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PREAMBULE

La commune de CHAMONIX MONT-BLANC a approuvé son plan local d’urbanisme par délibérations en dates du 8 juillet et du 14 septembre
2005.

Le plan local d’urbanisme (P.L.U.) classait le secteur des Arberons dans le village d’Argentière en zone I AUE, s’appuyant par ailleurs sur les
emprises du zonage II NA de l’ancien plan d’occupation des sols (P.O.S.), approuvé les 11 janvier et 5 mars 1999.

Depuis l’approbation du P.L.U. de CHAMONIX-MONT-BLANC, des recours ont été déposés à son encontre en vue de son annulation,
notamment sur le secteur des Arberons.

Le Tribunal Administratif de Grenoble a rendu son jugement en date du 25 octobre 2007, en annulant partiellement le P.L.U. sur le motif que la
zone à urbaniser au lieu-dit « Les Arberons » « ne se trouve pas en continuité avec un village, hameau ou groupe de construction existants » et
n’est donc de ce fait pas conforme aux dispositions du code de l’urbanisme.

Afin de lever cette annulation partielle, la commune de CHAMONIX MONT-BLANC doit à nouveau lancer une procédure de révision de son
P.L.U., en incluant une étude spécifique sur le secteur des Arberons.

L’article L.145-3-IIIa du code de l’urbanisme préconise en effet la réalisation d’une étude permettant de justifier que l’urbanisation en
discontinuité de l’existant « est compatible avec le respect des objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières et avec la
préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux I et II de l’article L145-3, ainsi qu’avec la protection
contre les risques naturels ».

L’étude pour l’urbanisation en discontinuité du secteur des Arberons fait ainsi l’objet du présent dossier.
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1-/  INTRODUCTION

1.1  GENERALITES

La commune de CHAMONIX MONT-BLANC en Haute-Savoie est implantée au cœur des Alpes aux portes des frontières italienne et suisse.

Le territoire communal s’inscrit au sud-est du département, au sommet de la vallée de l’Arve, en amont des villes de Sallanches, Cluses,
Bonneville, Annemasse et de l’agglomération genevoise.

Située au pied du Massif du Mont-Blanc, CHAMONIX est une ville de montagne ainsi qu’une prestigieuse station de renommée internationale.

Forte d’environ 10'000 résidents principaux, la station voit sa population augmenter de manière exponentielle en haute saison grâce à sa
capacité d’accueil d’environ à 67'000 lits.

Sa desserte est assurée par le réseau autoroutier jusqu’en Italie via le tunnel du Mont-Blanc, ainsi que par voie ferrée avec une liaison directe
par le réseau T.G.V.

Par ailleurs, sa proximité de Genève la place à 40 min d’un aéroport international.

Source : site officiel de la vallée de Chamonix
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1.2  RAPPEL DES REGLES D ’URBANISME APPLICABLES

La révision du P.L.U. de  CHAMONIX MONT-BLANC a été approuvée en 2005, par délibérations en dates du 8 juillet et du 14 septembre.

Le P.L.U. a été rappelons-le partiellement annulé par le Tribunal Administratif de Grenoble en octobre 2007.

La révision n°1 du P.L.U. permettra de prendre en c ompte les dispositions règlementaires applicables au territoire chamoniard et de lever
l’annulation partielle du P.L.U. sur le secteur des Arberons. Cette évolution du document d’urbanisme se traduit par la réalisation du présent
dossier de justification de l’urbanisation en discontinuité au titre de l’article L.145-3IIIa du code de l’urbanisme.

Les grandes lois d’aménagement qui s’imposent à la commune en terme de préservation et de valorisation des paysages, de l’agriculture et
des milieux naturels sont au nombre de trois avec :

- La loi S.R.U.  (Solidarité et Renouvellement Urbain n°2000-1208) du 13 décembre 2000 ;

- Complétée par la loi U.H.  (Urbanisme et Habitat n°2003-590) du 2 juillet 200 3 ;

o Ces deux lois imposent aux documents d’urbanisme de traduire l’équilibre entre les besoins d’urbanisation et la protection des
espaces naturels, ainsi que de favoriser la diversité des fonctions urbaines et l’utilisation économe de l’espace ;

- La loi Montagne  (n°85-30) du 9 janvier 1985 ;

o Cette loi encadre le développement et la protection des territoires de montagne à travers, notamment, la notion d’urbanisation en
continuité des bourgs, villages, hameaux et groupes de constructions ;

o Elle instaure en outre le principe de préservation des terres nécessaires au maintien des activités agricoles, pastorales et
forestières, ainsi que des espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard.
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1.3  CONTEXTE DE L’ETUDE

Le lieu-dit « Les Arberons » à Argentière fait l’objet d’un classement en zone d’urbanisation future au sein du P.L.U. partiellement annulé et du
P.O.S. en vigueur actuellement sur le secteur.

Le jugement faisant état d’une urbanisation en discontinuité du site étudié, la présente étude a pour objet de montrer que l’urbanisation
proposée ne vient pas compromettre l’activité agricole, pastorale ou forestière, la préservation des paysages et des milieux naturels, ou encore
la protection contre les risques naturels.

1.4  CADRE REGLEMENTAIRE

Cette étude s’inscrit dans le cadre de l’article L.145-3 du code de l’urbanisme qui prévoit de déroger au principe de construction en continuité
dans le chapitre III alinéa a) selon les modalités suivantes :

- I. - Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières sont préservées. La
nécessité de préserver ces terres s'apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d'exploitation locaux. Sont
également pris en compte leur situation par rapport au siège de l'exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition. …/…

- II. - Les documents et décisions relatifs à l'occupation des sols comportent les dispositions propres à préserver les espaces, paysages
et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard.

- III. - Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes
et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se
réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants.

- Lorsque la commune est dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, ce document peut délimiter les hameaux et
groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants en continuité desquels il prévoit une extension de l'urbanisation, en
prenant en compte les caractéristiques traditionnelles de l'habitat, les constructions implantées et l'existence de voies et réseaux.
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- Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas dans les cas suivants :

o a) Lorsque le schéma de cohérence territoriale ou l e plan local d'urbanisme comporte une étude justifi ant, en fonction des
spécificités locales, qu'une urbanisation qui n'est  pas située en continuité de l'urbanisation existan te est compatible avec
le respect des objectifs de protection des terres a gricoles, pastorales et forestières et avec la prés ervation des paysages
et milieux caractéristiques du patrimoine naturel p révus aux I et II ainsi qu'avec la protection contr e les risques naturels ;
l'étude est soumise, avant l'arrêt du projet de sch éma ou de plan, à la commission départementale comp étente en matière
de nature, de paysages et de sites dont l'avis est joint au dossier de l'enquête publique ; le plan lo cal d'urbanisme ou la
carte communale délimite alors les zones à urbanise r dans le respect des conclusions de cette étude ;

o b) En l'absence d'une telle étude, le plan local d'urbanisme ou la carte communale peut délimiter des hameaux et des groupes
d'habitations nouveaux intégrés à l'environnement ou, à titre exceptionnel et après accord de la chambre d'agriculture et de la
commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, des zones d'urbanisation future de taille et
de capacité d'accueil limitées, si le respect des dispositions prévues aux I et II ou la protection contre les risques naturels imposent
une urbanisation qui n'est pas située en continuité de l'urbanisation existante

- …/…
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2-/  DESCRIPTION DU SITE

2.1  LOCALISATION DU SITE ET HISTORIQUE REGLEMENTAIRE

Le site d’étude est implanté en limite du village d’Argentière, en continuité de la gare de téléphérique des Grands Montets, qui conduit au
domaine mythique du grand ski à CHAMONIX.

Hormis les sentiers de randonnée en saison estivale, cette remontée mécanique représente en effet le principal pôle d’attraction touristique
d’Argentière avec un accès direct depuis le village à l’un des quatre grands domaines skiables sécurisés de la commune, offrant par ailleurs un
retour skis aux pieds dans la station sur toute la saison d’hiver.

Le secteur est donc très largement urbanisé et aménagé.

   

       Source : IGN Géoportail

ANNECY
CHAMONIX

GENEVE

Argentière



 

Etude pour l’urbanisation en discontinuité du secte ur des Arberons – Argentière – Commune de CHAMONIX– MONT–BLANC                                                        p a g e  9

Novembre 2009

Historique réglementaire
   

     
Source : P.O.S. de Chamonix  - 1999

Le P.O.S. de 1999 classait le secteur d’étude en zone d’urbanisation future II NA.
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Le P.L.U. de 2005 a confirmé la vocation de zone d’urbanisation future du secteur au travers d’un zonage I AUE, incluant par ailleurs une
partie du tènement communal voisin.

   

     

Source : P.L.U. de Chamonix partiellement annulé - 2005
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Une parcelle incluse dans l’ancienne zone II NA ayant été oubliée lors de la révision précédente, elle est réintroduite dans le futur zonage qui
reprend, hormis ce réajustement, le contour de l’ancienne zone I AUE du P.L.U.

   

     

Futur zonage du P.L.U. de Chamonix – projet 2009



 

Etude pour l’urbanisation en discontinuité du secte ur des Arberons – Argentière – Commune de CHAMONIX– MONT–BLANC                                                        p a g e  12

Novembre 2009

2.2  ETAT DES LIEUX ET AVENIR DES ARBERONS

Le site d’étude a été déclaré comme étant en discontinuité de l’urbanisation existante du secteur des Arberons. Si cette discontinuité n’est
pas remise en question, il apparaît cependant utile de rapprocher le plan cadastral de la photo aérienne qui montre bien que les environs
immédiats et principalement la zone ND du P.O.S. (classée zone N au P.L.U.) est très largement aménagée par les infrastructures liées à la
remontée mécanique des Grands Montets, et notamment les parkings. On notera par ailleurs que les bâtiments de la future opération seront
implantés à environ 20 mètres du chalet existant, 70 mètres de la gare des Grands Montets et 100 mètres des copropriétés localisées en rive
droite de l’Arveyron.

   

  
Source : Ville de Chamonix  - 1999

Depuis 10 ans déjà, le secteur a été identifié comme une zone d’urbanisation future. Ce secteur de parcelles privatives jouxte un grand
terrain communal (parcelle 1449) qui marque le début de la zone de forêt communale, accueillant par ailleurs des espaces de promenade du
village ainsi que des pistes de ski de fond.
Le site concerné s’inscrit ainsi en limite de forêt, dans un espace de clairière, depuis lequel la perception de l’urbanisation voisine est très
forte comme le montrent les photos ci-après (vues C page 13).

Site étudié
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 Vue du terrain depuis l’immeuble  

Clairière destinée à
l’accueil du projet

Zone de forêt
communale

Gare RM
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 Vue A                 Vue B

    Vues des copropriétés depuis le site (C)

A

B

C

Le site est constitué de terrains
vallonnés implantés en rive
gauche de l’Arveyron
d’Argentière et surplombant la
berge du torrent ce qui
explique qu’il n’est que très
peu soumis aux risques
naturels (cf § 5.3).
Il est essentiellement composé
d’une clairière contenant
quelques arbres de haute tige
qui forment un masque en
bordure des pistes de ski.
Le futur projet ne sera donc
que très peu perçu depuis le
front de neige.
L’entrée de l’opération sera en
revanche perceptible depuis
les parkings des remontées
mécaniques, qui occupent une
grande partie du territoire lié
aux infrastructures touristiques.
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Synthèse de l’occupation du territoire

 Source : Orthophotoplan – Ville de Chamonix 

Centre village d’Argentière

Site du projet

Immeubles en copropriété

Gare de départ des Grands Montets
et chalet existant

Parkings d’accueil des remontées mécaniques

Front de neige

Secteur de promenade et
pratique du ski de fond

ARGENTIERE
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Avenir des Arberons

Le site des Arberons est encadré par l’arrivée des pistes à l’est, la grande aire de stationnement des remontées mécaniques au sud,
l’urbanisation dense des copropriétés à l’ouest et une clairière prolongée d’un massif boisé au nord.

Son implantation à proximité à la fois de la gare des remontées mécaniques et du village d’Argentière permettra de venir finaliser l’urbanisation
avale de la station par un secteur d’habitat qui fera le lien entre le secteur d’accueil touristique et le village.

L’urbanisation du secteur sera accompagnée à terme d’espaces publics qualitatifs (circulations piétonnes notamment) qui permettront de
desservir le nouveau quartier d’habitation mais également d’améliorer l’accès aux sentiers de promenades et pistes de ski de fond situés au
nord ainsi qu’à l’espace de la gare des Grands Montets.

      

La topographie du site, constitué de parcelles légèrement vallonnées conduira à une meilleure insertion paysagère du projet avec des
constructions qui viendront s’implanter au plus près du terrain naturel.

Accès au site du projet
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3-/  PRESENTATION DU PROJET

3.1  UN PROJET EN ETROITE LIAISON AVEC LE VILLAGE D ’ARGENTIERE

Gare SNCF

Gare RM

Site

Centre
village

Front
de

neige

L’urbanisation du site des Arberons vient s’adosser au secteur des
Grands Montets.

En effet, des aménagements ont déjà été réalisés aux abords de
l’espace Gare avec une liaison au-dessus de l’Arveyron permettant
une jonction entre les copropriétés localisées en rive droite et la
gare des remontées mécaniques.

La rive gauche de l’Arveyron, située en grande partie en zone
inondable, accueille en saison d’hiver le second parking des
remontées mécaniques.

  
Une réflexion a été menée par la municipalité sur la création d’une
liaison directe entre la Gare SNCF et la Gare des Grands Montets
par téléporteur, ce qui conduirait à rapprocher le front de neige du
fonctionnement du cœur de village d’Argentière et de la ligne de
transports en commun.

L’urbanisation proposée au lieu-dit Les Arberons permettrait en
outre de requalifier l’ensemble du site au travers notamment de la
création d’espaces publics qualitatifs (circulations piétonnes, etc.).

Un travail sur les accès à la zone de promenade ainsi qu’à la zone
d’urbanisation viendrait en effet renforcer l’attractivité du secteur,
tout en valorisant la zone naturelle et son accessibilité depuis le
village.

ARGENTIERE

P

P
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3.2  UN PROJET QUI REPOND AUX BESOINS EN HABITAT PERMANEN T

Le village d’Argentière, comme l’ensemble de la commune de CHAMONIX MONT-BLANC est soumis à une forte pression foncière du fait de la
grande qualité du site, de son statut de station de renommée internationale et des risques naturels qui limitent les extensions d’urbanisation.

Dans ce contexte, la commune a souhaité diversifier son offre de logements et a de fait confirmé le zonage des Arberons en zone I AUE afin
d’accueillir un ensemble de huit chalets en résidence principale.

Les propriétaires des emprises de la zone ont décidé d’engager une démarche collective et se sont entendus pour déposer un projet de
lotissement autour d’un programme qui vient s’insérer harmonieusement dans le site des Grands Montets, au nord des constructions
existantes.

   
Esquisse de projet non définitive

Ce programme permettra à huit familles de résider à Argentière à l’année et contribuera à redynamiser la vie du village en dehors des deux
saisons principales (écoles, commerces, associations, etc.).
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4-/  POURSUITE DES OBJECTIFS DU P.O.S. ACTUEL, DU P .L.U. ET DU P.A.D.D.

4.1  COMPATIBILITE AVEC LES OBJECTIFS DU DOCUMENT EN VIGU EUR

Le document en vigueur sur le périmètre étudié reste le P.O.S. de 1999.

Le rapport de présentation du P.O.S. mentionne dans ses objectifs communaux la valorisation du logement permanent dans la commune ainsi
que la mise en œuvre « des projets d’équipements publics structurants dans les domaines du tourisme et de l’économie, de l’environnement et
de l’aménagement, des services et des infrastructures. », au sein de laquelle la problématique du logement permanent est à nouveau citée : 

« D’autres actions se traduiront par la réalisation d’investissements lourds appelés à répondre à des problématiques locales pesante : le
logement permanent .../… ».

Le présent projet de développement d’un secteur d’habitat permanent comme élément de liaison entre le front de neige des Grands Montets et
le village d’Argentière est donc tout à fait compatible avec les objectifs du P.O.S. en vigueur.

Par ailleurs, la zone II NA inscrite sur le secteur des Arberons est bien destinée à l’accueil « d’une urbanisation future, sous condition de
modification, révision de P.O.S. ou création de Z.A.C. ».

4.2  RESPECT DE L’ECONOMIE GENERALE DU P.A.D.D.

Le P.L.U. partiellement annulé affichait des objectifs très proches de ceux du P.O.S. précédent, assurant une continuité de la politique
communale en matière d’aménagement.

En effet, le P.A.D.D. du P.L.U. énonce 8 « Grands objectifs retenus pour le futur de CHAMONIX MONT-BLANC » dont les 3 suivants
concernent directement le site des Arberons :

1. « Offrir un complément de l’habitat en résidence principale

2. Préparer un développement harmonieux, durable et prévoyant

3. Maintenir et renforcer l’organisation de la vallée en villages ».

Le premier objectif à pour effets de :

- « Stabiliser la population municipale aux alentours de 10'000 habitants en 2010, mieux assurer la mixité sociale dans l’habitat dans les
différentes parties de la vallée ;

- Corriger les effets du mécanisme qui conduit des descendants de familles chamoniardes obligés de vendre leur terre, au départ de
CHAMONIX pour rechercher une résidence principale, emportant une part de la culture locale avec eux ;
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- Maintenir le dynamisme local (endogène) en retrouvant une véritable offre accessible aux personnes travaillant à CHAMONIX ou
désirant s’installer à CHAMONIX ;

- …/… »

Le second objectif permettra, entre autre de :

- « Saisir l’opportunité de la transformation des installations ferroviaires changées en Tram Train, pour valoriser les emprises et
plateformes ferroviaires sous-utilisées (ci-après) et pour retraiter les espaces publics, routes, rues et places, contraints fortement à
l’heure actuelle par les normes et la configuration ferroviaire avec 3ème rail électrique ; »

Enfin, le dernier objectif conduira à :

- « Favoriser le renouvellement du bâti sur place dans chacun des villages et maintenir leurs espaces d’extensions par deux dispositions
spécifiques : »

o La transcription dans les dispositions réglementaires du P.L.U. de l’équivalent des dispositions des « zones villages » des
précédents P.O.S. qui avaient fait la preuve de leur aptitude à renouveler et à compléter le bâti des villages traditionnels ;

o La modification du règlement dans ces zones villages pour faciliter la reconquête d’espaces interstitiels entre des bâtis existants ou
entre bâti et limite foncière, à des fins de constructions supplémentaires.

- Préfigurer la réorganisation du village d’Argentière qui pourra être rendue possible par l’évolution du tracé ferroviaire :

o Les contraintes techniques du tracé ferroviaire actuel ont fortement influencé le tracé des voies et des stations (arrêt et gares).
…/… Elles ont divisé en deux le village d’Agentière, accentuant même par l’énorme remblai ferroviaire dit de la « plate-forme »
l’effet barrière ressenti entre le village et les installations prestigieuses de remontées mécaniques de Lognan-Grands-Montets. Or
avec la mise en place à terme de la technologie et du concept de desserte « Tramway des neiges Tram Train », le tracé sera
réétudié pour mieux desservir les villages de fond de la haute vallée et les remontées mécaniques de Lognan-Grands-Montets ;

o Alors le village d’Argentière, qui n’aura plus à êt re limité par la barrière infranchissable de la pla te-forme SNCF avec le
téléphérique, pourront accepter des compléments, no tamment en habitat en résidence principale que leur  site justifie et
dont l’appareil commercial d’Argentière a besoin po ur développer un service plus permanent.  »

Les enjeux de diversification de l’habitat, de renf orcement de l’habitat permanent nécessaire au maint ien des
commerces et services publics à Argentière et de va lorisation des espaces publics dans le cadre du pro jet plus large de
transformation des installations ferroviaires, sont  très largement respectés par l’urbanisation future  proposée sur le
secteur des Arberons.
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5-/  COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES OBJECTIFS DE PROTECTION
ET DE PRESERVATION DE L’ENVIRONNEMENT

5.1  LA PROTECTION DES TERRES AGRICOLES , PASTORALES ET FORESTIERES

Si l’agriculture reste présente dans certains secteurs de la commune de CHAMONIX, aucune exploitation agricole n’est localisée proche du site
des Arberons.

Le site supportant le projet n’est pas classé en zone agricole et ne constitue en rien un secteur stratégique pour le monde agricole, que ce soit
en terme d’implantation d’une exploitation future ou de maintien de terres nécessaires à l’activité d’une exploitation existante.

Il est localisé sur des terrains accidentés et clairsemés supportant quelques arbres de haute tige en limite de forêt communale. Cet espace ne
constitue pas un espace forestier de grande qualité, il est peu entretenu et n’est par ailleurs pas exploité.

Le projet proposé n’a ainsi aucune incidence sur la  protection des terres agricoles, pastorales ou for estières de la
commune.

       
Extrait P.L.U. de 2005
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5.2  LA PRESERVATION DES PAYSAGES ET MILIEUX CARACTERISTI QUES DU PATRIMOINE NATUREL

Le secteur des Arberons ne constitue pas un site remarquable du point de vue des milieux naturels. En effet, aucune zone humide remarquable
ou de bois de valeur méritant un classement au titre de l’article L 130-1 du Code de l’urbanisme n’ont été répertoriés. Les périmètres de
réserves naturelles ou de ZNIEFF ne touchent par ailleurs pas le site étudié ni son environnement immédiat.

En outre, le secteur ne se trouve pas inscrit dans une zone de servitudes d’utilité publique comme le montre l’extrait du plan des servitudes du
P.L.U. ci-dessous.

    

Comme cela a été précisé au chapitre 2, le site est très largement urbanisé et aménagé par l’homme, même s’il jouxte une zone touristique
naturelle. Les activités liées aux remontées mécaniques toutes proches ont façonné le paysage et ont aménagé le secteur naturel qui touche le
projet avec des sentiers de promenade très fréquentés ainsi que le tracé de piste de ski de fond, sur des terrains communaux.

Néanmoins les tènements privés qui supporteront le projet ne sont pas très entretenus actuellement et forment un petit îlot très peu qualitatif
aux abords immédiats de la gare des remontées mécaniques.
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Afin de garantir une bonne insertion paysagère, le projet propose la création de chalets individuels sur des lots de taille moyenne afin d’une part
de conforter le départ d’urbanisation préexistant (chalet et gare des Grands Montets) avec une typologie architecturale de même nature, et
d’autre part de ne pas consommer trop de foncier.

L’organisation des constructions au sein du projet propose comme principe de maintenir un écrin naturel au nord de l’opération comme espace
tampon avec la zone de loisirs, et de resserrer l’urbanisation au sud dans un souci d’économie d’espace et de cohérence de forme urbaine,
dans la mesure où le site est très proche du centre village. La préservation d’espaces boisés à l’est et au sud du projet permettra en outre de
limiter la perception des nouvelles constructions depuis les pistes de ski et le front de neige.

En termes de desserte par les réseaux, les réseaux publics d’assainissement et d’eau potable passent à proximité de la future opération qui
devra s’y raccorder.

Les futures règles de la zone I AUE proposée pour le reclassement du secteur viendront par ailleurs conforter la qualité paysagère du secteur
au travers, notamment, des articles 11 et 13.

L’article 11 propose 6 types de caractères pour les secteurs d’urbanisation future. Le secteur des Arberons sera concerné par le caractère
architectural III qui préconise : « Parois extérieures en dominante bois, déduction faite des zones vitrées, mode poteaux-poutres apparent, et
pas de rondins ; Toiture : bois (ancelles ou tavaillons red-ceddar) ; Couleurs : blancs, beiges pour enduits et couleur bois pour bois apparents ;
Menuiseries bois ou couleur bois) ».

L’article 13 prévoit « l’aménagement paysager de toutes les aires non bâties ou non aménagées en aires de circulation ou stationnement :
massifs arborés à fleurs, haies paysagères, etc. constitués de plusieurs espèces choisies parmi les essences locales. »

Le projet proposé n’aura donc pas d’incidence sur d es milieux naturels sensibles et ne fera que renfor cer la qualité
paysagère du secteur touristique et très fréquenté des Grands Montets.

Maintien d’espace
naturel tampon

Construction existante
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5.3  LA PROTECTION CONTRE LES RISQUES NATURELS

La commune de CHAMONIX MONT-BLANC est dotée d’un Plan de Prévention des Risques  Inondation (PPR Inondation) depuis 2002.

Le secteur des Arberons est localisé en rive gauche de l’Arveyron d’Argentière, sur des terrains surélevés par rapport au lit du torrent.

Les berges de l’Arveyron sont classées en zone rouge inondable.

En revanche, l’extrait du PPR ci-dessous montre que le secteur supportant le projet est classé en zone bleue de risque faible, constructible
sous les conditions suivantes :

- « Les prescriptions de ce règlement ne concernent pas les abris légers annexes de bâtiments d’habitation, ne dépassant pas 20 m²
d’emprise au sol, sous réserve qu’ils ne soient pas destinés à l’occupation humaine et que leur construction n’aggrave pas les risques
et n’en provoque pas de nouveau ;

- Prescriptions générales : On n’aménagera aucune pièce d’habitation ou infrastructure essentielle au fonctionnement normal du
bâtiment (chaudière, ascenseurs, etc.) à moins de 0,50 m au dessus du terrain naturel, sauf mise en œuvre d’une technique
garantissant la mise hors d’eau ».

La future opération n’est donc pas concernée par de s risques naturels majeurs.

Site d’étude
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6-/  CONCLUSION

L’urbanisation du secteur des Arberons s’inscrit dans une démarche globale de requalification du secteur des Grands Montets.

Elle s’inscrit d’une part dans le projet à moyen terme d’évolution des modes de transports ferroviaires qui aura une incidence sur
l’aménagement des espaces publics du village d’Argentière, et qui aura pour conséquence la création d’une jonction directe entre le centre
village et la gare de départ des remontées mécaniques.

Elle viendra d’autre part conforter un secteur touristique très fréquenté par le biais d’une opération qualitative et intégrée d’un point de vue
paysager.

Ce projet permettra en effet de requalifier un secteur aujourd’hui peu entretenu et qui pourrait participer au renforcement de la qualité
paysagère globale du front de neige, tout en soutenant l’habitat permanent dans le village et l’accessibilité aux transports collectifs de la Vallée
de Chamonix.

Ce projet s’inscrit en outre sur des terrains qui ne sont pas valorisés ni exploitables par le monde agricole, et qui ne sont pas dotés de milieux
naturels sensibles.

La réalisation de cette opération ne peut donc que renforcer les caractéristiques du paysage et du patrimoine local, sans porter atteinte à
l’environnement.

Elle apparaît de fait comme étant tout à fait compatible avec le respect des objectifs de protection des terres agricoles, pastorales ou
forestières, et avec la préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel ainsi qu’avec la protection contre les risques
naturels.


