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REPUBLIQUE FRANCAISE

MAIRIE DE CHAMONIX- MONT. BLANC

EXTRAIT

Du Registre des délibérations du Conseil Municipal

004014

L'an deux mille vingt, le 26 août à 18 heures 00, le Conseil Municipal de la ville
de Chamonix-Mont-Blanc, s'est réuni Salle Michel PAYOT au Majestic, sous la
présidence de M. Eric FOURNIER, Maire.

Etaient orésents

M. Eric FOURNIER, Mme Aurore TERMOZ, M. Bernard OLLIER, M. Claude IACOT,
M. lean-Michel COUVERT, lvlme Elisabeth ALVARINAS, Mme Elodie BAVUZ, Mme
Marie Noëlle FLEURY, M. Hervé VILLARD, N4me Juliette MARTINEZ, ùlme Karine
MIEUSSET, M. Laurent COLLIGNON, Mme Michèle RABBIOSI, M. Patrick
DEVOUASSOUX, M. Philippe CHARLOT-FLORENTIN, M. Yvonick PLAUD, Mme Léa
DEVOUASSOUX, M. Pierre CARRIER, Mme Elisabeth CHAYS, t'1me Charlotte
DEMARCHI, M. Jonathan CHIHI-RAVANEL, Mme Aurelie BEAUFOUR, M. François-
Xavier LAFFIN, M. Patrick BETTIN, lVme Isabelle MATILLAT, M. Olivier NAU, Mme
Françoise TRAPPIER, M. Jean FABRE, Mme Isabelle COLLE

Secrétaire de séance : Mme luliette MARTINEZ

MONTALANC

NOMARE DE CONSEILLERS

En exerclce: 29
Présents: 29
Absents dont :

Excusés: 0
Représentésl 0

Pro.ret d'arrêté Préfectoral de
protedlon d'habltats nôturels
du Mont-glanc

Le Maire de Chamonix-Mont-
Blanc ce.tlfie que le compte-
rendu de la présente
déllbératlon a été afflché à la
porte de la l,4alrle le trois
septembre aleux mllle
vingt et qu'il n'est pas
survenu de réclamation.
Le Maire cêrtifie en outre que
la convocatlon du conseil
munlclpal a été afflchée à la
porte de la l,lalrle cinq Jours
francs avant celul de la
séance.

Le l4aire

OU€t l

M, Eric FOURNIER rappelle que le Conseil ÿlunicipal est informé de la correspondance
reçue le 4 juin 2020 de M. le Préfet sollicitant l'avis de la Commune sur un projet
d'Arrêté Préfectoral de Protection d'Habitats naturels du Mont-Blanc Site d'exception.
cet avis étant à formuler dans un délai de trois mois, à défaut de quoi celui-ci serait
réputé favora ble.

Cette démarche fait notamment suite à la visite de Mr Macron en février 2020, au cours
de laquelle a été exprimée la volonté de mettre en place un dispositif de protection des
voies d'accès au Mont-BIanc, compte tenu d'une part, des incivilités et atteintes tant à
l'intégrité du site et des milieux, à leur qualité paysagère, qu'à la sérénité nécessaire
pour une ascension en toute sécurité.

Il est rappelé que cette partie du fvlont-Blanc a fait l'objet en 1951 d'une mesure de
classement au titre des sites et paysages, mesure prise en application de la Loi du 2
mai 1930. Toutefois, si ce classement protège le site contre toute atteinte au paysage,
les activités humaines et la fréquentation des lieux ne sont pas concernées et ne
donnent pas lieu à ce jour à quelque mesure de gestion que ce soit, hormis l,interdiction
du camping, de la publicité et de l'affichage. Ainsi a été identifié le dispositif
réglementaire de l'Arrêté Préfectoral de Protection d'Habitats Naturels (AppHN) issu de
la Loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des
paysages, avec pour objectif l'édiction de mesures visant à limiter l,impact des activités
humaines sur les habitats naturels recensés.



Afin d'identifier les habitats naturels exceptionnels à protéger sur le périmètre
considéré, un diagnostic environnemental a été réalisé par ASTERS/Conse rvatoire des
Espaces Naturels, diagnostic qui a permis de relever la présence d'habitats naturels
éligibles à ce type de réglementation et d'établir une proposition de périmètre en
cohérence avec les enjeux environnementa ux identifiés (cf rapport joint)

Le projet d'arrêté soumis à l'attention du Conseil Municipal a donné lieu à une phase de
consultation des communes concernées : Sa int-Gerva is- les-Bains, les Houches,
Cha monix-Mont- Blanc, consultation diligentée par les services de l'Etat (Préfecture de la
Haute-Savoie, Direction Départementale des Territoires de la Haute-Savoie).
Est à noter par ailleurs, qu'outre les consultations des communes, une phase de
consultation publique a été ouverte, en application à l'article L 123-19-1 du Code de
l'Environ nement, à compter du 19 août 2020 pour une durée de 21 jours, durant
laquelle l'avis de tout-un-chacun pourra être formulé.

Le projet dIPPHN porte sur une surface totale de 3175ha compris sur les Communes
de Saint-Gervais les Bains, les Houches et Chamonix Mont-Blanc et couvre un périmètre
comprenant les trois voies principales d'accès au mont-Blanc sises en territoire français,
soit la voie normale depuis le Dôme du Gouter, la voie des Grands-Mulets et la voie des
Trois Monts. Ce périmètre est découpé en deux zones présentant des enjeux
différenciés, une zone dite de transition sur les parties aval du site et une zone centrale.
Ainsi et au titre de l'article 2 du projet sont envisagés deux niveaux de rè9les,
-l'un couvrant l'ensemble du site (interdiction de pénétrer avec des véhicules motorisés
ou non/ d'atterrissage pour des motifs autres que le ravitaillement des refuges et les
travaux, de divaguer en dehors des itinéraires habituels...)
-l'autre ne comprenant que la zone centrale et qui vise à réglementer les pratiques
possibles (alpinisme, enchaînement alpinisme- para pente, ski-alpinisme), les modalités
d'exercice de ces pratiques (équipement, encordement, l'obligation de réserver en
refuges... )
L'article 3 du projet formule un certain nombre d'interdictions de pratiques de nature à
dégrader, altérer les milieux (manifestations sportives ou festives, faire du feu, pose de
dra peaux/banderoles, détruire ou arracher toute espèce de végétaux, détruire ou
introduire toutes espèces d'animaux, extraire ou prélever des matériaux de toute
n atu re... )
Est à noter qu'un Comité de pilotage composé du Préfet ou de son représentant, des
Maires des trois communes concernées est prévu, appelé à évaluer la mise en æuvre de
l'APPHN, l'éventuelle évolution des règles édictées...Est en outre proposée la création
d'un Comité de suivi destiné à associer les partenaires du site (Services de l'Etat,
collectivités, établissements publics, milieux associatifs, experts, organisme de
recherche... ).
Enfin, sont énoncées en l'article B les sanctions applicables en cas de non-respect des
dispositions de l'arrêté, sanctions ressortant des Articles L 415-3 et R 415-1 du Code de
l'E nviron nement,

Ce projet d'Arrêté a à ce jour reçu un avis favorable de la Commission Départementale
des Sites et Paysages réunie le 1er juillet dernier, ainsi que du Conseil Scientifique
Régional de Protection de Ia Nature.

Le projet d'arrêté reçu le 4 juin a été soumis à l'attention du Comité Montagne
(instance consultative qui associe les acteurs locaux de la montagne tels que la
Compagnie des Guides, le Club Alpin Françals. la Chamoniarde, scientifiq ues...) réuni le
28 juillet 2020, réunion au cours de laquelle un certain nombre d'observations ont été
formulées, au rang desquelles :

. si des problèmes de fréquentation de ces voies emblématiques d'accès du Mont-
Blanc sont avérés et bien réels, I'outil juridique retenu n'apparaît pas
pa rticu lièrement adapté, étant entendu que sont principalement mis en évidence



les enjeux liés aux conséquences du retrait glaciaire, phénomènes sur lesquels la
régulation des activités humaines en montagne n'ont que peu d'influence,
a été proposé que soit retirée la mention du Classement de l'alpinisme au
Patrimoine mondial de I'UNESCO au titre du patrimoine culturel immatériel, dans
la mesure où le libre-accès à la haute-montagne en est un des principes
fondateurs, et qui se trouve être de fait en contradiction avec le projet d'Arrêté
qui tend à limiter certaines pratiques compte tenu de certaines dérives
constatées à ce jour,
si des problèmes de fréquentation sont principalement relevés sur les voies
françaises d'accès au Mont-Blanc, le Comité a appelé à ce que la réflexion sur la
gestion de la fréquentation dans le massif soit conduite à l'échelle
transfrontalière tant certaines des problématique sont communes aux trois
partagées par trois parties (itinéraires d'accès et changement climatique,
équipement et rééquipement de voies...)
le Comité a par ailleurs mis l'accent sur la nécessité de ne pas interdire la
pratique du bivouac en ce que celle-ci peut faire partie de la stratégie déployée
par des alpinistes dans un projet d'ascension,
le projet dlrrêté ne visant limitativement que certaines activités telles que
l'alpinisme, l'enchaînement alpinisme- pa ra pente, le ski-alpinisme, Ie Comité a
souhaité que soient maintenue la possibilité de réaliser des enchaînements de
pratiques << alpinisme- parachutisme >>, hors période juillet-août au cours de
laquelle l'espace aérien est réservé au secours en montagne,
la limitation de la cordée à 3 personnes est apparue adaptée uniquement pour la
voie normale du Mont-BIanc, d'autres choix en certaine circonstances pouvant
j ustifier d'autres options techniques,
est édicté un principe d'interdiction de divagation en dehors des itinéraires
habituels empruntés pour la voie normale du Mont-Blanc ou l'arête Payot; à cet
égard, il a été fait observer que l'intention nalité de la divagation pouvait être
difficile à démontrer, les conditions d'enneigement , la visibilité pouvant justifier
de sortir des dits itinéraires,
au-delà des instances proposées pour participer au Comité de suivi, est
demandé que les organismes en charge de la prévention et de la sécurité en
montagne soient intég rés,
enfin, le Comité a souligné l'importance des nuisances induites par la
fréquentation de l'espace aérien, et a appelé à ce des dispositions
réglementaires soient édictées sur l'ensemble du massif du Mont-Blanc, sujet
non traité par le projet d'APPHN.

Au-delà du Comité, le projet d'APPHN a été soumis à la Commission Tourisme,
Economie et Montagne réunie le 24 août et dont l'avis est par ailleurs porté à la
connaissance du Conseil Municipal.

Après avoir pris connaissance du projet d'Arrêté Préfectoral de Protection d'Habitats
naturels du Mont-Blanc Site d'exception soumis à I'attention de la commune le 4 juin
d ern ie r.

Après avoir pris connaissance de l'avis formulé par le Comité Montagne lors de sa
réunion du 28 juillet dernier.

Après avoir pris connaissance de l'avis formulé par la Commission Economie, Tourisme
et Montagne lors de sa réunion du 24 août dernier

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à la majorité,

EMET un avis favorable au principe d'un arrêté permettant de mettre en place des
dispositions visant à la régulation de la fréquentation du Mont-Blanc, et limitant Ies
pratiques condamnables et irrespectueuses du site et de son environnement,



RAPPELLE son attachement aux valeurs fondamentales de l'alpinisme que sont
notamment la liberté et la responsabilité,

ENTEND que soient garanties ces valeurs et que ne soient pas remis en cause ces
principes et certaines techniques de progression alpine sur les voies du Mont-Blanc par
les Grands l"lulets et par les Trois Monts.

DEMANDE en conséquence que :

. soient retirés des visas du projet d'arrêté la mention du Classement de
l'alpinisme au Patrimoine mondial de l'UNESCO au titre du patrimoine culturel
immatériel, dans la mesure où le libre-accès à la haute-montagne en est un des
principes fondateurs, et qui se trouve être de fait en contradiction avec le projet
d'Arrêté qui tend à limiter certaines pratiques compte tenu de certaines dérives
constatées à ce jou r,

. soit limitée à la seule voie normale du Mont-Blanc (Att 2.2.3) l'interdiction de la
pratique du bivouac. sauf cas de force majeure, en ce que cette voie est dotée
d'une offre d'hébergement plus conséquente, devant permettre de s'affranchir
du recours à cette pratique,

. soit limitée à la seule voie normale du Mont-Blanc la limitation de la cordée à 3
personnes (Art 2,2,3), d'autres choix en certaines circonstances (passage de
zones crevassées, mauvaise visibilité...) pouvant justifier d'autres options
techn iq ues,

. soit maintenue, au-delà de l'alpinisme, l'enchaînement alpin isme-pa rapente, le
ski-alpinisme prévus par le projet d'nrrêté (Art 2.2.7), la possibilité de réaliser
des enchaînements de pratiques << alpinisme-pa rachutisme », hors période
juillet-août au cours de laquelle l'espace aérien est réservé au secours en
montagne,

. soient intégrés au Comité de suivi (Art 7) les organismes en charge de la
prévention et de la sécurité en montagne,

APPELLE par ailleurs à ce qu'une réflexion soit engagée sur I'ensemble du massif du
Mont-BIanc, élargi à une échelle transfrontalière, étant entendu que si des problèmes
de fréquentation sont principalement observés sur les voies françaises d'accès au Mont-
Blanc, certaines des problématiques sont communes aux trois régions transfrontalières
(itinéraires d'accès aux voies et refuges et changement climatique. équipement et
rééquipement de voies...) et justifieraient une approche partagée,

SOULIGNE enfin l'importance des nuisances phoniques, l'impact sur la qualité de l,air,
induites par la fréquentation de I'espace aérien, et APPELLE à ce que des dispositions
réglementaires visant à limiter ces nuisances soient édictées sur l'ensemble du massif
du Mont-Blanc, de la même façon en coordination avec les régions transfrontalières.

Abste ntions : Madame Isabelle COLLE, Monsieur Jean FABRE.

Ainsi fait et délibéré,
Au registre suivent les signatures,
Pour extrait conforme,

Le 14aire,
M. Eric FOURNIER.
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