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1. Document d’urbanisme en vigueur  

 

La commune de Chamonix Mont Blanc est couverte par un PLU, approuvé le 14 septembre 2005.  

Il a ensuite fait l’objet de plusieurs procédures d’évolutions mineures (révision simplifiée, modifications, 
modifications simplifiées, mise en compatibilité). 

Le Conseil Municipal de la Commune, lors de sa séance du 14 octobre 2014, a lancé la révision générale de son 
document d'urbanisme. Il est aujourd’hui en cours d’élaboration, la procédure se situant au stade du PADD. 
Dans l’attente de l’aboutissement de la procédure de révision générale du PLU, c’est le PLU dans sa dernière 
version modifiée (28 août 2018) qui reste en vigueur. 

2. Compétence 

La compétence urbanisme a été transférée à la Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix-Mont-
Blanc, en date du 27 mars 2017. Elle est ainsi compétente pour mener les procédures d’urbanisme. 

C’est dans ce contexte que le Conseil Communautaire a été informé, lors de sa séance du 16 janvier 2019, du 
projet poursuivit, et de la nécessité de lancer une procédure de déclaration de projet entraînant mise en 
compatibilité du PLU.  

3. Objectifs 

La collectivité souhaite développer un projet de Glaciorium – Centre d’Interprétation du Glacier et du Climat 
sur le site de Montenvers. Ce projet s’apparente à un équipement touristique, non prévu dans le cadre du 

document d’urbanisme en vigueur. Aussi, en l’état, le projet ne peut-il être autorisé. 

De ce fait, la collectivité s’est engagée dans une procédure d’évolution de son PLU en vigueur, dans l’attente 
de l’approbation de la révision générale de son PLU, afin de rendre possible ce projet. 

Une Déclaration de Projet emportant mise en compatibilité du PLU est poursuivie afin de faire évoluer le PLU. 

Ces évolutions portent sur le règlement graphique et écrit, sur la constitution d’une OAP spécifique valant 

création d’une UTN locale et sur les compléments au rapport de présentation.  

4. Contexte règlementaire 

Le territoire communal est classé en zone de montagne, et à ce titre, il est soumis à dispositions particulières 

en termes d’urbanisme notamment. Le développement de certains projets touristiques est ainsi constitutif 

d’Unité Touristique Nouvelle (UTN). 
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Le principe d’UTN locale et son intégration au PLU en vigueur 

La loi du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de 

montagne, met en œuvre la loi montagne II. Elle définit les UTN comme « toute opération de développement 

touristique effectuée en zone de montagne et contribuant aux performances socio-économiques de l'espace 

montagnard » (article L122-16 du code de l’urbanisme). 

Les évolutions réglementaires récentes donnent de nouvelles définitions aux Unités Touristiques Nouvelles et 

de nouveaux régimes associés. Sont ainsi distinguées les UTN structurantes et les UTN locales, en fonction de 

la nature et de l’importance des projets. 

Dans notre cas, le projet de Glaciorium s’apparente à un équipement touristique, composé d’une surface de 
plancher supérieure à 500 m². Il constitue ainsi, au titre de l’article R122-9 du code de l’urbanisme, une UTN 
locale. 

L’article R122-9 du code de l’urbanisme détaille les projets constituant une UTN locale : 

« Constituent des unités touristiques nouvelles locales, pour l'application du 1° de l'article L. 122-18 :  

1° La création, l'extension ou le remplacement de remontées mécaniques, lorsqu'ils ont pour effet 

l'augmentation de plus de 10 hectares et de moins de 100 hectares d'un domaine skiable alpin existant ;  

2° L'aménagement, la création et l'extension de terrains de golf d'une superficie inférieure ou égale à 15 

hectares ;  

3° Les opérations suivantes, lorsqu'elles ne sont pas situées dans un secteur urbanisé ou dans un secteur 

constructible situé en continuité de l'urbanisation :  

a) La création ou l'extension, sur une surface de plancher totale supérieure à 500 mètres carrés, 

d'hébergements touristiques ou d'équipements touristiques ;  

b) L'aménagement de terrains de camping d'une superficie comprise entre 1 et 5 hectares ;  

c) La création de refuges de montagne mentionnés à l'article L. 326-1 du code du tourisme, ainsi que leur 

extension pour une surface de plancher totale supérieure à 200 mètres carrés. » 

 

Afin de tenir compte de cette UTN locale et de rendre possible le projet, il est nécessaire de l’intégrer au PLU 
actuellement en vigueur, via la création d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) 

spécifique.  

Conformément à l’article L151-6 du code de l’urbanisme « Les orientations d'aménagement et de 

programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, 

des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports, les déplacements et, en zone de 

montagne, sur les unités touristiques nouvelles. » 

L’article L151-7 II du code de l’urbanisme précise qu’ « en zone de montagne, ces orientations définissent la 

localisation, la nature et la capacité globale d'accueil et d'équipement des unités touristiques nouvelles 

locales ». 

C’est au titre de la création d’une UTN que la CDNPS doit être consultée. 

 

Le principe de discontinuité  

L’un des principes fort de la loi Montagne est celui de l’urbanisation en continuité de l’urbanisation existante, 
comme stipulé à l’article L122-5 du code de l’urbanisme : « l'urbanisation est réalisée en continuité avec les 

bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants ». 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210633&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000006813158&dateTexte=&categorieLien=cid
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Le projet de Glaciorium s’apparente à une nouvelle construction, qui s’implante sur l’emplacement de la 
télécabine à déposer, profitant ainsi des terrassements déjà réalisés et permettant la reconfiguration de la 

terrasse. La faible densité des constructions sur le site du Montenvers et leur distance entre elles, ne 

permettent pas de les apparenter à un hameau ou encore un groupe de constructions. 

Toutefois, en vertu de l’article L122-19, il n’est pas nécessaire de consulter la CDNPS au titre de la discontinuité, 
ni de réaliser une étude spécifique. 

Néanmoins, le projet doit apporter tous les éléments expliquant et justifiant les raisons pour lesquelles l’UTN 
est planifiée.  

 

La nécessité de réaliser une évaluation environnementale  

L’article R104-12 du code de l’urbanisme stipule que « Les plans locaux d'urbanisme situés dans les zones de 

montagne définies à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection 

de la montagne font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion de leur élaboration, de leur 

révision et de leur mise en compatibilité dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique ou d'une 

déclaration de projet, lorsque ces procédures ont pour objet de prévoir la création ou l'extension d'une unité 

touristique nouvelle ». 

 

La procédure de déclaration de projet 

En application de l’article L300-6 du code de l’urbanisme, « l'Etat et ses établissements publics, les collectivités 

territoriales et leurs groupements peuvent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du 

titre II du livre Ier du code de l'environnement, se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt 

général d'une action ou d'une opération d'aménagement au sens du présent livre ou de la réalisation d'un 

programme de construction. Les articles L. 143-44 à L. 143-50 et L. 153-54 à L.153-59 sont applicables sauf si 

la déclaration de projet adoptée par l'Etat, un de ses établissements publics, un département ou une région a 

pour effet de porter atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durables 

du schéma de cohérence territoriale et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, du plan local 

d'urbanisme ». 

La procédure de Déclaration de projet est menée, notamment au titre des articles L153-54 à L153-59. 

L’article L153-54 stipule qu’« une opération faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique, d'une procédure 
intégrée en application de l'article L. 300-6-1 ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, d'une 

déclaration de projet, et qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut 

intervenir que si : 

1° L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de 

l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ; 

2° Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen 

conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune et 

des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. 

Le maire de la ou des communes intéressées par l'opération est invité à participer à cet examen conjoint.» 
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Le Président de la Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc (CCVCMB), compétent 

en matière d’urbanisme, conduit la procédure d’évolution du PLU de Chamonix Mont-Blanc afin de permettre 

la réalisation d’un projet d’intérêt général, la réalisation du Glaciorium – Centre d’Interprétation des Glaciers 
et du Climat. Le Conseil Communautaire de la CCVCMB a été informé de la Déclaration de Projet n°2 entraînant 

mise en compatibilité du PLU lors du conseil du 16 janvier 2019. 

 

 

Le présent dossier a pour objectif de présenter et justifier les évolutions apportées au PLU en vigueur, en 

revenant en préalable sur le contexte communal et du site de projet, et en justifiant ce projet au regard 

notamment des dynamiques touristiques et de la préservation des qualités environnementales, paysagères 

et agricoles. Le rapport de présentation comprend l’évaluation environnementale de la procédure. 
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1. Présentation générale et synthétique de la commune 

La commune de CHAMONIX MONT-BLANC est située en Haute Vallée de l’Arve, au cœur des Alpes et au pied 
du massif du Mont-Blanc. Station de montagne de renommée, elle est directement accessible depuis les 

territoires français, suisse et italien.  

 

Localisation de la commune – Geoportail 

Le territoire communal est très vaste puisqu’il s’étend sur près de 24500 ha.  

Il se présente en double vallée, d’orientation générale sud-ouest/nord-est, avec un fond de vallée situé aux 

alentours de 1000 m d’altitude. Il est bordé en partie nord, est et sud par différents massifs dont le sommet 

de l’Europe occidentale, le Mont Blanc, culminant à plus de 4800 m d’altitude. 

Le territoire peut être perçu selon plusieurs « étages » :  

- La vallée : principalement occupée par les espaces urbanisés traversés par le torrent de l’Arve, avec le 

centre-ville et ses infrastructures culturelles, touristiques et de transport, les hameaux structurés tels 

que Argentière et les Praz et l’urbanisation diffuse développée entre ces secteurs originels 

d’urbanisation. Les espaces agricoles sont en nette diminution mais restent représentés de façon 

éparse sous forme de prairies.  

- L’étage intermédiaire : représenté principalement par des versants boisés denses, quelques 

escarpements rocheux.  

- Les épaulements glaciaires : occupés par les principaux domaines skiables. 

- La haute montagne abritant les sommités du territoire. 

CHAMONIX MONT-BLANC est un spot touristique d’attractivité internationale, attirant différents publics, les 

skieurs, les alpinistes, les randonneurs, les contemplatifs, … Elle est ainsi support d’une offre touristique 
diversifiée (domaines skiables, offre culturelle, sentiers, …) et d’une capacité d’hébergement de près de 66 500 
lits. 
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CHAMONIX MONT-BLANC est aussi une ville habitée de façon permanente par 8900 habitants (INSEE 2015). Si 

elle a connu une forte dynamique dans les années 60 puis 80, du fait de l’essor de l’activité sport d’hiver et 
touristique, la commune peine à conserver une croissance démographique positive depuis les années 90. Cela 

est principalement dû à une difficulté d’accès au logement du fait de la flambée des prix du foncier et de 
l’immobilier.   

2. Présentation générale et synthétique du site de 
Montenvers 

Source : Observatoire CMB, 2017 

 

Le site touristique du Montenvers-Mer de Glace se situe en plein cœur du massif du Mont-Blanc.  

D’une superficie d’environ 7000 m², il est situé à 1913m d’altitude, sur le versant ubac de la vallée amont de 
l’Arve. 

L’accès au site se fait principalement par le train du Montenvers, au départ de Chamonix, à environ 1045m. 
Après un parcours dans la forêt qui s’éclaircit au fur et à mesure de la montée dans le versant, laissant 
apparaitre ponctuellement le massif des Aiguilles Rouges et la vallée de Chamonix, l’arrivée sur le site offre 
une vue imprenable sur la Mer de Glace et sur de nombreux sommets emblématiques comme les Grandes 
Jorasses ou les Drus. Le « petit train rouge » parcourt ainsi 871m de dénivelé en 20min.  

Le site est support d’une activité touristique en lien avec les panoramas offerts : vue sur les aiguilles et les 
glaciers, restaurants, hôtel, grotte de glace, … 

 

3. Le patrimoine naturel 

1. LE MILIEU PHYSIQUE 

► Le contexte géologique et glaciaire 

La vallée de Chamonix représente un profond sillon à remplissage de roches sédimentaires, mésozoïques qui 

s’établit entre deux massifs cristallins : le massif du Mont Blanc et les Aiguilles Rouges. Cette vallée est le 

résultat de déformations liées à la tectonique des plaques et à la formation des Alpes dans un premier temps ; 

puis à l’action des glaciers au quaternaire. Aujourd’hui, le massif du Mont-Blanc, de par son altitude (point 

culminant à 4810m) est encore parcouru par de nombreux glaciers qui occupent les dépressions, parfois jusque 

bas dans les vallées. Il abrite ainsi les glaciers les plus importants de France métropolitaine parmi lesquels la 

Mer de Glace, le glacier d'Argentière, le glacier des Bossons etc.  

Le site du Montenvers-Mer de Glace se situe sur l’épaulement gneissique du massif du Mont Blanc, à 

l’extrémité Nord des Aiguilles de Chamonix. La géomorphologie du site témoigne d’une histoire glaciaire 
encore récente. En effet, le Montenvers est adossé en rive gauche de la Mer de Glace, un glacier qui est en fait 

la langue terminale du regroupement des glaciers du Géant, des Périades, du Tacul et celui de Léchaux qui 

vient apporter sa glace directement depuis les Grandes Jorasses. 
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Au début du XIXème siècle, la Mer de glace se terminait beaucoup plus bas dans la vallée par le glacier des Bois 

mais depuis 1900, le glacier a perdu plus de 140m d’épaisseur. Le site du Montenvers se retrouve ainsi 
aujourd’hui comme « perché » à plusieurs dizaines de mètres de la glace. En se retirant, le glacier laisse 

apparaitre de grandes parois abruptes creusées et lissées par l’action du glacier. Il se recouvre également de 
débris rocheux. 

Le site du Montenvers au sens large est un site remarquable en matière de 

géologie/géomorphologie/glaciologie, et c’est d’ailleurs en partie ce qui fait l’attrait du site. Au regard du 

contexte de changement climatique, de retrait glaciaire, de remontée du permafrost… l’enjeu vis-à-vis de ces 

thématiques est important. 

 Les enjeux vis-à-vis du contexte géologique et glaciaire peuvent être considérés comme forts. 

► Le contexte hydrographique 

Le réseau hydrographique de la commune de Chamonix, se compose d’une épine dorsale : l’Arve. Celle-ci est 

alimentée par de nombreux torrents émissaires des glaciers du massif du Mont-Blanc et des Aiguilles Rouges, 

parmi lesquels : le torrent de la Pendant, le torrent du Grépon, l’Arveyron, …  

Le site du Montenvers-Mer-de-Glace surplombe les sources de l’Arveyron, un des affluents principaux de 
l’Arve qui est issu du glacier de la Mer de Glace, alimenté par de nombreux torrents : le torrent des Drus, le 

Torrent des Chaussettes, le Torrent des Grands Montets, …  

Les régimes hydrographiques des cours d’eau du secteur du Montenvers sont donc particulièrement 
conditionnés par les glaciers. Cependant, ils proviennent essentiellement de la rive droite de la Mer de Glace 

avec de nombreux torrents qui descendent sur le versant Est.  

 L’enjeu vis-à-vis du contexte hydrographique peut être considéré comme très faible. 

2. LE MILIEU NATUREL 

Une large partie du territoire communal de Chamonix Mont Blanc est concernée par des espaces naturels 

d’intérêt patrimonial reconnu. 

Ces espaces forment par leurs superficies et leurs intérêts multiples, le socle de l’armature écologique du 
territoire.  

Les milieux naturels complémentaires constituent les maillons indispensables au maintien des espaces 

d’intérêt majeur (habitats, corridors). 

► Inventaires et protections des espaces naturels 

La commune de Chamonix-Mont-Blanc est concernée par les zonages suivants : 

Zonage Situation par rapport au site 

Zones réglementaires/contractuelles 

Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope  Un APPB est en cours de création dans le secteur des Bois 

Réserve Naturelle Aiguilles Rouges (FR3600018) 

Parc National Non concernée 
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Parc Naturel Régional Non concernée 

Sites Natura 2000 Le site Natura 2000 des « Aiguilles Rouges » (FR8201699) 

Zones d’inventaires 

Znieff II ZNIEFF II du « MASSIF DU MONT BLANC ET SES ANNEXES » 

(820031668) 

Znieff I ZNIEFF I « Les Aiguilles Rouges, Carlaveyron et Vallon de Bérard 

» (820031619) 

ZNIEFF I « Montagne des Posettes » (820031620) 

ZNIEFF I « Pentes rocheuses en rive droite de l'Arve de Pré 

Voisin aux Montées Pelissier » (820031644) 

Zico Non concernée 

La ZICO du « Haut Giffre » se situe sur les communes voisines 

de Passy, Sixt Fer à Cheval et Morzine 

Zones humides De nombreuses zones humides se situent sur le territoire 

communal. Elles se situent essentiellement sur le massif des 

Aiguilles Rouges. 

 

 

 

LES BOiS 
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 Le site du Montenvers-Mer-de-Glace n’est concerné que par la ZNIEFF II du « Massif du Mont Blanc et ses 

annexes ». 

 

 

► Habitats naturels et biodiversité 

La richesse écologique d’une grande partie du territoire de Chamonix Mont Blanc a justifié la mise en place des 
zonages vues ci-avant. 

Le site du Montenvers, n’est concerné que par des zonages d’inventaires. 

Des inventaires écologiques ont été menés entre 2015 et 2018, par les écologues d’EPODE et les techniciens 

d'Instinctivement Nature (pour les ongulés et galliformes de montagne) sur le site du Montenvers, dans le 

cadre notamment de l’Observatoire environnemental de la Compagnie du Mont Blanc. 

Ces inventaires écologiques 4 saisons ont été effectués sur le site du Montenvers sur une zone d’étude élargie 
à la fois dans le cadre d’études spécifiques ainsi que dans le cadre de l’observatoire de la biodiversité et du 
paysage de la Compagnie du Mont Blanc. Tous ses passages ont permis d’inventorier précisément les espèces 
présentent au niveau du futur glaciorum. Le tableau suivant récapitule les prospections effectuées. Viennent 

également s’ajouter plusieurs passages depuis 2016 dans le cadre de l’observatoire et de son suivi. 

Date et intervenant Conditions météorologiques Inventaires 

27 août 2015  

Journée complète 

(C. Mure et L. Desmaris) 

Beau temps, t° douce, vent faible  
Habitat naturel 

Relevés avifaune, reptiles / flore 

27 juin 2016 

Journée complète 

(C. Mure, C. Lanoy) 

Ensoleillée, t° chaude, aucun vent 

Habitat naturel 

Relevés avifaune, entomofaune, 

reptiles / flore 

14 juin 2018 

Journée complète 

(C. Mure, A. 

Waterschoot) 

Ensoleillée, t° modérée, passage 

nuageux vent faible 

Relevés avifaune, entomofaune, 

reptiles / recherche spécifique 

espèces protégées flore 

03 aout 2018 

(G. Morand, A. 

Waterschoot) 

Beau temps, t° chaude, vent faible 
Relevé faune : avifaune, reptiles, 

entomofaune 
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Ces expertises mettent en avant : 

1) La présence de 6 grands habitats naturels : 

o Milieux rudéraux (87.2 – E5.13) 

o Landes alpines et boréales (31.4, F2.2 et 4060) 

▪ Landes à Rhododendron ferrugineux (31.42, F2.22 et 4060-4) 

o Mégaphorbiaie subalpine (37.80 – E5.51 et 6430) 

o Fourrés subalpins et communautés de hautes herbes (31.6, F2.3) 

o Fourrés d’Aulnes verts alpiens (31.611, F2.3) 

▪ Forêts de Mélèzes et d’Arolles (42.3, G3.2 et 9420) 

▪ Forêts de Mélèzes et d’Arolles à Rhododendron ferrugineux (42.313, G3.21 et CD 
9420) 

o Éboulis et falaises (61, H2 et 62, H3) 

▪ Moraine glaciaire 

Ces habitats sont représentés sur la carte des habitats ci-après.  

Les habitats suivants, sont des habitats naturels d’intérêt communautaire inscrits à l’Annexe I de la Directive « 
Habitats » 92/43/CEE du 21 mai 1992 : 

- Les landes à Rhododendron  

- Les mégaphorbiaies subalpines 

- Les forêts de Mélèzes 

L’enjeu vis-à-vis de ces habitats est à relativiser localement, au regard : 

o De leur intérêt écologique modéré sur le site du Montenvers 

o Des surfaces présentes autour du site et largement représentées à l’échelle de la commune, 
voire de la région 

o Des dynamiques actuelles de fermeture des milieux ouverts au profit des boisements et landes 

De plus, la zone précise de projet est anthropisée et très fortement fréquentée comme l’atteste les deux 
photos suivantes prises durant l’été 2018.  
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Zone d’étude 
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2) La présence de 2 espèces floristiques protégées dans le secteur du Signal Forbes :  

o La primevère du Piémont (Primula pedemontana)  

o Le Lycopode des Alpes (Lycopodium alpinium)  

o  

Les espèces végétales présentes sur la zone de projet sont quant à elles communes et sans enjeux de 

conservation. 

 

 

 

3) La présence d’une avifaune protégée inféodée aux milieux naturels autour du site du Montenvers : 
L’enjeu reste modéré au regard du dérangement déjà présent lié à la forte fréquentation du site. De 

plus, ces espèces sont globalement très communes et peu exigeantes quant à leurs lieux de 

nidification. 

Sur la zone de projet, aucune espèce patrimoniale n’ont été observé. La diversité spécifique est 

d’ailleurs très faible avec uniquement quelques oiseaux communs en survole (Pinson des arbres 
notamment). Aucun habitat favorable à la reproduction de l’avifaune n’est présent sur la zone de 
projet. 

 

 

 

Zone d’étude 
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4) L’absence de zone humide sur le site du Montenvers et ses abords 
5) Bilan : 

 

 Les enjeux écologiques sur le site élargi du Montenvers concernent essentiellement la présence d’espèces 
faunistiques et floristiques protégées. Sur le site précis de projet, les inventaires ont fait ressortir 
l’absence d’espèces protégées ou remarquables (faune et flore). Aucun habitat favorable aux espèces 
n’est également présent, même pour les espèces les plus communes et non protégées.  L’enjeu 
écologique est considéré de faible à nul sur la zone précise du projet et modéré sur le site du Montenvers 
en général.  

 

 

► Trame verte et bleue 

La constitution de la Trame Verte et Bleue nationale se fait à l’échelle de chaque région, via l’élaboration de 
Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique (SRCE) qui constituent de nouveaux documents dans la 

hiérarchie des outils de planification territoriale. Le SRCE est élaboré conjointement par l’Etat (DREAL) et la 
Région, avec l’assistance technique du réseau des agences d’urbanisme de Rhône-Alpes (URBA3). 

Il a été adopté par délibération du Conseil régional le 19 juin 2014 et par arrêté préfectoral du 16/07/2014  

Le SRCE a identifié la vallée de l’Arve jusqu’à Argentière comme un secteur prioritaire d’intervention au titre 
de l’objectif 7.2 « faire émerger de nouveaux secteurs de démarches opérationnelles ». 

Le massif du Mont-Blanc a été identifié comme un réservoir de biodiversité de la Trame Verte. Ces zones de 

réservoirs de biodiversité sont séparées par des espaces à perméabilité terrestre moyenne matérialisés par 

des espaces très ouverts. Ce secteur présente une continuité écologique fonctionnelle moyenne, pouvant 

assurer un rôle de corridor à l’échelle locale entre les réservoirs de biodiversité.  

L’Arve présente un intérêt écologique reconnu pour la Trame Bleue. 

Plusieurs connexions sont notées entre le massif des Aiguilles Rouges et le massif du Mont Blanc. 

L’une d’entre elles, notée « fuseau à remettre en bon état », relie la Réserve Naturelle du vallon de Bérard 
(massif des Aiguilles Rouges) au Massif du Mont-Blanc via le hameau des Chosalets, puis la Combe de la 

Pendant sur la partie sud-ouest du domaine skiable des Grands Montets. 
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Extrait du SRCE – Atlas régional – Cartographie des composantes de la TVB - 2013 

 

 Le site du Montenvers-Mer-de-Glace est entièrement situé dans un réservoir de biodiversité. Aucun 
corridor écologique n’est identifié sur le site. L’enjeu vis-à-vis de la Trame Verte et Bleue peut donc être 
considéré comme faible. 

4. Les risques naturels 

La commune de Chamonix est couverte par un Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles (PPRn), 
approuvé en le 17 mai 2002 ainsi que par un Plan de Prévention des Risques d’Avalanches (PPRa) approuvé le 
28 mai 2015. 

La commune ne possède pas de Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRt). 

Site du Montenvers 
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Le site du Montenvers – Mer de Glace est également couvert par un Plan d’Intervention pour le 
Déclenchement des Avalanches (PIDA), document réglementaire précisant les procédures à suivre pour 
sécuriser le site par la purge préventive de toutes les pentes pouvant présenter un risque pour les visiteurs 
et/ou les installations. Ce document doit notamment fournir une localisation des emprises d’avalanche et des 
points de tir. 

 

La commune de Chamonix-Mont-Blanc est très exposée aux risques naturels, notamment les avalanches mais 

aussi les risques d’inondation en période de crues de l’Arve etc. 

Le site du Montenvers n’est pas compris dans le zonage réglementaire du PPRN, ni celui du PPRa. 

D’après la carte d’Aléas, le site est concerné par des risques de chutes de pierres, ravinements et avalanches. 

 

 

Extrait de la carte des aléas du PPR de Chamonix sur le secteur du Montenvers 

Source : PPR de Chamonix approuvé en avril 2002 

 Le site du Montenvers est exposé à des risques naturels qui sont aujourd’hui connus et pris en compte 
pour protéger les biens et les personnes présentes sur le site. 

5. Le paysage 

1. LE PAYSAGE DE CHAMONIX-MONT BLANC 

Source : « Paysages et aménagements en montagne – Cas de la vallée de Chamonix » (2017), A. RUL  

Secteur d’étude 
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Connue et reconnue internationalement, la commune de Chamonix-Mont-Blanc a gagné sa réputation tant sur 

les exploits sportifs d’alpinisme dont elle a été le théâtre, que sur les paysages somptueux et grandioses qu’elle 
offre. Ces paysages se composent de hauts versants boisés, de glaciers monumentaux, d’aiguilles rocheuses 
vertigineuses et de sommets enneigés, portant des noms emblématiques : Mont Blanc, Mer de Glace, Aiguille 

du Midi… Ils sont rendus accessibles au grand public par différents équipements : le téléphérique de l’Aiguille 
du Midi, le train du Montenvers et les remontées mécaniques des domaines skiables comme le téléphérique 

des Grands Montets. Le tourisme à Chamonix-Mont-Blanc a été initié historiquement par l’engouement pour 
ces paysages, engouement qui perdure encore aujourd’hui.  

Une partie de la commune de Chamonix est comprise dans le périmètre du site classé du massif du Mont Blanc 

depuis 1952, au titre du pittoresque.  

L’évolution des paysages de la vallée est spectaculaire depuis le XXe siècle : le fond de vallée autrefois ponctué 

de quelques hameaux et bâti isolé est aujourd’hui entièrement urbanisé, les cours d’eau ont été canalisés, les 
versants pentus ont été équipés de diverses remontées mécaniques et de pistes de ski, et les glaciers se sont 

retirés progressivement en altitude.  

 
Vallée de Chamonix depuis le Signal Forbes, au-dessus du Montenvers 

Epode – Août 2015 

 Ainsi, au cœur de problématiques touristiques, patrimoniales, environnementales, la commune de 
Chamonix-Mont-Blanc porte des enjeux paysagers conséquents. 

 

2. LE PAYSAGE DU MONTENVERS 

Source : Observatoire CMB, 2017 

Au cœur de la vallée de Chamonix et du massif du Mont Blanc, le site du Montenvers est un lieu unique, chargé 
d’histoire, très fréquenté et à la renommée mondiale, au contact du glacier emblématique de la Mer de Glace.  

2.1. Paysage réglementaire : site classé du massif du Mont Blanc 

Le site du Massif du Mont-Blanc, classé parmi les sites de caractère pittoresque, regroupe l’ensemble du massif 
du Mont-Blanc, comprenant les sommets, les glaciers, les langues glaciaires et leurs moraines et les terrains 

situés au-dessus de la côte 2000 mètres des communes de Chamonix Mont-Blanc, les Houches, les Contamines 

Montjoie et Saint Gervais les Bains. 

Classée par l’arrêté du 14 juin 1951 en application de la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des 
monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, la 

zone concernée a été étendue par le décret ministériel du 16 juin  1976, correspondant au tracé actuel et 

couvrant ainsi 25 354 hectares. 
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Il figure un intérêt général fort, emblématique, à portée nationale voire internationale. La réglementation qui 

s’y applique est codifiée aux articles L.341-1 à L. 341-22 du code de l’environnement. Le principal enjeu du 

massif est de contenir la surfréquentation du site aussi bien en hauteur que dans la vallée ou à mi pente et de 

veiller à l’intégration des aménagements dans le paysage. 

 Le site du Montenvers se trouve en totalité dans le périmètre du site classé. À ce titre, toute modification 
de l’aspect des lieux du site du Montenvers est soumise à autorisation spéciale du ministre chargé des 
sites classés ou du préfet, suivant la nature des travaux. La prise en compte de l’environnement et des 
paysages dans les projets d’aménagement devra alors être rigoureuse 

2.2. Historique et dynamiques paysagères 

Le site du Montenvers est emblématique à l’échelle de la vallée de Chamonix et pour le tourisme de montagne 
puisqu’il s’agit de l’un des premiers lieux de haute montagne à être exploré (en 1741 par Pococke et Windham) 
puis à devenir un site touristique à la fréquentation croissante. Ainsi, ce site se pare de différents 

aménagements pour accueillir les visiteurs, dont le célèbre train rouge à crémaillère.  

Pourtant, dès la fin du XIXe siècle, la Mer de Glace commence à diminuer et à se retirer progressivement en 

altitude. Aujourd’hui, la fonte du glacier est spectaculaire et de nouveaux équipements – une télécabine et 

plusieurs centaines de marches –  permettent de rejoindre la glace autrefois accessible dès la sortie du train. 

Certaines perceptions ont été fortement modifiées et certaines ont disparu, depuis le site ou depuis l’extérieur, 
et ce, principalement à cause du retrait glaciaire : le glacier devenu imperceptible depuis la vallée de Chamonix, 
la disparition du glacier blanc et des séracs au profil du glacier noir, les dimensions spectaculaires de la glace 
aujourd’hui réduites… Ce paysage apparait non conforme à l’image du glacier dans l’esprit des visiteurs.  

   
Gare du Montenvers et la Mer de Glace au début du XXe et aujourd’hui 

Delcampe – Epode, juillet 2016 

 Le paysage du Montenvers a subi une évolution importante avec le retrait glaciaire de la Mer de Glace. 
Le paysage actuel contraste fortement avec le paysage photographié ou dessiné à la fin du XIXe et ne 
correspond plus à l’attente d’une majorité de visiteurs. 
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2.3. Perceptions du site depuis l’extérieur 

Le site du Montenvers en lui-même est très peu visible, de par son emprise assez réduite et de par son 

emplacement derrière un éperon rocheux. Seul le bâtiment historique de l’hôtel et le tracé de la ligne de 

chemin de fer servent de repères visuels dans le grand paysage. 

 
Perceptions lointaines et zooms depuis la partie haute du domaine de la Flégère 

Epode – juin 2015 

 
Le site du Montenvers depuis l’Aiguille des Grands Montets 

Epode - mars 2015 

 Le site du Montenvers est actuellement très bien intégré dans le grand paysage de la vallée de Chamonix 
et du massif du Mont Blanc : ses aménagements sont presque imperceptibles. 

Signal 

Forbes 

Grandes Jorasses 

Aiguilles de Chamonix 

Aiguille Verte 

Les Drus 

Mer de Glace 

(Langue terminale) 

Montenvers 

Aiguilles de 

Charmoz 

Mont Blanc 

Signal Forbes 

Montenvers 
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2.4. Vues offertes depuis le site 

A l’arrivée sur le site du Montenvers, le panorama offert est grandiose : le site se trouve en situation de 

belvédère, adossé contre le versant des Aiguilles de Chamonix, dominant le glacier de la Mer de Glace et faisant 

face aux Drus. La géomorphologie du site oriente le regard, vers le fond de la vallée glaciaire et les mythiques 

Grandes Jorasses, encadrées par les deux versants des Drus et des Aiguilles de Chamonix.  

 
Vues sur la Mer de Glace depuis le Montenvers 

Epode – juin 2016 

 
Vues sur les Drus depuis la plateforme du Montenvers et depuis la Grotte de Glace  

Epode – juin 2016 

 Grandioses, les vues sont l'un des premiers attraits du lieu, plongeant l’observateur dans l’ambiance de 
haute montagne avec des sommets et aiguilles spectaculaires.  

 

Grandes 

Jorasses 

Aiguille de la 

République 

Niveau du glacier au 

début du XIXe 

Aiguille des 

Grands Montets 
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2.5. Ambiances paysagères du site, esprit des lieux 

UNE PLATEFORME D’ARRIVEE TRES AMENAGEE 

A l’arrivée, le visiteur se trouve sur une grande plateforme aménagée, en sortant du bâtiment de la gare du 
Montenvers. Différents ensembles d’ouvrages constituent la plateforme et proposent différents services aux 
visiteurs, comme la gare avec sa boutique souvenir, le restaurant Panoramique et sa terrasse circulaire, le 
Grand Hôtel ou encore les anciennes écuries transformées en glaciorium. 

Ces nombreux aménagements sont étonnants dans un contexte de haute montagne. Ils sont le reflet de 

l'histoire du site et de son développement.  

L’ensemble s’inscrit étonnamment bien dans ce contexte naturel, de par l’emprise réduite, la similitude entre 
les matériaux utilisés (pierre, béton) et la roche, ainsi que par l’ancienneté de certains bâtiments, devenus 
emblématiques et partie intégrante du paysage du Montenvers. De plus, ce premier plan à dominante 
anthropique s’efface au profil du paysage naturel grandiose. 

   
 Gare et balcon d’observation ; le Grand Hôtel, symbole historique ; le restaurant Panoramique  

Epode – Juin 2016 et 2018 

 Les aménagements et équipements actuels de la plateforme d’arrivée s’intègrent plutôt bien dans le 
contexte naturel de haute montagne et portent un intérêt patrimonial certain. Seuls quelques 
équipements plus contemporains (télécabine, terrasse du Panoramique) dénotent dans le paysage. 

 

 

UNE AMBIANCE INTIME, AU CŒUR DE LA HAUTE MONTAGNE ET DE LA MER DE GLACE 

Malgré les dimensions vertigineuses des sommets et la perception lointaine des Grandes Jorasses, la 
perception depuis le Montenvers semble intime et privilégiée, renforcée par l’effet de surplomb de chaque 
côté par les Drus et par les Aiguilles de Chamonix. On se trouve ici au cœur de la Mer de Glace.  

 
La vue grandiose et le sentiment d’intimité depuis la plateforme du Montenvers 

Epode – Juin 2016 
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Le glacier de la Mer de Glace, et notamment la partie terminale que l’on voit principalement depuis le 
Montenvers, est un glacier noir : une couche détritique dissimule la glace et lui donne cette apparence 
rocheuse. Il est difficile alors de s’imaginer les centaines de mètres de glace situées en-dessous.  

Au-dessus de cette vallée glaciaire, la végétation alpine et subalpine, composée de quelques conifères et de 
pelouses, adoucit ce paysage stérile. Lui succède ensuite plus en altitude l’étage nival, des roches abruptes, 
des neiges éternelles, et ses sommets à l’apparence inaccessible. L’ensemble de ces motifs paysagers compose 
une ambiance de haute montagne et présente une esthétique paysagère variée. 

     
Palette de matériaux : éboulis, moraines, couche détritique, glace, roches moutonnées, végétation basse 

Epode – Juin 2016 

 

 L’ambiance de haute montagne, la vue grandiose et la proximité du glacier et de sommets sont les atouts 
majeurs du site. Le glacier peut cependant apparaitre comme invisible voire absent pour certains visiteurs 
non-avertis.  

 

DESCENTE VERS LA MER DE GLACE ET LA GROTTE DE GLACE 

Parallèlement, il est possible d’être au plus proche du glacier, grâce 
à l’aménagement de la Grotte de Glace. Cet atout touristique 
historique, creusé et sculpté chaque année, présente l’intérêt d’une 
perception unique, au contact direct de la glace. Pour les visiteurs les 
moins avertis, cela permet de se rendre compte qu’il y a bel et bien 
un glacier, même s’il est d’apparence minérale.  

 

Depuis la Grotte de Glace 

Epode – Juin 2016 

 

Aujourd’hui, depuis la gare d’arrivée du train du Montenvers, deux itinéraires sont possibles pour amorcer la 
descente vers la Mer de Glace et la grotte, l’un à pied, l’autre par la télécabine. La télécabine descend à flanc 
de versant, marquant le paysage en vision lointaine avec ses cabines rouges. Ses deux gares présentent une 
apparence technique, peu intégrées en vision rapprochée. Leurs positions, ancrées dans la pente, permettent 
une bonne intégration en vision lointaine. A pied ou depuis la télécabine, le panorama reste grandiose.  

La deuxième partie de la descente est commune : il s’agit des célèbres escaliers, pour les plus anciens construits 
en béton et ancrés dans le versant rocheux, prolongés par des structures métalliques plus récentes. Ces 
escaliers ont été construits progressivement et sont allongés chaque année pour « suivre » la descente du 
niveau glaciaire. Ainsi, ils portent une symbolique forte, celle de la fonte glaciaire. Cette symbolique est 
renforcée par la présence de panonceaux indiquant les différents anciens niveaux du glacier, permettant au 
visiteur de réaliser le phénomène et de se représenter in-situ l’évolution du paysage. 
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Télécabine reliant la plateforme du Montenvers aux escaliers ; gare aval du télécabine ; escaliers métalliques et vue 

sur le versant érodé par le glacier ; panonceaux ponctuant la descente et indiquant les anciens niveaux du glacier 
Epode – Juin 2016 

 

 

A peine arrivés à l’entrée de la Grotte, le bleu de la glace attire le regard et semble presque irréel. La possibilité 
d’entrer au cœur d’un glacier est exceptionnelle. La grotte, permettant la vision et même le contact avec la 
glace, permet à certaines personnes de se rendre compte de la présence effective du glacier, dissimulé sous 
une couche détritique. Elle offre une perception unique pour la grande majorité des visiteurs.  
 
A la remontée, le visiteur traverse des espaces techniques ou inutilisés, situés sous la plateforme d’arrivée du 
train du Montenvers et accolés à la gare amont de la télécabine. Ces espaces sont peu qualitatifs et desservent 

les perceptions exceptionnelles du site.  

   
Espace technique sous la plateforme d’arrivée du Montenvers 

EPODE – Mars 2016 

 

 Cette descente dans la vallée glaciaire et la proximité avec le glacier est une expérience unique et plonge 
le visiteur au cœur de la Mer de Glace, de son histoire et ses évolutions. La dimension pédagogique et de 
sensibilisation est présente grâce à une signalétique simple mais mériterait d’être plus développée, 
notamment en facilitant la représentation de l’ancien paysage de la Mer de Glace.  
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Coupe schématique des perceptions depuis le site du Montenvers 

Epode – Août 2016 

 

  

 

 

Schéma d’interprétation du paysage du site du Montenvers et ses alentours 

Epode – Août 2016  



Déclaration de projet entraînant mise en compatibilité du Plan local d’urbanisme de la Commune de Chamonix – Communauté de 
Communes de la Vallée Chamonix Mont Blanc – N° 18045 

Rapport de présentation – DPMEC n°2   30 
 

3. ENJEUX PAYSAGERS 

Source : Observatoire CMB, 2017 

Ici sont présentés les enjeux paysagers principaux vis-à-vis du site du Montenvers et du secteur d’étude. 

 

► La dimension emblématique et historique du site touristique de haute montagne : un atout 
à exploiter 

Emblème historique du tourisme de montagne, emblème pour la géologie, pour la glaciologie, pour le paysage 
et symbole de la vallée de Chamonix, le site du Montenvers est déjà reconnu à l’échelle mondiale, ce qui rend 
les attentes des visiteurs d’autant plus importantes.  

Son statut de porte d’entrée sur la haute montagne, de point de départ pour les alpinistes et de « laboratoire » 
pour les scientifiques, doit être mis en avant par la communication et par la pédagogie faite sur le site. 
Aujourd’hui, quelques panneaux et la présence de scientifiques sur place permet d’amorcer cette démarche 
qui pourrait être encore poussée plus loin.  

Des vues exceptionnelles sur la Mer de Glace, les Grandes Jorasses, les Aiguilles de Chamonix et les Drus, 
pourraient être valorisées et utilisées comme support pédagogique.  

La richesse de sa dimension historique pourrait également être explicitée et « racontée » au public.  

 L’intérêt du site en lui-même doit être valorisé, ainsi que ses multiples atouts, et présente un enjeu de 
valorisation important.   

 

► La proximité de l’emblématique Mer de Glace et son déclin à faire accepter  

Le contexte paysager naturel est exceptionnel, à proximité de la Mer de Glace, glacier emblématique aux 
dimensions remarquables, et l’existence du site du Montenvers lui est directement liée. Cependant, il subit de 
plein fouet le phénomène de retrait des glaciers, dynamique naturelle accélérée par le réchauffement 
climatique. Son côté spectaculaire ayant diminué par rapport à la Mer de Glace du XIXe, avec sa glace blanche 
et bleue, ses immenses séracs et sa langue descendant jusque dans la vallée, une certaine déception est parfois 
exprimée par les visiteurs. 

Le paysage n’en reste pas moins spectaculaire et unique, avec des perceptions grandioses sur la haute 
montagne. Il apparaît cependant nécessaire de faire accepter ce nouveau paysage (l’absence visuelle de glace 
notamment), qu’il soit compris, et de mettre en avant ses atouts pour palier à la chute de fréquentation.  

Actuellement, les escaliers descendant à la Grotte de Glace, ponctués par les panonceaux datés, symbolisent 
ce recul du glacier, de façon efficace et impactante dans l’esprit du visiteur. Cette symbolique devra être 
préservée. De plus, les évolutions du paysage offert aux visiteurs représentent un formidable enjeu 
pédagogique pour expliquer les processus ayant amené au paysage actuel.   

 Le processus d’évolution de la Mer de Glace et du paysage du Montenvers porte un enjeu de valorisation 
fort, pour que ces changements soient compris par le grand public.  
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► Une très bonne intégration paysagère à préserver et une qualité d’aménagement effective 
à renforcer  

Tout aménagement au Montenvers se doit de préserver la très bonne intégration du site dans le grand 

paysage, en étant à la hauteur de sa qualité paysagère. Les équipements doivent se faire discrets et se faire 

oublier au profit du paysage. Les aménagements devront s’appuyer sur les fondements historiques du site. 

L’ensemble du bâti patrimonial devra être préservé, porteur de l’histoire et de l’identité architecturale du site. 

Une harmonisation des aménagements à l’échelle du site serait à prévoir (traitement de surface des 

cheminements, garde-corps, mobilier et signalétique), pour remédier à l’éclectisme actuel des formes et des 
matériaux qui nuit à la qualité paysagère du site en vision rapprochée.  

 

 L’actuelle discrétion du site du Montenvers porte un enjeu de préservation modéré.  
 Certains aménagements portent un enjeu d’intégration modéré (garde-corps, revêtement, mobilier…). 
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6. L’agriculture et la forêt 

A Chamonix, comme dans beaucoup de communes de montagne, l’activité agricole est essentiellement liée au 
pastoralisme. Les troupeaux se retrouvent alors très majoritairement en alpage l’été et participent ainsi au 
maintien des espaces ouverts d’altitude. 

Ainsi, étant donné la géographie et la géomorphologie de la vallée de Chamonix, les alpages se trouvent 

essentiellement sur le massif des Aiguilles Rouges. On retrouve quelques alpages sur le massif du Mont Blanc 

au niveau Du Plan de l’Aiguille, des Grands Montets et du Tour. 

 Le site du Montenvers n’est donc pas concerné par une activité agricole. 

La forêt est largement dominante sur les versants de la vallée de Chamonix. En grande partie protégée pour 

son rôle de foret de protection contre les risques naturels, elle joue donc un rôle primordial sur le territoire 

communal. 

 

Extrait du PLU de 2004 

 Le site du Montenvers n’est pas concerné par un EBC, il se situe à l’étage subalpin donc au niveau de la 
limite de la forêt, là où les arbres se font de plus en plus rares et de plus en plus petits. Aucune activité 
sylvicole n’est présente sur le site. 

7. La qualité de l’air, l’énergie et les déchets 

Que ce soit à l’échelle internationale, nationale ou locale, les questions de transition énergétique, de réduction 

des déchets et du développement de modes de transports alternatifs sont au cœur des réflexions. 
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Sur les territoires de vallées et montagnes comme la vallée de l’Arve, où la question de la qualité de l’air est 
régulièrement soulevée et où la voiture individuelle reste le principal moyen de transport en raison 

notamment de la topographie et des logiques de développement passées, l’enjeu est d’autant plus important. 

Dans ce contexte, le développement des territoires doit s’inscrire dans une dynamique commune, et au côté 

des porteurs de projet de manière à : 

- Favoriser l’utilisation des énergies renouvelables en substitution aux énergies fossiles, notamment la 
structuration durable des filières de bois-énergie 

- Répondre à une politique globale d’économie d’énergie par :  

o L’amélioration de la performance énergétique des logements anciens (rénovation du bâti), la 
valorisation de l’énergie passive pour les nouvelles constructions et l’évolution des formes 
urbaines plus économes,  

o La modernisation des modes de chauffage.  

o L’organisation du territoire pour limiter les déplacements en voiture individuelle : mixité des 
fonctions, développement de modes de déplacements doux (piéton, vélo, transport par 
câble…). 

- Réduire à la source la production de déchets par des actions de prévention et le développement des 
filières de recyclage et de valorisation.  

Concrètement, sur le site du Montenvers qui accueille actuellement 350 000 visiteurs en moyenne par an, les 
déchets sont redescendus chaque jour par le train et acheminés vers les filières de tri / déchets de la 
collectivité. 

 

 Les enjeux liés à la qualité de l’air, à l’énergie et aux déchets font appel à des enjeux plus globaux qui 
doivent être traités à l’échelle des territoires et à travers des projets vertueux pour ne pas aggraver et si 
possible améliorer la situation actuelle. 

 Les déchets sont redescendus et gérés par les filières de la collectivité. 

8. réseaux 

Le site du Montenvers est actuellement alimenté en eau potable directement sur le réseau communal AEP 

dont les ressources en eau font l’objet d’un traitement de désinfection permanent et sur lequel est réalisé le 
contrôle sanitaire réglementaire.  

Organisation du réseau :  

- Pompage de l’eau à Chamonix avec bâche PVC de reprise jusqu’au Montenvers (canalisation fonte 
DN30mm), 

- Stockage dans un réservoir PVC de capacité 50m3, 
- Distribution gravitaire de l’eau potable sur tout le site à partir du réservoir. 

 

Ce réseau d’eau potable présente deux fonctionnements : 

- En été : pompage en fonction du besoin (niveau réservoir bas -> démarrage pompage, niveau haut -> 
fin du pompage) 
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- En hiver : cycles forcés continue du pompage/purge pour mise en mouvement de l’eau dans la 
canalisation, une partie de l’eau pompée rejoint le trop plein du réservoir. 

 

Les eaux usées sont descendues à la station d’épuration des Houches-Chamonix via un réseau collectif. Les 

réseaux du site du Montenvers ont fait l'objet d'une rénovation et les travaux ont été achevés fin 2017. Les 

réseaux entre Chamonix et le Montenvers n'ont pas été impactés par ces travaux. 

Les points de restauration ont tous été équipés de bac à graisse. 

Pour la réfection des réseaux, 549 Equivalents Habitants ont été estimés pour le dimensionnement au regard 

des activités et offres sur site global. Le calcul est parti sur une fréquentation des toilettes d’environ 
4000 personnes / jour maximum, en considérant 1 seul passage par personne. 

 

Les eaux pluviales sont récupérées et rejetées, soit pour partie sous la passerelle actuelle, soit reprises sur le 

réseau existant et rejetées sous la télécabine actuelle. 

 

Les réseaux sont dimensionnés pour accueillir bien au-delà de 350 000 visiteurs par ans. 

 

Pour les réseaux secs : 

L’alimentation électrique du site est assurée par le réseau provenant du réseau de distribution EDF à 

Chamonix. 

Sur le site, 2 transformateurs sont présents dans le local en dessous de la terrasse avec une armoire de coupure 

générale. A partir de ces 2 transformateurs, un réseau électrique alimente la télécabine d’accès à la Mer de 
Glace, le restaurant Panoramic, la gare du Montenvers, l’hôtel et le musée. 

Fibre optique : Le site est raccordé au réseau télécom via un réseau posé sous la voie de chemin de fer. Une 

baie de brassage est présente dans le bâtiment de la gare de la télécabine. 

9. Le tourisme 

Au pied du Mont-Blanc, Chamonix est une destination touristique de renom, bénéficiant d’une attractivité 
mondiale. La valorisation de son caractère de commune de montagne lui permet de proposer un large panel 

d’activités à destination des touristes.  

Tout d’abord réputée pour son alpinisme, les sports d’hiver complémentaires se sont développés dès le début 
du XXe siècle : ski, snowboard, luge... Ce sont aujourd’hui 4 domaines skiables d’altitude et 6 domaines skiables 

plus petits en font de vallée qui sont présents sur le territoire. 
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Source : Site internet de l’Office de Tourisme de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc 

La découverte des sites emblématiques du territoire et notamment les panoramas vers le Mont-Blanc et les 

multiples Aiguilles participe à l’attractivité du site, avec notamment : l’Aiguille du Midi et son pas dans le vide, 
le Montenvers et la Mer de Glace, les différentes télécabines/téléphériques permettant la découverte de 

panoramas (Planpraz, Prarion, Bellevue, …). 

Une offre complémentaire est développée pour des activités toutes saisons et pouvant répondre à différents 

besoins : bien-être (spas, thermes, remise en forme, …), sports autre que de glisse (parapente, VTT, escalade, 

golf, tennis, randonnée …), centre sportif (patinoire, piscine, escalade, musculation ...), parcs, … 

Il existe également un tourisme d’affaire, principalement lié à la présence du Palais des Congrès « le Majestic » 

et d’hôtels haut de gamme ayant développé une offre séminaire. 

Cette fréquentation touristique a permis le développement d’activités de commerces et de services, tels que 

la restauration et l’alimentation (restaurant, bar, salon de thé, boulangerie-pâtisserie, …), les hébergements 
(66500 lits en 2014), les boutiques de souvenirs, le shopping haut de gamme, les locations ski et magasins de 

sports, agences de voyages, … Le secteur bénéficie d’une dynamique positive, puisque depuis 2012, les 
entreprises de services et de commerces ont vu leur nombre augmenter. 

Le tissu économique est ainsi caractéristique d’une économie liée au tourisme, avec 90% des entreprises 
occupées dans le domaine des services et des commerces, sur les 2440 entreprises présentes sur le territoire 

(source INSEE 2015). 

Cela permet à la commune de compter 80 % de personnes actives sur son territoire, dont 85% qui résident et 

travaillent sur Chamonix. Elle compte également 2400 saisonniers. (Source : diagnostic PLU en cours 

d’élaboration). 
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Le site du Montenvers – Mer de Glace 

Situé à 2000 mètres d’altitude et fort de plus de deux siècles d’histoire, le Montenvers est l’un des sites 
touristiques emblématiques de la vallée de Chamonix. C’est un site majeur de la découverte de l’alpinisme et 
des glaciers qui offre la possibilité de découvrir la Mer de Glace et les sommets les plus emblématiques du 

massif du Mont-Blanc. 

 
Source : Site internet de l’Office de Tourisme de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc 

 

La Mer de Glace représente l’un des glaciers les plus étendus de tout l’Arc alpin, il couvre une large part de la 

superficie communale en s’étirant sur environ 7 km.  

Ce sont les premiers explorateurs du site, au cours du 18e siècle, qui ont commencé à occuper le Montenvers 

par l’aménagement de refuges et auberges (bâtiments du Grand Hôtel, Temple de la Nature, …).  

C’est au 20e siècle que le site s’ouvre au grand public par l’aménagement de la ligne de chemin de fer entre le 
centre de Chamonix et Montenvers. C’est ainsi le mythique petit train rouge à crémaillère qui permet un accès 

facilité et l’essor touristique de ce site, avec l’ouverture de la gare en 1909. Il s’agit de l’un des lieux 
emblématiques du tourisme local, l’un des plus attractifs en termes de fréquentation, il accueille aujourd’hui 
environ 350.000 visiteurs par an. Le site a pu accueillir dans le passé plus de 500 000 visiteurs par an. 
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Source : Site internet chamonix.com  

Les visiteurs peuvent admirer le panorama vers le glacier de la Mer de Glace, les Drus et les Grandes Jorasses, 

notamment depuis les terrasses de la gare et du restaurant panoramique. Une grotte de glace est façonnée 

chaque année depuis le milieu du 20e siècle, présentant des sculptures et jeux de lumières. Elle est accessible 

par le sentier et ses nombreuses marches, et par une télécabine instaurée dans les années 60. 

D’autres points d’attractivité ont été aménagés : la galerie des cristaux, les sentiers à thème, l’actuel 
« Glaciorium » apportant quelques clés de lecture sur le glacier, le restaurant du Panoramique.   

10. L’inscription dans la démarche de révision du PLU 

Le projet de Glaciorium sur le site du Montenvers, n’est pas compatible avec le PLU actuellement en vigueur. 

C’est pour cela que la présente procédure est conduite. On notera toutefois que le projet de Glaciorum peut 

se raccrocher à plusieurs orientations évoquées dans le PADD :  

 
« Extraits de la page 8 :  
 
Il reste néanmoins à corriger plusieurs éléments de structure dont l'évolution est désormais impérativement 

nécessaire pour assurer : 

- … 

- La préparation des corrections d'offre et d'image touristiques à mettre en œuvre au cours des 

prochaines décennies pour s'adapter aux évolutions de la demande … 

 

Extraits des pages 10 et 11 : 
 
Confirmer la priorité absolue donnée à la protection des valeurs patrimoniales essentielles, notamment : 

- … 

- En haute montagne, confirmation intégrale du dispositif en vigueur dans le précédent POS, et des 

modalités de gestion de l'environnement naturel dégagées de l'étude "Milieux Sensibles Espace Mont 

Blanc" pour ce qui relève des domaines d’action et des politiques connexes au Plan Local d'Urbanisme. » 

 
 
Une procédure de révision du PLU est en cours. Le PADD de cette révision a été débattu en août 2018. 
 
Par ailleurs, le territoire communal n’est pas couvert par un SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale). Le 

périmètre a été défini à l’échelle des Communautés de Communes des Montagnes du Giffre, Cluse Arve et 
montagnes, Pays du Mont Blanc, Vallée de Chamonix Mont-Blanc. Le SCOT a été prescrit par arrêté préfectoral 

le 26/12/2016, il est en cours et pilotée par le Syndicat Mixte Mont Blanc, Arve, Giffre.  

 



Evolution du Plan local d’urbanisme - Commune de Chamonix – Communauté de Communes de la Vallée Chamonix Mont Blanc – N° 18045 

Rapport de présentation – DPMEC n°2   38 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTATION 
SYNTHETIQUE DU 

PROJET 
 



Déclaration de projet entraînant mise en compatibilité du Plan local d’urbanisme de la Commune de Chamonix – Communauté de 
Communes de la Vallée Chamonix Mont Blanc – N° 18045 

Rapport de présentation – DPMEC n°2   39 
 

 

1. Description du projet 

 

Le projet de Glaciorium se localise sur le site du Montenvers, situé en partie centrale de la commune de 

Chamonix Mont-Blanc, en surplomb à l’est du centre-ville. Il est accessible par le train à crémaillère ou par des 

sentiers. Il sera pleinement relié aux parcours modes doux du site de Montenvers. 

Le projet de Glaciorium, centre d’interprétation des glaciers et du climat, s’inscrit dans un projet d’ensemble 
de revalorisation du site du Montenvers. 

 
Source :  programme de valorisation – site du Montenvers – commune de Chamonix et CMB – 2015  

Dès 2013, la commune de Chamonix et la CMB ont engagé une réflexion de revalorisation du site qui a abouti 

à un diagnostic et un schéma directeur global et cohérent, prenant en compte l'ensemble des espaces 

extérieurs desservant les différentes fonctions du lieu. 

Le projet d’ensemble de rénovation : 
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Source :  programme de valorisation – site du Montenvers – commune de Chamonix et CMB – 2015  
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Sources : programme de valorisation – site du Montenvers – commune de Chamonix et CMB – 2015 ; notice de 

présentation du projet – Fabre Speller architectes – 2018  

 

Il constitue une aventure pour découvrir le monde glaciaire dans un paysage exceptionnel. Sa position est 

idéale pour comprendre ce lieu avec une vocation sensitive, pédagogique et scientifique. 

Ce musée constituera un lieu de découverte et d’éveil sur la montagne, les glaciers et le climat. 

 

 
Plan de situation du projet donné à titre illustratif et indicatif 

 

Le projet présente plusieurs enjeux pour la collectivité et revêt ainsi un caractère d’intérêt général (comme 
détaillé dans la notice spécifique) : 

- La dimension pédagogique, 

- La redynamisation de l’attractivité touristique de la Mer de Glace, 
- La revalorisation paysagère du site de Montenvers. 

-  



Déclaration de projet entraînant mise en compatibilité du Plan local d’urbanisme de la Commune de Chamonix – Communauté de 
Communes de la Vallée Chamonix Mont Blanc – N° 18045 

Rapport de présentation – DPMEC n°2   42 
 

 
Perspective du projet donnée à titre illustratif et indicatif 

 

Le projet de centre d’interprétation des glaciers et du climat s’organisera en 4 niveaux (de 0 à -3), pour une 

superficie globale d’environ 800 m² de surface de plancher. L’emprise au sol de la terrasse, en niveau 0, 
représentera environ 600 m².  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspective du projet donnée à titre illustratif et indicatif 
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Perspective du projet vu depuis la future gare aval de la télécabine. Illustration présentée à titre indicatif pour simuler la 

vision lointaine du projet. Les éléments concernant la remontée mécanique n’ont aucune valeur règlementaire. 

 

2. La phase de travaux 

A ce stade des études, et notamment de la présente Déclaration de Projet entraînant mise en compatibilité 

du Plan Local d’Urbanisme, les travaux ne peuvent pas être présentés de manière détaillée et précise. Il 
s’agit d’intentions et d’éléments connus à ce stade qui peuvent évoluer en fonction des prochaines phases 
d’études. 

 

Approvisionnement du chantier et zones de stockage : 

Pour les travaux du Glaciorium, la quasi-totalité des éléments de chantier seront montés par le train via des 

ballastières (wagon plateau pouvant transporter jusqu’à 10 tonnes de matériaux et des sections de 12 à 14 
mètres de long) puis transportés par un pont roulant ou grue des ballastières au chantier situé à une distance 

de 10 à 15 mètres. 

L’héliportage ne sera utilisé qu’à titre exceptionnel. 

 

Pour les chantiers de la rénovation de la gare et du Grand Hôtel, quasiment 100% des matériaux ont été monté 

avec le train. 

A ce stade, il est impossible de calibrer le nombre de train nécessaire pour la construction du Glaciorium. 
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Une zone de stockage des matériaux est envisagée à Chamonix (zone à proximité des ateliers/dépôts/hangars 

train comme c’est déjà ponctuellement le cas aujourd’hui) et une zone tampon est envisagée sur le site à la 
gauche de la télécabine actuelle (zone du transfo). 

 

Fonctionnement du site pendant les travaux :  

• Le site restera ouvert durant la période estivale. Les acheminements se feront par ballastières 

avant et après les périodes d’exploitation. 
• Le site pourrait être fermé à l’automne pour permettre l’avancée des travaux. 

 

Intention de durée des travaux : 

Il est prévu à ce jour pour le Glaciorium : 

• Un mois d’installation de chantier prévu initialement en avril de l’année N (année N pressentie comme 
l’année 2022) ; 

• 10 mois de travaux, hors période de préparation, sous condition de démarrer en mai et d’avoir terminé 
le clos couvert en décembre ; 

• 2 mois pour la mise place de la scénographie et 1 mois d’essais. 
 

L’ouverture du site pourrait avoir lieu en juillet de l’année N+1. 

 

Démarche chantier vert : 

Une démarche type chantier vert, sera mise en place au regard de ce qui a déjà été réalisé pour les travaux de 

l’Hôtel et de la gare d’arrivée. 
Cette démarche a pour objectif de réaliser un chantier respectueux de l’environnement dans le prolongement 

naturel des efforts de qualité environnementale mis en place lors de la conception du bâtiment. 

L’enjeu de ce chantier en site classé et haut lieu touristique est de limiter les nuisances au bénéfice des 
touristes, des employés, des ouvriers et de l’environnement.  
Tout en restant compatibles avec les exigences liées aux pratiques professionnelles du BTP, les objectifs d’un 
chantier respectueux de l’environnement sont de :  

• Limiter les risques et les nuisances causés aux touristes et employés ; 

• Limiter les risques sur la santé des ouvriers ; 

• Limiter les pollutions de proximité lors du chantier ; 

• Limiter la quantité de déchets de chantier mis en décharge ; 

• Limiter les impacts sur les milieux naturels et le paysage. 

 

La charte chantier respectueux de l’environnement est signée par toutes les entreprises intervenant sur le 
chantier. Un responsable chantier respectueux de l’environnement sera désigné, au démarrage des travaux, 
au sein de l’entreprise mandataire du groupement. 

 

Ainsi :  

• Des moyens sont mis à disposition pour assurer la propreté du chantier (bacs de rétention, bacs de 

décantation, protection par filets des bennes pour le tri des déchets …) ; 
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• Les niveaux acoustiques des engins pourront être mesurés ; 

• Les émissions de poussières et de boues seront limitées ; 

• L’huile végétale sera systématiquement privilégiée. 
• la zone de travaux sera balisée pour éviter tout débordement de chantier en milieu naturel. 

Les zones sensibles vis-à-vis de la faune et de la flore sont suffisamment éloignées pour ne pas nécessiter de 

mise en défens. 
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EN VIGUEUR 
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1. Règles actuellement applicables sur le site-projet 

Le site projet est actuellement entièrement compris en zone naturelle N du PLU en vigueur. 

Le règlement de la zone N, dans ses articles 1 et 2 portant sur les occupations et utilisations du sol, ne permet 
pas la réalisation du projet. 

En effet, le règlement de la zone N, articles 1 et 2, stipule : 

 

« Article N1 - Occupations et utilisations du sol interdites 

 

 Rappel 
 

Le défrichement est interdit dans les espaces boisés classés. 
 

Les occupations et utilisations du sol autres que celles énumérées à l’article N2 sont interdites, et notamment : 
 

1. la création d’installations soumises à autorisation et à déclaration, en application des dispositions de la loi 76.663 du 
19 juillet 1976, à l’exception des opérations liées à l’entretien des cours d’eau, ainsi qu’aux opérations liées à la sécurité 
publique, à la circulation routière, stations-services … 

2. L’ouverture et l’exploitation de carrières, à l’exception des opérations rendues nécessaires par les exigences de la 
sécurité publique, par l’entretien des cours d’eau (curages, consolidation des berges…) relevant du régime de la loi sur 
l’eau n° 92.3 du 3 janvier 1992, quand bien même ces opérations relèveraient du régime de la déclaration ou de 
l’autorisation, au sens de l’article 1 de la loi n° 76.663 du 19 juillet 1976 ; 
 

3. le camping à la parcelle, les terrains de camping et caravaning, ainsi que les habitations légères de loisirs ; 
 

4. toute construction sur le terrain d’assiette d’un des « Bâtiments Anciens Recensés » portés au « Plan des servitudes et 
contraintes architecturales », dans sa configuration foncière à la date d’approbation de la présente révision de PLU ; 
 

5.      toute occupation ou utilisation du sol soumise à autorisation d’urbanisme préalable en zone Nr. 
 

 

Article N2 Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 

 

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont autorisées, sous réserve du respect des conditions qui les accompagnent 
et des dispositions des articles 3 à 14 ci-après : 
 

Toutes zones, hors secteurs Na (sauf alinéa 2), Nr : 
 

1. les installations et ouvrages nécessaires à l'activité sylvicole et pastorale, sous réserve de ne pas être établis sur le 
terrain d'assiette d'un "Bâtiment Ancien Recensé" porté au « Plan des servitudes et contraintes  architecturales » ; 
 

2. les installations, ouvrages et aménagements destinés à la pratique des loisirs touristiques et sportifs en milieu 
naturel, sous la même réserve qu'au 1. ci-dessus ; 
 

3. au surplus, dans les secteurs réservés à la pratique du ski, les installations, constructions, équipements et 
aménagements propres ou connexes à celle-ci, ainsi que les refuges et restaurants d'altitude, sous réserve  néanmoins du 
respect des équilibres paysagers de leur site d'assiette et des perspectives auxquelles ils participent ; 
 

4. les ouvrages, équipements, locaux techniques et modelages de terrain nécessaires au fonctionnement des services 
publics ; 
 

5. les logements de fonction attachés aux activités sylvicoles, pastorales et à l'exploitation du domaine skiable ; 
 

6. les aires de jeux, de sports et de stationnement ouvertes au public ; 
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7. les granges, remises et bâtiments agricoles ; 
 

8. les mouvements de sol destinés à gérer l’adaptation à celui-ci des constructions, des aires de jeux, de sport et de 
stationnement automobile ouvertes au public, sous réserve néanmoins de la recherche de leur économie ; 
 

9. l’aménagement, dans le volume existant, des parties désaffectées ou à usage agricole des bâtiments présentant un 
intérêt patrimonial sous réserve de la conservation de l’intégrité des murs extérieurs, des ouvertures nouvelles pouvant 
cependant y être ménagées dans le strict respect du caractère architectural du bâtiment ; 
 

10. l’aménagement ou la réhabilitation des « Bâtiments Anciens Recensés » portés au « Plan des servitudes et contraintes 
architecturales », quelle qu’en soit la destination projetée. Ces bâtiments sont visés au plan de  zonage sous le code 
graphique . Le corps des règles qui leur sont applicables dans ce cadre est porté dans le sous-dossier  «annexes » du 
présent dossier de révision du PLU ; 
 

11. les locaux et installations de fonctionnalité urbaine : transformateurs EDF abris à ordures ménagères, etc … 

 

12. A l’intérieur des périmètres délimités sur les documents graphiques, pour des motifs liés à la sécurité publique, sont 
admises les carrières et gravières. 
 

Secteur Na : 
 

- les terrains de golf, et les installations et constructions que requiert leur exploitation. 
- les installations, ouvrages et aménagements destinés à la pratique des loisirs touristiques et sportifs en milieu naturel, 
- les équipements nécessaires au fonctionnement des services publics. 
 

Secteur Nr : 
 

les équipements nécessaires au fonctionnement des services publics.» 

 

Le projet ne peut s’apparenter au 2. du N2 « les installations, ouvrages et aménagements destinés à la pratique 
des loisirs touristiques et sportifs en milieu naturel ». En effet, le projet constitue une construction nouvelle 
ne pouvant être considérée comme une installation, un ouvrage ou un aménagement. 

2. Evolutions nécessaires à apporter 

Eu égard aux éléments présentés précédemment, il est nécessaire de faire évoluer le règlement du document 

d’urbanisme en vigueur afin de permettre le projet de Glaciorium – Centre d’Interprétation des Glaciers et du 

Climat. 

Ces évolutions seront de nature à faire évoluer le règlement graphique concernant le périmètre du projet de 

Glaciorium. 

Une zone réservée spécifique est créée autour du site projet. Une zone NL est définie, « zone naturelle 

circonscrivant le site du Glaciorum à Montenvers ».  

Un règlement particulier pour cette zone a été créé, en cohérence avec le projet et la définition de la zone 

(STECAL). 

Cette zone spécifique constitue un STECAL (Secteur de Taille Et de Capacité d’Accueil Limités), dont la 
règlementation est définie à l’article L151-13 du code de l’urbanisme : 

« Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de 

taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés : 
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1° Des constructions ; 

2° Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-

614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; 

3° Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. 

Il précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant d'assurer leur insertion 

dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. 

Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l'hygiène et à la 

sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire. 

Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles 

et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. 

Leur caractère exceptionnel s'apprécie, entre autres critères, en fonction des caractéristiques du territoire, du type 

d'urbanisation du secteur, de la distance entre les constructions ou de la desserte par les réseaux ou par les équipements 

collectifs. » 

 

 

Par ailleurs, le projet de Glaciorium s’apparente à un équipement touristique, composé d’une surface de 
plancher supérieure à 500 m². Il constitue ainsi, au titre de l’article R122-9 du code de l’urbanisme, une UTN 
locale. Afin de tenir compte de cette UTN locale, il est nécessaire de l’intégrer au PLU actuellement en vigueur, 
via la création d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) spécifique. C’est au titre de la 

création d’une UTN que la CDNPS est consultée. 

Conformément à l’article L151-6 du code de l’urbanisme « Les orientations d'aménagement et de 

programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, 

des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports, les déplacements et, en zone de 

montagne, sur les unités touristiques nouvelles. » 
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3. Evolutions de zonage 

Une zone spécifique NL est donc créée sur le site projet, définie en se limitant aux contours du bâtiment projeté 
(avec une marge de 2 mètres). 
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4. Evolutions de règlement 

Un règlement spécifique, associé à la zone créée NL, est donc constitué. Il est en accord avec le projet et la 

règlementation d’une zone représentant un STECAL. A ce titre, sont notamment règlementés : « les conditions 

de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant d'assurer leur insertion dans 

l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. 

Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics ». 

Le STECAL s’insère dans la zone N, et reprend certains principes existants dans le règlement existant. 
 

Résumé du règlement : 

Article du PLU Résumé des règles 

Vocation de la zone 

Articles 1 et 2 

Secteur Nl, circonscrivant le site du Glaciorum à Montenvers (ce sous-

zonage constitue un STECAL) 

Les constructions, les installations, ouvrages et aménagements, sur le site 
du Glaciorum de Montenvers, dans la limite de 1000 m² de surface de 
plancher. 
Ils devront être réalisés en cohérence avec les OAP valant UTN locale. 

 

Réseaux et équipements 

Articles 3, 4 

Règlement général de la zone N 

Accès sécuritaire et en cohérence avec l’opération et la voie => 
aucun accès motorisé n’est envisagé pour ce projet 

Raccordement réseau eau potable 

Implantations des constructions 

Articles 6 et 7 

Par rapport aux voies et emprises publiques : à l’alignement ou en 
retrait 

Par rapport aux limites séparatives : en limite ou en retrait 

Hauteur maximale 

Article 10 

15 mètres  

 

Aspect extérieur 

Article 11 

Pas de règlement spécifique 

Adaptation au site et cohérence avec le règlement général de la 

zone, permettant de satisfaire à l’objectif d’insertion dans le site 

Cohérence à assurer avec les aménagements existants ou 

aménagement visant à leur amélioration et leur intégration dans 

leur environnement bâti et nature 

Stationnement 

Article 12 

Non concerné 

Espaces libres et plantations Non concerné 
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Article 13 

5. Création d’une OAP valant UTN locale 

 

Le projet de Glaciorium s’apparente à un équipement touristique, composé d’une surface de plancher 
supérieure à 500 m². La commune étant concernée par la loi Montagne, le projet constitue, au titre de l’article 
R122-9 du code de l’urbanisme, une UTN locale. 

L’article R122-9 du code de l’urbanisme détaille les projets constituant une UTN locale : 

« Constituent des unités touristiques nouvelles locales, pour l'application du 1° de l'article L. 122-18 :  

1° La création, l'extension ou le remplacement de remontées mécaniques, lorsqu'ils ont pour effet 

l'augmentation de plus de 10 hectares et de moins de 100 hectares d'un domaine skiable alpin existant ;  

2° L'aménagement, la création et l'extension de terrains de golf d'une superficie inférieure ou égale à 15 

hectares ;  

3° Les opérations suivantes, lorsqu'elles ne sont pas situées dans un secteur urbanisé ou dans un secteur 

constructible situé en continuité de l'urbanisation :  

a) La création ou l'extension, sur une surface de plancher totale supérieure à 500 mètres carrés, 

d'hébergements touristiques ou d'équipements touristiques ;  

b) L'aménagement de terrains de camping d'une superficie comprise entre 1 et 5 hectares ;  

c) La création de refuges de montagne mentionnés à l'article L. 326-1 du code du tourisme, ainsi que leur 

extension pour une surface de plancher totale supérieure à 200 mètres carrés. » 

 

Afin de tenir compte de cette UTN locale et de rendre possible le projet, il est nécessaire de l’intégrer au PLU 
actuellement en vigueur, via la création d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) 

spécifique.  

Conformément à l’article L151-6 du code de l’urbanisme « Les orientations d'aménagement et de 

programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, 

des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports, les déplacements et, en zone de 

montagne, sur les unités touristiques nouvelles. » 

L’article L151-7 II du code de l’urbanisme précise qu’ « en zone de montagne, ces orientations définissent la 

localisation, la nature et la capacité globale d'accueil et d'équipement des unités touristiques nouvelles 

locales ». 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210633&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000006813158&dateTexte=&categorieLien=cid
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En cohérence avec ces textes, une OAP valant UTN locale est créée afin d’intégrer le projet au PLU. En accord 
avec l’article L151-7 du code de l’urbanisme, elle est organisée et traite de : 

 

Thème Description des contenus 

La localisation du projet 

 

Le document explique le choix de localisation du projet. 
Il justifie également le parti pris en terme d’implantation 
du bâti, s’inscrivant dans un projet global de 
revalorisation du site. 

La nature du projet 

 

L’OAP décrit les composantes du projet de Glaciorium – 
Centre d’Interprétation des Glaciers et du Climat. 
Il replace le projet dans son contexte en rappelant le 
projet global de revalorisation du Montenvers engagé 
depuis plusieurs années. Il détaille le projet en lui-
même : fonctions développées, parti architectural, 
organisation du bâtiment. 

L’approche environnementale 

Réduction des besoins de chauffage et de 
rafraîchissement actif 
Qualité d’air  
 

La capacité d’accueil et d’équipement du projet 

 

Cette thématique permet de détailler les emprises 
projetées du bâtiment (environ 800 m² de surface de 
plancher) plus environ 600 m² d’emprise au sol 
(terrasse). 
Maximum autour de 3.700 visiteurs jours dont environ 
350 instantanément, projection à 350.000 visiteurs 
annuellement. 

Les principes d’aménagement complémentaire 

En complément des thèmes « obligatoires » inscrits dans 
le code, les thèmes de l’accessibilité au site et de 
l’insertion paysagère sont développés. 
En effet, il s’agit de deux éléments majeurs pour la bonne 
intégration du projet dans son environnement. 
Il est notamment rappelé l’accès au site uniquement par 
modes doux ou petit train, et l’insertion du projet dans 
un véritable parcours modes doux. 
Le parti prix architectural est justifié au regard de son 
insertion dans le site. Les principes sont rappelés, visant 
notamment à une valorisation du site, à un respect d’un 
environnement exceptionnel, et à marquer le site par ce 
nouvel équipement identitaire. 
 
Le bâtiment se voudra également économe en matière 
d'exploitation et de gestion : il sera exemplaire en 
matière de développement durable, notamment de 
transition énergétique ... 
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L’EVALUATION 
ENVIRONNEMENTALE 

PRESENTATION DES IMPACTS ET MESURES 
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1. Les milieux physiques 

La réalisation de ce projet de centre d’interprétation des glaciers et du climat permettra de valoriser le 

patrimoine géologique et glaciologique présent autour du site du Montenvers-Mer-de-Glace. En effet, ce site 

qui est le témoin de l’évolution glaciaire et climatique n’est aujourd’hui que peu compris des visiteurs et ce 
centre d’interprétation permettra ainsi de sensibiliser de manière pédagogique les visiteurs venus voir le site 

et sa Mer de Glace. 

Le projet en tant que tel aura un impact nul sur les milieux physiques (eau, air, sol, sous-sol, glacier, …). 
Toutefois, de par son aspect pédagogique et la sensibilisation qu’il va apporter aux visiteurs, l’impact peut être 
considéré de positif de façon indirecte, si l’on mise sur un changement des pratiques. 

2. Natura 2000 

Le projet n’est concerné par aucun site Natura 2000. 

Les habitats naturels communautaires ne sont pas impactés. 

L’impact est donc nul. 

MESURES AU TITRE DE NATURA 2000 

La principale mesure d’évitement réside dans le choix du site. En effet l’implantation de cet équipement sous la 

terrasse du Montenvers limite très fortement l’impact du projet sur les milieux naturels. Le bâtiment s’intégrant 
ainsi sur une surface déjà aménagée et très peu qualitative d’un point de vue paysager notamment.  

L’emprise du projet a été réduite au minimum de manière à répondre aux différents objectifs de ce projet UTN 

tout en minimisant les surfaces naturelles impactées (emprise des bâtiments environ 600m²). 

Le projet n’aura pas recours au défrichement.  

3. La biodiversité 

Le projet n’impact aucune espèce protégée floristique. L’impact sur l’avifaune protégée restera limité à du 

dérangement pendant les travaux. 
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MESURES AU TITRE DE LA BIODIVERSITE  

La zone ne comportant aucun enjeu écologique notable, aucune mesure spécifique n’est à mettre en place 
durant les travaux. Aucune mise en défens de zone sensible (éloignées de la zone de projet) n’est à prévoir. Un 

suivi environnemental sera réalisé (DSEé et DD).   

La durée des travaux devra cependant être limitée au maximum et la zone de travaux visiblement balisée pour 

éviter tout débordement de chantier.  

Les accès existants devront être utilisées et les lieux de stockage des matériaux sur des zones non naturels. 

Cf. Mesures au titre de Natura 2000. 

4. La trame verte et bleue 

Le projet n’est pas concerné par un corridor écologique identifié au SRCE. 

Le projet s’inscrit dans un environnement déjà anthropisé et très fréquenté été comme hiver. L’impact sur la 
dynamique écologique peut donc être considéré comme faible. 

5. L’activité agricole et forestière 

Le site projet n’a aucun impact sur le milieu agricole et forestier. Il s’implantera sur une surface déjà 
anthropisée, et ne se situe pas à proximité d’espaces boisés majeurs. Il n’engendrera aucune consommation 

foncière, ni agricole ni naturelle. 

6. Les risques naturels 

Le projet veillera à ne pas aggraver les risques ou en engendrer de nouveaux. Il tiendra compte des 

prescriptions des études spécifiques. 

La gestion des eaux pluviales veillera à ne pas générer de ruissellement et d’érosion. 

Les mesures à prendre seront précisées au stade « projet » dans le cadre d’études spécifiques. 
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7. La qualité de l’air, l’énergie et les déchets 

Ce centre d’interprétation des glaciers et du climat sera un outil de sensibilisation de la population aux sujets 

traitants du changement climatique. 

Il pourra ainsi indirectement contribuer à faire évoluer les pratiques des citoyens. 

Les seuls moyens de transport pour accéder au Montenvers sont le train ou à pied.  

En fonctionnement, le centre d’interprétation : 

- Sera équipé de poubelles qui sont redescendues par les trains tous les jours comme ce qui est pratiqué 

actuellement. 

- Ne sera pas de nature à modifier la qualité de l'air. 

 

 

En fonctionnement, le centre d’interprétation ne sera pas de nature :  

- à produire des déchets supplémentaires . Le site est équipé de poubelles qui sont redescendues par 

les trains. 

- à modifier la qualité de l'air 

De plus, le bâtiment se veut le plus économe possible d'un point de vue énergétique. Néanmoins, ce nouveau 

bâtiment combiné à l’ensemble des aménagements actuels et à venir sur le site du Montenvers va conduire à 
une demande énergétique supplémentaire. 

MESURES AU TITRE DE L’ENERGIE ET DES DECHETS 

Le projet veillera à minimiser les impacts sur le milieu en limitant les déchets produits (et en les évacuant tous 

les jours) et les consommations énergétiques. 

8. Les réseaux 

Le projet ne modifiera pas le fonctionnement actuel du site ; l’ensemble des réseaux est dimensionné pour 
plus de 350.000 visiteurs par an. 

La ressource et les réseaux d’eau potable existants sont suffisants pour répondre aux besoins futurs liés 
notamment à ce projet UTN. 

Le réseau d’assainissement actuel et la station d’épuration permettront de traiter correctement les eaux usées 
liées au projet de Glaciorium. 

Aucun impact n’est donc à relever sur les réseaux. 
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9. Le paysage 

Le projet devrait avoir un impact faible sur le paysage puisqu’il s’intègre assez bien à son contexte paysager, 
respectant l’actuelle bonne intégration du site du Montenvers, et apparait cohérent au regard de certains 
enjeux paysagers.  

Tout d’abord, il se trouve sur un secteur avec peu de covisibilités, sinon éloignées. Le projet sera perceptible 

principalement depuis le versant faisant face au Montenvers, fréquenté uniquement par les alpinistes. Aussi, 

le projet s’inscrit dans l’enveloppe bâtie et aménagée actuelle, sous une plateforme existante, et dans la 

topographie naturelle en s’implantant à flanc de versant. Ainsi, son impact visuel est de fait réduit grâce à ce 
positionnement et à sa situation.  

Ensuite, l’architecture apparait sobre, en accord avec le contexte de haute montagne, avec des volumes 

simples faisant référence à l’existant. Le matériau de façade principal est le « Reglit » (type de verre), à la 

typologie neutre qui permettra une bonne intégration tout en donnant une identité propre à cet édifice.  

De plus, ce projet contribuera à améliorer certains aménagements peu qualitatifs du site, notamment l’espace 
délaissé sous la plateforme d’arrivée de la gare.  

Enfin, ce projet répond à un enjeu majeur de valorisation du site et de son paysage à travers de la pédagogie. 

Implanté in-situ, le projet répond à un besoin d’expliciter la Mer de Glace, son fonctionnement et ses 

évolutions. Il permettra au visiteur de mieux apprécier et redécouvrir les paysages du site. Il s’inscrit dans la 
lignée historique des aménagements du Montenvers, perpétuant la vocation touristique du site, et plus 

particulièrement de tourisme contemplatif. 

MESURES AU TITRE DU PAYSAGE : 

Conserver la logique d’implantation dans la pente et sous la plateforme existante  

Privilégier un effet sans reflet, presque mat dans le choix du rendu des parois vitrées 

S’inscrire dans les typologies existantes de signalétique, de mobilier, de matériaux…présentes sur le site 

Minimiser les terrassements, y compris lors de la phase de chantier 

Renforcer le lien entre paysage, science, alpinisme et histoire, au sein de l’offre pédagogique du glaciorium 

10. Le tourisme 

Source : Propositions pour la valorisation du site du Montenvers DIAGNOSTIC ET ORIENTATIONS – Mai 2013 

Le massif du Mont-Blanc attire plus de 10 millions de visiteurs chaque année (source STMB), le chemin de fer 

de la mer de Glace (Montenvers) est un site non culturel payant parmi les plus fréquentés de France (environ 

350.000 visiteurs) et de nombreux autres sites ou attractions (Tramway du Mont-Blanc, téléphérique de 

l’Aiguille du Midi, stations de sports d’hiver, massif du Mont-Blanc…), accessibles depuis la vallée rendent ce 

territoire extrêmement attractif sur le plan touristique et fondent en grande partie le socle économique de la 

vallée.  
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Concernant la fréquentation du site du Montenvers, le nombre de visiteurs empruntant le train a diminué de 

20% au cours des dix dernières années. 

La valorisation du site de Montenvers vise à redynamiser la fréquentation touristique du site, dans une 

réflexion globale visant à valoriser l’histoire, le patrimoine et le paysage. Le projet de Glaciorium viendra 
renforcer les clés de lecture de connaissance du site et la sensibilisation aux changements climatiques via une 

expérience unique. Ce nouvel équipement viendra ainsi compléter et renforcer les activités touristiques sur le 

site, s’inscrivant dans un projet d’ensemble pour le site de Montenvers. 

11. Le chantier 

La période de travaux sera une source de nuisances à l’échelle du site, que ce soit vis-à-vis de l’activité 
touristique du site ou encore vis-à-vis des milieux et espèces. 

Le chantier se déroulera sur 2 étés, périodes durant lesquelles le train sera largement utilisé pour monter et 

descendre ouvriers, matériaux et déchets, l’utilisation de l’hélicoptère restera exceptionnelle. 

Ces impacts resteront cependant limités dans l’espace et dans le temps et concentrés sur des secteurs déjà 
fortement anthropisés et fréquentés été comme hiver. 

La mise en place d’une démarche type chantier vert a pour objectif de réaliser un chantier respectueux de 
l’environnement et limitera d’autant les impacts. 

 

MESURES LIEES AU CHANTIER : 

Les zones de travaux seront correctement délimitées et sécurisées 

Les zones de circulations et de stockage des matériaux veilleront à ne pas impacter les milieux naturels 

sensibles. 

L’utilisation de l’hélicoptère se limitera au strict nécessaire 

Une attention particulière sera portée aux risques de pollution accidentelles (hydrocarbures, huiles…) en 
prévoyant notamment des mesures spécifiques en cas d’accident.  

Un responsable chantier respectueux de l’environnement sera désigné au démarrage des travaux. 
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12. Synthèse des impacts et mesures liés au projet UTN 
du Montenvers 

Le tableau ci-dessous reprend et évalue les incidences du projet UTN du Montenvers Mer de Glace en fonction 

des mesures prises. 

Evaluation : 

Impact positif ;  impact faible à très faible ;  impact modéré à fort 

 

Thématique 
retenue dans 
l’évaluation 

Impacts du projet d’UTN au Montenvers et mesures 

Incidences 
environnementales 

résiduelles 

Paysage 

 

Le projet tel que décrit aujourd’hui s’intègrera bien dans le paysage et 
bénéficiera à la compréhension du paysage offert au Montenvers et des 
paysages glaciaires en général 

- Conserver la logique d’implantation dans la pente et sous la 
plateforme existante  

- Privilégier un effet sans reflet, presque mat dans le choix du rendu 

des parois vitrées  

- S’inscrire dans les typologies existantes de signalétique, de mobilier, 
de matériaux…présents sur le site  

- Minimiser les terrassements, y compris lors de la phase de chantier  

- Renforcer le lien entre paysage, science, alpinisme et histoire, au 

sein de l’offre pédagogique du glaciorium 

 

Géologie/Glaciologie 

 

Communication et sensibilisation du public au patrimoine géologique et 
glaciologique du site du Montenvers-Mer-de-Glace  

Biodiversité 
Natura 2000 

 

Le projet n’est concerné par aucun site Natura 2000. 
Les habitats naturels communautaires ne sont pas impactés par l’emprise du 
projet. 

- Eviter des zones sensibles 

- Réduire les surfaces impactées 

 

Trame verte et 
Bleue 

 

Le projet n’est pas concerné un corridor écologique identifié au SRCE. 
Le projet s’inscrit dans un environnement déjà anthropisé et très fréquenté 
été comme hiver. 
L’impact sur l’avifaune protégée restera limité à du dérangement pendant 
les travaux. 

 

Eau 

 

Ce projet de centre d’interprétation n’engendrera pas de véritables 
variations par rapport à la situation actuelle sur la consommation en eau 
potable et la gestion des eaux usées.  

Agriculture et forêt 

 

Le site du Montenvers n’est pas concerné par une activité agricole. 
Le site du Montenvers n’est pas concerné par un EBC, il se situe à l’étage 
subalpin donc au niveau de la limite de la forêt, là où les arbres se font de 
plus en plus rares et de plus en plus petits. Aucune activité sylvicole. 

/ 

Risques  

 

Le projet veillera à ne pas aggraver les risques ou en engendrer de nouveaux. 
Il devra tenir compte des prescriptions des études spécifiques. 
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Air / 
Energie/Déchets 

 

Impact indirect positif en lien avec la sensibilisation du public au changement 

climatique et les thématiques associées  

La réflexion globale du site du Montenvers va conduire à la mise en place 

d’un deuxième poste pour l’alimentation en énergie des bâtiments et 

infrastructures.  

- Limiter les déchets produits et les consommations énergétiques. 

 

Activités 
touristiques 

 

Le projet vise à participer à la redynamisation de l’activité touristique sur le 
site de Montenvers, au sein du projet d’ensemble de valorisation. La 
fréquentation de ce lieu vise donc à être développée. L’impact de cette 
fréquentation restera limité sur le milieu notamment du fait d’un accès 
possible uniquement par le petit train ou par les sentiers.  

Le Glaciorium vise à sensibiliser le public sur les changements climatiques et 
l’histoire des lieux, participant d’une offre nouvelle en matière culturelle.  

 

Chantier 

 

Les effets liés à la période de travaux seront temporaires et des mesures 
seront prises pour limiter au mieux ces nuisances. 

- Les zones de travaux seront correctement délimitées et sécurisées 

- Les zones de circulations et de stockage des matériaux veilleront à 

ne pas impacter les milieux naturels sensibles. 

- L’utilisation de l’hélicoptère se limitera au strict nécessaire 

- Une attention particulière sera portée aux risques de pollution 

accidentelles (hydrocarbures, huiles…) en prévoyant notamment 
des mesures spécifiques en cas d’accident.  

- Un responsable chantier respectueux de l’environnement sera 
désigné au démarrage des travaux 

 

 

 


