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cÉruÉnnurÉs

t/1- PREAMBULE

La communauté de communes de la vallée de Chamonix Mont-Blanc, sise en haute

vallée de l'Arve, est êonstituée par les communes de Chamonix, Les Houches, Servoz

et Vallorcine.

tl2-}BJET DE L'ENQUÊft

La présente enquête concerne la révision allégée n'2 du Plan Local d'Urbanisme de

la commune de Chamonix Mont-Blanc.

r/3 - CADRE JURTDTQUE

tl3.t- LE PLU PEUT FAIRE L'OBIET D'UNE REVISION

ALLEG E E

Dès lors que la procédure lorsque la révision est de nature à induire de

graves risques de nuisance n'a pas pour effet de porter atteinte aux

orientations du PADD et lorsque la commune envisage de réduire en espace

boisé, une zbne agricole ou une zone naturelle et forestière.

113.2_ PRINCIPAUX TEXTES RELATIFS A L'ENQUÊTE

PUBLIQUE ET AUX PROIETS

- Le code de l'environnement notamment les articles L 123 - L et suivants;
- Le code de l'environnement notamment les articles R 123 - 1et suivants ;

L'article L 153-34 au code de l'urbanisme.

Le projet vise à créer une microcentrale de haute chute sur le torrent des Favrands,
qui exploitera son débit sur un dénivelé d'environ 165 m. Le prélèvement se fera au
fil de l'eau, sans retenue. L'objectif est de produire 3,2 Gwh par an.

L'emprise des équipements nécessaires à la réalisation du projet, en particulier la

prise d'eau et une partie du linéaire de la conduite forcée, impacte des boisements
classés en zone naturelle au PLU et couverts par un espace boisé classé (EBC).

r/4 - NATURE ET CARACTÉRTSTTQUE DU PROJET
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L'objet de la révision allégée est de lever l'EBC des secteurs d'implantation des

équipements en application de l'article L 153-34 du code de l'urbanisme.

r/5 - coNTENU DU DOSSIER

- Le registre d'enquête;
- Arrôté du Président de la communauté de commune de la vallée de Chamonix

Mont-Blanc, de mise à l'enquête;
- Délibération du conseil municipal du 16 juillet 2O2t de Chamonix Mont-Blanc

tirant le bilan de la concertation ;

- Délibération du conseil de communauté du 29.luillet 2021 confirmant que la
concertation s'est déroulée conformément aux modalités fixées par la

délibération du 25 février 2020 et tirant le bilan de la concertation ;

- Retour d'avis des personnes publiques associées en réunion d'examen conjoint
tenue le 27 septembre 2021 ;

- Délibération du conseil municipal du 22 octobre 2021 portant sur la réunion

d'examen conjoint ;

- Capture d'écran de l'absence d'avis de la MRAe dans le délai de trois mois;
- Rapport de préseÀtation ;

- Éva luation environnementale;
PLU plan de zonage « Les Pélerins - Chamonix Nord ;

- PLU plan de zonage « rampe d'accès au tunnel du Mont-Blanc;

- Certificat d'affichage du président de la CCVCMB et rapport d'affichage de la police

municipale.

r/6 - CoNTENU DU DOSSIER

ÉvRluRrtoN ENVr RoN N EM ENTALE

116.1.- ÉrAr tumtRL DE L'ENVIRONNEMENT

116.l.L - Milieu physique ;

1,16.L.2 - Biodiversité et milieux naturels ;

U6.1.3 - Sites et paysages ;
'J.16.1.4 - Forëts ;
1/6.1.5 - Synthèse de l'état initial de l'environnement et hiérarchisation des enjeux.

t16.2-ARTTCULATTON DE LA RÉV|S|ON ALL,ÉGÉE AVEC LES

AUTRES PLANS ET PROGRAMMES

1/6.2.1- Schéma directeur d'aménagement et de gestion de l'eau ;

1-/6.2.2 - Schéma d'aménagement et de gestion de l'eau de l'Arve ;

1,/6.2.3 - Schéma régional de cohérence écologique.
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tl6.3- EXpLtCAT|ON DES CHOIX RETENUS AU REGARD DES

OBJECTIFS DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Et raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution
ra ison nàbles.

116.3-7 - Rappel du cadre règlementaire ;

2/6.3.2- Explication des choix retenus et raisons qui justifient le choix opéré.

t/6.4-ANALYSE DES EFFETS DE LA RÉVIS|ON ALLÉGÉE SUR

L,ENVIRONNEMENT
116.4.7 - Effets sur le milieu physique ;

L/6.4.2 - Eilels sur la biodiversité et les milieux naturels;
1/6.4.3 - Effets sur les sites et paysages ;

U6.4.4 - Effets sur la forêt;
U6.4.5 - Synthèse des effets de la révision allégée sur la forêt ;

U6.4.6 - Synthèse des effets de la révision allégée sur l'environnement

t I 6.s - M ESU RES D', r NTÉG RATI ON ENVI RON N E M ENTALE

1,/6.5.L - Mesures d'évitement ;
7/6.5.2 - Mesures de réduction ;

L/6.5.3 - Effets résiduels ;

U6.5.4 - Synthèse des mesures et disponibilité de suivi.

116.6- ÉVRLUATON DES TNCTDENCCES NATURA 2000

1/5.6.1- Rappel du cadre réglementaire ;

t16.6.2 - Évaluation préliminaire des incidences de la révision allégée sur le site
Natura 2000 des Aiguilles Rouges.

r/7 - AV|S DES PERSONNES pUBLTQUES ASSOCTÉES

Le projet de révision allégée a fait l'objet d'un examen conjoint de l'état, de
l'établissement public de coopération intercommunale et des personnes publiques
associées conformément à l'article L 153-34 du code de l'urbanisme le 27
septembre 2021.

+ Avls des PPA

Chambre d'agriculture de la Haute-Savoie : « na pas d'observation à apporter »;

Chambre des métiers et de l'artisanat: « pas de remarques particulières à faire
remonter dans le cadre de ce projet de révision allégée » ;
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SNCF : pas de remarque;

INAO : « ne s'oppose pas à ce projet dans la mesure oir celui-ci n'a pas

d'incidence sur les signes d'indentification de la qualité et de l'origine »;

le prends octe de ces avis.

I I - ORGANISATION ET DÉROULEMENT

DE TENQUÊTT

rlL- DÉS|GNATTON DU COMMISSAIRE ENQUÊrrUn

Le vice-président du tribunal administratif de Grenoble par décision du 1"'

septembre 2021a désigné M. Georges LAPERRIERE comme commissaire enquêteur.

r/2- MODALTTÉ DE L'ENQUÊTE

Après de nombreux échanges téléphoniques avec N4me Anne BERTHIER,

responsable planification territoriale à la direction aménagement et transition à

la mairie de Chamonix Mont-Blanc, nous nous sommes rencontrés le 2l octobre
2077. J'ai emmené une partie du dossier.

Le 5 novembre 2O21, j'ai reçu le procès-verbal de l'examen conjoint.

Le 25 novembre 2021, j'ai reçu l'arrêté de mise à l'enquête et l'avis de la MRAe

r/3 - vrsrTE DES LrEUX

Le 21 octobre 2O21, j'ai effectué la visite des lieux en présence de Mme Anne
BERTHIER, responsable planification territoriale, direction aménagement et
transition à la mairie de Chamonix Mont-Blanc.

ll/4 - STGNATURES ET PARAPHES

J'ai signé et paraphé le dossier le vendredi 10 décembre 2O2'J., eî me présentant
une demi-heure avant l'ouverture de l'enquête.
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r/s- TNFoRMATTON EFFECTTVE DU PUBLIC

l /5.L - CONCERTATTON PREALABLE

.lL Suivant les dispositions de l'article L 103-2 du code de l'urbanisme une procédure

de concertation a été organisée pendant tout la durée de la procédure suivant les

modalités ci-dessous :

mise à disposition d'un re8istre de concertation ;

possibilité de s'exprimer par courrier à l'attention du président de la CCVCMB ;

une page internet, sur le site de la communauté de communes permettant au

public de s'approprier le projet au fur et à mesure de son avancement;

a

a

information à chaque étape de la procédure par le biais de tout support (presse

locale, réseaux socia ux, affichage...)

* Chacune des modalités ont été exécutée notamment une publication dans la presse

locale, le Dauphiné Libéré, le 14 januier 2027.

+ Par délibération du 29 juillet 2021, le conseil de communauté a tiré le bilan de la
concertation constatant que le public n'avait en aucune façon adhéré à ces

possibilités de s'exprimer sur le projet.

le considère que lo procédurc de concertation a été faite de monière règlementoire.

tls.2- MoDALIÉ DE L'ENQUÊTE

Conformément à l'arrêté du président de la communauté de communes de la vallée
de Chamonix Mont-Blanc du 18 novembre 2021, l'enquête publique s'est déroulée
dans ladite commune du 10 décembre 2027 au 10 janvier 2022, soit 32 jours
consécutifs.

t15.3- puBLtctTÉ ET TNFORMATTON DU pUBLtC

J'ai constaté que l'avis d'enquête était affiché à la porte de la mairie à chacune de mes
permanences. ll a été également affiché à la mairie annexe d'Argentière ainsi que sur
les lieux concernés par le projet de centrale hydroélectriq ue.
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+ Publication dans la presse

Première publication (au moins quinze jours avant le début de l'enquête) :

le Dauphiné Libéré du 25 novembre 2021 ;

le Messager du 25 novembre 2021.

Deuxième publication (dans les huit iours de l'ouverture de l'enquête) :

le Dauphiné Libéré le 13 décembre 2021;

le I\4essager le 16 décembre 2021.

{ Pu blicité complémentaire

Un encart dans la presse (Dauphiné Libéré du 9 décembre 2021) informe des dates

de l'enquête publique sur la commune de Chamonix Mont-Blanc portant le projet

de micro centrale des Favrands et des permanences du commissaire enquêteur.

Pendant la durée de l'enquête, les propositions du public peuvent être :

consignées sur un registre d'enquête mis à la disposition du public à cet effet,
accompagné des pièces du dossier, à la mairie de Chamonix Mont-Blanc aux jours

et heures d'ouvertu res habituels;

adressées par courrier postal à la mairie de Chamonix lVlont-Blanc: M. le

commissaire enquêteur révision allégées du PLU projet de centrale

hydroélectrique du torrent des Favrands;

adressées par messagerie électronique via l'adresse mail dédiée ;

pendant la durée de l'enquête le dossier pouvait être consulté :a

sur un poste informatique mise à disposition au 3è'" étage de la mairie (DAT)

sur un site internet dédié :

http://revision-allegee-n2-plu-chamon ix@ enq uêtepu bliq ue. net

tl6 - PERMANENCES

J'a i siégé les :
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- vendredi 10 décembre 2021 de 14H00 à 17H00;
mardi 21 décembre 2021de 9H00 à 12H00;

- lundi l0janvier 2022 de 14H00 à 17H00



|/7 -AV|S GÉNÉRAL SUR LE DÉROULEMENT

DE L'ENQUÊTE

L'enquête n'a pas mobilisé le public; elle s'est déroulée sans incident et j'ai reçu un

excellent accueil par la mairie de Chamonix Mont-Blanc.

|/8 -CLÔTURE DE L'ENQUÊTE

J'ai clos le dossier d'ènquête le 10 janvier 2022 à 17HOO et emmené le dossier.

|19 - RELATION COMPTABLE DES OBSERVATIONS

J'ai reçu une personne et deux représentants de la fédération de pêche à mes

permanences venus se renseigner.

tlro- NoTrFrcATroN DU PROCES VERBAL

D,ENQUÊTE ET MÉMOIRE EN RÉPONSE

+ Réd actio n du PV:

compte tenu des conditions sanitaires du moment, il a été décidé qu'il n'y aurait
pas de rencontre physique et j'ai envoyé le PV d'enquête à la mairie le 14 janvier

2022.

* Réponse du maitre d'ouvrage :

le président de la communauté de communes de la vallée de Chamonix Mont-
Blanc a répondu le 24 janvier 2022 par mail et j'ai reçu le courrier postal le 26
janvier 2022.

I I I - ANALYSE DES OBSERVATIONS

Sa ns objet.

FAit à PASSY, IE AD fO ,/ A'ZZ

Commissaire Enquêteu r
Georges LAPERRIERE
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