 - Livraisons :
Les véhicules de livraison quel que soit le tonnage, pourront accéder dans le secteur
piétonnier de 6hOO à lOhOO exclusivement. Les véhicules électriques de livraisons sont
autorisés sans restrictions d'horaires.
- L'arrêt de ces véhicules n'est toléré que pendant la durée de chargement et
déchargement.
- Les véhicules de convoyeurs de fonds banalisés ou non, pourront circuler sans
restrictions d'horaires pour les établissements situés dans la zone piétonne
exclusivement.
- Les véhicules de la Poste sont autorisés à circuler Place de Saussure entre la rue du
Lyret et l'arrière de la Poste exclusivement, sans restrictions d'horaires. Aucune
autorisation de stationnement ou d'arrêt sur la voie publique n'est accordée de 6hOO à
lôhOO. Le Parking situé rue du Lyret entre la station d'analyse de l'air et le pont de
Cour est réservé aux véhicules de service de la Poste de 6hOO à 16hOO.
- Tout véhicule autorisé par ce règlement à accéder dans la zone piétonne doit céder
la priorité aux piétons et rouler à une vitesse maximale de 30 Kni/h..

Article 4 - Accès des véhicules des riverains :
Les véhicules des riverains munis d'une autorisation d'accès, mentionnant le numéro
d'immatriculation délivrée par le service de Police Municipale, pourront accéder dans la zone
piétonne sans restrictions d'horaires.
La desserte des hôtels est autorisée dans les même conditions.
Cette autorisation sera délivrée aux propriétaires de véhicules justifiant d'un lieu de
stationnement privé dans les zones concernées.

Toutefois, ces véhicules ne devront pas stationner sur la voie publique, l'autorisation n'étant
accordée que pour rejoindre ou quitter un stationnement hors du domaine public. L'arrêt est
autorisé le temps nécessaire au déchargement du véhicule.

Sur présentation de justificatifs, la Police Municipale pourra délivrer des autorisations de
circulation à titre exceptionnel et non permanentes aux véhicules appartenant aux entreprises
effectuant des travaux nécessitant un matériel lourd ou encombrant

Pour les véhicules autorisés à circuler, il est instauré un sens unique de circulation Place
Balrnat et Saussure, rue Paccard, rue Vallot, allée du Majestic, rue de l'Hôtel de Ville, Place
du Triangle de l'Amitié et place de l'Eglise, dans le sens suivant :
- Place Balmat, Place de Saussure : rue du Lyret /r ue Paccard
- Rue Paccard : Place Balmat / Ravanel le Rouge
- Rue Vallot : Impasse des Rhododendrons / Place Balmat

- Rue de l'Hôtel de Ville : Rue Vallot / Place de l'Eglise
- Allée du Majestic : Place de l'Eglise / Parking de l'Outa
- Place Triangle de l'Amitié :Place de l'Eglise / Allée du Majestic.

Toutefois, de lOhOO du matin à 6hOO le lendemain matin, la circulation Place de Saussure,
pour les seuls véhicules autorisés, est tolérée en sens inverse.
Ces véhicules autorisés sont les suivants :

- Les véhicules municipaux en service
- Les véhicules de secours (Incendie, Gaz, Electricité, Gendarmerie, Police,
Ambulances)
- Les véhicules livrant La Poste

- Les véhicules de convoyeurs de fonds
- Les véhicules disposant de l'autorisation prévue aux articles 4 et 5
- Les Taxis
- Les véhicules électriques de livraisons
- Les véhicules desservant les pharmacies

La rue de l'Hôtel de Ville entre la Croix Blanche et la Place de l'Eglise, la Place de l'Eglise,
entre l'allée du recteur Payot et la Place du Triangle de l'Amitié, la Rue Vallot entre l'Avenue
du Mont-Blanc et l'Impasse des Rhododendrons sont à double sens (aux horaires prévus par
les articles 2 et 3).

[Article 8-.: : Petit Tntîn - ;Véixicùle^ hjjygbmobiles :
La circulation du Petit Train et des véhicules hippomobiles est autorisée sans restrictions
d'horaires.
Ces véhicules devront prendre toute précaution et faire preuve des règles de prudence
adaptées à la zone piétonne.

Les conducteurs de ces véhicules devront remettre en place les dispositifs qu'ils auront retirés
pour accéder à la zone piétonne.
Les propriétaires des chevaux tractant les véhicules hippomobiles devront doter leurs animaux
d'un dispositif destiné à recueillir les excréments de ceux-ci.

Article: 9:,MËM^M?ii du sol ï
Les étalages ont pour objet la présentation des marchandises prêtes à la vente. Toute
fabrication, préparation, cuisson est interdite à l'extérieur du magasin et ne peut donc se
faire qu'à l'intérieur, de même aue le paiement des produits choisis à l'étalase par les
clients.
Par dérogation, les rôtissoires, machines à glaces et la fabrication de barbe à papa peuvent être
autorisés.
Dans les voies piétonnes, toute vente directe aux passants à travers des vitrines ouvrantes,
par l'intermédiaire de vendeurs stationnant à l'intérieur du magasin, est tolérée dans la
mesure où elle ne provoque ni attroupement, ni gêne à la circulation, ni entrave à l'activité
des commerçants ou résidents riverains.
Toute occupation du domaine public devra être conforme aux dispositions des Arrêtés
Municipaux portant la réglementation de la ZONE DE PUBLICITE RESTREINTE.
La remise en place du mobilier de terrasse mobile et des étalages ne sera autorisée qu'à partir
de 9h30 du matin pour l'avenue Michel Croz, quai des Moulins et quai d'Arve, rue des
Moulins, place Jacques Balmat et lOhOO pour les autres rues des secteurs piétons.
Pour les terrasses fixes, le déneigement et le nettoyage des abords (3m de tous côtés) sera
assuré par le demandeur.

[Article 10 : Imp|aîijation des O.D.P :
Afin d'assurer en permanence la sécurité des usagers et faciliter les cheminements des piétons,
les dispositions suivantes sont applicables :
•

Lorsque la largeur du trottoir existant est inférieure à Im30
1. L'O.D.P pourra être autorisée sur ce trottoir

Dans ce cas, un mail piéton sera matérialisé au sol en bordure de chaussée et devra être
systématiquement laissé libre et réservé à la circulation piétonne.
2. En cas d'impossibilité de matérialisation au sol d'un espace réservé aux piétons d'une
largeur suffisante (soit Im30), toute O.D.P sera interdite pour des raisons de sécurité.
•

Lorsque la largeur est supérieure à Im30

Dans un souci d'esthétique et pour faciliter la circulation piétomùère l'O.D.P pourra être
autorisée soit sur le trottoir, soit sur l'espace matérialisé sur la chaussée à cet effet et sous
réserve du respect des 2 conditions suivantes :

-/ L'ensemble des commerces, situés sur une même portion de rue (et sur un même côté)
devra respecter la même disposition, concernant les matériels exposés.
S En aucun cas, un même commerce ne pourra occuper simultanément le trottoir et
l'espace matérialisé sur la chaussée.
• Dans tous les cas, la profondeur maximale sera adaptéeau contexte et l'espace minimal
entre deux ODP située face à face ne pourra être inférieur à 3 mètres.

[Article 11 : Modalités pratiques à respecter j
1. Un coefficient d'occupation du sol est appliqué, délimitant l'occupation théorique
maximale du domaine public. Ce coefficient est fixé à 0,10.
Il s'applique à une surface dont la dimension est calculée de la manière suivante : largeur de la
vitrine x profondeur de l'occupation souhaitée, respectant l'article précédent.
Le tarif appliqué, fixé par le Conseil Municipal, distingue selon l'application ou non par le
' bénéficiaire du coefficient théorique d'occupation du sol.
2. Permettre une circulation piétonne autour des appareils ou mobiliers exposés.
En conséquence, il est interdit de grouper plusieurs présentoirs (ou tourniquets) qui
formeraient un écran par rapport à la façade des immeubles.
3. Un intervalle minimum d'ImSO devra être respecté entre chaque mobilier présenté en
étalage.
4. Les matériels exposés, y compris les portes menus devront systématiquement être disposés:
- Parallèlement aux vitrines des commerces, afin de laisser plus d'espace
réservé à la circulation des piétons.
- De manière à s'intégrer et respecter le mobilier urbain existant afin de laisser
en permanence le maximum d'espace à la circulation des piétons prioritaires.
A ce titre, un recul d'un mètre par rapport à ces mobiliers sera respecté.
5. En outre, un retrait latéral de 50 cm sera respecté pour chaque commerce, sur chacun
des cotés en cas de mitoyenneté, de manière à laisser un passage d'un mètre entre deux
commerces.

Article 12 : Hauteujns :
Afin de ne pas gêner la visibilité et le fonctionnement normal des commerces mitoyens et de
ne pas porter atteindre à l'esthétique générale, la hauteur hors-tout des matériels exposés ne
pourra dépasser Im20, exception faite pour les présentoirs à cartes postales et à skis et
les portes menus (cf. ZPR).

&rticïë 13 : Type de mobnîejr :;
Le mobilier utilisé sera d'un type spécifique pour la présentation à la vente; aucun autre
mobilier ne sera toléré à l'intérieur de l'espace autorisé.

Article 14 : Dispositions Généràlfes :
• L'intégralité des dispositions prévues dans l'Arrêté Municipal portant réglementation
de la zone Publicité restreinte est applicable dans toutes les rues du Centre Ville et
notamment, l'utilisation de panneaux ou pancartes disposés au sol.
• L'entretien de l'espace autorisé sera réalisé régulièrement par le concessionnaire de
manière à ce qu'il soit constamment tenu en état de propreté.
1

Absence de toute publicité sur parasol.

Article 15 :
Pour être valable,
• Toute autorisation d'occupation du sol sera systématiquement accordée préalablement
et par écrit. En conséquence, tout commerce intéressé devra chaque année formuler une
demande accompagnée d'une description précise des matériels exposés et d'un plan métré.
1
L'autorisation, délivrée pour une durée déterminée précise et en tout état de cause
pour une année maximum sera confirmée par écrit.

• Toutes les autorisations sont délivrées à titre précaire et révocable. Elles sont donc
renouvelables chaque année en début d'exercice.

En cas de force majeure ou d'aménagement ou de travaux ou pour tout autre motif d'intérêt
général, la commune se réserve le droit de suspendre toute autorisation qui serait incompatible
avec ces objets.

iArtîcîe 17 : Manifestations 5
A l'occasion des fêtes traditionnelles ou de manifestations très temporaires d'intérêt général, le
Maire pourra apporter des adaptations au présent règlement pour permettre la préparation et le
déroulement normal de ces manifestations, qui n'excèdent jamais quelques jours chacune,
dans les meilleures conditions possibles.

JÂrticIélS;
Tout occupant du Domaine public ou privé ouvert à la circulation publique :
- S'engage à respecter l'intégralité des termes du présent règlement
- Autorise en le formulant de manière explicite., les services mandatés par le Maire de la
Commune à procéder à l'enlèvement des matériels exposés, non conformes au présent
règlement, après mise en demeure restée sans effet et constatée par agent assermenté.

-En cas d'abus flagrant, et après mise en demeure écrite, restée sans effet, des
poursuites judiciaires seront engagées à rencontre des contrevenants, selon les lois et
règlements en vigueur.

Aucun marchand ambulant, colporteur, quêteur, vendeur au déballage ne sera toléré à vendre
ou à travailler dans la zone piétonne. Toute mendicité sera interdite.
Des autorisations exceptionnelles pourront être délivrées dans certains cas par le Maire.

Article 20 ; Animation -Activités :
Les artistes, chanteurs, amuseurs des rues qui ne commercialisent pas leurs activités et qui
se contentent des dons bénévoles des passants, ne sont pas concernés par les articles 9 et 20
et se trouvent tolérés tant qu 'ils ne gênent pas la circulation; sous réserve des dispositions
suivantes :
1 - Ils sont invités à passer préalablement au poste de Police afin d'obtenir toutes
informations nécessaires sur la réglementation en vigueur.
2 - Ils sont alors admis à séjourner UNE HEURE par jour, maximum, sur le même
emplacement.
Ils ne deviennent jamais des attitrés d'un même emplacement; si tel devenait le cas, les
autorités de Police dresseraient procès-verbal, puis les inviteraient à circuler et à cesser
leurs activités.
Ils ne peuvent, en aucun cas, prolonger leur activité dans cette zone une fois le temps
écoulé à l'intérieur du périmètre fixé par l'article 1.
3 - Toute animation sur la voie publique est tolérée sous réserve qu'aucune
sonorisation amplifiée ne soit utilisée.
4 - En tout état de cause, l'autorisation sera limitée à 7 jours consécutifs et ne pourra se
prolonger au-delà de 22HOO, sauf autorisation spéciale accordée préalablement et après
demande formulée par écrit à la Mairie.

jArticle 21 :Aménagements -Travaux :;
Tout aménagement ou travaux risquant de perturber le bon fonctionnement de la zone
piétonne nécessite une autorisation préalable écrite de Monsieur le Maire, celle-ci ne dispense
pas des procédures réglementaires.
Sauf urgence, les travaux en zone piétonne sont interdits entre le 1er juillet au 31 août.

Article; 22J
Les an-étés Municipaux n° 333/02, 260/03,374/03,48/05 et 149/05 sont abrogés.

[Àrticle23j
Monsieur le Directeur Général des Services Municipaux, les Services de la Gendarmerie, et
tous les agents de la Force Publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.

Fait à CHAMONIX, 25 avril 2006
Le Maire,

