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I - INTRODUCTION:

La commune de CHAMONIX-MONT-BLANC dispose d’un Plan Local d’Urbanisme 
approuvé par délibérations du Conseil Municipal en dates des 8 juillet et 14 
septembre 2005.

Ce document a fait l’objet, depuis, de plusieurs procédures de modifications et 
de révisions simplifiées.

Par délibération du 14 novembre 2014, le Conseil Municipal a, en outre décidé 
de prescrire une révision du PLU sur l’ensemble du territoire communal.

Au-delà  des différentes thématiques à prendre en compte au titre  de cette 
dernière procédure, la réalisation de projets d'aménagement présentant un fort 
intérêt pour le développement de la Ville (déplacement du centre de tri postal, 
amélioration  équipement  touristique,  restructuration  gare  SNCF, 
développement  activité  industrielle),  nécessite  une  modification  de  ce 
document  conformément  aux  dispositions  de  l'article  L153-41  du  code  de 
l'Urbanisme,  sans  attendre  l'aboutissement  de  la  procédure  de  révision 
générale. 

II – PROCEDURE DE MODIFICATION DU PLU

Les projets évoqués nécessitent une évolution du règlement du PLU en vigueur. 
Ainsi  seront complétés les règlements des zones UC, IAUP et  IIAU, et  une 
modification graphique du zonage pour le projet prévu en zone UC avec la 
création d'un sous-secteur spécifique à l'opération menée sur le site du centre 
d'antennes téléphoniques, situé route des Pèlerins.  
Par ailleurs les dispositions générales du PLU, en ce qui concerne la règle de 
recul des constructions par rapport au torrent de l'Arve nécessitent également 
une  modification  afin  de  permettre  une  cohérence  entre  les  dispositions 
réglementaires du PPR Inondations du 17 mai 2002 et les dispositions du PLU. 

A ce sujet, l'article L153-36 du code de l'Urbanisme dispose:

Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L. 
153-31, le plan local d'urbanisme est modifié lorsque l'établissement public de 
coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, 
les orientations d'aménagement et de programmation ou le programme 
d'orientations et d'actions.

La  Commune  ne  prévoyant,  selon  l'article  L  153-31,  ni  de  changer  les 
orientations  définies  par  le  projet  d'aménagement  et  de  développement 
durables, de réduire un espace boisé classé ou une protection édictée en raison 
des risques de nuisances, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux 
naturels,  ou  d'une  évolution  de  nature  à  induire  de  graves  risques  de 
nuisances, une modification du PLU s'impose.



Celle-ci est organisée sur la base des articles L 153-37 et suivants du code de 
l’urbanisme :

Article L153-37 :

La  procédure  de  modification  est  engagée  à  l'initiative  du  président  de 
l'établissement public de coopération intercommunale ou du maire qui établit  
le projet de modification.

Article L153-40 :

Avant  l'ouverture  de  l'enquête  publique  ou  avant  la  mise  à  disposition  du 
public  du  projet,  le  président  de  l'établissement  public  de  coopération 
intercommunale ou le maire notifie le projet de modification aux personnes  
publiques  associées  mentionnées  aux  articles  L.  132-7 et  L.  132-9.  
Le projet est également notifié aux maires des communes concernées par la  
modification.

Article L153-41 :

Le  projet  de  modification  est  soumis  à  enquête  publique  réalisée  
conformément  au  chapitre  III  du  titre  II  du  livre  Ier  du  code  de 
l'environnement  par  le  président  de  l'établissement  public  de  coopération 
intercommunale  ou  le  maire  lorsqu'il  a  pour  effet  :
1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant,  
dans  une  zone,  de  l'application  de  l'ensemble  des  règles  du  plan
2°  Soit  de  diminuer  ces  possibilités  de  construire
3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser.

Article L153-43 :

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

Article L153-44 

L'acte  approuvant  une  modification  devient  exécutoire  dans  les  conditions 
définies aux articles L. 153-25 et L. 153-26.



III – OBJET ET CONTENU DE LA MODIFICATION PAR PROJET

1 - GARE SNCF - centre-ville de Chamonix-Mont-Blanc

a) Présentation du projet

SNCF Mobilités est propriétaire du bâtiment de la gare principale SNCF du centre-ville 
de Chamonix-Mont-Blanc, dépendant du domaine public ferroviaire.

Cette gare est située en pleine centralité urbaine, place de la gare au bout de l'avenue 
Michel Croz.

De  par  son  emplacement,  son  architecture  (bâtiment  référencé  « immeuble  à 
restaurer  ou  à  conserver  dans  son  enveloppe  actuelle»  au  plan  des  servitudes 
architecturales du PLU)  et sa fonction, ce bâtiment constitue une référence majeure 
du centre de la Ville.

En effet, il se situe dans le cœur économique de la Ville, entouré d'hôtels (Mercure, Le 
Gustavia)  de  bars,  restaurants,  de  différents  types  de  commerces  et  activités  de 
services (banques, assurances, …), qui en font un lieu de vie  attractif.

Par  ailleurs,  en  dehors  de  l'usage  quotidien  qu'il  représente  pour  des  centaines 
d'usagers des transports en commun, résidents permanents, ce bâtiment constitue 
une  des  porte  d'entrée  des  visiteurs  et  touristes  sur  le  territoire  de  la  Vallée  de 
Chamonix-Mont-Blanc.

Vue aérienne centre ville

Avenue Michel CROZ et ses commerces

HOTEL

HOTEL

HOTEL



Le bâtiment accueille en partie droite l'entrée de la gare, le hall de gare et les bureaux 
affectés au fonctionnement de ce service public.
Le restant du bâtiment, dans sa partie gauche dite « aile Vallorcine », ne fait l'objet 
d'aucune affectation depuis de nombreuses années, et aucun développement de la 
mission de la SNCF ne nécessite de surface de bureau supplémentaire impliquant une 
future occupation de ce lieu.

Aussi,  la  SNCF  cherche  à  valoriser  cette  partie  du  bâtiment,  qui  se  dégrade  et 
nécessite de lourds travaux de rénovation intérieure.
Cette aile de la gare se compose d'une surface  totale de 604 m² décomposée comme 
suit :

– local de 292 m² en rez-de-chaussée,
– local de 55 m² en rez-de-chaussée, avec terrasse attenante,
– surface de 107 m² en mezzanine niveau entresol commune aux deux autres 

locaux.

En vue de cette valorisation,  la SNCF souhaite choisir  un occupant pour la  partie 
inoccupée du bâtiment et a lancé une manifestation d’intérêt devant aboutir à une 
proposition commerciale et financière.

Au  terme de  la  procédure,  un  candidat  a  été  retenu  pour  un  projet  commercial 
consistant en la création d'une brasserie dans une partie des locaux et d'un local de 
restauration rapide/à emporter sur le restant.

La réalisation de ce projet permettra de valoriser  le  bâtiment de la  gare par son 
réaménagement  intérieur,  lequel  par  ailleurs  contribuera  pleinement  au 
développement et à l'amélioration de l'animation du centre-ville.



Toutefois, pour ce faire la règle du PLU doit être modifiée.

b) – Modifications du règlement du PLU applicable à la Gare 

b-1) Réglementation en vigueur

Le bâtiment est situé en zone IIAU au PLU en vigueur.



Plan zonage PLU actuel

En ce qui concerne les occupations et utilisations du sol l'article 2 de la zone IIAU 
soumet 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-
dessous : 

1. l'aménagement en logement 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  y  être  aménagées  cependant  dans  le  strict  respect  du 
caractères architectural du bâtiment,

2. les granges, remises et bâtiments agricoles,
3. les  locaux  et  installations  de  fonctionnalité  urbaine :  abris  à  ordures 

ménagères,  constructions  destinées  à  recevoir  des  distributeurs  de  billets  
bancaires, ect...

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

5. les réparations, restaurations et légères extensions des bâtiments existants à la  
date d'approbation de la dernière révision du PLU, ainsi que les dépendances 
techniques nécessaires à ces constructions sous réserve  qu'elles n’entraînent 
pas  de changement de destination  et  du respect  des  articles  3,  4 et  6  du  
règlement du PLU, étant  précisé  que les  légères extensions  ne doivent pas 
excéder  20% de la  SHON existante  à la  date  d'approbation  de  la  dernière  
révision du PLU. »

Par ailleurs, l'accueil de cette nouvelle activité sur ce bâtiment aura une incidence en 
terme de stationnement, l'article 12 du règlement prévoyant :



« le stationnement des véhicules nécessité par l'occupation du sol doit être assuré par 
des dispositions propres en dehors des voies publiques.

Il est notamment exigé pour :
1- les constructions à usage d’habitations sous forme collective :

– 1 place couverte et fermée par tranche entamée de 40 m² de SHON, sans  
pouvoir être inférieur à 1 par logement,

2 – les constructions à usage d'habitation, sous forme individuelle :
– 2 places par logement, dont une au moins couverte et fermée.

En cas de changement total ou partiel de la destination des constructions, le nombre 
de places exigées est celui résultant de la somme :

– des places exigées initialement pour les destinations conservées,
– des  places  résultant  de  l'application  des  ratios  ci-dessus  aux  nouvelles 

destinations ».

b-2) Réglementation modifiée

Il apparaît donc au vu de la réglementation applicable à la zone IIAU, que l’article 2 ne 
permet pas la reconversion du bâtiment et l'installation d'une activité commerciale et 
l'article  12 ne réglemente pas la  question  du stationnement dans le  cas de cette 
activité.

Il est donc proposé de modifier l’article 2 par cette disposition nouvelle : 

«  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-
dessous : 

« l'aménagement  en  vue  de  l'accueil  d'une  activité  commerciale  ou  de  service 
marchand ou non marchand dans le volume du bâtiment existant» 

Et l'article 12 par les dispositions réglementaires applicables en zone UA voisine, à 
savoir : 

« Il est notamment exigé  pour :
Les bureaux et commerces : 1 place par tranche entamée de 25 m² de Surface de 
Plancher
Les bars et restaurants : 4 places par tranche entamée de 25 m² de salle »

«     A défaut de disposer sur le terrain d'assiette de l'opération des places exigibles,   
celle-ci pourront être établies sur tout terrain situé à moins de 250 mètres du terrain  
d'assiette de l'opération.     »  

L'article 12 est, en outre, complété par l’article L151-33 du Code de l’Urbanisme :

“… Lorsque  le  règlement  impose  la  réalisation  d'aires  de  stationnement  pour  les  véhicules  
motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement  
immédiat.  



Lorsque  le  bénéficiaire  du  permis  ou  de  la  décision  de  non-opposition  à  une  déclaration  
préalable ne  peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu 
quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il  ne peut réaliser lui-même, soit de 
l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de  

réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places  
dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. 
Lorsqu’une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d’une concession à long 
terme ou d’un parc privé de stationnement, au titre des obligations visées à l’alinéa précédent,  
elle  ne  peut  plus  être  pris  en  compte,  en  tout  ou  partie,  à  l’occasion  d’une  nouvelle  
autorisation... »

2. Déplacement du Centre de Tri Postal – site antennes téléphoniques 
route des Pèlerins

a) Présentation du projet

Les bureaux de la Poste, agence principale et centre de tri du courrier, sont implantés 
dans le centre ville de Chamonix-Mont-Blanc, place Balmat.

Lors de l'adoption du  PLU actuel, en 2005, un emplacement réservé a été prévu sur 
la propriété abritant le site d'antennes téléphoniques de ORANGE, parcelles section D 
n°1108,  1109,  1111,  1112  pour  l'implantation  du  Centre  de  tri  postal,  et  dans 
l'optique de libérer le centre ville de la rotation des véhicules de la Poste assurant 
cette activité.

Vue aérienne



Par ailleurs, la Commune mène une politique de renforcement et de développement 
de ses zones piétonnes du centre-ville, inconciliable avec  les allers et venues que 
nécessite l'activité de service public de la Poste. 

Ainsi, dans le cadre d'un projet de vente en vue d'une construction de son terrain, 
ORANGE a mis en demeure la POSTE de se prononcer sur l'emplacement réservé en 
vue de la possibilité de transférer son centre de tri.
La POSTE a étudié la faisabilité du projet de transfert de ses locaux, dans ses aspects 
techniques et financiers et un accord a été trouvé pour permettre le transfert de cette 
activité sur le site.

Toutefois, afin d'assurer à la fois la faisabilité du projet d'accueil du centre de tri et 
celle de la construction des logements souhaités dans le cadre de la réhabilitation du 
site, une demande de modification des règles d'urbanisme a été sollicitée.
En effet,  l'essentiel des bâtiments existants ce jour sur le  terrain, va être démoli, 
hormis la partie technique.
Un ensemble  immobilier  composé d'un bâtiment  principal  le  long de  la  route  des 
Pèlerins et  d'un bâtiment secondaire  sur l'arrière du terrain sont prévus,  avec du 
stationnement en surface et en sous-sol.
La partie destinée au centre de tri postal est prévue dans le bâtiment principal, pour 
une surface d'environ 400 m².
Des contraintes techniques propres à la nature de l'équipement imposent notamment 
une hauteur de plus de 3 mètres sous plafond.

b) – Modifications du règlement et  du document  graphique du PLU 
applicables au terrain 

Les parcelles  section D n°1108, 1109, 1111, 1112 sont en zone UC du PLU, et la 
réglementation applicable ne permet pas de concilier le nécessaire transfert du centre 
de tri postal avec la réalisation et la faisabilité du programme de logements sollicité.

Extrait PLU en vigueur 



En effet, si les règles d'urbanisme applicables permettent l'implantation du centre de 
tri, les ouvrages, équipements, locaux techniques nécessaires au fonctionnement des 
services  publics,  il  s'avère  nécessaire  de  modifier  l'article  10-1  « Hauteur  des 
constructions » afin de développer l'espace affecté au centre de tri (environ 400 m² )
tout en permettant la réalisation du programme de logements.

Ainsi  la  modification  porte  sur  la  création  d'un  sous  secteur  UCf  circonscrivant 
l'assiette  foncière  appelée  à  recevoir  le  centre  de tri  postal  et  le  programme de 
logement, conduisant à une modification cartographique et du règlement.
Cette modification permettra également une mise en concordance du zonage avec le 
parcellaire, ce qui n'est pas le cas au PLU actuel entre la zone UDA et UC au droit de 
la propriété concernée.

Ainsi il est proposé de classer la propriété cadastrée section D n°1108, 1109, 1111, 
1112 en zone UC f et le règlement est ainsi complété:

➔ Caractère de la zone UC :

Le secteur UCf circonscrivant l'assiette foncière appelée à recevoir le centre de tri 
postal.

     → Article  2 (occupations  et  utilisations  du  sol  soumises  à  des  conditions 
particulières) :

L'article 2.1 est complété avec la mention suivante :

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-
dessous :

1.  les logements sous réserve pour ceux conçus en collectifs :
 de ne pas excéder le ratio de : 
     secteur UCf : 1 logement par 100 m² de terrain d'assiette.

➔ Article 10-1 : Hauteur maximale :

En secteur UCf, la règle de hauteur des constructions est portée à 16,50 mètres au 
lieu de 15 mètres en zone UC 

Par ailleurs, il y a lieu de mettre à jour la cartographie du PLU en ce qui concerne 
l'emplacement réservé  n°25 au profit de la POSTE compte tenu du fait que celui-ci 
n'a plus d'effet juridique suite à la procédure de mise en demeure adressée le 10 avril 
2015 par le  propriétaire du terrain au bénéficiaire de l'emplacement et des délais 
écoulés depuis lors. 



Extrait PLU modifié planche B

3. Zone technique et artisanale de la VIGIE

a) Présentation du projet

Dans  le  cadre  du  renforcement  et  de  la  structuration  de  ses  services 
municipaux  et  de  l'accueil  d'une  zone  dédiée  aux  activités  techniques,  la 
Commune  procède à l'aménagement d'une zone au lieudit « Communal des 
Favrands », au-dessus du rond point de la Vigie. 
Le  secteur  accueillera  également  une  surface  pour  permettre  aux  artisans 
locaux  de  bénéficier  d'une  zone  de  stockage,  ainsi  qu'un  site  dédié  à 
l'installation d'une activité économique de type atelier ou usine de fabrication.

Le site représente une surface de près de 151 936 m² offrant une surface de 
plancher de 31 705 m², classé en zone IAUP au PLU en vigueur.



Vue aérienne plateforme Vigie

Un permis d'aménager a été délivré le 06 mars 2015 avec la constitution de 5 
lots compris entre 2 248 m² et 14 975 m².

Permis d'aménager hypothèse d'implantation



Toutefois, il s'avère que l'application des règles de la zone IAUP ne permet pas 
la réalisation d'un lot destiné à l'accueil d'une activité économique, et que par 
ailleurs,  le  lot  1 dédié  à cette  activité,  très  contraint  par  son  découpage, 
nécessite une modification réglementaire pour pouvoir accueillir un bâtiment.

b) – Modifications du règlement de la zone IAUP

extrait Zonage PLU actuel

Pour permettre l'accueil d'une activité de type atelier de fabrication/ industrie 
sur  l'emprise  du  lot  1,  plusieurs  modifications  doivent  être  apportées  au 
règlement de la zone IAUP :

➔ article 2     :     «     occupations et utilisations du sol soumises à des conditions   
particulières     »     , pour le secteur de la Vigie   :

- Il convient de compléter l'alinéa 2 de l'article 2 tel qu'il existe actuellement 
au PLU :  
« les hébergements de travailleurs saisonniers et les auberges de jeunesse »
 
avec : les logements de fonction liés aux occupations et utilisations autorisées.

- Il convient également de compléter l'alinéa 4 tel qu'il existe actuellement au 
PLU : 
« l'installation d'activités artisanales, ainsi que les entrepôts, voire le dépôt de 
matériaux,  sous  réserve  de  ne  pas  entraîner  pour  le  voisinage  une 
incommodité  nouvelle  et  de  ne  pas  faire  courir  un  risque  quelconque  de 
dommages graves aux personnes et aux biens »



par  les  activités  suivantes:  les  industries,  ateliers,  entrepôts,  et  activités 
commerciales annexes à ces activités.

➔ Article  6,  alinéa  1     :  «     implantation  des  constructions  par  rapport  aux   
emprise publiques et aux voies     »  

Le PLU actuel prévoit une règle de recul des constructions et ouvrages d'au 
moins 10 mètres de l'alignement ou de la limite de la voie privée ouverte à la 
circulation publique, sauf marge de recul spécifiquement portées au plan de 
zonage.

Il est proposé de modifier cet alinéa ainsi :

Sauf  marges  de  recul  spécifiquement  portées  au  plan  de  zonage,  les  
constructions et ouvrages se tiendront à une distance d'au moins 4 mètres de 
l'alignement ou de la limite sur voie privée ouverte à la circulation publique en 
tenant lieu.

L'alinéa 2 restant inchangé.

➔ Article 10 «Hauteur maximum des constructions»     : 

Le règlement du PLU actuel prévoit une hauteur des constructions limitée à 12 
mètres, sauf nécessité technique imposée par l'activité exercée.

Il est proposé le complément  suivant :

Toutefois sera permisse une excroissance ponctuelle du volume bâti, justifiée 
pour des raisons techniques, limitée à une hauteur de  16  mètres.

➔ Article  11     «     aspect  extérieur     »     ,  volet  «     dispositions  particulières     »  -   
«     Toitures     »  :
 

Le PLU actuel prévoit  que « les pentes des toitures seront comprises entre 
35% et 50% »
« Exceptionnellement,  la  pente  et  le  type  de  toiture  des  bâtiments  publics 
(culturels,  scolaires,  administratifs,  hospitaliers  et  sportifs)  pourront  être 
différents, afin de permettre une diversité et une identité architecturales »

Il  est  proposé  de  rajouter  à  cet  alinéa  les  bâtiments  de  type  industries, 
ateliers, entrepôts et activités commerciales annexes à ces activités .

Les alinéas suivants restent inchangés.



➔ Article 12 «     stationnement     »   :

Le règlement du PLU actuel prévoit que « le stationnement des véhicules doit 
être conçu pour répondre à l'intégralité des besoins des opérations projetées. 
Il sera assuré par des dispositifs propres en dehors des voies publiques, sur les 
terrains d'assiette des opérations »

Il  pourra  désormais  être  dérogé  à  ce  principe  en cas  d'impossibilité  de 
réalisation  de  stationnement  sur  le  terrain d'assiette  de l'opération,  par  le 
recours  à  la  réalisation  de  stationnement  sur  des  terrains  situés  dans  un 
périmètre situé à moins de 200 mètres du projet.

4 . Adaptation de la règle de recul de 10 mètres le long du torrent de 
l'Arve

a) Présentation du Projet

Le  territoire  de  la  Commune  de  Chamonix-Mont-Blanc  est  impacté  par 
plusieurs  risques  naturels,  sismique,  avalanche  et  inondation,  ces  deux 
derniers faisant chacun l'objet d'un plan de prévention des risques, en date du 
28  mai  2015  pour  les  avalanches  et  en  date  du  17  mai  2002  pour  les 
inondations.
Ces documents constituent des servitudes d'utilité publique, qui s'imposent aux 
règles du PLU et en constituent d'ailleurs des annexes.

A ce titre le PLU contient certaines dispositions réglementaires qui impactent 
ou  recoupent  les  dispositions  des  PPR  existants ;  tel  est  le  cas  dans  les 
dispositions générales, titre I, du PLU de l'article 4-1 qui dispose :

« Afin de permettre notamment le passage des engins de curage, nécessité 
par  les  obligations de sécurité  publique,  un recul  de 10 m par rapport  au 
sommet de la berge existante devra être respecté, pour tout remblai ouvrage 
ou construction.
Cette obligation ne s'applique pas pour l'Arve, pour sa section comprise entre 
le  pont  de  la  Plage  et  le  pont  des  Gaillands,  ainsi  que  pour  les  torrents  
suivants : le Betty, le  Grépon, la Frasse,  le Vorgeat,  le  Golf,  les Chèserys, 
Tréléchamp »

Il s'avère que la bande de recul de 10 mètres le long de l'Arve, correspond à la 
zone rouge du PPR inondation, classée X.
Or cette disposition n'est pas en adéquation avec le règlement X, risque fort au 
PPRI, pour laquelle « toutes nouvelles occupations et  utilisations du sol,  de 
quelque nature qu'elles soient, y compris les remblais de tout volume et autres 
dépôts  de  matériaux  (notamment  produits  dangereux  ou  flottants),  sont 
interdites, à l'exception de celles visées à l'article ci-après »



Lequel article mentionne les occupations et utilisations du sol autorisées par 
dérogation  à  la  règle  commune,  à  condition  qu'elles  n'aggravent  pas  les 
risques et n'en provoquent pas de nouveaux :

« -les  travaux  d'entretien  et  de  gestion  courants  des  constructions  et  des 
installations  implantées  antérieurement  à  la  publication  du  plan  ,  tels  que 
définis dans l'article 5 du décret du 05 octobre 1995,
-Les utilisations agricoles traditionnelles : parc, les clôtures, prairies de fauche, 
cultures, dan la mesure où les parcelles concernées sont déjà exploitées ou 
l'ont été dans les 20 ans,
-les travaux et ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics, y  
compris la pose de lignes et  de câbles sous réserve qu'ils  n'offrent qu'une 
vulnérabilité  restreinte,  sans  hébergement ;  l'aménagement  de  terrains  à 
vocation sportive ou de loisir, sans hébergement, 
- les carrières et extractions de matériaux sous réserve qu'une étude d'impact 
préalable intègre la gestion des risques naturels,
- Tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques »

Ainsi apparaît-il nécessaire d'harmoniser les règles applicables dans la bande 
des 10 mètres des torrents et lits des cours d'eaux prévues au PLU, aux règles 
du PPRI, notamment dans son régime dérogatoire.

Ces  dérogations  permettront  une  meilleure  gestion  des  risques,  voire  une 
réduction  de  ces  risques  naturels  aux  abords  des  berges  des  torrents  en 
autorisant expressément les travaux d'entretien et d'aménagement, ainsi que 
la  réalisation  de  travaux  ou  ouvrages  nécessaires  au  fonctionnement  des 
services publics.
Par  ailleurs  cette  modification  proposée  concerne  des  cas  très  précis  et 
exceptionnels de dérogations, le principe restant bien évidemment l'interdiction 
de  toutes  nouvelles  occupations  et  utilisations  du  sol,  de  quelque  nature 
qu'elles soient.

b) Modification de l'article 4-1 des dispositions générales du PLU (titre 
1) (dans son volet dérogations)

Ainsi l'article 4-1 du titre I du règlement du PLU est complété en reprenant les 
dérogations prévues au PPRI, à l'exception de la dérogation prévue pour les 
carrières et extractions de matériaux, compte tenu de la spécificité de ce type 
d'installation et de leur impact.

L'article 4-1 est complété en ce sens :

 « Afin de permettre notamment le passage des engins de curage, nécessité  
par  les  obligations de sécurité  publique,  un recul  de 10 m par rapport  au 
sommet de la berge existante devra être respecté, pour tout remblai ouvrage 
ou construction.



Toutefois les occupations et utilisations du sol suivantes sont autorisées sans 
obligation de recul, sous réserve qu'elles n'aggravent pas les risques et n'en  
provoquent pas de nouveaux :

 -les  travaux  d'entretien  et  de  gestion  courants  des  constructions  et  des 
installations  implantées  antérieurement  à  la  publication  du  plan  ,  tels  que 
définis dans l'article 5 du décret du 05 octobre 1995,
-Les utilisations agricoles traditionnelles : parc, les clôtures, prairies de fauche, 
cultures, dans la mesure où les parcelles concernées sont déjà exploitées ou 
l'ont été dans les 20 ans,
-les travaux et ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics, y  
compris la pose de lignes et  de câbles sous réserve qu'ils  n'offrent qu'une 
vulnérabilité  restreinte,  sans  hébergement ;  l'aménagement  de  terrains  à 
vocation sportive ou de loisir, sans hébergement, 
- Tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques »

Les  autres  dérogations  mentionnées  au  dernier  alinéa  de  l'article  4-1  du 
règlement sont maintenues.

c) Modification de l'article 2 des dispositions générales du PLU (portée 
respective  du  règlement  à  l'égard  d'autres  législations  relatives  à 
l'occupation des sols), ainsi que des caractères de chacune des zones 
du PLU

Le règlement est modifié avec la prise en compte du PPR avalanches approuvé 
par Arrêté Préfectoral du 28 mai 2015, ce document n'étant plus en cours de 
révision comme indiqué au PLU en vigueur avant modification.

IV – CONCLUSION

Ainsi les modifications apportées ne touchent pas aux orientations du PADD du 
PLU.
Elles n'ont également pas pour effet de réduire un espace boisé classé ou une 
protection édictée en raison des risques de nuisances, de la qualité des sites, 
des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire 
de graves risques de nuisances.

◊◊◊◊◊◊


