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Diagnostic territorial – Synthèse 
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E s p a c e s  &  M u t a t i o n s  –  B . L E M A I R E  A r c h i t e c t e  U r b a n i s t e  
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diagnostic complété 

Éléments complémentaires qui 
seront abordés au PADD  

1 A partir de JUIN 

3 

Établir un projet de 
développement 

Le PADD  

Les grandes orientations 
choisies pour répondre aux 

objectifs 

La transcription 
(zonage, orientations 

d’aménagement règlement..) 

L’arrêt du PLU 

2 

PROCÉDURE ADMINISTRATIVE 
APPROBATION  

4 

Analyse précise de la consommation d'espaces 
naturels, agricoles et forestiers  
(foncier consommé ces 10 dernières années, 
densités mises en œuvre et consommation par 
forme urbaine et par secteur) 
Analyse environnementale plus poussée. 

fixer les objectifs de modération de la 
consommation de l'espace et de lutte contre 
l'étalement urbain / l’analyse faite au diagnostic 
Le PLU doit démontrer qu’il œuvre à une meilleure 
densité et réduit la consommation spatiale. 

fixer les orientations prises en matière de 
préservation et de remise en bon état des 
continuités écologiques, de développement des 
communications numériques 

A partir de DÉCEMBRE 
2015 
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GRAND TERRITOIRE 

SOCIAL 

ENVIRONNEMENT 
PAYSAGE 

ECONOMIE 

Le présent document synthétise les éléments de diagnostic.  

L’objectif n’est pas d’évoquer l’ensemble des données du constat effectué lors 
des réunions thématiques (les mises à jours chiffrées seront effectuées 
régulièrement, au besoin, jusqu’à l’arrêt du PLU). 

Il s’agit de mettre en lumière les principales tendances (les points les plus 
significatifs) et de rappeler les principaux enjeux et lignes directrices pour 
construire le futur PADD. 
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Atouts : 
- Commune « pôle » dans une intercommunalité « de projet » en construction 
- Des schémas et des plans en matière de planification déjà validés (PLH, PCET, PDU, 
Schéma de Mobilité Douce) 
- Une implication de Chamonix à plusieurs niveaux, et principalement, en matière de 
planification territoriale, CC de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc et le futur SCOT 
- Des services mutualisés, des structures intercommunales d’importance 

Contraintes / Faiblesses: 
- Une géographie « contraignante », avec des risques naturels très présents 
- Une absence de SCOT, malgré des réflexions en cours 

!  Une ville à la montagne avec un développement 
en fond de vallée 
!  Un territoire aux différentes composantes (vallée, 
ville, hameaux, sites de ski)  
!  Des interfaces internationales avec la Suisse et 
l’Italie (Espace Mont Blanc) 
!   Des liens avec les communes françaises 
limitrophes caractérisés par des espaces naturels 
(Servoz), mais également urbains (Les Houches) et 
de déplacements (Vallorcine et les Houches) 
!  Une réflexion sur l’élaboration d’un Scot en cours 



-7- CHAMONIX MONT-BLANC / Révision du PLU    réunion du 6 novembre 2015    – Espaces & Mutations - 
   

Récapitulatif 
des 

principaux 
ENJEUX 

Tenir compte des spécificités géographiques de la commune. 

Intégrer les futurs projets de l’intercommunalité 

Poursuivre l’action intercommunale pour plus d’efficacité dans les 
politiques de planification territoriales et s’assurer que le PLU 
participe à l’ambition portée par le grand territoire. 

Objectifs 
municipaux à 

confirmer 
Lignes directrices 

fondatrices du futur 
PADD 
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Atout(s) : 
- Une légère reprise de la croissance constatée ces 4 dernières années. 
- Un regain mesuré d’attractivité du territoire (solde migratoire à la hausse) 
- Une population non permanente qui fait vivre l’économie locale. 

Contrainte(s) / Faiblesse(s): 
-  Une croissance dépendante du solde migratoire 
- Une population vieillissante et la difficulté du maintien d’une population jeune et familiale. 
- Des actifs qui ont des difficultés à se loger sur la commune. 
- Une croissance touristique qui doit être maîtrisée car elle n’est pas sans impact sur le 
fonctionnement communal (environnement, déplacement, urbanisme)  

Croissance	
 Pic	


!  Une dynamique démographique faible avec 
9300 habitants environ en 2015 de part :  
-   Les difficultés croissantes d’installation ou de 
maintien des ménages familiaux sur la commune 
!   Un vieillissement de la population marqué 
depuis 10 ans malgré une hausse des effectifs 
scolaires (25% ont plus de 60 ans en 2012) 
!   Une accessibilité aisée à la Vallée de 
Chamonix, associée au coût du foncier, qui 
peut s’avérer pénalisante pour le maintien de 
la population locale (solde migratoire de -1,1%) 
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Objectifs 
municipaux à 

confirmer 
Lignes directrices 

fondatrices du futur 
PADD 

Maîtriser et orienter la croissance de la population permanente et non 
permanente 

Récapitulatif 
des 

principaux 
ENJEUX 

Définir un objectif de capacité d’accueil de population permanente à 
l’horizon + 10 ans  

Définir des outils réglementaires adaptés pour assurer le maintien et 
l’installation d’une population permanente sur la commune 

Assurer le maintien d’une population familiale, jeune/jeunes actifs. 
Prévoir et accompagner le vieillissement inévitable de la population 
C’est mener une politique sur : 
Le parcours résidentiel, le logement locatif, l’accession, le logement aidé, la diversification des logements, 
le logement pour les personnes âgées, les nouveaux équipements… 

Intégrer dans la politique d’aménagement les impacts des populations non 
permanentes : 
C’est prendre en compte les incidences sur le développement urbain global, le logement, les déplacements 
et le développement économique 

Définir un objectif de capacité d’accueil en terme d’hébergement en 
évaluant les besoins économiques et les impacts sur l’environnement et 
l’urbanisme. 
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Atout(s) : 
- Une part importante de logements collectifs, un dynamisme de la construction 
- Un parc de logement social public existant 

Contrainte(s) / Faiblesse(s): 
- L’importance et le développement de la résidence secondaire, 
- Le développement plus rapide de l’habitat individuel et la carence de formes alternatives, 
- Des difficultés à l’accession à la propriété et des besoins insatisfaits en matière de logements 
locatifs, locatifs aidés et en accession sociale.  

!  14 200 logements en 2014 (+ 580 depuis 2010) et une 
prédominance des résidences secondaires (66% du 
parc).  
!   Des logements collectifs nombreux (75%) en 
progression mais à nuancer au regard du récent  
développement de l’habitat individuel (données Mairie) 
!  Une petite majorité de propriétaires compte - tenu 
des difficultés d’accès à la propriété 
!  2/3 des ménages éligibles au logement social (PLUS) 
!   des logements locatifs sociaux (y compris 
saisonnier) présents avec des efforts récents (plus de 
20% du parc avec 966 logements sociaux) 
!   Une offre locative privée à l’année fortement 
concurrencée par le marché touristique et peu adaptée 
aux besoins des familles 
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Objectifs 
municipaux à 

confirmer 
Lignes 

directrices 
fondatrices du 

futur PADD 

Mener une politique de l’habitat en faveur de la résidence principale tout 
en l’adaptant aux besoins des populations : 
-  développer le parc locatif et locatif social à l’année, 
-  recentrer le développement du locatif social, 
-  conforter l’offre en logement pour l’accueil des saisonniers, 
-  diversifier les solutions d’accession aidée à la propriété, 
- développer le parc de logements collectifs et diversifier l’offre (formes 
d’habitat interm.) 

Récapitulatif 
des 

principaux 
ENJEUX 

Définir une stratégie de rééquilibrage de logements favorisant le 
développement de la résidence principale. 

Dans un souci d’économie du foncier, maintenir à minima la proportion 
d’habitat collectif actuel et développer des formes d’habitat diversifiées en 
alternative à la maison individuelle. 

Favoriser le développement de l’offre locative à l’année. 

Soutenir le développement du parc de logement locatif social. 

Poursuivre l’offre pour le logement des saisonniers. 
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Atout : 
-  Une dynamique de renouvellement et d’amélioration des équipements publics engagée 
pour répondre aux besoins des populations. 

Faiblesses : 
-  Des interventions sur l’espace public qui concernent majoritairement l’hyper-centre 
-  Un zonage du PLU qui ne correspond pas toujours à l’usage des sites 

!   Des équipements publics, nombreux et 
diversifiés regroupés essentiellement sur 
l’hyper-centre, les Pélerins et Argentière, qui 
permettent de répondre aux besoins de la 
population permanente et touristique. 
!  La présence de sites d’exception, de grands 
domaines skiables, à la réputation mondiale 
! Des améliorations et des restructurations ces 
dernières années (site Jean Franco) 
!  Des projets en cours, ou à l’étude, pour des 
délocalisations et des équipements 
complémentaires (centre culturel). 
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Évaluer s’il y a lieu de poursuivre, dans l’échéance du PLU, 
l’amélioration et la création de nouveaux équipements publics, 

Prendre en compte et intégrer les projets en cours pour définir une 
politique cohérente d’organisation spatiale de l’urbanisation, 

Poursuivre l’amélioration/création d’ espaces publics. 

Mettre en perspective l’évolution de la population et les demandes liées 
à l’activité touristique pour engager de nouveaux projets 

Récapitulatif 
des 

principaux 
ENJEUX 

Objectif 
municipal à 

confirmer 
Ligne directrice 

fondatrice du futur 
PADD 

Poursuivre la politique globale d’amélioration/création des 
équipements/espaces publics pour répondre aux besoins des 
populations (permanente et touristique) 
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Chamonix 
centre ville	


Hameaux à  titre de  
repères (non exhaustif)	


Le Tour	


Les Tines	


Chamonix 
Nord	


Les Pélerins	


Les Bossons	


Argentière	


Les Praz	


Brévent-Flégère	

Grands 
Montets	


Aiguille du Midi	


Montenvers-
Mer de 
Glace	


Balme	


Nord 

!  Un territoire vaste, où prédominent les espaces 
naturels (96%)  
!  Une configuration de fond de vallée, avec un 
urbanisme diffus envahissant progressivement 
les espaces libres, nuisant à la lisibilité et 
produisant une banalisation du territoire. 

!   Un centre-ville sans possibilités d’extension 
mais avec des potentialités de renouvellement. 
!   Argentière : un centre en profonde mutation 
(requalification du secteur gare ) 

!  Un nombre encore important d’espaces urbains 
préservés dans leur entité et leur authenticité. 
!  Une majorité d’espaces mixtes dont l’unité de 
chaque lieu disparaît peu à peu au regard d’une 
urbanisation souvent non maîtrisée. 
!   Des espaces « récents » constitués pour la 
plupart de complexes résidentiels, hôteliers, et de 
lotissement aux formes urbaines souvent en 
rupture avec le bâti ancien.  
!   Un tissu parcellaire complexe et relativement 
lâche, offrant des opportunités conséquentes de 
développement. Organisation spatiale 
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Faiblesse(s) / Contrainte(s): 

- Une urbanisation linéaire avec une fermeture 
progressive des espaces produisant peu à peu 
une banalisation du territoire. 

-  Des disponibilités foncières très importantes 
au PLU actuel (en extensif comme en 
comblement de dents creuses) 

- Des entités urbaines cohérentes qui 
pourraient disparaître. 

- Une urbanisation parfois peu intégrée à 
l’historicité de certains sites.  

Atout(s) : 

- De nombreux espaces naturels qui sont peu 
menacés par l’urbanisation. 

- Un centre ville qui dispose de réelles 
potentialités de renouvellement urbain. 

- Des espaces urbains préservés 
(organisation, composition urbaine, nature en 
ville…)  

Vue de la vallée de Chamonix depuis la montée au Chapeau 
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Intervenir de façon ciblée sur les différentes composantes territoriales 
de la commune. 
C’est à dire mettre en place un projet d’aménagement adapté aux spécificités 
et aux fonctions des différents sites tout en prenant en compte leurs 
interactions.  
Gérer l’espace naturel qui représente à lui seul 96% du territoire. 

Maîtriser le développement spatial de l’urbanisation. 
Maintenir ou créer des « coupures vertes » pour préserver la qualité 
écologique/esthétique de la vallée. 

Préserver les spécificités des secteurs urbains (veiller à éviter 
l’homogénéisation des espaces)  
Maintenir la  fonctionnalité de chaque site et les liens entres les 
différents secteurs. 
Analyser les effets pervers de la loi ALUR et intégrer ses répercussions 
sur la constructibilité 

G
L
O
B
A
U
X

Récapitulatif 
des 

principaux 
ENJEUX 

Notions de développement liées aux risques naturels et inondations 
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Le centre de Chamonix s’inscrit désormais dans une logique de renouvellement urbain.  
Le PLU devra donc prévoir le renouvellement pressentis de quartiers et axer prioritairement sa démarche 
dans le sens de la qualification des espaces publics et du liens entre les différents secteurs qui composent 
le centre ville. 

L
O
C
A
U
X 

Établir prioritairement un travail sur les densité et les formes urbaines développées. 

Chamonix centre 
L’hyper-centre s’inscrit désormais dans une logique de renouvellement urbain.  
Le PLU devra donc prévoir le renouvellement pressenti de quartiers et axer prioritairement 
sa démarche dans le sens de la qualification des espaces publics et du lien entre les 
différents secteurs qui composent le centre ville. 

Argentière 
Intégrer les projets en cours et anticiper leurs impacts sur l’ensemble de la structure 
urbaine. 
Évaluer la possibilité de mettre en place un plan de référence et des orientations 
d’aménagement   

Les Praz 
Assurer la pérennité du classement « village » du PLU actuel et évaluer la possibilité 
de mettre en place un plan de référence. 

Les espaces urbains préservés 
Ces espaces devront faire l’objet d’une attention particulière. Il s’agira d’évaluer les 
opportunités ou non de développement et veiller à garantir la qualité et l’intégration 
des futurs projets. 

Les espaces mixtes 
Établir un travail de « couture » et de « greffe » pour les espaces encore vierges 
présentant un intérêt pour structurer l’urbanisation. 
Limiter l’urbanisation extensive et veiller à maintenir les entités par des espaces de 
« respiration » 

Les zones récentes 
Établir prioritairement un travail sur les densités et les formes urbaines développées. 

Récapitulatif 
des 

principaux 
ENJEUX 
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Objectifs 
municipaux à 

confirmer 
Lignes directrices 

fondatrices du futur 
PADD 

Organiser le développement spatial en préservant les fonctionnalités 
des différentes composantes territoriales. 

Mettre en place une stratégie de maîtrise de l’urbanisation dans une 
logique d’économie de foncier (au regard de la configuration spécifique de la 
vallée) 

- Pour préserver l’identité du territoire et pallier au phénomène de 
banalisation, 
- Pour créer du lien entre les différente entités de la commune. 

Mettre en place une politique volontaire de gestion du développement 
urbain à travers la mise en place d’outils réglementaires, et notamment 
l’inscription d’Orientations d’Aménagement et de Programmation et de 
plans graphiques, selon les secteurs et les enjeux.  
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Faiblesse(s) / Contrainte(s): 
- Des mesures de protections qui doivent encore trouver leurs applications avec le PLU 
(protection complémentaires des zones naturelles, renforcement des dispositions 
réglementaires, mise en place d’OAP ou de plans graphiques…)  

Atout(s) : 
- De nombreuses constructions et des sites remarquables qui ont fait l’objet d’un 
recensement et de classements protections/valorisations au PLU. 
- Une volonté de poursuivre la protection du patrimoine urbain et environnemental 

!  Une diversité de typologies bâties, avec de 
nombreuses constructions remarquables, qui 
témoignent de l’histoire de la commune. 

!   Un patrimoine riche et diversifié (édifices 
publics, architecture rurale traditionnelle,  hôtels, 
villas et premiers chalets, architecture moderne, 
architecture contemporaine,  patrimoine religieux,  
patrimoine lié à l’eau) 

!   Des formes urbaines récentes mais peu 
diversifiées (limitées au collectif et à l’individuel 
pur) qui ne permettent pas une offre plus large 
pour l’accueil / maintien des populations 
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Objectifs 
municipaux à 

confirmer 

Lignes directrices 
fondatrices du futur 

PADD 

Poursuivre les interventions mises en place pour préserver le patrimoine 
bâti local et étendre cette réflexion à l’urbain, le paysager et 
l’environnemental par le biais de dispositions réglementaires 
complémentaires au PLU. 

Diversifier les formes urbaines en faveur de formes « intermédiaires » 
pour économiser le foncier. 

Récapitulatif 
des 

principaux 
ENJEUX 

Pérenniser, voire compléter les les dispositions réglementaires de protections des éléments bâtis 
déjà effectives au PLU actuel. Pérenniser, voire compléter les dispositions réglementaires de 
protections des éléments bâtis déjà effectives au PLU actuel. 

Faire évoluer le PLU sur les protections patrimoniales et le compléter de 
mesures de protections/préservations et de mises en valeur des édifices 
et sites remarquables  

Maintenir la densité des secteurs urbains et les proportions entre collectif 
(75%) et individuel (25%) 
Assurer la diversité des formes urbaines en favorisant les formes dites 
« intermédiaires » petits collectifs/collectifs horizontaux et individuels 
groupés/accolés 
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Atout(s) : 
- Un PDU engagé avec des actions mises en œuvre à l’échelle de la vallée et des orientations 
spécifiques pour Chamonix. 
- Un schéma de mobilité douce avec des fiches actions 
- Des stationnements présents et en nombre 
- Un réseau de TC performants, une aire piétonne (hyper-centre) qui participe à l’attractivité 

Contrainte(s) / Faiblesse(s): 
- Un concept de déplacement multimodal qui repose sur l’amélioration nécessaire des 
cadencements de la ligne de chemin de fer St-Gervais-Vallorcine  
- Le projet de Mont-Blanc-Express revu à la baisse 
- Une domination de la voiture individuelle, des cheminements piétons existants mais un manque 
de continuité  

!  De nombreuses dessertes et connexions de tous types 

!   Des déplacements importants compte tenu du 
développement urbain et de l’activité touristique 

!   Mais une situation qui génère des problèmes 
(pollutions, dégradation du cadre de vie, fonctionnement 
urbain…) 

!  Des outils qui fixent des actions cadres à mener pour 
organiser les déplacements (PDU, Schéma de Mobilité 
Douce, PAVE) 

! Des travaux déjà menés par la collectivité de 
Chamonix depuis l’adoption du PDU. 
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!  Poursuivre les actions de mises en œuvre du PDU 

!  Organiser le développement urbain de façon à assurer des connexions 
aisées entre les différents modes de transport 

!  Intégrer les actions du schéma de mobilité douce 

!  Aménager les voies existantes, créer des sites propres tout en assurant 
le maillage du réseau  

!  Redéfinir une stratégie pour le stationnement à l’échelle de la commune 
(parking relais, connexion mode doux, parkings vélos…) 

Traduire les orientations ciblées du PDU qui restent à mettre en œuvre.  

Assurer la densification urbaine du territoire car elle constitue l’une des 
clés de la réussite du PDU, avec pour principe premier la densification 
aux abords des principales haltes desservies par le train et/ou le bus. 

Objectifs 
municipaux à 

confirmer 

Lignes directrices 
fondatrices du futur 

PADD 

Récapitulatif 
des 

principaux 
ENJEUX 
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Faiblesse(s) / Contrainte(s): 
Une bonne santé économique qui masque néanmoins quelques difficultés : 
-  Des actifs qui ont de plus en plus de mal à rester ou à s’installer sur la commune, 
-  Une population aux revenus globalement peu élevés, 
-  Une forte dépendance de la saisonnalité et donc des emplois souvent « instables » 
-  Un développement de l’emploi trop « exclusif » tourné vers les services et le commerce  

Atout(s) : 
-  Un rôle de pôle économique confirmé par une dynamique de développement plutôt positive 
-  Une bonne santé économique, qui a essentiellement profité au développement des emplois 
dans les services et commerces 

!  Une population active importante (80% d’actifs) 

!   85% des actifs résident et travaillent à 
Chamonix mais leur part diminue au regard des 
difficultés rencontrées pour s’installer ou rester 
à Chamonix (coût du foncier principalement). 

!  Des classes « moyennes » majoritaires (65% 
d’employés et de professions intermédiaires) 

!  Une  activité économique tournée vers l’activité 
touristique (2 400 saisonniers) 

!  Des difficultés de développement de l’emploi 
dans les secteurs non directement au tourisme 
(construction, artisanat, industrie = 7% des emplois).  



-27- CHAMONIX MONT-BLANC / Révision du PLU    réunion du 6 novembre 2015    – Espaces & Mutations - 
   

Créer les conditions permettant le développement d’une offre d’emploi 
diversifiée et stable tout au long de l’année. 

Amener des alternatives au « tout touristique » en permettant le 
développement d’activités économiques qui n’y sont pas forcément liées. 

Objectifs 
municipaux à 

confirmer 

Lignes directrices 
fondatrices du futur 

PADD 

!   Favoriser le maintien d’une population active sur le territoire afin 
d’assurer la pérennité des équipements et des services à la population.  

!  Permettre à toutes les populations de pouvoir rester, s’installer/travailler à 
Chamonix. 

!  Évaluer les opportunités permettant le développement d’une économie 
plus stable tout au long de l’année.  

!   Prendre en compte les besoins liés aux saisonniers afin d’assurer la 
dynamique touristique (notamment en poursuivant le développement des 
structures d’accueil, en améliorant les déplacements vers les lieux d’activités….) 

!   Créer des conditions favorables à la poursuite du développement 
économique constaté (règlement adapté pour assurer le développement, 
surfaces disponibles pour les activités, nouveaux sites d’implantation) 

!  Mettre en place des outils qui assurent le développement des secteurs de 
l’artisanat et de la construction. 

Récapitulatif 
des principaux 

ENJEUX 
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!  Une dynamique positive depuis 2012, en terme 
de création d’établissements et de nouvelles 
entreprises (essentiellement les activités services et 
commerces). 

!  Un tissu économique composé d’indépendants 
ou de « petits » établissements : 90% des 
établissements ont entre 1 et 9 salariés. 

! 2 pôles principaux (hypercentre de Chamonix et 
Argentière) mais aussi une forte mixité des fonctions 
urbaines dans d’autres secteurs urbanisés. 

Faiblesse(s) / Contrainte(s): 
- Une dynamique concentrée sur les secteurs de services et de commerces, et la création 
d’entreprises individuelles (Les autres activités semblent avoir plus de difficultés à évoluer). 
- De petites entreprises qui peuvent éventuellement se trouver en position de fragilité au 
regard d’un contexte économique brutalement défavorable. 
- Un PLU qui « encadre » peu le développement de l’activité économique dans les différents 
secteurs urbains (risque de pénaliser la lisibilité de la vocation de certains secteurs) 
-  Une mutation dans le type de commerces (vers l’outdoor). 

Atout(s) : 
- Une dynamique de création mettant en exergue la bonne santé des activités présentes. 
- 2 polarités affirmées et identifiables concentrant la majorité des services / commerces. 



-29- CHAMONIX MONT-BLANC / Révision du PLU    réunion du 6 novembre 2015    – Espaces & Mutations - 
   

Récapitulatif 
des 

principaux 
ENJEUX 

Objectif 
municipal à 

confirmer 
Ligne directrice 

fondatrice du futur 
PADD 

Mettre en place une stratégie de développement des activités économiques :  
- stratégie de développement spatial assurant le maintien des polarités 
hyper-centre / Argentière, et l’organisation/composition/dimension dans les 
autres secteurs urbains 
-  stratégie d’identification de secteurs spécifiques permettant d’assurer 
l’accueil et  le développement des entreprises de type industrielle / 
artisanale. 
-  stratégie d’identification des secteurs hôteliers 

Favoriser et maintenir le tissu diversifié, assurer le développement 
économique des rues commerciales et de services de l’hyper-centre en y 
affectant des règles d’urbanisme adaptées. Mettre en place des dispositions 
réglementaires permettant d’éviter le changement de destination des commerces 
et services en rez de chaussée.  

Maintenir la mixité de fonction tout en évaluant la nécessité, selon les 
secteurs, d’encadrer le développement des activités économiques (afin de 
favoriser une bonne intégration à la structure urbaine principale). 

Pérenniser, voire structurer, de nouveaux secteurs à vocation principale 
d’activités économiques lorsqu’elles sont incompatibles avec la fonction 
habitat/hébergement 
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Faiblesse(s) / Contrainte(s): 
-  Une perte de marché ces dernières années 
-  Le risque de  changement de destination des 
hôtels  

Atout(s) : 
-  Un schéma directeur marchand existant 
-   Des sites exceptionnels, de réputation 
mondiale 
-   une fréquentation touristique globalement 
bien répartie sur toute l’année 

!   Une fréquentation en baisse avec 3,8 
millions de nuitées en 2013/2014 (-5,2% de 
fréquentation depuis 2010) soit une perte de  
276 000 nuitées 

!   66 500 lits en 2014 dont 17 159 
hébergements professionnels pour 49 367 
hébergements diffus 

!   31% d’hôtels pour 33% des séjours (avec 
une forte baisse du nombre de lits des deux 
étoiles compensée par une forte hausse du haut 
de gamme, du fait du changement des normes)  

Répartition des lits marchands en 2015 (données OTC) 
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Assurer la mise en œuvre de la stratégie touristique. Assurer un 
développement touristique plus « qualitatif » que « quantitatif » dans une 
démarche de développement durable et d’éco-tourisme. 

Actualiser les  préconisations du schéma directeur de l’hébergement 
marchand (c’est à dire traduire les propositions d’actions) 

Objectifs 
municipaux à 

confirmer 

Lignes directrices 
fondatrices du futur 

PADD 

Définir un objectif de capacité d’accueil de lits touristiques global à 
l’horizon +10 ans, compatible avec la stratégie touristique, en se donnant 
les moyens de l’atteindre. 

Inscrire des objectifs quantitatifs à atteindre en matière de répartition et de 
proportion en s’appuyant sur les orientations du schéma d’hébergement 
marchand. 

Définir des règles spécifiques selon les catégories d’hébergements 
touristiques 

Mettre en place une réglementation (notamment pour la gestion des hôtels) 
pour assurer la poursuite du développement économique. 

Récapitulatif 
des 

principaux 
ENJEUX 
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Faiblesse(s) / Contrainte(s): 
- Un outil réglementaire qui ne permet pas de donner une véritable lisibilité de la vocation 
agricole de certains espaces naturels de fond de vallée.  

Atout(s) : 
- De nombreux espaces naturels de fond de vallée pouvant être le support d’une 
pérennisation de l’activité agricole 
- Des exploitants extérieurs viennent travailler les terres agricoles   
- La présence d’alpages 

!  Une activité agricole désormais « modeste » 
en terme d’exploitations professionnelles et 
en présence (seulement 3) 
!  La présence importante d’espaces utilisés, 
notamment en fond de vallée sur de larges 
espaces ouverts, qui peuvent représenter une 
importance stratégique pour le maintien de 
l’activité agricole. 
!  Des outils réglementaires au PLU actuel qui 
ne permettent pas d’identifier clairement la 
vocation agricole prioritaire pour certains 
espaces naturels 



-33- CHAMONIX MONT-BLANC / Révision du PLU    réunion du 6 novembre 2015    – Espaces & Mutations - 
   

Objectifs 
municipaux à 

confirmer 
Lignes directrices 

fondatrices du futur 
PADD 

Assurer des conditions favorables au maintien et à l’évolution des 
exploitations agricoles existantes, et à l’accueil de l’activité pastorale 

Confirmer la vocation agricole prioritaire de certains secteurs naturels.  

Evaluer la possibilité d’inscrire de nouveaux secteurs à vocation agricole en 
mettant en place une zone naturelle spécifique. 

Éviter l’étalement urbain pour préserver les principaux tènements 
homogènes relevant d’enjeux agricoles et veiller à maîtriser 
l’urbanisation à proximité des exploitations. 

Soutenir le pastoralisme afin que subsiste cette activité historiquement 
ancrée dans la vallée. 

Récapitulatif 
des 

principaux 
ENJEUX 
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Atout(s) 

Une grande partie du territoire est constituée 
d’espaces 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). 

Faiblesse(s) / Contrainte(s): 
Les pressions humaines qui s’exercent 
ponctuellement sur les réservoirs de biodiversité 
fragilisent les équilibres écologiques. 

La consommation  progressive des espaces 
ouverts de fond de vallées banalise les milieux 
naturels 
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La préservation des réservoirs de biodiversité, 
le maintien de leurs fonctionnalités et la 
maîtrise des pratiques sportives impactantes. 

La conservation des prairies de fond de vallée 

La préservation des zones humides et des 
zones de divagation de l’Arve 

La prise en compte des continuités écologiques 

BIODIVERSITÉ  

CLIMAT   
ENERGIE 

La maîtrise et la réduction des consommations 
énergétiques, principales sources de pollution 
atmosphérique du territoire. 

Le développement des TC performants avec l’extérieur de 
la vallée pour concurrencer l’attractivité de la RD1205. 
Le renforcement du réseau de pistes cyclables et 
piétonnes à vocation urbaine. 

Le développement des énergies renouvelables, dossier 
TEPOS déposé par la CCVCMB 
(en particulier bois – énergie , hydroélectricité, solaire) 

Assurer la mise en œuvre du Plan Climat Energie et 
poursuivre les efforts en faveur des alternatives à la 
voiture particulière. 
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POLLUTIONS 
 ET  

QUALITÉ DES 
MILIEUX 

Poursuivre la réflexion sur le stockage 
et la valorisation des déchets inertes 
issus des activités artisanales en lien 
avec le travaux menés à l’échelle de la 
CCVC.  

Prendre en compte dans le 
développement urbain les nuisances 
sonores liées aux infrastructures de 
transport (RD1205/RD1506 
principalement) 

Préserver la ressource en eau (qualité 
et quantité) pour les besoins éventuels 
en aval- mutualisation 

RESSOURCES 
NATURELLES  

ET USAGES 



-38- CHAMONIX MONT-BLANC / Révision du PLU    réunion du 6 novembre 2015    – Espaces & Mutations - 
   

Extrait de “NICE ET SAVOIE Un regard contemporain“ éd. ActeSud 2010 

PAYSAGES MYTHIQUES, PAYSAGES D’AUJOURD’HUI 
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La consommation des surfaces disponibles entre les Bossons et les Tines par 
l’urbanisation, fragilise la lisibilité du paysage et morcelle les espaces naturels encore 
présents. 
Cette situation renforce la valeur des prairies et boisements résiduels, bien au delà de l’intérêt privé en terme de 
structuration future du cadre de vie des Chamoniards et de leurs visiteurs. 

SYNTHÈSE DES PROBLÉMATIQUES PAYSAGÈRES DES FONDS DE VALLÉES 

Vue de la vallée de Chamonix depuis la montée au Chapeau 
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La perte progressive de visibilité des prairies marquant l’entrée de la vallée 
d’Argentière, (notamment lorsque l’on emprunte la RD), constitue, du point de vue du 
paysage et de ses représentations, une perte importante. 

SYNTHÈSE DES PROBLÉMATIQUES PAYSAGÈRES DES FONDS DE VALLÉES 

Vue aérienne de la vallée 
d’Argentière au mois de 
septembre 1957 
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Le développement de plantations d’agrément inadaptées destinées à accompagner le bâti, et le 
maintien de boisements en fond de vallée, contribuent à fermer des vues essentielles pour la 
valorisation du cadre de vie. 

SYNTHÈSE DES PROBLÉMATIQUES PAYSAGÈRES DES FONDS DE VALLÉES 
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L’absence d’une trame piétonne et cycles qualitative entre le secteur des Bossons et des Pèlerins 
et le centre ville de Chamonix ne favorise pas les modes de déplacements doux. 
La discontinuité des anciens cheminements ruraux à l’intérieur des hameaux limite les pratiques 
pédestres et la production de représentations paysagères valorisantes des lieux traversés. 

SYNTHÈSE DES PROBLÉMATIQUES ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES DES FONDS DE VALLÉES 
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L’intégration des aléas et risques naturels à l’aménagement du territoire. 
La poursuite des efforts en faveur de la réduction de la pollution atmosphérique (agir 
sur les consommations et les choix énergétiques liés aux déplacements, chauffages 
résidentiels…) 
La prise en compte des espaces de « nature ordinaire » des fonds de vallées 
(notamment les espaces ouverts qui constituent des « respirations » de qualité…)  
Concilier les usages récréatifs de la montagne (pratiques sportives hivernales) avec les 
besoins des milieux naturels 
Inciter les habitants et les propriétaires à développer un regard critique et éclairé sur 
l’aménagement paysager de leur terrain et notamment sur la plantation arbustive. 

Mettre à jour et compléter les annexes sanitaires du PLU et plus spécifiquement : 
 - étudier la mise en place d’un schéma de gestion des eaux pluviales 
 - établir une annexe eau potable plus complète (bilan, ressource….) 
 - établir une gestion des déchets inertes. 

Envisager un développement urbain qui prenne en considération les enjeux 
environnementaux et paysagers identifiés et qui préserve le cadre de vie des fonds de 
vallées. 

Envisager un développement urbain qui reste adapté à la capacité des réseaux et aux 
coûts générés que la commune est prête à supporter pour leur amélioration, 

Mettre à jour l’ensemble des annexes sanitaires et les mettre en cohérence avec le 
développement urbain, en définissant avec exactitude les extensions à prévoir, les 
programmations, les coûts et l’échéancier des travaux à mener. 

Objectifs 
municipaux à 

confirmer 

Lignes 
directrices 

fondatrices du 
futur PADD 

Récapitulatif 
des 

principaux 
ENJEUX 
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COMMUNE DE CHAMONIX-MONT-BLANC 
Révision du Plan Local d’Urbanisme 


