RESULTATS
DE LA CONCERTATION CITOYENNE
SUR LE PADD DE CHAMONIX
Bilan global
Juin 2019

1

Synthèse
Contributions des chamoniards :
des avis tranchés, et des débats
De janvier à mars, à l’initiative de la Mairie de Chamonix, 900 personnes ont
participé à des réunions, des ateliers, des enquêtes, des interviews, et plus de
2000 se sont renseigné, ont répondu ou donné leur avis sur une plate-forme
numérique. Leur objectif ? Aider le conseil municipal à formaliser et voter le
« Plan d’Aménagement et de Développement Durable » de la commune. Un
document préalable à la révision du Plan Local d’Urbanisme et qui aura, pour les
15 années qui viennent, des traductions très concrètes sur la gestion de notre
espace, sur nos paysages, sur notre économie, sur les services à la population.
Ce plan appelle des réponses claires de la communauté locale à de nombreuses
questions clefs autour de 3 thèmes : le projet de Vie, le projet Économique, le
projet Environnemental et Culturel.

6 points sur lesquels les avis sont très tranchés
Parmi tous les sujets abordés lors de ces contributions citoyennes (et dont vous
trouverez le détail dans les pages suivantes), six prises de position unanimes
retiennent l’attention :

Un « droit au logement » des habitants permanents. Pour 98% le maintien
d'une population permanente sur la commune est un enjeu majeur, et toutes les
options doivent être envisagées pour privilégier et développer le résidentiel
permanent vs les résidences secondaires.
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La réduction des sources locales de pollution de l'air. Pour toutes et tous
(98%), c’est désormais une nécessité qui passe par l’utilisation d’appareils ou
d’énergies de chauffage moins polluants et la diminution du flux de voitures,
(pour les solutions les plus citées).

La protection des espaces non bâtis : les contributeurs veulent sans équivoque
(95%) qu’on ne touche pas aux espaces non construits en fond de vallée, et qu’on
prévoit le maintien de « corridors écologiques » dans le prochain PLU. Mais
plutôt que le gel de toute nouvelle construction (auquel ils ne souscrivent pas),
ils préfèrent qu’on privilégie « la rénovation de l’existant » et le développement
« en zones déjà urbanisées ».

La limitation de la voiture individuelle, qui n’est plus (pour plus de 80% des
contributeurs !), le bon véhicule pour se déplacer dans la vallée. Corollaire : un
souhait de solutions alternatives (voies cyclables, stationnement très limité,
parkings relais, péages, …), et une forte demande d’un « mieux » de transports
publics (fréquences, dessertes).

Le plafonnement de notre capacité d'accueil en lits touristiques. Plus de 3/4
des contributeurs pensent que notre capacité d’accueil en lits touristiques
(évaluée à 29 000 lits en 2018), ne doit plus augmenter. Dont quelques-uns
(14%) qui pensent qu’elle est déjà trop importante, alors que pour d’autres (12%)
on a encore un peu de marge.

Des clauses de qualité architecturale pour préserver le patrimoine bâti et
naturel. Une majorité (78%) de contributeurs pensent que c’est la solution pour
mettre le patrimoine bâti et le paysage à l’abri de constructions irrespectueuses.
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3 points sur lesquels les avis sont très débattus
Parmi tous les sujets abordés lors de ces contributions citoyennes (dont vous
trouverez le détail dans les pages suivantes), trois points font débat et ne
recueillent pas d’unanimité :

A la question « Devons-nous limiter le nombre de visiteurs à la journée en
saison ? » les réponses se partagent en trois parties : réduire ce nombre (22%),
le plafonner au niveau actuel (24%), ne pas le limiter (35%). Ce qui laissera à
chacun le soin de se faire une opinion puisqu’on peut lire que 59% ne souhaitent
pas le diminuer, ou que 46 % voudraient le plafonner.

Sur le sujet des commerces de proximité comme sur celui des équipements
publics, les réponses et contributions se partagent en deux camps : une moitié
pensent qu’il y-en-a assez ou que c’est satisfaisant, l’autre non. Au-delà de ces
positions les remarques et suggestions les plus fréquentes portent (pour les
équipements) sur les transports, les parkings et la salle des fêtes, et (pour les
commerces) sur le prix des produits, alimentaires ou non.

Et maintenant ?
Les quelques 500 contributions qui ont été recueillies, lues, recoupées, vont
nourrir le « Plan d’Aménagement et de Développement Durable » qui sera
soumis au vote du Conseil Municipal avant d’être communiqué aux services de
l’état. Pour autant, cela n’arrête pas la réflexion : les participants de plusieurs
ateliers thématiques ont souhaité se retrouver pour poursuivre leur
concertation dans les mois qui viennent.
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Le contexte
Le contexte du PLU de Chamonix-Mont-Blanc
Le Plan Local d’Urbanisme est un document essentiel pour une commune. Il permet de
planifier l’aménagement de la commune pour les 15 prochaines années. Constitué de
plusieurs documents, le premier est le Projet d’Aménagement et de Développement Durable
(PADD). Il s’agit du document d’orientations politiques qui seront ensuite détaillées dans les
autres documents. Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace
et de lutte contre l’étalement urbain.

Rappel des éléments constitutifs du PLU :
- Rapport de présentation
- Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)
- Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)
- Zonage et documents graphiques
- Règlement
- Annexes

Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Chamonix Mont-Blanc a été approuvé par
délibérations du Conseil Municipal en dates des 8 juillet et 14 septembre 2005. La commune
a décidé de lancer la révision de son PLU par délibération du 14 octobre 2014.

La présentation du PADD
Le PADD comprend 3 volets :


Une ville au service de ses habitants = le logement, l’urbanisme, les services à
la population et les équipements

Le logement est un sujet préoccupant pour de nombreux Chamoniards et Monsieur le Maire
propose d’y répondre par une politique volontariste de construction raisonnée. Dans un
même temps, il est nécessaire de réduire la consommation des espaces et de mieux zoner les
densités. De façon concrète, voici les propositions :
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-

Fixer un objectif de croissance démographique annuelle qui déterminera le volume
de constructibilité sur le territoire
Affecter prioritairement les espaces constructibles à de l’habitat principal et
poursuivre l’effort de production de logements permanents porté par la collectivité
Limiter et réduire la consommation d’espaces afin de préserver le cadre de vie
Poursuivre le développement des équipements publics d’échelle locale et supracommunale

-



Une économie au service de ses habitants = le tourisme, les commerces de
proximité, l’économie locale

Depuis plusieurs années, la part de touristes et de journées de ski est stable. Par contre le
nombre d’excursionnistes – c’est-à-dire les touristes sur 1 journée – a augmenté. Les touristes
viennent ainsi principalement de Haute-Savoie. Sur le reste de l’économie, il est nécessaire
de la diversifier et de développer les commerces de proximité. Voici les propositions :
-

-

Préserver l’offre de structures d’hébergement marchand, et notamment l’hôtellerie
en prenant en compte les projets actuels et futurs.
Situation aujourd’hui : 50 000 lits froids (non commercialisés), 15 000 lits tièdes
(commercialisés via des plateformes type Airbnb), 15 000 lits chauds (hébergements
professionnels)
Poursuivre la politique d'attractivité et de développement touristique liée à la
valorisation du patrimoine naturel et culturel
Favoriser la diversification des activités économiques en dehors du tourisme
Pérenniser et maintenir l’activité agricole


Préserver les richesses
environnemental et culturel

exceptionnelles

du

patrimoine

naturel,

La vallée est très impliquée sur la réduction de la pollution et les actions en faveur de
l’environnement. Ainsi, pour limiter son empreinte carbone, la vallée engage, avec l’aide de
ses différents partenaires, près de 110 millions d’euros sur 3 ans (transports collectifs, aide à
la rénovation énergétique, mobilité douce, production d’énergies renouvelables…). Mais il est
encore possible de s’améliorer et de proposer des orientations efficientes :
-

Protéger le patrimoine et respecter la typologie des secteurs bâtis
Agir sur le développement urbain pour maîtriser les besoins énergétiques et adapter
le territoire aux changements climatiques
Maitriser et réduire les sources de pollution
Intégrer les risques naturels dans le projet de développement et l’adaptation au
changement climatique
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Les origines de la concertation
La nécessaire révision du PLU
Le PLU actuel est révisé pour 2 raisons :
o Pour être en adéquation avec les évolutions législatives et règlementaires (loi Grenelle
de 2010, loi pour l’accès au logement et à l’urbanisme rénové de 2014, loi pour
l’évolution du logement, de l'aménagement et du numérique de 2018).
o Pour faire évoluer certains points et être en cohérence avec le projet de territoire.
Auparavant, un document d’urbanisme était établi pour un temps long – environ 30 ans.
Désormais, il est davantage un document vivant et évolutif qui s’inscrit sur une durée de 10 à
15 ans.
Les récentes évolutions législatives et la préoccupation d’un développement durable du
territoire amènent les services de l’Etat à exiger la réduction de manière drastique les droits
à construire et de les mettre en corrélation avec l’évolution démographique. La municipalité
souhaite pouvoir définir les orientations de ces futurs nouveaux droits à construire. En effet,
la plupart des demandes de permis de construire émanent de résidents secondaires. Si
l’accueil de ces résidents secondaires depuis des dizaines d’années a permis de développer et
promouvoir le territoire, il est également nécessaire de répondre aux besoins de la population
permanente qui fait vivre le territoire et contribue à son économie locale tout au long de
l’année. Or, il est devenu compliqué pour les Chamoniards de se loger, amenant certains à
quitter la vallée et empêchant de potentiels habitants à venir s’y installer. A contrario d’autres
endroits, Chamonix n’est pas uniquement une station touristique, elle est une ville où l’on
habite à l’année, et cette spécificité doit être préservée. La municipalité souhaite donc que
les futurs droits à construire concernent principalement les résidents permanents. En l’état
actuel des dispositifs législatifs, il est difficile d’atteindre cet objectif, les outils juridiques
manquant dans ce domaine.

La demande de concertation
Pour la municipalité, l’objectif est, à ce stade de l’élaboration du PLU, de mener une grande
concertation auprès de la population afin de partager les orientations qui forment la base du
projet de territoire pour les 15 prochaines années. Il s’agit donc de mettre en place les
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conditions d’échanges optimales avec les habitants sur leur perception de leur ville, leurs
attentes, et faire émerger leurs propositions pour le développement de la commune.
Au-delà d’une simple concertation réglementaire, Chamonix Mont-Blanc souhaite donc
impliquer très fortement la population sur l’avenir de sa commune, et non simplement sur
l’outil du PLU.

Rappel du dispositif de concertation
M. le Maire a souhaité que chacun puisse s’exprimer dans le cadre du projet actuel. Même si
le PLU peut paraître technocratique et difficilement accessible pour le grand public, il n’est
qu’un outil qui traduit le projet de développement d’un territoire et sa connaissance fine n’est
pas nécessaire pour émettre son avis. Ce qui importe, c’est de connaître la vision et les
attentes des Chamoniards pour leur ville : comment garder les habitants dans la vallée ? Fautil limiter le nombre de touristes ? Quels services sont nécessaires à la population ? Jusqu’où
va-t-on pour limiter la place de la voiture ?...
C’est pourquoi la Mairie et la Communauté de communes ont mis en place un dispositif de
concertation ambitieux, qui vise à impliquer le maximum de personnes. L’objectif était de
faire participer, au-delà du cercle des habitués, nombre de Chamoniards peu habitués aux
réunions publiques ou autres modes d’expression collectif. De cet enjeu a résulté l’utilisation
de méthodes variées.
o Organisation de 3 réunions publiques
Au cours de ces trois réunions publiques, une présentation du contexte de la concertation
était réalisée, ainsi qu’une présentation des grands axes du PADD. Puis, lors d’un temps
d’échange, les participants ont pu s’exprimer et échanger avec M. le Maire et les élus pendant
1h.




Mercredi 23 janvier 2019 – salle communale d'Argentière
Vendredi 25 janvier 2019 – MJC des Pèlerins
Mercredi 30 janvier 2019 – salle du Bicentenaire
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o Animation de 3 ateliers thématiques
Ces trois ateliers thématiques rassemblaient les participants en petits groupes de 6 à 10
personnes. Après une présentation de la thématique, ils ont pu échanger et réfléchir autour
de plusieurs problématiques. Les propositions et remarques étaient ensuite restituées à l’oral
pour tous les participants.




Mardi 5 février 2019 : économie et tourisme
Lundi 11 février 2019 : logement et équipements publics
Mercredi 13 février 2019 : environnement et biodiversité

o Interviews avec des habitants et production d’une vidéo
32 chamoniards ont été interviewés dans la rue, dans leur travail ou chez eux autour de 3
questions : leur vie au quotidien à Chamonix, leurs problèmes et leurs attentes pour l’avenir
de la ville. A partir de ces interviews, une vidéo globale a été réalisée et diffusée pendant les
réunions. Vous pouvez la retrouver ici : https://www.youtube.com/watch?v=XJjg-JZj1zk

o Plateforme numérique participative
 Enquête sur les attentes des habitants pour leur territoire
De plus, les habitants ont pu s’exprimer via une plateforme numérique et répondre à une
enquête de 33 questions sur leurs attentes pour Chamonix. La concertation numérique s’est
déroulée pendant 1 mois.



Mise en place d’une adresse mail pour les contributions individuelles
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o Réunion de restitution : mardi 26 février 2019
La restitution est une synthèse des contributions qui ont été nombreuses et variées, autour
des grandes thématiques du PADD. Cette réunion s’est attachée à distinguer les orientations
qui relevaient du PADD et qui pouvaient potentiellement être intégrées dans le PLU, celles
qui trouvent un écho dans d’autres dispositifs et celles dont les outils réglementaires
manquent pour être mises en œuvre
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Bilan quantitatif
La concertation sur le PADD a été un succès réel, puisqu’elle a mobilisé de nombreuses
personnes lors des réunions, des ateliers, des interview-vidéos, de l’enquête, de la restitution
finale, ou encore au travers des mails adressés à la commune. Elle a permis de donner la
parole à de nombreux habitants, sous diverses formes. Cette concertation se voulait très
large et dépasse ce qui est habituellement mis en œuvre au stade du PADD.
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o 3 réunions publiques

o Animation de 3 ateliers thématiques

o Interviews avec des habitants
32 interviews de Chamoniards ont contribué à la production d’une vidéo.
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o Plateforme numérique participative

o Restitution de la concertation
La réunion de restitution de la concertation a rassemblé une centaine de participants.

o Bilan de la communication
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Bilan qualitatif
La concertation a permis de remplir 2 objectifs :
• Mener une enquête qualitative auprès d’un
échantillon représentatif de la population, pour
dresser un « état des lieux » objectif des attentes de
la population, de sa vision de la ville, leurs
représentations des enjeux de la ville d’aujourd’hui
et de demain. L’échantillon devait être
suffisamment représentatif de la diversité des
publics, des territoires et des attentes.
• Faire participer des publics souvent éloignés de
ce type de démarche.

La concertation a eu lieu sur une période de deux mois, avec la mise en place de plusieurs
dispositifs. Les méthodes et outils utilisés au cours de la concertation ont pu impliquer un
public varié et nombreux. Au total, environ 900 participants ont contribué à un dispositif de
la concertation ; soit en se rendant à un des événements de la concertation (une réunion
publique, un atelier thématique ou la restitution finale), soit par le biais de la plateforme
participative numérique.
La plateforme numérique « Dites-nous tout » était un outil intéressant de communication qui
reprenait le contexte de la concertation ainsi que ses étapes. L’organisation de cette
plateforme se voulait simple et aérée, afin qu’elle soit facilement accessible à un public élargi,
parfois peu habitué à l’outil informatique. La plateforme a permis de mobiliser un public
participant peu aux réunions de concertation ou ne disposant pas du temps nécessaire pour
se rendre à une réunion ou à un atelier, de s’exprimer sur le sujet du PADD et participer ainsi
à l’avenir de leur commune.
L’enquête, composée de 33 questions, donnait l’occasion aux participants de donner un
premier avis en répondant aux questions fermées et ouvertes. Ce questionnaire permettait
une première approche du sujet de la concertation, complété ensuite par les autres dispositifs
mis en place. La possibilité de remplir l’enquête sous format papier a permis de répondre aux
difficultés rencontrées par certaines personnes souhaitant y participer.
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Les répondants de l’enquête sont donc assez représentatifs parmi la population. Ainsi, la
répartition hommes/femmes sur les 316 répondants de l’enquête en ligne sur la plateforme
participative est réussie, avec autant d’hommes que de femmes ayant répondu. Concernant
les âges des répondants, on observe une assez bonne répartition des tranches d’âge, avec une
majorité qui se situe entre 40 et 60 ans.

L’organisation de trois réunions publiques associait les habitants d’un territoire étendu et
témoigne d’une concertation qui voulait approcher les acteurs du territoire, dans ses
hameaux en plus de son centre-ville. Réunions et ateliers ont été organisés de préférence en
soirée (à l’exception de l’atelier sur l’économie, organisé dans l’après-midi mais qui a tout de
même réuni 57 personnes) pour cibler un large public, à des horaires de disponibilité.
En comparaison avec la population annuelle de la commune de Chamonix Mont-Blanc, même
en admettant les personnes ayant participé à plusieurs reprises aux réunions, on obtient une
bonne représentation, qui prouve l’implication forte des Chamoniards pour leur commune.
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Le choix des propositions finales
500 contributions ont été partagées et recensées au cours des différents dispositifs de
concertation. Certaines contributions qui se rejoignaient ont pu être rassemblées au sein
d’une proposition plus globale, tandis que d’autres n’ont pas été retenues par la municipalité
pour diverses raisons : absence d’outils législatifs, action déjà intégrée à d’autres dispositifs
ou mesures non réalisables.
Ces propositions ont été ordonnées selon les axes du PADD, au sein de plusieurs sousthématiques : logement, urbanisme, patrimoine, tourisme, emploi, agriculture,
environnement, mobilités et équipements.
Au sein de ce document de restitution de la concertation sur le PADD, nous mettons en
évidence 20 propositions qui ont trait directement au PLU. Les propositions concernant des
dispositifs en dehors du PLU sont présentées succinctement dans une seconde partie.
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Les propositions des habitants et
acteurs locaux pour le PLU
Propositions citoyennes pour le logement

Propositions citoyennes pour l’urbanisme
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Proposition citoyenne pour le patrimoine
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Propositions citoyennes pour le tourisme

Propositions citoyennes pour l’emploi
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Proposition citoyenne pour l’agriculture

Propositions citoyennes pour l’environnement
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Propositions citoyennes pour les mobilités
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Les propositions hors PLU
Le dispositif de concertation mis en place a été l’occasion pour les habitants et citoyens de
Chamonix de présenter des idées pour le développement de leur ville. Ces idées peuvent
aller au-delà de la révision du PLU et en voici la synthèse.

Logement
Objectif : développer et encourager l’habitat permanent
Propositions : fiscalité incitative pour réguler les résidences secondaires, poursuivre les
programmes de constructions à destination du logement permanent…

Patrimoine
Objectif : valoriser le patrimoine spécifique à Chamonix
Propositions : création de symboles en lien avec le territoire de montagne…

Tourisme
Objectif : trouver un équilibre entre tourisme et préservation de l’environnement
Propositions : diversification des activités et des loisirs tout au long de l’année,
développement d’un éco-tourisme, charte éco-responsabilité…

Emploi
Objectif : attirer une population plus permanente à Chamonix
Propositions : installation de nouvelles zones d’activités, diversification des commerces de
proximité…

Agriculture
Objectif : développer une agriculture responsable et écologique
Propositions : valorisation et développement des circuits courts de proximité, maintien des
espaces agricoles actuels…
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Environnement
Objectif : mettre en valeur et développer les actions en faveur de l’environnement déjà en
place sur le territoire
Propositions : sensibilisation et communication en milieu scolaire et dans l’espace public,
réduction des déchets par l’instauration de nouvelles pratiques, communication auprès des
touristes…

Mobilités
Objectif : réduire la place de la voiture au profit des modes de déplacement alternatifs
Propositions : amélioration des installations pour les piétons et les cyclistes, développement
du réseau de transports en commun selon les besoins, création de parkings-relais de grande
capacité…

Equipements
Objectif : maintenir un niveau d’équipements satisfaisant pour répondre aux besoins
quotidiens des habitants
Propositions : création d’un espace de convivialité, optimisation de l’offre actuelle en
équipements par la rénovation…
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Les suites données à la concertation

Les quelques 500 contributions qui ont été recueillies, lues, recoupées, vont
nourrir le « Plan d’Aménagement et de Développement Durable » qui sera
soumis au vote du Conseil Municipal avant d’être communiqué aux services de
l’état. Pour autant, cela n’arrête pas la réflexion : les participants de plusieurs
ateliers thématiques ont souhaité se retrouver pour poursuivre leur
concertation dans les mois qui viennent.
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