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RAPPORT DE PRESENTATION MODIFICATION N°9 DU PLU

I - 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 plusieurs procédures de modifications et de révisions simplifiées.
Par délibération du 14 novembre 2014, 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, la réalisation de projets d'aménagement
présentant un fort intérêt pour le développement de la Ville (réalisation d’un programme de logements social et en accession à la
propriété, zone destinée à l’accueil d’activités artisanale et technique,…), nécessite une modification de ce document conformément aux
dispositions de l'article L153-41 du code de l'Urbanisme, sans attendre l'aboutissement de la procédure de révision générale.

II – PROCEDURE DE MODIFICATION DU PLU
Les projets évoqués nécessitent une évolution du règlement du PLU en vigueur. Ainsi le règlement sera tout d’abord rectifié afin de
corriger les erreurs matérielles résultant de la précédente modification.
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Par ailleurs la zone UC sera complétée d’un sous-secteur afin de garantir la vocation du futur programme de logements initié par la
Commune à destination du logement en locatif social et accession sociale à la propriété.
La Commune poursuit également un projet de zone destinée à l’accueil des artisans dans le secteur de la Vigie, à cette fin des règles
spécifiques sont créées pour ce secteur qu’il convient d’intégrer dans le règlement par la création d'un sous-secteur, IAUPv.
Enfin, le dossier intègre une mise à jour de l'emprise des domaines skiables, de levée d'emplacements réservés et de correctifs d'erreurs
matérielles des plans de zonage.

A ce sujet, l'article L153-36 du code de l'Urbanisme dispose:
« Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L. 153-31, le plan local d'urbanisme est modifié lorsque
l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et
de programmation ou le programme d'orientations et d'actions. »

Celle-ci est organisée sur la base des articles L 153-37 et suivants du code de l’urbanisme :
Article L153-37 :
« La procédure de modification est engagée à l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du
maire qui établit le projet de modification. »

Article L153-40 :
« Avant l'ouverture de l'enquête publique ou avant la mise à disposition du public du projet, le président de l'établissement public de
coopération intercommunale ou le maire notifie le projet de modification aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L.
132-7 et L. 132-9.
Le projet est également notifié aux maires des communes concernées par la modification. »
Article L153-41 :
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« Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de
l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire lorsqu'il a pour effet :
1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l'application de l'ensemble des règles du
plan
2° Soit de diminuer ces possibilités de construire
3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser. »

Article L153-43 :
« A l'issue de l'enquête publique, ce projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des
observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par délibération de l'organe délibérant
de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil municipal. »

Article L153-44 :
« L'acte approuvant une modification devient exécutoire dans les conditions définies aux articles L. 153-25 et L. 153-26. »

III – OBJET ET CONTENU DE LA MODIFICATION PAR PROJET

Bleu rayé : suppressions
Rouge : modifications
Noir : texte d’origine conservé
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1 - Corrections apportées aux dispositions de la modification n°8
A – Compléments et correctifs d'erreurs introduites dans le cadre de la modification n°8 du PLU
1°) - Présentation du principe
En 2017, la Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc a initié la modification n°8 du PLU de Chamonix-MontBlanc, avec pour objectifs d’effectuer des adaptations du règlement en vue notamment de cantonner les capacités de construction sur les
tènements constructibles, de tenir compte des évolutions liées à la loi ALUR, d’effectuer des corrections au plan de zonage.
Toutefois, la retranscription de cette modification n°8 révèle quelques erreurs matérielles qu’il convient de corriger.

2°) - Corrections et compléments apportées au règlement issu de la modification n°8

ZONES
Dispositions générales
Art
4.6
Toituresdébordements

Modification n°9
« Pour l’application des articles 5, 6 et 9 6, 7, 8 et 10
des
règlements
des
différentes
zones,
les
débordements ou passées de toiture, les balcons,
auvents ou escaliers extérieurs ne seront comptés qu’à
concurrence de leur profondeur diminuée de 1,20 ml. »
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Dispositions générales
Art 4.9
Définition de
l'emprise au sol

« Le coefficient d’emprise au sol (CES) est le rapport
maximum autorisé entre l’emprise au sol des
constructions et la superficie de l’assiette foncière du
projet de construction.
L’emprise au sol des constructions correspond à la
superficie comptée horizontalement de la projection à la
verticale du volume de la construction (tous débords et
surplombs inclus) sur le terrain après travaux moins :

La Collectivité souhaite affiner la définition du
coefficient d'emprise au sol (CES) telle que
ressortant de la modification n°8, afin que
l'emprise des piscines soient comptabilisées
dans le calcul du CES.

- les ornements (modénatures, marquises)
- Les débords de toiture, les balcons (lorsqu’ils ne sont
pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements)
- les piscines
- les terrasses ou partie des constructions d’une
hauteur inférieure à 0,40m. »
«Sont tenues pour annexes les constructions répondant
simultanément aux trois conditions suivantes :
Dispositions générales
Art
4.11
Définition
d' « annexe»

La nouvelle définition issue de la modification
n°8 mérite d'être mieux détaillée.

- la destination de la construction est du domaine
fonctionnel du bâtiment principal, tels que les garages,
les abris de jardins, les celliers. La construction ne peut
être à usage d'hébergement ou d'habitation;
- la construction est édifiée postérieurement à celle
existante et peut être accolée ou non au bâtiment
principal;
- la construction a une surface de plancher inférieure à
la construction existante ».
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UV
Article 1.7.occupations et
utilisations
du
sol
interdites

Au titre de l'article L151-41-5° du Code de l'Urbanisme
(périmètre de projet), et pour une durée de cinq ans à
compter de la date d'approbation de la modification n°8
du PLU, seuls sont autorisés :
- les changements de destination, la réfection des
constructions existantes,
- les extensions limitées des bâtiments existants, dans
la limite de 60 m² de surface de plancher telle que
définie au lexique du règlement, et ce, en une fois
d'une construction existante,
- les constructions, travaux ou ouvrages hors champ
d'application des autorisations d'urbanisme.
Le permis de démolir est interdit dans les secteurs
identifiés au L151-41-5° du code de l'Urbanisme.

UV
Article 2.13. Occupations
et utilisations du sol
soumises à des conditions
particulières

Au titre de l'article L151-41-5° du Code de l'Urbanisme
(périmètre de projet), et pour une durée de cinq ans à
compter de la date d'approbation de la modification n°8
du PLU, seuls sont autorisés :
- les changements de destination, la réfection des
constructions existantes,
- les extensions limitées des bâtiments existants, dans
la limite de 60 m² de surface de plancher telle que
définie au lexique du règlement, et ce, en une fois
d'une construction existante,
- les constructions, travaux ou ouvrages hors champ
d'application des autorisations d'urbanisme.
Le permis de démolir est interdit dans les secteurs
identifiés au L151-41-5° du code de l'Urbanisme.

Correction
erreur
matérielle
de
cette
disposition qui a été intégrée dans l'article UV.
1 lors de la précédente modification, alors
qu'elle doit figurer en UV.2.

Il s’agit de corriger une erreur matérielle suite
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UZ
Art 2.7. Occupations et
utilisations soumises à
des
conditions
particulières

UA
Art 10.2. Hauteur relative
(Prospects)
10.2.2.
Par rapport
aux limites séparatives

Au titre de l'article L151-41-5° du Code de l'Urbanisme
(périmètre de projet), et pour une durée de cinq ans à
compter de la date d'approbation de la modification n°8
du PLU, seuls sont autorisés :
- les changements de destination, la réfection des
constructions existantes,
- les extensions limitées des bâtiments existants, dans
la limite de 60 m² de surface de plancher telle que
définie au lexique du règlement, et ce, en une fois
d'une construction existante,
- les constructions, travaux ou ouvrages hors champ
d'application des autorisations d'urbanisme.
Le permis de démolir est interdit dans les secteurs
identifiés au L151-41-5° du code de l'Urbanisme.

à la modification n°8 du PLU.
En effet le périmètre de projet sur le secteur
des Gaudenays porte sur une partie de la zone
UZ, ce périmètre figure dans le règlement
graphique mais n'est pas mentionné dans le
règlement écrit.

Zone UA, hors secteurs UAa , UAb et Uam.
« non réglementé »

Il s’agit de corriger une erreur matérielle
introduite suite à la modification n°8 du PLU :

Non réglementée

UD, UE, UF et UV
Art 11 . dispositions
générales

« Les mouvements de terrains, affouillements et
exhaussements artificiels du terrain sont autorisés
pour autant que leur hauteur n’excède pas 3,5 mètres
par rapport au terrain naturel entre le niveau du terrain
naturel et le niveau sous dalle inférieure et que soient
respectées les règles de reculs par rapport aux limites
séparatives et aux voies. »

L’application pratique de cette disposition
introduite lors de la modification n°8 nécessite
cette modification qui permet de clarifier les
conditions d’application de la règle instaurée.

UD, UE, UF et UV
Art 11

"Pour les programmes de logement, le linéaire de
chaque façade des parties closes et / ou couvertes des
constructions nouvelles est limitée à 18 mètres
maximum, étant précisé que toute extension du bâti

L’application pratique de cette disposition
introduite lors de la modification n°8 nécessite
cette modification qui permet d'aligner la règle
aux constructions existantes.
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existant ne pourra conduire à un linéaire de façade total
supérieur à 18 mètres".
UB, UC, UD, UE, UF et
UV
Art 12.2. stationnements
des véhicules pour les
constructions à usage
d’habitation sous forme
individuelle
N
Art 2. Occupations et
utilisations
du
sol
soumises à des conditions
particulières

« De plus pour toute construction avec une surface de
plancher totale supérieure ou égale à 150 m² par
construction
à usage
d’habitation sous
forme
individuelle, il est exigé une place supplémentaire par
tranche entamée de 50 m² de surface de plancher
sans qualification requise. »

L’application pratique de cette disposition
introduite lors de la modification n°8 nécessite
cette modification qui permet de clarifier les
conditions d’application de la règle instaurée.

« 13. les réparations et restaurations des bâtiments
existants à la
date d’approbation de la dernière
révision du PLU, ainsi que les dépendances techniques
nécessaires à ces constructions, sous réserve qu’elles
n’entraînent pas de changement de destination et du
respect des articles 3, 4 et 6 à 14 du règlement du
PLU. »

Cette disposition préexistait dans tous les
secteurs du règlement avant la modification
n°8 qui l’a supprimée. Toutefois cette
suppression
en
zone
Naturelle
s’avère
pénalisante pour les bâtiments existants qui
ne peuvent plus être restaurés.

B - Modification de la disposition de mixité sociale

1°) - Présentation de la règle

La modification n°8 engagée en

2017 et approuvé le 22 mai 2018 avait notamment pour objectif d’introduire des dispositifs
réglementaires pour répondre à l’enjeu du logement permanent sur le territoire chamoniard, enjeu pour lequel des outils efficaces et
ciblés au contexte local de pression foncière, font défaut.
Toutefois, la Commune a intégré une disposition issue de l’article L 151-51 du code de l’urbanisme, qui impose la réalisation de logement
social sur tout le territoire de la Commune pour tout programme de logement égal ou supérieur à 300 m² de surface de plancher.
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La référence à la notion de « programme de logement » renvoie aux opérations comprenant la réalisation de plusieurs logements, soit
dans le cadre d’un programme collectif soit dans le cadre d’un permis d’aménager destiné à la création de lots devant supporter plusieurs
logements, or, un permis de construire délivré pour un seul logement ne peut être qualifié de programme de logements mais s’apparente
à une opération de construction.
Il est donc souhaité de modifier la rédaction de cette disposition afin de l’adapter à la réalité du territoire et que cette mesure de mixité
sociale s’applique à toute opération de construction de logement au-delà d’un certain seuil de surface de plancher.

2°) - Correction du règlement issu de la modification n°8
ZONES
UA, UB, UC, UD, UE, UF, UV, UYa
Article 2. Occupations et utilisations du
sol
soumise
à
des
conditions
particulières

Modification n°9
Au titre de l’article de l’article L151-15 du code de l’urbanisme, tout programme de
logement supérieur ou égal à 300 m² de surface de plancher d’habitat comprendra un
minimum de 25% de cette surface de plancher à usage de logements locatifs
conventionnés et représentant au minimum 25% de logements réalisés.
Toute opération de construction à destination de logement, supérieure ou égale à 300 m²
de surface de plancher, doit comporter un minimum de 25% de cette surface de plancher à
usage de logements locatifs conventionnés, ou en accession sociale à la propriété (bail réel
solidaire, PSLA, ...) cette disposition s'appliquant également aux opérations de lotissement
(permis d'aménager et déclarations préalables), ainsi qu'aux permis de construire valant
division.
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2 - Corrections apportées au règlement suite à l'enquête publique

ZONES
UC
Sous secteur UCf

UC
Article 10.1
maximale

OBSERVATIONS DU PUBLIC ET PPA SUITE
ENQUETE PUBLIQUE - Modification n°9
1- Le secteur UCf circonscrit l'assiette foncière appelée à
recevoir le centre de tri postal, ainsi qu'un programme
de logements.

Hauteur

La hauteur des constructions, dans sa définition cidessus, n'excédera pas 15 m.

JUSTIFICATIONS
Sous secteur introduite au terme de la
modification n°7 du PLU, mise à jour du
règlement nécessaire, le centre de tri postal
ne se faisant plus sur cette propriété

La dérogation à la règle de la hauteur
introduite pour la réalisation du centre de tri
postal ne se justifie plus, suppression de cette
dérogation pour application de la règle UC.

Dans les secteurs et sous secteurs ci-dessous, la
hauteur est réglementée de la façon suivante :
(…)
secteur UCf : 16,50 m
UD
Article UD 9
au sol

Emprise

Tous secteurs, hors secteurs UDb et UDc :Le coefficient
d'emprise au sol est de :
- bâtiments de services publics : 0,25
- autres constructions : 0,20
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas
applicables :

Modification n°9 Approbation 20201006

Lors de l'enquête publique a été relevée
l'incohérence de la rédaction de la disposition
de l'article UD9 concernant l'emprise au sol
des bâtiments publics à la fois soumis à un
CES de 0,25 et à la fois intégrés dans la règle
dérogatoire.
Il est donc apporté une correction sur ce point,
les bâtiment s publics, dont les bâtiments
militaires n’étant pas soumis à la règle du CES
(en cohérence avec les autres secteurs)
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- aux immeubles à restaurer ou à conserver dans leur
enveloppe actuelle visés au "Plan des servitudes et
contraintes architecturales",
- aux équipements hospitaliers et aux établissements
scolaires, et autres bâtiments de services publics
(bâtiments militaires, ..),
Article UD 11 Aspect
extérieur
2- Caractère III
Parois extérieures en dominante bois, déduction faite
des zones vitrées, mode poteaux-poutres apparent, et
pas de rondins ;

Adaptation des dispositions de l'article UD 11
pour permettre aux propriétaires de chalets
l'usage de matériaux plus pérennes et moins
onéreux sur un secteur très restreint et dans
le respect de l'environnement paysager et bâti
existant.

Toiture : bois (ancelles ou tavaillons ou red-ceddar),
pour les secteurs UDc2-1, UDc2-2, UDc2-3 la tôle
laquée plate nervurée (couleur gris anthracite ou
marron) est permise

3- Programme de logements permanents du Fouillis
A – Présentation du projet
La ville de Chamonix est propriétaire de longue date des parcelles cadastrées D n°6500, 737, 746 bâties, utilisées en partie par les
Services Techniques Communaux, lesquels sont appelés à être relocalisés sur le secteur de la Vigie en 2020, et pour la partie restante à
usage de logements des employés communaux.
Dans le cadre du PLH (Programme Local de l’Habitat) approuvé le 23 juillet 2013 par la Communauté de Communes de la Vallée de
Chamonix Mont-Blanc et pour répondre aux besoins de la population en habitat permanent, et aux objectifs de la municipalité, est
envisagée la réalisation d’une opération de construction de logements sociaux en locatif et en accession à la propriété sur ce secteur du
Fouillis.

Modification n°9 Approbation 20201006

15

Ce programme s’inscrit en cohérence et complémentarité avec les autres programmes initiés par la Commune de Chamonix-Mont-Blanc et
notamment des Tissières, du bâtiment Avenue du Mont-Blanc, ainsi que des dernières opérations sur le site de Jean Franco et de l'ex
plate-forme SNCF d’Argentière.
Le site du Fouillis sera à terme libéré des différentes occupations, et à même de recevoir le programme de logements souhaité.
Compte tenu de la centralité du projet de logement, l'accueil d'activités tertiaires, de bureaux et de services publics est également
souhaité ;
Les emprises du futur programme sont aujourd’hui comprises en zone UC du PLU en cours de révision. « La zone UC circonscrit les
territoires urbanisés où alternent des ensembles coordonnés d’habitations collectives en ordre discontinu et des espaces verts ou boisés.
Ces ensembles accueillent et ont vocation à accueillir à l’avenir des activités commerciales, artisanales ou de services. »
Ce secteur est également concerné par le symbole graphique « services publics ».
Planche B du PLU actuel: zone secteur Fouillis

Modification n°9 Approbation 20201006
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B – Modification de la zone UC
La Commune souhaite garantir la pérennité du programme qui va être réalisé sur ce tènement qui lui appartient aujourd’hui, mais dont
elle sera amenée à se départir en tout ou en partie au profit d’un futur opérateur. Aussi un sous-secteur à la zone UC est rajouté
spécifiquement pour le programme de logements prévu prochainement sur ce tènement, qui nécessite une modification graphique et
réglementaire du PLU.
–

Le règlement est donc modifié comme suit :

ZONE UC
Caractère de la zone UC

Modification n°9
« le secteur UCg circonscrit l’assiette foncière appelée à recevoir le programme de
logements à vocation locative sociale et en accession sociale à la propriété (via bail réel
solidaire, PSLA, ...), du secteur du Fouillis, ainsi qu'à l’accueil d’activités tertiaires dont
services publics »

Article
UC
2.1.
Occupations
et
utilisations du sol soumises à des
conditions particulières

Article
UC.6.
Implantation
des
constructions par rapport aux emprises
publiques et aux voies
Article UC.9 . Emprise au sol
Article
UC.10.
constructions

hauteur

Modification n°9 Approbation 20201006

« en tout secteur, hors secteurs UC, UCa et UCd et UCe et UCg de ne pas présenter par
bâtiment une surface de plancher supérieure à 600 m² sauf en cas d’aménagement de
bâtiments anciens respectueux de leur caractère et de leur aspect originel extérieur ou en
cas de programmes locatifs financés par un prêt aidé par l’Etat, »
« secteurs UCa et UCb et UCg : 4 m »
« Secteurs Uca, Ucb1, Ucc, Ucd et Ucg
Coefficient d'emprise au sol (CES) = 0,40 »

des
« Secteurs Uca, UCe et Ucg:15 m »
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Proposition modification n°9 - planche B:

4 – Création de la zone artisanale et économique de la Vigie

A - Présentation du projet
La Communauté de Communes et la Commune de Chamonix-Mont-Blanc souhaitent contribuer au développement de l'activité
économique du territoire, notamment en participant à l'accroissement de l'offre immobilière d'entreprise.
Dans ce cadre, la Commune de Chamonix-Mont-Blanc a initié une opération d'aménagement dans le secteur dit de la Vigie, transférée à
la Communauté de Communes, en vue d’apporter une réponse aux besoins des artisans locaux et aux activités économiques.

Modification n°9 Approbation 20201006
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En parallèle, la Commune de Chamonix-Mont-Blanc a aménagé des terrains en vue de recevoir des services publics (centre tri postal ou
autres).
Des lots en nature de terrains viabilisés et constructibles seront vendus à cet effet.
En vue de permettre la réalisation de cette opération spécifique et dans la perspective du développement d'une zone intégrée à son
environnement paysager et architectural, les règles de la zone IAUP applicables au secteur destiné à l'accueil de cette zone doivent être
modifiées.

B- création de la zone IAUPv
–

Règlement écrit

Modification n°9

ZONE IAUP
Caractère de la zone IAUP

« le secteur IAUPv circonscrit le secteur de la Vigie destinée à l'accueil d'activités artisanales
et économiques dans laquelle toute activité commerciale de gros ou de détail ne pourra être
exploitée qu'à titre d'accessoire à l'activité artisanale dans le cadre d'un « show room »
d’une superficie inférieure à celle utilisée pour l'activité artisanale. »

Article IAUP 2 – occupations et
utilisations du sol soumises à des
conditions particulières
Article IAUP 4 – desserte par les
réseaux

Pour le secteur IAUPv : toute activité commerciale de gros ou de détail ne pourra être
exploitée qu'à titre d'accessoire à l'activité artisanale dans le cadre d'un « show room »
d’une superficie inférieure à celle utilisée pour l'activité artisanale.
Secteur IAUPv :
Toutes les constructions seront obligatoirement raccordées, en souterrain, aux réseaux mis
en place par la commune, conformément au programme des travaux.
Eau potable :
L’alimentation en eau potable est assurée par une canalisation raccordée au réseau public.
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L’alimentation de chaque lot est assurée par un branchement pris sur la canalisation
générale publique. Chaque acquéreur du lot fera une demande de branchement à
l’exploitant pour obtenir un compteur individuel.
Eaux usées :
Toutes les constructions devront évacuer leurs eaux usées via un réseau séparatif raccordé
au réseau collectif d’assainissement. Chaque lot devra se raccorder sur le regard de
branchement laissé en attente en limite de propriété par l’aménageur.
Eaux pluviales :
Les eaux pluviales issues de l’imperméabilisation des sols de chaque lot (toiture, parking…)
devront être gérées à même la parcelle. Aucune attente en limite de propriété ne sera
créée ; la gestion des eaux pluviales de chaque lot s’effectuera par infiltration dans le sol.
Les aménagements nécessaires à la gestion des eaux pluviales sont à la charge du
constructeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés au terrain et à l’opération (test de
perméabilité, note de dimensionnement des ouvrages…). Ces aménagements devront être
complétés par un dispositif de traitement type séparateur à hydrocarbures en cas d’activité
source potentiellement de pollution conformément au PLU de la commune.
Les eaux de pluie pourront être stockées par chaque titulaire de lot pour servir aux
arrosages et aux eaux de lavage (hors véhicules). Ces stockages se feront, de préférence,
sur la façade arrière des bâtiments hors des vues sur le domaine public, ou en cuve
enterrée.
Alimentation électrique et réseaux de télécommunications :
Les réseaux d’alimentation électrique et de télécommunication seront réalisés en souterrain
et chaque lot bénéficiera d’un branchement dans un coffret ou dans une chambre de tirage
laissé en attente en limite de propriété
Ces coffrets seront intégrés tant faire ce peu, aux ensembles « identification entreprise »,
avec les boites aux lettres et la désignation des entreprises.
Article IAUP 6 – Implantation des
constructions
par
rapport
aux
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emprises et aux voies
« Les constructions pourront s'implanter jusqu'en limite séparative »
Article IAUP 7 – Implantation des
constructions par rapport aux limites
séparatives

Les constructions se tiendront à au moins 4 m des limites séparatives.
Secteur IAUPv :
« Les constructions pourront s'implanter jusqu'en limite séparative »

Article IAUP 9 - Emprise au sol

Le coefficient d'emprise au sol est de 0,40
Secteur IAUPv :
« Les lots, de petites dimensions pourront bénéficier d’un Coefficient d’Emprise au Sol
maximal de 0,60 »

Article IAUP 10 - Hauteur maximale
des constructions

Secteur IAUPv :
« Pour l'application des dispositions du présent article, et sauf autre précision dans l'une ou
l'autre d'entre elles, la hauteur des ouvrages, installations et constructions s'entend de la
différence altimétrique entre le point le plus haut pris au faîtage et tout point du sol, situé à
l'aplomb des façades avant et après terrassement. La hauteur des constructions, dans sa
définition ci-dessus, n’excédera pas 10 m, sauf nécessité technique imposée par l'activité
exercée.
La hauteur minimale des volumes sera de 5m et ce,afin d’éviter les déséquilibres trop forts
entre petits bâtiments.
L’adaptation au terrain naturel doit être recherché, afin d’aménager au mieux les espaces
non bâtis, des murets de soutènement réalisés en gabions pourront être mis en œuvre, leur
hauteur n’excèdera pas 1,50 et ils pourront être positionnés en escaliers successifs séparés
de 1m »

Article IAUP11 – Aspect extérieur
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Secteur IAUPv :
« L'ASPECT DES CONSTRUCTIONS ET L'EXPRESSION DES FACADES.
Le dessin des façades devra rechercher une simplicité affirmée et ce parti sera accusé par
les modénatures, le choix des matériaux de façade, la proportion des ouvertures et des
baies.
L'aspect des constructions devra être de qualité, tout particulièrement au niveau des accès
et le long de la route de desserte.
La vocation des bâtiments, sur ces voies, devra préférentiellement être destinée aux locaux
d’accueil et d'administration, afin de favoriser la réalisation de façades soignées et
représentatives, traduisant l’identité de l’entreprise. A l’inverse, les ouvrages fonctionnels,
de protection, techniques et de stockage seront de préférence regroupés en partie latérale
ou/et en arrière des implantations.
Les projets devront garantir une harmonie avec l’environnement immédiat, notamment
avec les constructions en cours sur la Z.A. ou récemment réalisés.
LE CHOIX DES MATERIAUX.
Aucune exclusivité n'est portée concernant les matériaux de façade, avec une préférence
pour les matériaux naturels ou industriels par rapport aux ouvrages en béton, maçonnerie.
On évitera les enduits comme finition de façade.
Une grande importance sera attachée au détail d’assemblage, à la mise en oeuvre et au
niveau de finition des éléments de façade. Seront préférés le béton préfabriqué poli ou le
béton coffré brut, les bardages de tôle d'acier laqué ou inoxydable ou d’aluminium laqué,
avec pose verticale, les plaques planes de tôle d’acier laqué ou inoxydable ou d’aluminium
laqué, les plaques composites (de type ciment/fibre de verre, etc...),les plaques et bardages
de bois synthétique ou de bois naturel traité de tons clairs.
L’unité de matériau par construction est demandée.
La couverture des bâtiments sera préférentiellement en bac acier à deux pans, de faible
pente (20%) la continuité visuelle toiture et façades sera recherchée.
Modification n°9 Approbation 20201006
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La couverture des bâtiments par terrasse sera soit constituée d'une protection d'étanchéité
par graviers ou galets clairs, soit par apport de terre végétale et couverture plantée (gazon,
plantes tapissantes). Cette dernière, en cohérence avec les exigences environnementales du
Grenelle de l’Environnement sera privilégiée.
LES TONALITES, EN ELEVATION, EN COUVERTURE ET AU SOL.
Les couleurs des volumes principaux des constructions seront choisies dans les tonalités les
plus claires et les plus discrètes possible, afin de constituer l'expression dominante des
bâtiments, dans le sens de la pureté, de la sobriété et de la distinction.
GAMME CHROMATIQUE
Les couleurs, tant pour les revêtements de façade que pour les menuiseries et les
couvertures seront de la même tonalité, à choisir parmi les teintes des nuanciers suivants
les références RAL :
- Pour les revêtements en béton ou panneaux composites (gamme RAL)
Blanc Beige RAL 1013

(Oyster white)

Ivoire RAL 1015

(Light ivory)

Gris RAL 9018

(Papyrus white)

Gris RAL 9002

(Grey white)

Beige clair RAL 9001
Gris clair RAL 7044

(Cream)
(Silk grey)

- Pour les revêtements métalliques, panneaux ou bardages (gamme RAL)
Blanc RAL 9001
Crème clair RAL 1013
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(grey white)
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(light grey)
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Gris moyen RAL 7032

(pebble grey)

Gris moyen RAL 7044

(silk grey)

Beige clair RAL 1015
Gris moyen RAL 7001
Gris moyen RAL7004
Gris RAL 7036
Gris métal RAL 9006 et 9007

(light ivory)
(silver grey)
(signal grey)
(platinium grey)
(white et grey aluminium)

- Pour les menuiseries extérieures (gamme RAL en plus de la gamme ci-dessus)
Vert RAL. 5018
Rouge RAL 3011
Bleu RAL 5022

(turquoise blue)
(Brown red)
(night blue)

Bleu RAL 5023

(distant blue)

Noir RAL 9011

(graphite black et similaires)

Dans le cas de façades et couvertures métalliques, les tonalités seront identiques pour un
même bâtiment.
Certains éléments stratégiques des constructions tel que signaux, auvents et portes
d'entrée, éléments servant de repères ou identifiant les sociétés, pourront être proposés sur
la gamme des couleurs « menuiseries », mais ce, sur des éléments très limités.
Les façades des constructions bordant la voie seront de teinte claire afin de donner à leur
ensemble une tonalité particulièrement lumineuse. Un échantillon des couleurs par matériau
sera à fournir dans le cadre du PC.
En ce qui concerne les traitements de sol, les voiries et emplacements de stationnement,
seront obligatoirement de teinte sombre, et les cheminements piétonniers soit en béton
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désactivé de teinte blanche ou en asphalte de couleur rouge, bleue ou jaune. La délimitation
des emplacements de stationnement sera soit en pavés de béton de teinte claire, soit en
asphalte de couleur blanche ou de couleur. »
Dispositions particulières
secteur IAUPv
« Gestion des déchets :
Chaque entreprise est responsable de l’élimination des déchets qu’elle génère. Un local
destiné aux déchets doit être créé par et pour chaque entreprise. Ce local couvert sera
adapté au type et à la taille des déchets produits par l’entreprise. Il devra être
intégré/accolé au(x) bâtiment(s) de l'activité.
Dans le cas d’équipements extérieurs au bâtiment, ils devront s’intégrer aux aménagements
paysagers de la parcelle afin de ne pas nuire à l’esthétique du site (derrière le portail par
exemple) »
Eclairage :
« L’utilisation d’éclairage des extérieurs programmé pour s’interrompre la nuit et la
recherche de source lumineuse a déclenchement par mouvement seront recherchés »
Clotures :
« L’utilisation de clôtures devra être pensée en maintenant au niveau du sol une
perméabilité favorable à la petite faune (pas de muret béton, grille au dessus de 0,20 m du
sol) »
Article IAUP 12 - Stationnement

secteur IAUPv :
« Les abris destinés aux deux roues (vélos, motos…) seront positionnés dans des espaces
non visibles depuis la voie publique. »

Article IAUP 13 - Espaces libres et
plantations

Secteur IAUPv :
« le coefficient d’espaces verts de pleine terre sera au minimum de 0,10 ». « Afin de limiter
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l’imperméabilisation des sols, 20% des espaces de dépôt/de stationnement/de voiries
seront réalisés en matériaux poreux ».

« Les espaces disponibles non aménagés et ce à minima, sur 10% du tènement seront
plantés
Conformément au règlement de la zone, le choix des végétaux implantés dans les espaces
privés privilégiera les essences ci-après présentées, compatibles avec l’écologie locale et en
conformité avec les plantations existantes sur le site et son environnement immédiat.
Ce choix se portera sur les types essences suivantes, dont la liste n'est pas exhaustive :
chênes, frênes, hêtres, érables, merisiers, charmes, ormes, aulnes, saules.
Les haies seront constituées d’une ou de plusieurs essences de caractère agreste,
composées de différents arbustes intéressants pour leur feuillage et leur floraison, avec un
équilibre entre feuillage persistant et non persistant, choisis de préférence dans les
essences suivantes : charmilles, buis, noisetiers, berberis, ifs, pyracantha. Sont exclues les
essences étrangères à la région et au caractère trop artificiel tels que les troènes, les
thuyas, les lauriers. »
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- Règlement graphique
Planches B et B bis actuelles :
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Propositions modification n°9 :planches B et B bis
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4- Rectifications graphiques :
A- Correction erreur matérielle classement parcelles E n°397, 398:
Le PLU actuel inscrit en zone UT les territoires d'accueil des hébergements touristiques légers : campage, caravanage, habitations légères
de loisirs et équipements connexes, tels que celui existant sur les terrains de l'association du groupement des campeurs universitaires
de France dans le quartier des Tissières, aux Bossons.
Il s'avère que ce zonage intègre les parcelles cadastrées section E n° 397 et 398, qui n'appartiennent pas à cette Association et ne sont
pas affectées à l'activité de camping prévue à la zone du PLU.
Aussi est-il souhaité que la zone UT soit redéfinie selon le tracé correspondant à l'activité réellement exercée à vocation de camping et
caravanage.
- Planche A du PLU actuel
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- Proposition de modification n°9- planche A
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B - Levée emplacements réservés
Dans le PLU plusieurs terrains sont inscrits en emplacements réservés, à la fois pour des projets de logements permanents, pour des
projets aménagements de voirie, d'équipements publics, ...
Ces derniers mois la Commune a été mise en demeure d'acquérir par les propriétaires des terrains soumis à cette contrainte.
La Commune n'ayant pas donné suite à ces demandes d'acquisition dans les délais impartis par les articles L230-3 et suivants du Code de
l'Urbanisme, ces emplacements ne sont plus opposables, le plan de zonage doit être modifié en ce sens :

- Planche D et E du PLU: Emplacement réservé n°64 (sécurisation de l'itinéraire Argentière-Vallorcine au regard des risques
avalanches (création de galeries et d'un ouvrage de franchissement de l'Arve, bénéficiaire : Etat) suite à la mise en demeure
adressée à la Commune et au Conseil Départemental du 28 mars 2017
- PLU actuel

Modification n°9 Approbation 20201006

31

- Proposition modification n°9 - planche D et E:
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C – Modification objet emplacement réservé
La Commune a le projet d'un nouvel équipement d'intérêt général consistant en la création une chambre funéraire, actuellement
inexistante sur le territoire de la Commune et de la Vallée, à proximité immédiate du cimetière.
Un emplacement réservé existe à ce jour au droit des parcelles voisines du cimetière pour l'aménagement du parking du Biolay, lequel
parking s'étend par ailleurs sur une grande partie de l'emplacement réservé. Aussi est-il souhaité compléter la réservation existante par le
projet de chambre funéraire, installation d'intérêt général telle que prévue à l'article L151-41-2° du code de l'Urbanisme.
Planche B du PLU : Emplacement réservé n°35 « Aménagement du parking du Biolay »
Proposition modification n°9 - Planche B du PLU :complété par « et installation d'intérêt général (chambre funéraire)»

D – Mise à jour du périmètre des domaines skiables :

1°) - Domaine skiable des Planards :
La Commune de Chamonix est une station d'alpinisme et de ski de renommée internationale. A ce titre elle possède plusieurs domaines
skiables sur chacun de ces versants alpin, massif du Mont-Blanc et massif des Aiguilles Rouges, à la fois en pied de montagne et en haute
altitude (Grands Montets).
L 'exploitation et la gestion des domaines skiables est confiée à un exploitant via une délégation de service public (DSP). La Commune
poursuit actuellement la DSP du domaine skiable des Planards, or dans le cadre du renouvellement de l'exploitation en cours il apparaît
que l'emprise du domaine skiable tel que représenté sur le règlement graphique du PLU n'est pas conforme au périmètre confié en
délégation ; aussi y-a-t-il lieu de modifier et d'actualiser l'emprise réelle du domaine skiable.
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- Planche B du PLU : Emprise domaine skiable des Planards (en hachurés noir)
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–

Proposition modification n°9 - planche B domaine skiable des Planards :
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2°) Domaine skiable du Brévent :
Le domaine skiable du Brévent est délimité au PLU de façon très limitative qui ne correspond pas à la réalité de l'ensemble du domaine,
aussi est-il souhaité mettre à jour cette délimitation au vu de l'exploitation effective.
–

Planche B du PLU : domaine skiable du Brévent
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–

Proposition modification n°9 -planche B domaine skiable du Brévent :
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3°) Domaine skiable de la Flègère
Le domaine skiable de la Flègère est délimité au PLU de façon très limitative qui ne correspond pas à la réalité de l'ensemble du domaine,
notamment suite aux travaux de la nouvelle télécabine, aussi est-il souhaité mettre à jour cette délimitation au vu de l'exploitation
effective.
–

Planche C du PLU : domaine skiable de la Flègère :
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Proposition modification n°9 - planche C – domaine skiable de la Flègère
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4°)- Domaine skiable des Grands Montets :
Suite à l'incendie intervenu en septembre 2018 sur la gare d'arrivée du télécabine des Grands Montets, dont le délégataire est la
Compagnie du Mont-Blanc, la réhabilitation complète de cette installation sera nécessaire à court terme, avec le déplacement de la gare
de départ du télécabine en partie avale.
Pour ce faire il s'avère nécessaire d'étendre le périmètre du domaine skiable des Grands Montets dans sa partie basse.
Il convient également de mettre à jour la remontée mécanique
- Planche D du PLU : domaines skiables des Grands Montets et les Chosalets:
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- Proposition modification n°9 - planche D – domaines skiables des Grands Montets et les Chosalets:
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5°) - Domaine skiable de Charamillon
Par ailleurs, dans le cadre des investissements prévus dans la délégation de service public avec la Compagnie du Mont-Blanc, la gare de
départ du téléphérique du domaine skiable de Charamillon doit être déplacée. Le périmètre du domaine skiable n'intègre à ce jour pas la
gare de départ existante, ni le futur emplacement de celle-ci.
Il convient donc de mettre à jour le plan de zonage du PLU
–

Planche E du PLU actuel: emprise du domaine skiable de Charamillon :
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- proposition modification n°9 - planche E - domaine skiable Charamillon:
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E – Correction du plan des servitudes et contraintes architecturales
Le plan des servitudes et contraintes architecturales annexé au PLU prévoit des « arcades existantes ou à conserver » sur le bâtiment de
la copropriété « Blanc Neige », rue Paccard, parcelle G n°4669.
Il est proposé de supprimer cette disposition sur ledit bâtiment afin d'en permettre l'évolution architecturale.

- planche B du plan des servitudes et contraintes architecturales
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–

proposition modification n°9 – planche B du plan des servitudes et contraintes architecturales

Modification n°9 Approbation 20201006

45

IV – JUSTIFICATION DE LA PROCEDURE DILIGENTEE

L'ensemble des modifications proposées ne touchent pas à l'économie générale du PLU, n'ont pas pour effet de réduire un espace boisé
classé ou une protection édictée en raison de la valeur agricole des terres, des risques de nuisances, de la qualité des sites , des paysages
ou des milieux naturels, ne comporte pas de graves risques de nuisances.
Il est donc proposé de modifier le PLU dans son règlement, son plan de zonage et son plan des servitudes et contraintes architecturales.

Le présent dossier est composé :
–

de l'additif au rapport de présentation,

–

du règlement complet modifié,

–

des planches du PLU modifiées,

–

de la planche B du plan des servitudes et contraintes architecturales.
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