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Introduction

Le Plan Local  d’Urbanisme de CHAMONIX MONT-BLANC approuvé les 8 
juillet  et  14  septembre  2005  a  fait  l’objet  d’un  recours  en  annulation 
auprès du Tribunal Administratif de Grenoble.

Le  Syndicat  des  Copropriétaires  de  l’immeuble  dénommé « Le  Bois  de 
Bouchet » a, en effet, contesté le classement de plusieurs secteurs tels 
qu’approuvés par les délibérations du Conseil Municipal précitées.

Par jugement du 25 octobre 2007, le Tribunal Administratif de Grenoble a 
annulé  les  délibérations  approuvant  le  PLU,  uniquement  sur  les  points 
suivants :  institution  d’une  zone  d’urbanisation  future  au  lieudit  « les 
Arbérons », classement en zones d’urbanisation future des terrains situés 
lieudit  « Les  Nants »  et  « Les  Vernays  des  Gaillands »,  et  a  rejeté  le 
surplus de leurs conclusions, et notamment les dispositions retenues sur 
le secteur des Mouilles.

Les requérants ont formé appel devant la Cour Administrative d’Appel de 
Lyon.  Ainsi,  dans  son  arrêt  rendu  le  22  février  2011,  rectifié  par 
ordonnance du 18 mars suivant, cette dernière a annulé partiellement les 
délibérations adoptées par le Conseil Municipal en dates des 8 juillet et 14 
septembre 2005 approuvant le PLU, classant le secteur des « Mouilles » 
en  zone  UCt,  grevée  d’un  Emplacement  Réservé  n°  41  destiné  à  la 
réalisation d’une voie de desserte de la zone I AUDa sise à proximité.

Le PLU inscrivait, en outre, un secteur I AUDa, ainsi qu’un secteur II AU 
partiellement  grevé  d’un  Emplacement  Réservé  n°  42  destiné  à  la 
réalisation d’un programme de logements en résidence principale et d’un 
Espace Boisé à Conserver. 

Par délibération en date du 26 novembre 2010,  le Conseil  Municipal  a 
décidé de prescrire la révision du Plan Local d’Urbanisme sur l’ensemble 
du territoire communal afin de prendre en compte les nouveaux enjeux 
identifiés  tels  que la supracommunalité,  la densité et  la mixité sociale, 
l’économie, le tourisme, le domaine skiable et  l’artisanat,  ainsi  que les 
déplacements et la lutte contre le réchauffement climatique notamment.

Depuis cette date, le Plan Local d’Urbanisme a fait l’objet de procédures 
de modifications et de révisions simplifiées portant sur des secteurs bien 
identifiés  de  la  Commune  afin  de  mener  à  bien  des  projets  d’intérêt 
général.
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1. Le site concerné par la procédure 
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Extrait cadastral 
 

2. Objet de la procédure 

Nonobstant  la  procédure  de  révision  en  cours,  la  Cour  Administrative 
d’Appel de Lyon, saisie d’une demande d’exécution du jugement rendu le 
22 février 2011 par le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble « Le 
Bois du Bouchet » a, par un arrêt du 31 juillet 2012, enjoint la Commune 
de prendre les nouvelles mesures réglementaires qu’implique l’annulation 
partielle du Plan Local d’Urbanisme concernant le secteur des « Mouilles », 
et ce dans le délai de 4 mois à compter de la notification de l’arrêt, soit le 
2 août 2012, cette mise en demeure étant assortie d’une astreinte.

Ces décisions ont pour effet, selon les dispositions de l’article L.123-1 al. 6 
du  Code  de  l’Urbanisme,  de  remettre  en  vigueur  les  dispositions  du 
document d’urbanisme antérieures  sur  le  secteur  des « Mouilles »,  soit 
une zone N grevée d’un Espace Boisé à Conserver sur les parcelles de la 
source sulfureuse, un secteur I AUDa, ainsi qu’un secteur II AU sur les 
parcelles sises au Sud de la source. 
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La Commune de CHAMONIX MONT-BLANC est donc actuellement couverte 
pour l’essentiel de son territoire par le Plan Local d’Urbanisme approuvé 
les 8 juillet et 14 septembre 2005, et pour une partie plus réduite par le 
Plan d’Occupation des Sols.

Dans ces conditions, et  afin que la Commune se dote d’un PLU sur la 
totalité de son territoire, il convient de faire application des dispositions de 
l’article L.123-1, al.6 du Code de l’Urbanisme lequel dispose :  « En cas 
d’annulation partielle par voie juridictionnelle d’un Plan Local d’Urbanisme,  
l’autorité compétente élabore sans délai les nouvelles dispositions du Plan,  
applicables  à  la  partie  du  territoire  communal  concernée  par  
l’annulation ».

A cet  effet,  le  Conseil  Municipal  réuni  le  28 septembre 2012 a décidé 
d’initier une procédure d’élaboration du PLU, pour la partie du territoire 
concernée  par  la  décision  de  la  Cour  Administrative  d’Appel  de  Lyon 
relative  au secteur  des  « Mouilles »,  afin  de tirer  les  conséquences  de 
l’annulation juridictionnelle et  reconstituer un dossier  de PLU applicable 
sur l’ensemble du territoire de la Commune de CHAMONIX MONT-BLANC.

3. Les incidences de la procédure

La  procédure  nécessite  des  modifications  graphiques,  ainsi  que  des 
modifications des pièces écrites.

⇒ Les modifications graphiques :  plan de zonage B/ du PLU

PLU approuvé les 8 juillet et 14 septembre 2005
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PLU après procédure

Une surface de 11157 m² est ainsi reclassée de UCt en N, grevée d'un 
Espace Boisé à Conserver.

⇒ Les modifications des pièces écrites : rapport de présentation, 
    règlement, Projet d’Aménagement et de Développement 
    Durable (PADD)
    
Le rapport de présentation, ainsi que le règlement de la zone UC du PLU 
approuvé les 8 juillet  et  14 septembre 2005 inscrivent un secteur UCt 
appelé à recevoir un programme d’hébergements touristiques banalisés. 
Figurent, en outre, un secteur IAUDa destiné à la réalisation d’habitations 
individuelles ou multifamiliales, ainsi qu’un secteur IIAU constituant une 
zone d’urbanisation future.

→  Le règlement du PLU modifié supprime le secteur UCt et introduit une 
zone N. Les secteurs IAUDa et IIAU sont, quant à eux, maintenus.. 

→ Outre  les  modifications  apportées  au  règlement,  le  rapport  de 
présentation supprime l’un des Emplacements Réservés n° 41 destiné à la 
création de voies de desserte du secteur I AUDa des Mouilles, ainsi que 
l’Emplacement  Réservé  n°  42  couvrant  un  secteur  à  vocation  de 
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logements en résidence principale entre les Mouilles et la Frasse, ces deux 
Emplacements étant réservés au bénéfice de la Commune.

→ Le  Projet  d’Aménagement  et  de  Développement  Durable  (PADD) 
approuvé les 8 juillet et 14 septembre 2005 rappelle, en ses pages 10 et 
suivantes, les grands objectifs retenus pour le futur de Chamonix Mont-
Blanc.

L’objectif n° 2 du PADD intitulé portant sur “la priorité absolue donnée à la 
protection des valeurs patrimoniales essentielles”, et notamment le volet 
“environnement naturel”  est complété comme suit : “Maintien rigoureux 
en zone N (protection stricte des secteurs naturels) dans le nouveau Plan  
Local d’Urbanisme, de tous les secteurs de zone ND du précédent POS,  
rétablissement  de  la  zone  N  couvrant  le  secteur  de  la  source  
sulfureuse des Mouilles et renforcement de la garantie de maintien en  
l’état des secteurs interstitiels des zones urbanisées dont les droits à bâtir  
ont été reportés, par leur classement en zone N.”

4 . Protection contre les risques naturels 

La  Commune  de  CHAMONIX  MONT-BLANC  est  dotée  d’un  Plan  de 
Prévention des Risques Inondation (PPRI) approuvé par Arrêté Préfectoral 
le 17 mai 2002, ainsi que d’un Plan de Prévention des Risques Avalanches 
(PPRA) approuvé par Arrêté Préfectoral le 26 mars 2010. 

Les parcelles concernées par le projet sont classées en zone «blanche» du 
zonage PPR A, ainsi qu’en zones 87 O (risques torrentiels faibles)  et 86 F 
(risques moyens de tassements et terrains compressibles et/ou remontées 
de nappes) du PPR I. 
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PPR Avalanches : 

•  zone blanche

PPR Inondations :

•  zone à risques torrentiels faibles (87 O), 
•  zones à risques moyens de tassements et terrains compressibles et/ou
   remontées de nappes (86 F)
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Conclusions

Les modifications du PLU développées ci-avant, portant sur les nouvelles 
dispositions applicables à la partie du territoire concerné par la décision de 
la Cour Administrative d’Appel de Lyon du 31 juillet 2012, ne portent pas 
atteinte  à  l’économie  générale  du  document  d’urbanisme  et  sont 
compatibles avec les objectifs affichés dans le Projet d’Aménagement et 
de Développement Durable du PLU.

Cette procédure s’inscrit bien dans le cadre d’une élaboration partielle du 
PLU  ressortant  de  l’application  de  l’article  L.  123-1  al.6  du  Code  de 
l’Urbanisme.
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