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« Vu pour être annexé à la 
présente délibération 
approuvant la révision 
simplifiée N°1 du PLU  en 
date du              2009» 
 
Le Maire, E. FOURNIER 
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LE CONTEXTE ACTUEL  

 
 
 
La commune de CHAMONIX dispose d’un Plan Local d’Urbanisme dont la dernière 
révision a été approuvée par délibérations en dates du 8 juillet et du 14 septembre 2005. 

Le tourisme reste une activité primordiale pour le développement économique de la 
commune dans son ensemble, qui compte par ailleurs de nombreux établissements 
d’hébergement. 

L’un de ces établissements nécessite une restructuration ainsi qu’un agrandissement 
afin de répondre aux nouveaux besoins de la clientèle touristique. 

C’est à ce titre qu’il a été décidé par la municipalité de présenter un dossier de révision 
simplifiée, afin d’une part de permettre un renforcement de la capacité d’accueil sur la 
station d’Argentière, et d’autre part d’accroître en termes de qualité l’hébergement sur la 
commune. 

 

 
 

 

LES DIFFERENTES MESURES LIEES A LA REVISION SIMPLIFIEE N°1 DU PLU 

 
OBJET DE LA REVISION SIMPLIFIEE N°1 ET NOTION D’INTERET GENERAL 

 
Objet de la révision simplifiée n°1 
La révision simplifiée n°1 engagée par les élus de CHAMONIX concerne la rénovation et 
l’extension du centre de loisirs UCPA « Les Glaciers », localisé à Argentière. 

Ce projet à vocation économique et touristique est localisé sur des terrains actuellement 
classés en zone d’urbanisation future II AU. 

Le règlement de cette zone ne permettant pas la réalisation des travaux d’extension de 
capacité d’accueil du centre de loisirs, l’objet de la présente procédure est de conduire à 
un reclassement en zone urbaine UA des terrains nécessaires à la réalisation de ces 
travaux. 

On notera par ailleurs que le projet s’intègrera à terme dans une réflexion plus large 
menée conjointement par la municipalité et un bureau d’étude sur l’aménagement de la 
plateforme de la Gare d’Argentière, ainsi que la liaison centre-village / remontées 
mécaniques. 

La présente révision simplifiée permettra ainsi de débloquer une première phase pour 
l’aménagement du secteur, sachant que le projet s’appuie sur un bâtiment existant et 
qu’il assurera de fait une couture avec le village. 

Les travaux de rénovation et d’extension du centre de vacances seront une amorce aux 
futurs aménagements de la plateforme, qui permettra de poursuivre la réflexion sur les 
cheminements piétonniers, les stationnements ainsi que l’aménagement plus général 
des espaces publics de cette place de la Gare, si stratégique pour le village d’Argentière. 
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Notion d’intérêt général 
 
Le centre de loisirs  « Les Glaciers » d’Argentière appartient au vaste réseau de centres 
UCPA français. 

La commune de CHAMONIX regroupe par ailleurs deux centres UCPA, le premier 
localisé dans le centre ville de la commune et le second dans la station d’Argentière. 
Ces deux centres représentent une capacité d’accueil en centres de vacances / villages 
vacances supérieure à 17% avec ses 508 lits (contre 674 lits pour le club Méditerranée), 
ce qui représente également 2% de la capacité d’accueil en hébergement marchand 
dans la commune. 

L’UCPA apparaît donc un acteur touristique incontournable dans l’offre d’hébergement 
sur la Vallée de Chamonix. 

Cependant, le bâtiment abritant le centre Les Glaciers à Argentière est très ancien et 
souffre de vétusté. Cette vétusté va à l’encontre des nouvelles exigences non seulement 
de la clientèle mais également des normes de sécurité. 

C’est pourquoi le bâtiment ne peut accueillir actuellement de public mineur, ce qui nuit à 
son activité, avec un taux de remplissage hors saison qui pourrait être optimisé avec le 
public des scolaires, notamment. 

Afin d’améliorer son taux de remplissage et de rendre plus attractive son offre 
d’hébergement, l’UCPA a décidé de lancer la rénovation et l’extension du centre Les 
Glaciers d’Argentière. 

Ce projet permettrait de passer d’une capacité actuelle de 293 lits à une capacité de 350 
lits et offrirait de nombreux avantages pour la station ainsi que pour toute la Vallée de 
Chamonix avec : 

- une augmentation de la capacité d’accueil, déjà mentionnée ; 

- une diversification de l’offre d’hébergement touristique ; 

- une convention Mairie de Chamonix / UCPA sur une durée de 30 ans qui 
garantirait la pérennité de l’activité ; 

- une spécificité confirmée pour les stages d’alpinisme adulte, ski hors pistes 
et ski de randonnées, qui confère à l’UCPA d’Argentière la plus importante 
programmation de ces secteurs « ski » dans les Alpes ; 

- une période d’ouverture élargie aux deux intersaisons représentant 5 
semaines d’activité supplémentaire ;  

ces semaines d’ouverture supplémentaires permettraient non seulement 
d’animer le village d’Argentière en intersaison, mais également de garantir 
aux acteurs de l’économie locale (commerçants, services à la population, 
etc.) une plus longue période d’activité ; 

- un espace bien être intégré au sous-sol du nouveau centre ainsi qu’une 
patinoire qui permettraient de compléter l’offre hivernale et seraient 
également accessibles à la population locale ou touristique de la station sur 
certains créneaux horaires ; 

- un mur d’escalade qui viendrait quant à lui compléter l’offre estivale et serait 
également ouvert aux publics extérieurs comme les scolaires, associations, 
autres vacanciers, etc. sur certains créneaux horaires ; 

- des salles de réunion ainsi qu’un espace conférence ; 

- enfin, une circulation piétonne au travers de la propriété du centre qui 
assurerait une sécurisation des déplacements entre la place de la Gare et le 
centre village d’Argentière sans passer le long de la RD 1506. 
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L’ensemble de ces équipements serait un plus pour le village d’Argentière, et l’extension 
du centre UCPA avec les retombées attendues sur les activités du village s’inscrit 
totalement dans l’intérêt général de la commune. 
 
RAPPEL DE QUELQUES ELEMENTS DE DIAGNOSTIC (source : ville de Chamonix) 

La politique nationale de développement des centres UCPA tend vers une réduction des 
petites structures (inférieures à 150 lits) au profit des centres de plus grande capacité au 
sein desquelles les prestations seraient améliorées. 

L’UCPA a ainsi la volonté d’optimiser son offre, d’améliorer ses taux de remplissage et 
d’augmenter son volume d’activités via le redéploiement vers les plus gros 
établissements qui permettent de pérenniser l’activité. 

Le centre UCPA de Chamonix a été rénové en 2003. Il s’agit désormais de permettre la 
rénovation ainsi que l’extension du centre UCPA d’Argentière qui a perdu en capacité 
d’accueil au cours des dernières années afin de répondre aux exigences de la clientèle.  

Il est ainsi passé en 2006 de 311 à 293 lits, soit une suppression de 18 lits. 

La période d’ouverture sur la saison hivernale est actuellement de 19 semaines, contre 
18 semaines en 2004, mais de 14 semaines en saison estivale contre 17 semaines en 
2007. 
Son taux de remplissage moyen a été de 70% durant l’été 2008 et de 82 % au cours de 
l’hiver 2008. 
A titre de comparaison, les taux d’occupation en hôtellerie à Chamonix sont de 65% en 
été et 70% en hiver.  
Concernant la typologie des vacanciers, 50% de la fréquentation est assurée par une 
clientèle étrangère. 
 
La fréquentation par saison est illustrée par le graphique ci-dessous : 
 

 
Une hausse de 6% de la fréquentation annuelle du centre a été enregistrée depuis 2003.  
Néanmoins, cette fréquentation est en baisse de -3,5% l’hiver et en hausse de +26% 
l’été. 
Cette baisse de fréquentation hivernale s’explique en grande partie par le fait que les 
bâtiments ne sont plus en adéquation avec les nouvelles exigences de la clientèle. 
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Les chiffres du centre UCPA de Chamonix, rénové récemment, illustrent la nécessité 
pour Argentière de récupérer le niveau des prestations proposées en centre ville, dans le 
but d’assurer une offre cohérente sur l’ensemble de la Vallée de Chamonix. 

La réalisation du projet permettrait ainsi non seulement de rééquilibrer l’offre touristique 
entre Chamonix et Argentière, mais également de capter à nouveau la clientèle d’hiver 
sur le haut de la vallée. 
 
Site concerné par la révision simplifiée N°1 
Le site concerné par la révision simplifiée n°1 est situé au cœur de la station 
d’Argentière, comme le montrent les photos aériennes ci-dessous. 
 

 
Source : Ville de Chamonix 
 

  
 

Centre village 
d’Argentière 

Secteur UCPA 
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SYNTHESE DU PROJET 

Le projet consiste tout d’abord à rénover le bâtiment principal accueillant le centre UCPA 
et à créer une extension de ce bâtiment afin de retrouver une symétrie de l’édifice. 

 

 
 
Source : Romain  LORIMIER – ACER Architecture 

 

 

Les esquisses ci-dessus permettent d’appréhender le futur projet et de confirmer que les 
principes de l’architecture traditionnelle des hôtels des années 1920 de la vallée de 
Chamonix ont bien été respectés (forme – gabarit – traitement des façades – type de 
matériaux) et ont conduit à une proposition tout à fait respectueuse des éléments de 
patrimoine local. 

Le futur bâtiment retrouvera en outre une symétrie qui permet un rééquilibrage des 
volumes et une insertion très qualitative dans le centre village d’Argentière. 

Extension 
projetée 

Parties 
existantes 
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Dans le prolongement de la rénovation du bâtiment actuel est envisagée une seconde 
construction destinée à l’accueil de chambres supplémentaires mais également d’un 
étage réservé à la formation et aux conférences, ainsi que d’un espace forme en sous-
sol. 

 

 

 
 

 
 
Source : Romain  LORIMIER – ACER Architecture 
 

L’architecture de ce second bâtiment en est encore au stade d’avant projet mais sera 
proposée en harmonie avec l’opération de rénovation / extension qui lui fait face. 

Les diverses activités proposées au sein de ces bâtiments ou en extérieur seront par 
ailleurs un réel support d’animation pour la station d’Argentière. 

Second 
bâtiment 

Second 
bâtiment 
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 DOCUMENT GRAPHIQUE  

Les parcelles n° 5827, 5828, 5829, 947, 962, 963, 964, 4334, 4338, 4339, et 4340 
actuellement classées en zone II AU seront reclassées en zone UA afin de permettre 
l’extension de l’UCPA d’Argentière.  
 
En outre, ce nouveau zonage permettra de densifier l’hébergement au cœur de la 
station, à proximité de l’ensemble des services à la population ainsi que des remontées 
mécaniques. 
 

 

 
 

Zonage actuel    
                                                     

 
 

 Zonage après révision simplifiée n°1  
 

 
 

2552 

3818 

3820
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SERVITUDES DIVERSES 

Emplacement réservé 
Un emplacement réservé n°62 avait été inscrit dans le PLU comme « secteur à vocation 
de logements en résidence principale » si le centre de loisirs venait à être fermé. 

Le projet actuel d’extension du centre allant dans le sens d’un maintien de l’activité 
touristique, l’emplacement réservé n’est plus justifié et sera donc supprimé. 

 
Espace boisé classé (article L130-1. du code de l’urbanisme) 
Le cours de tennis du centre est actuellement soumis à l’article L130-1 du code de 
l’urbanisme, puisque le P.L.U. a inscrit un espace boisé classé (EBC) sur plusieurs 
parcelles du secteur. Dans la mesure où aucun arbre remarquable n’est présent sur le 
site et que le projet n’envisage pas de plantations sur ces parcelles, l’EBC sera 
également supprimé. 

 

Servitude architecturale au titre de l’article L123-1.7 du code de l’urbanisme 
Cet article du code de l’urbanisme permet de repérer au sein d’un P.L.U. le patrimoine 
architectural et paysager à protéger, mettre en valeur ou requalifier. 

Le plan des servitudes a logiquement repéré le centre UCPA d’Argentière ainsi que son 
bâtiment annexe comme « immeubles à conserver ou restaurer dans leur enveloppe » 
compte-tenu de leur qualité architecturale. 

Cette servitude a été instaurée à un moment où le projet d’extension du centre n’était 
pas connu. 

Concernant le centre UCPA, compte-tenu du projet explicité ci-avant, et notamment de la 
conservation de l’identité première du bâtiment au travers d’un langage architectural 
respectant scrupuleusement les matériaux, les proportions, ainsi que « l’esprit » des 
anciens hôtels de la station, il est proposé de supprimer la servitude pour permettre la 
surélévation ainsi que l’agrandissement du bâtiment principal. 

La suppression de la servitude s’appliquera également au bâtiment annexe nécessaire 
au logement des saisonniers UCPA, localisé de l’autre côté de la RD 1506. Ce bâtiment 
est actuellement en très mauvais état. Il nécessite de fait des travaux de rénovation, 
voire une démolition / reconstruction. Son classement en zone UA du P.L.U permettrait 
la rénovation ou la reconstruction du bâtiment mais la servitude au titre de l’article L123-
1.7 limite la rénovation à l’intérieur du volume existant et interdit la reconstruction, ce qui 
pour des raisons économiques ne permettra pas la réalisation des logements 
saisonniers. 

D’un point de vue architectural et urbanistique, ce n’est pas le bâtiment en lui-même qui 
est remarquable mais la façade qui assure une continuité du front de rue en centre 
village. Le fait de supprimer la servitude architecturale ne sera pas dommageable si le 
projet futur assure que la volumétrie de la façade donnant sur la RD 1506 sera similaire 
dans la forme et dans l’esprit à celle de l’ancien bâtiment. 

Les deux extraits ci-dessous illustrent les modifications apportées au plan des servitudes 
du P.L.U. de CHAMONIX après révision simplifiée n°1. 
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Extraits du plan des servitudes 

 

 
 

Plan actuel des servitudes  
                                                    

 
 

 Plan des servitudes après révision simplifiée n°1  
 

 

SURFACES MODIFIEES 

La zone II AU est diminuée de 4’550 m²  au profit de la zone UA. 
La surface des EBC est quant à elle diminuée de 1'660 m². 
 
 
 

2552 

3818 

3820
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REGLEMENT 

Le projet rappelons-le s’est largement inspiré de la volumétrie du bâtiment existant afin 
de recréer une symétrie de l’édifice qui permettra une intégration beaucoup plus 
harmonieuse du centre de vacances dans le site. 

L’extension projetée nécessite néanmoins une légère adaptation règlementaire de 
l’article 10 de la zone UA. 

Ayant la volonté de conserver la volumétrie existante ainsi que de conforter l’alignement 
sur la rue Charlet Straton d’Argentière il est proposé de compléter l’article UA10 comme 
suit : 

« …/… Les constructions pourront excéder la hauteur de 12 m ci-dessus dans les cas et 
les limites suivants : 

-  16 m à la sablière et 21 mètres au faîtage sur l'alignement Est de la rue Charlet 
Straton, entre le chemin de la Herse et la place de la gare SNCF d'Argentière. » 

 
 
 
 
CONCLUSION 

Le projet de révision simplifiée n°1 ne porte que sur un seul objet, le classement d’une 
zone à urbaniser II AU en zone urbaine UA.  
 
Le projet est développé sur un site localisé en dehors de tout risque naturel. 
 
L’emplacement réservé préexistant sur le parcellaire est retiré dans la mesure où 
l’activité touristique est confirmée. L’espace boisé classé inscrit sur un secteur non boisé 
du tènement est également retiré, tout comme la servitude architecturale dans la mesure 
où le projet garantit la préservation de la qualité future de l’extension du centre de 
vacances. 
 
Ces reclassements vont dans le sens d’une meilleure gestion de l’espace et du 
développement d’une activité touristique déjà existante et stratégique pour la station 
d’Argentière. 
 
Le projet se présente ainsi comme étant d’intérêt général pour la commune de 
CHAMONIX. 
 
La procédure développée dans ce dossier entre donc bien dans le cadre de la révision 
simplifiée du P.L.U. conformément au Code de l’urbanisme. 
 
 


