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Préambule relati   llélaboraton de llavis
La mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) Auvergne-Rhône-Alpes du Conseil  général  de
l’environnement et du développement durable (CGEDD) s’est réunie le 7 juillet 2020, à Lyon. L’ordre du jour
comportait,  notamment,  l’avis  sur  le  projet  de  mise  en  compatbilité  du  plan  local  d’urbanisme de  la
commune de Chamonix-Mont-Blanc (74), dans le cadre d’une déclaraton de projet pour la réalisaton du
« Glaciorium ».

Étaient présents et ont délibéré : Patrick Bergeret, Jean-Paul Martn, François Duval, Véronique Wormser. 

En applicaton de l’artcle 9 du règlement intérieur du CGEDD, chacun des membres délibérants cités ci-
dessus ateste qu’aucun intérêt partculier ou élément dans ses actvités passées ou présentes n’est de
nature à metre en cause son impartalité dans l’avis à donner sur le projet qui fait l’objet du présent avis.

La directon régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) Auvergne-Rhône-
Alpes a été saisie par la communauté de communes de la Vallée Chamonix-Mont-Blanc (CCVCMB), pour
avis de la MRAe, l’ensemble des pièces consttutves du dossier ayant été reçu le 8 avril 2020.

Cete  saisine  étant  conforme  à  l’artcle  R. 104-23  du  code  de  l’urbanisme  relatf  à  l’autorité
environnementale prévue à l’artcle L. 104-6 du même code, il en a été accusé récepton. Conformément à
l’artcle R. 104-25 du même code, l’avis doit être fourni dans le délai de trois mois.

Toutefois, en applicaton de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de ses textes subséquents, pendant la
période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus, ce délai est, selon le cas, suspendu ou
reporté au 24 juin 2020.1 

Conformément aux dispositons de l’artcle R. 104-24 du même code, l’agence régionale de santé a été
consultée par courriel et a transmis un avis le 4 mai 2020.

Ont en outre été consultés : 
-  la  directon  départementale  des  territoires  du  département  de  la  Haute-Savoie  qui  a  produit  une

contributon le 19 juin 2020,
- l’inspecteur des sites de la Haute-Savoie et l’architecte des Bâtments de France, qui ont produit une

contributon le 19 juin 2020.

La DREAL a préparé et mis en forme toutes les informatons nécessaires pour que la MRAe puisse rendre
son avis. Sur la base de ces travaux préparatoires, et après en avoir délibéré, la MRAe rend l’avis qui suit.

Pour chaque plan ou document soumis   évaluaton environnementale, une autorité environnementale
désignée  par  la  réglementaton  doit  donner  son  avis  et  le  metre    dispositon  de  la  personne
responsable et du public. 

Cet avis porte sur la qualité du rapport de présentaton resttuant llévaluaton environnementale et sur
la prise en compte de llenvironnement par le plan ou document.  Llavis ne lui est nlest ni iavorable, ni
déiavorable et ne porte pas sur son opportunité. Il vise   permetre dlaméliorer sa concepton, ainsi que
lliniormaton du public et sa partcipaton   llélaboraton des décisions qui sly rapportent.

Le présent avis est publié sur le site des MRAe. Il est, slil y a lieu, joint au dossier dlenquête publique ou
mis   dispositon du public (art. R. 104-25 du code de llurbanisme).

1 Cf. loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et artcles 1 (I) et 7 de
l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifée relatve à la prorogaton des délais échus pendant la période
d'urgence sanitaire et à l'adaptaton des procédures pendant cete même période. Lorsqu’une demande d’avis est
déposée avant le 12 mars 2020 et que le délai de trois mois n’est pas écoulé à cete date, ce délai est suspendu le
12 mars et reprend le 24 juin 2020. Lorsqu’une demande d’avis est déposée pendant la période comprise entre le
12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus, le délai de trois mois est reporté et commence à courir le 24 juin 2020.
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Synthèse de l’Avis

Depuis 2013, la communauté de communes de la Vallée Chamonix-Mont-Blanc (CCVCMB) et la commune
de Chamonix ont engagé une réfexion pour requalifer le site touristque du Montenvers afn de relancer sa
fréquentaton.

Au sein du site classé du massif du Mont-Blanc et d'un paysage de haute montagne exceptonnel, le site du
Montenvers surplombe le glacier de la Mer de Glace. On y accède, depuis le centre-ville de Chamonix, par
un train à crémaillère. Outre la gare d’arrivée du train, ce site comprend également un hôtel, un belvédère,
un bar-restaurant, une boutque, un musée de la faune alpine ainsi que la gare supérieure de la télécabine
qui  rejoint  la  Mer  de  Glace.  Les  aménagements  multples  qui  se  sont  juxtaposés  au  fl  du temps  ont
fortement dégradé le site.

Le projet porte sur la constructon d'un centre d’interprétaton des glaciers et du climat, baptsé Glaciorium,
s’inscrivant dans un projet de revalorisaton de l'ensemble du site du Montenvers qui prévoit en partculier
la restructuraton du pôle bât regroupant le bar panoramique, la boutque, la galerie des cristaux, dans le
cadre  d’une  opératon  de  démoliton-reconstructon,  permetant  d’y  intégrer,  en  parte  basse,  la  gare
supérieure de la ligne de télécabine prévue sur un nouveau tracé. 

Afn de réaliser  ce projet,  la  CCVCMB a engagé une procédure de mise en compatbilité du plan local
d'urbanisme  (PLU),  dans  le  cadre  d’une  déclaraton  de  projet,  avec  la  créaton  d'une  opératon
d'aménagement et de programmaton (OAP), valant unité touristque nouvelle (UTN) locale, et d'une zone
naturelle (NL) circonscrivant le site du Glaciorium et consttuant un secteur de taille et de capacité d'accueil
limitées (STECAL) autorisant la constructon dans la limite de 1 000 m² de surface de plancher.

Pour l’Autorité environnementale, les principaux enjeux environnementaux à prendre en compte dans le
projet de mise en compatbilité du PLU sont :
- la maîtrise, au regard des 350 000 visiteurs atendus annuellement sur ce site, de la fréquentaton et de

ses impacts possibles sur les espèces et les milieux naturels,
- la préservaton des paysages et milieux naturels, en partculier sur le tracé de la nouvelle liaison téléportée

et au droit des dispositfs de protecton destnés à réduire les risques naturels auxquels elle est exposée.

L'Autorité environnementale souligne que l’évaluaton environnementale de la mise en compatbilité du PLU
devrait justfer et évaluer les efets de la localisaton du projet qui en est à l'origine, celui-ci intégrant l'ensemble
des éléments  fonctonnellement  liés  à  la  réalisaton du Glaciorium, en partculier la  gare supérieure  de la
nouvelle télécabine et plus largement, la liaison téléportée et l'ensemble des éléments qui lui sont associés.
Ainsi, en l'espèce, l’évaluaton environnementale aurait dû traiter de la manière dont les critères liés au paysage,
aux milieux naturels, au risque géologique et avalanche ont été pris en compte pour localiser cete nouvelle
liaison  téléportée.  L'Autorité  environnementale  relève,  toutefois,  qu'une  telle  réfexion  sur  cete  ligne  de
télécabine a été conduite dans le cadre des études menées pour présenter l'ensemble des composantes du
projet en commission départementale de la nature des paysages et des sites (CDNPS), sans qu’elle ait été
intégrée à l’évaluaton de la mise en compatbilité du PLU. Elle rappelle également qu'une démarche d’évaluaton
environnementale commune au projet et à la mise en compatbilité du PLU aurait gagné à être mise en œuvre
pour contribuer notamment à améliorer l’appréhension de l’ensemble des enjeux du projet par le public.

S'agissant de la maîtrise de la fréquentaton du public et de ses efets sur les milieux naturels, elle observe
qu'aucun élément signifcatf n'est  fourni dans le dossier et recommande de préciser les dispositons à
prendre en la matère.

Elle souligne les principes du part architectural retenu pour cet ensemble bât qui permetent de l'intégrer,
dans le paysage et contribuent indéniablement à la requalifcaton de ce site touristque.

Elle relève enfn que l'ambiton afchée de ce projet étant d'en faire un « manifeste pour la protecton du
climat », sa contributon aux objectfs d'aténuaton du changement climatque ou bien d’adaptaton à ce
changement aurait mérité d'être démontrée.

L’Autorité environnementale fait également un certain nombre d’autres observatons dans l’avis détaillé qui suit.
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1.  Contexte, présentation du projet de mise en 
compatibilité du PLU et enjeux environnementaux

1.1.  Contexte et présentation du territoire

La commune de Chamonix-Mont-Blanc est une commune touristque de montagne des Alpes du nord. Son
territoire est situé en Haute Vallée de l’Arve, au cœur des Alpes et au pied du massif du Mont-Blanc. 

La  commune  comptait  8 759  habitants  en  2016,  sur  un  territoire  de  116,5  km².  Sa  dynamique
démographique entre  2011 et  2016 est  en diminuton,  avec un taux de croissance démographique de
- 0,4 %, comprenant un solde migratoire de - 0,8 %.

Le  territoire  est  accessible  depuis  les  territoires  français,  suisse  et  italien  et  dispose  d’une  capacité
d’hébergement de près de 66 500 lits. 

La commune fait  parte de la communauté de communes de la Vallée Chamonix-Mont-Blanc (CCVCMB)
comprenant quatre communes, sur une superfcie de 217,6 km² et totalisant une populaton de près de
13 000 habitants. Chamonix, soumise à la loi dite Montagne, est couverte par un PLU approuvé en 2005 et
mis en révision en 20142, pour lequel la CCVCMB est compétente depuis 2017. Elle fait parte du périmètre
du schéma de cohérence territoriale (SCoT) Mont-Blanc - Arve - Gifre, dont le périmètre a été arrêté par le
préfet de la Haute-Savoie le 22 décembre 2017 et qui est en cours d’étude. 

Le classement en 1951, au ttre de la loi sur les monuments naturels et les sites de 1930, d’une parte du
site du Massif du Mont-Blanc3 témoigne des qualités paysagères exceptonnelles de cet espace et de son
caractère emblématque. 

Figure 1 : vue depuis le site du Montenvers sur la Mer de Glace (juin 2016) – source rapport de présentaton

L’intérêt  de  ses  milieux  naturels  est  également  reconnu  par  l’identfcaton  de  trois  zones  naturelles
d’intérêt écologique, faunistque et foristque (ZNIEFF) de type I et d’une ZNIEFF de type II 4, de nombreuses
zones humides et d’un arrêté de protecton d'habitat naturel5 du Mont-Blanc en cours d’élaboraton. 

La vallée de Chamonix comprend plusieurs domaines skiables (quatre d’alttude et six en fond de vallée) et
le  site  touristque  du  Montenvers,  situé  dans  la  parte  nord  du  site  classé  du  Massif  du  Mont-Blanc.
À 1 913 mètres d’alttude, il surplombe le glacier dénommé « Mer de Glace » dont le retrait s’est accéléré

2 La dernière modifcaton du PLU a été approuvée le 28/08/2018. 
3 Arrêté du 14 juin 1951, décrets des 5 janvier 1952 et 16 juin 1976, ce site concerne 26 123 ha sur 5 communes.
4 ZNIEFF type II n° 820031668 Massif du Mont-Blanc et ses annexes, qui concerne 41 197 ha sur 11 communes.
5 Ce nouvel outl réglementaire issu du plan Biodiversité de juillet 2018 consttue un élément de transpositon de la

directve européennes dite « habitats » et permet de fxer des interdictons permanentes ou temporaires afn de
préserver les habitats naturels.
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durant les dernières décennies sous l’efet du réchaufement climatque6,  et ofre un panorama sur un
paysage de haute montagne remarquable (les Drus, les Grandes Jorasses et les Aiguilles de Chamonix).
L’accès du public à ce site se fait par un chemin de fer à crémaillère, dénommé « train du Montenvers »,
depuis le centre-ville de Chamonix, avec un dénivelé de près de 870 mètres.

Le site du Montenvers comprend la gare d’arrivée du train, un belvédère, un hôtel, un bar-restaurant, une
boutque, un musée de la faune alpine, des anciennes écuries transformées en «  glaciorium » ainsi qu’une
gare supérieure d’une télécabine qui rejoint la Mer de Glace7, loin désormais du pied du glacier. 

Figure 2 – vue du site du Montenvers – source rapport de présentaton

Les  aménagements  multples  qui  se  sont  juxtaposés  au fl  du temps depuis  l’inauguraton du train  du
Montenvers en 1909, sans vision d’ensemble, ont fortement dégradé le site.

1.2.  Présentation du projet de mise en compatibilité du PLU

Depuis 2013, la commune de Chamonix-Mont-Blanc et la Compagnie du Mont-Blanc (CMB) ont engagé une
réfexion pour revaloriser le site touristque du Montenvers afn de relancer sa fréquentaton qui est passée
de 500 000, à la fn des années 2000, à 350 000 visiteurs par an8 aujourd’hui. 

À l’issue de cete réfexion ,un programme d’aménagement a été défni ; il comprend :
• la  créaton  d’un  musée  dédié  à  « l’éveil  sur  la  montagne,  les  glaciers  et  le  climat »  dénommé

« Glaciorium – Centre d’interprétaton du glacier et du climat » en lieu et place de la terrasse actuelle de

6 Il est précisé que « depuis 1900, le glacier a perdu plus de 140 m d’épaisseur » et qu’il « subit de plein fouet le
phénomène de retrait des glaciers, dynamique naturelle accélérée par le réchaufement climatque » (RP p. 12, 30).

7 Ces installatons, ouvrages et aménagements sont localisés dans le fascicule OAP valant UTN locale p. 7,8, 14. 
8 RP p.33, 36, 58. Il est précisé que « Le site a pu accueillir dans le passé plus de 500 000 visiteurs par an  », et que

« le nombre de visiteurs empruntant le train a diminué de 20 % au cours des dix dernières années » (RP p. 36, 59 ;
Notce d’intérêt général p. 13).
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la gare du chemin de fer à crémaillère, du belvédère et de la gare amont de la télécabine existante,
• la restructuraton du pôle bât regroupant le bar panoramique, la boutque, la galerie des cristaux dans

le cadre d’une opératon de démoliton-reconstructon permetant d’y intégrer en parte basse la gare
supérieure de la ligne de télécabine prévue sur un nouveau tracé,

• la réalisaton d’une nouvelle ligne de télécabine dont la gare inférieure est située plus au sud de la gare
initale  à  environ  550  mètres  de  celle-ci  et  à  une  alttude  inférieure  (1702  mètres  par  rapport  à
1764 mètres), 

•  un « déplacement » de la grote de glace9 supposant le creusement et l’aménagement d’une nouvelle
grote.

Figure 3 –  projet de revalorisaton du site de Montenvers  – source rapport d’OAP

Le projet  de musée est  consttué d’un bâtment de trois  niveaux surmontés  d’une terrasse  accessible,
adossé à la falaise et au mur de soutènement de la gare. Avec une surface de plancher de 800 m² et une
emprise au sol de 650 m², il est dimensionné pour une capacité d’accueil de 3 700 personnes par jour et un
objectf de 350 000 visiteurs par an10.

9 RP p. 27. Depuis 1946, une grote de glace consttuée de galeries est creusée sur le fanc de la Mer de Glace en
contrebas de la gare du train du Montenvers, et recreusée chaque année. En ofrant au visiteur un contact direct
avec le glacier, elle est présentée comme le « clou du spectacle ». L’on y accède par une télécabine et une série
d’escaliers de 420 marches.

10 RP p.53, OAP p.11, Notce d’intérêt général p. 11.
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Figure 4 – vue du projet – source rapport de présentaton

Le 2 mars 2020, la CCVCMB a saisi la MRAe d’une demande d’avis sur la mise en compatbilité du PLU de la
commune de Chamonix-Mont-Blanc dans le cadre d’une déclaraton du projet de Glaciorium sur le site du
Montenvers. Par courrier du 8 avril 2020, la CCVCMB a déposé une nouvelle demande d’avis11 sur la base d’un
dossier réduisant le périmètre de l’orientaton d’aménagement et de programmaton (OAP) prévue au PLU, au
seul terrain d’assiete de la gare supérieure de la télécabine existante et du projet de musée et reprenant le
contour du secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) destné à accueillir le projet.

Le terrain d’assiete du projet de Glaciorium est classé en zone naturelle «  N » dans le règlement graphique
du PLU en vigueur, qui n’en permet pas actuellement la réalisaton. Cet équipement culturel et touristque
d’une surface de plancher totale  supérieure  à  500 m²,  situé en dehors  d’un secteur urbanisé  ou d’un
secteur constructble situé en contnuité de l'urbanisaton, consttue une unité touristque nouvelle (UTN)
locale en foncton des seuils et critères défnis par l’artcle R. 122-9 du code de l’urbanisme. Ce projet d’UTN
a été soumis le 1er juillet 2020 à un avis de la commission départementale de la nature des paysages et des
sites (CDNPS) qui a rendu, à l’unanimité, un avis favorable.

Afn de permetre la réalisaton de ce projet, la CCVCMB a engagé une procédure de mise en compatbilité
du PLU, dans le cadre d’une déclaraton de projet, selon les modalités suivantes :
- créaton, dans le règlement graphique du PLU, d’une OAP sectorielle valant créaton d’une UTN locale ;
-  créaton, dans le  règlement écrit  et  graphique, d’un sous-zonage indicé « Nl » d’une « zone naturelle

circonscrivant le site de loisirs touristques, culturels et sportfs du Montenvers  », sur le périmètre duquel
est  superposé  un  STECAL  dans  lequel  sont  autorisées  des  constructons,  installatons,  ouvrages  et
aménagements dans la limite de 1 000 m² de surface de plancher et d’une hauteur maximale de 15 mètres
qui devront être réalisés en cohérence avec l’OAP valant UTN locale.

1.3.  Principaux enjeux environnementaux
Pour l’Autorité environnementale, les principaux enjeux environnementaux à prendre en compte dans le projet
de mise en compatbilité du PLU de Chamonix-Mont-Blanc et dans son évaluaton environnementale sont :
• la maîtrise, au regard des 350 000 visiteurs atendus annuellement sur ce site, de la fréquentaton et de

11 Enregistrée sous le n° 2020-ARA-AUPP-00957.
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ses impacts possibles sur les espèces et les milieux naturels ;
• la maîtrise de la consommaton des espaces naturels ;
• la préservaton des milieux naturels, de la biodiversité, en partculier sur le tracé de la nouvelle liaison téléportée

et au droit des dispositfs de protecton destnés à réduire les risques naturels auxquels elle est exposée ;
• la préservaton du paysage naturel et la restauraton paysagère des partes aujourd’hui aménagées ;
• la  performance  énergétque  des  aménagements  prévus  et  la  maîtrise  de  leur  empreinte  carbone,

s’agissant d’un projet ayant l’ambiton d’être un « manifeste pour la protecton du climat ».

2.  Qualité et pertinence des informations fournies par 
le rapport de présentation

2.1.  Présentation générale du rapport
L’évaluaton environnementale d’un document d’urbanisme consiste en une démarche itératve visant à
interroger, tout au long de son élaboraton, le contenu du projet de document d’urbanisme au regard des
incidences de sa mise en œuvre sur l’environnement. Le rapport de présentaton (RP) doit ainsi retranscrire
cete démarche en intégrant notamment une analyse de l’état inital de l’environnement, une justfcaton
des choix efectués, une évaluaton des incidences du projet de document ainsi qu’une descripton des
mesures prises par la collectvité pour éviter, réduire ou compenser les éventuels efets négatfs prévisibles.

Le  RP  du  projet  de  mise  en  compatbilité  du  PLU  transmis  à  l’Autorité  environnementale  comporte
globalement, au plan formel, les éléments prévus par le code de l’urbanisme (artcles L. 151-4 et R. 151-1 à
R. 151-4). Il est illustré et comprend de nombreuses cartographies et photographies en couleurs.

Pour la bonne informaton du public, il nécessite toutefois d’être simplifé et complété. En efet, plusieurs
documents  comprennent  des  développements  identques12  dont  une  notce  dédiée  qui  apporte  les
éléments de démonstraton de l’intérêt général du projet. Ils font une présentaton générale du projet sans
toutefois  préciser ni  l’ensemble des  autorisatons requises  pour la  réalisaton du projet 13 ni  la  capacité
prévisionnelle de transport de la future remontée mécanique vers la Mer de Glace14.

2.2.  Périmètre  de  l’évaluation  environnementale  de  la  mise  en
compatibilité du PLU

Le dossier soumis à l'avis de l'Autorité environnementale porte essentellement sur les évolutons du PLU
liées  au  projet  de  Glaciorium,  tout  en  livrant  quelques  éléments  partels  relatfs  à  la  nouvelle  liaison
téléportée, alors que celle-ci,  indispensable à la réalisaton du Glaciorium, consttue, fonctonnellement
avec  ce  dernier,  un seul  et  même projet.  En  efet,  la  réalisaton du Glaciorium est  subordonnée  à  la

12 Cf. Notce d’intérêt général p. 4 à 12 et OAP p. 4 à 13. Ces éléments sont repris, en parte, dans le RP, p. 39 à 41.
13 Le projet de Glaciorium comprend la dépose de la gare amont d’une remontée mécanique et induit la créaton

d’une autre liaison téléportée. Celle-ci semble nécessiter (mais ceci mérite d’être confrmé) une autorisaton de
travaux au ttre de la législaton des sites classés (qui  est  seule mentonnée dans le RP,  p.23),  un  permis de
construire et une autorisaton d'exécuton des travaux portant sur la réalisaton d’une remontée mécanique.

14 Selon que cete capacité est de plus ou moins 1 500 passagers par heure, le projet de remontée mécanique est,
soit soumis à une évaluaton environnementale systématque, soit soumis à un examen au cas par cas selon les
seuils et critères défnis par le tableau annexé à l’artcle R. 122-2 du code de l’environnement, rubrique 43. Le RP
mérite d’être complété par les éléments qui fgurent, par ailleurs, dans le dossier transmis à la CDNPS qui précise
que « L’appareil envisagé est une télécabine débrayable de 8 à 10 personnes par cabine avec un débit moyen de
1 000 personnes par heure, identque au débit de la télécabine actuelle. Les véhicules seront stockés dans les
gares. La ligne comportera 7 pylônes dont 3 présenteront des hauteurs de 30 m. Les pylônes situés à proximité des
gares seront quant à eux de taille plus faible (de 7 à 13 m) » - note sur le remplacement de la télécabine, p.3. Le
débit de la télécabine actuelle semble toutefois supérieur (1 200 personnes par heure par sens de circulaton).
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démoliton de la gare supérieure de la ligne actuelle de télécabine et donc liée à la relocalisaton de cete
gare supérieure et au complexe bât dans lequel elle se situe, ainsi qu’à la nouvelle liaison téléportée et sa
gare inférieure, elle-même artculée avec la nouvelle Grote de Glace.

Figure 5 – localisaton des télécabines : actuelle à démonter et future – source MRAe d’après RP & Géoportail

L’évaluaton environnementale de la mise en compatbilité d’un PLU n’a pas à intégrer tous les éléments de
l’évaluaton environnementale du projet qui en est la source. En revanche, elle doit justfer et évaluer les
efets  de  la  localisaton  du  projet  dans  son  ensemble,  y  compris  les  éléments  de  ce  projet  qui  ne
nécessitent,  in  fne, pas de modifer les dispositons réglementaires du PLU,  et  rechercher les mesures
d’évitement et de réducton des impacts négatfs de cete localisaton.

La mise en compatbilité du PLU vise à créer une OAP, valant UTN, qui doit déterminer la capacité globale
d’accueil  du public15,  celle-ci  étant  à  considérer  à  l’échelle  du Glaciorium et  de la  gare  supérieure  de
télécabine y compris le complexe associant le restaurant, les boutques et la nouvelle liaison téléportée.

En l’espèce, l’évaluaton environnementale aurait ainsi dû traiter de la manière dont les critères liés au
paysage, aux milieux naturels, au risque géologique et avalanche ont été pris en compte pour localiser cete
nouvelle liaison téléportée.

L’Autorité  environnementale  rappelle  que, dans des  situatons de cete nature, une démarche d’évaluaton
environnementale commune au projet et à la mise en compatbilité du PLU peut et gagne à être mise en
œuvre16. Elle contribue en partculier à améliorer l’appréhension de l’ensemble des enjeux du projet par le
public.

15 L’artcle L. 151-7 II du code de l’urbanisme dispose qu’en zone de montagne les orientatons d’aménagement et de
programmaton défnissent la  localisaton,  la  nature et  la  capacité  globale d’accueil  et  d’équipement des UTN
locales.

16 Dans les conditons défnies par les artcles L. 122-14 et R. 122-27 du code de l'environnement et l’artcle R. 104-34
du code de l'urbanisme.
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2.3.  État  initial  de  l'environnement,  enjeux  environnementaux  et
perspectives de son évolution

L’état  inital  de  l’environnement  comprend  une  présentaton  synthétque  des  diférentes  thématques
environnementales  étudiées  à  l’échelle  de  la  commune  puis  à  celle  du  projet,  avec  des  résumés
synthétques des enjeux17 qui leur sont propres, en partculier s’agissant du milieu naturel et du paysage. En
revanche, l’état inital ne cible pas les secteurs couverts par les remontées mécaniques actuelle et future.

La présentaton du milieu naturel fait apparaître que le site du Montenvers est intégralement situé dans la
ZNIEFF II du « Massif du Mont Blanc et ses annexes » et dans un réservoir de biodiversité. Il est précisé
qu’un inventaire de la faune et de la fore « quatre saisons » a été mené entre 2015 et 2018 dans la zone
d’étude  du  projet  de  Glaciorium,  lequel  a  permis  d’identfer  six  habitats  naturels  dont  la  moité  sont
d’intérêt  communautaire,  deux  espèces  foristques  protégées  et  des  espèces  aviaires  protégées18.
Toutefois, le tableau récapitulatf des visites de terrain ne mentonne que la saison d’été et l’échelle des
documents cartographiques, qui localisent les habitats naturels et les espèces, ne permet pas d’identfer la
catégorie d’habitat naturel auquel appartent le couvert végétal situé sur le terrain d’assiete du Glaciorium
et représenté par les photographies insérées pages 15 et 28 du RP, ni les espèces présentes19.

LlAutorité environnementale recommande de metre en annexe du rapport de présentaton llinventaire
écologique et de mieux caractériser les habitats, la iaune et la fore sur le terrain dlassiete du musée et
du reste du projet.

Les  actvités agricoles et sylvicoles  sont inexistantes sur le site du Montenvers, lequel se situe à l’étage
subalpin, au niveau de la limite haute de la forêt, avec peu d’arbres.

Ce  site  est  concerné  par  des  risques  naturels,  notamment  de  chutes  de  pierres,  ravinements  et
avalanches ;  il  est couvert par un plan d’interventon pour le déclenchement des avalanches (PIDA) qui
précise les procédures à suivre pour sécuriser le site par la purge préventve de toutes les pentes pouvant
présenter un risque pour les visiteurs et les installatons.

La  iréquentaton de  ce  site  touristque  représente aujourd’hui  environ 350 000  visiteurs  par  an.  Cete
queston est abordée strictement en termes d’exploitatons des services liés aux fux touristes ; le dossier
précise ainsi que :
- les déchets sont acheminés dans la vallée quotdiennement par le chemin de fer à crémaillère et gérés par

les flières de tri et de déchets de la collectvité,
- les réseaux d’eau potable20 sont dimensionnés pour accueillir la pointe journalière de 3 700 personnes ,
- s’agissant des eaux usées, « 549 équivalents habitants / jour ont été estmés pour le dimensionnement au

regard  des  actvités  et  ofres  sur  site  global.  Le  calcul  est  part sur  une  fréquentaton  des  toiletes
d’environ 4000 personnes / jour maximum, en considérant un seul passage par personne  »21.

En revanche, aucune indicaton n’est donnée concernant la manière dont sont gérés les fux de visiteurs sur
le site et les dispositons prises pour en limiter l’impact sur les milieux naturels environnants.

Le dossier précise que l’alimentaton électrique du site est assurée par deux transformateurs, situés sous la
terrasse  suspendue (belvédère),  qui  alimentent  la  télécabine d’accès  à  la  Mer  de Glace,  le  restaurant
panoramique, la gare du chemin de fer à crémaillère, l’hôtel et le musée. Le dossier énonce, toutefois, que
le projet  va nécessiter d’installer un « deuxième poste pour l’alimentaton en énergie des bâtments et
infrastructures », sans plus de précisions.

17 RP p. 12, 14, 19 à 28, p. 30 à 33.
18 RP p. 14, et cartographie p.16 à 18.
19 Les dates de visites de terrain mentonnées sont les 14 et 27 juin et 3 et 27 août. Le 14 juin, situé à moins d’une

semaine de l’été, est ici assimilé à cete saison dans la mesure où il n’est pas, en soi, représentatf du printemps.
20 L’eau potable provient du réseau public de Chamonix et est stockée dans un réservoir.
21 RP p.34.
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LlAutorité environnementale recommande dlapproiondir llétat inital de llenvironnement sur 
- les modalités existantes en matère de geston de la iréquentaton en partculier les dispositons prises
pour en limiter llimpact sur les milieux naturels,

- le paysage, les milieux et les risques naturels, dans le iuseau des remontées mécaniques actuelle et
iuture.

2.4.  Articulation  du  projet  avec  les  plans  et  programmes  d’ordre
supérieur

Dans la mesure où le territoire de la commune n’est pas couvert par un SCoT, le PLU doit être compatble
avec certains documents et en prendre en compte d’autres, listés par le code de l’urbanisme 22. Au nombre
de ces  documents  fgurent  notamment  les  règles  et  objectfs  du schéma régional  d'aménagement,  de
développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET).

Le RP mériterait d’être complété pour préciser notamment que le projet prend convenablement en compte
l’objectf 3.1 qui prévoit de privilégier le recyclage du foncier à la consommaton de nouveaux espaces et
est compatble avec la règle n°4 du SRADDET, relatve à la geston économe et l’approche intégrée de la
ressource foncière.

2.5.  Exposé des raisons qui justifient les choix opérés au regard des
différentes options possibles, notamment vis-à-vis des objectifs de
protection de l’environnement

Le projet s’inscrit dans une démarche globale de requalifcaton du site du Montenvers, qui comprend une
démoliton et une reconstructon du téléporté permetant un accès à la Mer de Glace.

Le dossier précise que le choix de l’implantaton du projet de Glaciorium n’a pas fait  l’objet de scenarii
alternatfs dans la mesure où il s’est donné pour objectf :
- d’utliser l’emplacement de l’ancienne gare supérieure de télécabine,
- d’utliser les terrassements et les contreforts en béton déjà réalisés,
- de réaliser une reconfguraton de la terrasse suspendue (belvédère) qui surplombe un espace délaissé,
- d’exploiter la topographie, les terrasses, replats et mouvements de terrain du site et de réaliser des accès

au nouveau bâtment par le prolongement de parcours existants,
- de metre en valeur l’ancienne gare par un efet de soubassement et d’intégrer dans le bâtment les locaux

techniques existants accrochés aujourd’hui en aval du site.23

Le contexte topographique contraint explique l’absence de solutons alternatves pour la localisaton du musée.

Pour autant, l’exposé des justfcatons du projet mériterait d’être complété pour présenter les diférentes
optons possibles de localisaton de la nouvelle liaison téléportée. Si certains éléments ne fgurent pas dans le
dossier  adressé  à  l’Autorité  environnementale,  ils  n’ont,  semble-t-il,  pour  autant  pas  été  absents  de  la
réfexion menée sur le projet. En efet, le dossier remis à la CDNPS comprend, outre le nouveau tracé de la
liaison téléportée24, l’illustraton que l’analyse de l’expositon aux risques d’avalanches et de chutes de blocs
rocheux a motvé une modifcaton de l’implantaton de la gare inférieure25 pour en réduire l’expositon aux risques.

22 Artcle L. 131-7 du code de l’urbanisme.
23 Notce d’intérêt général p. 4, 12, 17 ; RP p. 7.
24 Dossier CDNPS, 3. Télécabine, Engineerisk, Diagnostc et prescriptons paravalanches. TC Montenvers. Arrivée zone

Echelets nord, 12 mars 2020, p.17, fgure 18 ; reproduite dans Note sur le remplacement de la télécabine, p. 4.
25 Dossier CDNPS, 3. Télécabine, Société alpine de géotechnique (SAGE ingénierie), Projet de modifcaton du tracé du

TC de la Mer de glace, Etude géotechnique préalable au niveau de la gare aval, site B. Diagnostc des risques de

Mission régionale d’autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes
Mise en compatbilité du PLU de Chamonix-Mont-Blanc (74) dans le cadre d’une déclaraton de projet 

concernant la réalisaton d’un « Glaciorium »
Avis délibéré le 7 juillet 2020 page 12 sur 15



Sa localisaton est partculièrement sensible. Au regard du retrait contnu du pied du glacier, il aurait été
important et souhaitable que le dossier précise que cete gare consttuera son terminus défnitf et que la
ligne de télécabine ne fera désormais plus l’objet d’aucun prolongement qui serait de nature à artfcialiser
davantage la vallée glacière.  

Enfn,  compte  tenu  de  la  dimension  mult-sites  du  projet,  l’OAP  aurait  mérité  d’être  étendue  à  son
ensemble  ou,  à  tout  le  moins,  à  toutes  ses  composantes  situées  au niveau  de  la  terrasse  du site  du
Montenvers26. 

LlAutorité environnementale recommande de compléter le chapitre traitant de la justicaton du projet et
de ses limites en y intégrant un engagement clair sur le caractère déiniti du terminus iniérieur de la
télécabine et en élargissant le périmètre de llOAP   llensemble du projet ou,   tout le moins,   toutes ses
composantes situées au niveau de la terrasse du site du Montenvers.

2.6.  Incidences notables probables de la mise en compatibilité du PLU 
sur l’environnement, et mesures prévues pour éviter, réduire et, le 
cas échéant, compenser les incidences négatives

Les  incidences  et  mesures  sont  exposées  dans  le  RP  dans  la  dernière  parte  inttulée  «  L’évaluaton
environnementale ». Toutefois, l’analyse des incidences est incomplète.

S’agissant du musée, le RP énonce que le projet n’a pas recours au défrichement et que « les habitats naturels
communautaires ne sont pas impactés », alors que le dossier comprend des photographies établissant que le
terrain d’assiete du musée comprend un couvert végétal et indique que les « zones de circulatons et de
stockage des matériaux veilleront à ne pas impacter les milieux naturels sensibles », ce qui laisse à penser que
de tels milieux existent à proximité. Par ailleurs, l’échelle des documents graphiques qui localisent les habitats
naturels ne permet pas d’identfer à quelle catégorie d’habitat naturel correspond ce couvert végétal27.

S’agissant  des  autres  composantes  du  projet,  identfées  dans  le  point  2.2  du  présent  avis,  le  RP  ne
comprend  aucune  analyse  des  incidences  de  leur  localisaton  sur  l’environnement.  Or,  l’évaluaton
environnementale de la mise en compatbilité du PLU ne doit pas se limiter à analyser les incidences sur
l’environnement de la dépose de la gare supérieure actuelle et de la constructon du Glaciorium. Elle doit
en efet, prendre en compte les incidences sur l’environnement de la  localisaton de la nouvelle ligne de
télécabine, de ses gares et des dispositfs destnés à protéger ces ouvrages des risques naturels.

Il peut être relevé, notamment, que les partes végétalisées situées sous le nouveau tracé de la liaison
téléportée relèvent, pour parte, de la catégorie des mégaphorbiaies subalpines, lesquelles consttuent des
habitats naturels d’intérêt communautaire inscrits à l’annexe I de la directve « Habitats »28.

Le nouveau tracé de la remontée mécanique et sa gare inférieure, sont exposés aux risques naturels de
chutes de pierres, ravinements et avalanches. Les mesures prévues pour réduire ces risques comprennent
des ouvrages de protecton et de préventon29 dont le RP ne dit rien, à savoir, la réalisaton d’une étrave à
l’amont de la gare inférieure, l’équipement du site avec des déclencheurs de type Gazex ou Obellx à l’amont
de la zone de la gare inférieure et des claies, ainsi que des opératons de purge rocheuse. Or, ces dispositfs
sont susceptbles d’avoir des incidences sur la faune.

chutes de blocs, Figure n°1 : vue générale du versant n°2, février 2020, p. 15.
26 Une  OAP  est  obligatoire  pour  l’UTN  locale  (II  de  l’artcle  L.151-7  du  code  de  l'urbanisme).  Pour  les  autres

composantes du projet, une OAP reste possible pour orienter l'aménagement, les transports et les déplacements
et « metre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager » un secteur (4° du I du même art. et art. L. 151-6).
Celle-ci doit défnir les conditons d'aménagement qui garantssent la prise en compte, le cas échéant, des qualités
architecturales, urbaines et paysagères des espaces dans la contnuité desquels s'inscrit le secteur (art. R. 151-6).

27 RP p. 55 et 60 ; p. 15 et 28 (photographies) ; p. 16.
28 RP p. 15 et 16.
29 Mentonnées dans le dossier CDNPS - 3. Télécabine - note sur le remplacement de la télécabine, p. 4.
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En  outre,  la  dépose  de  la  liaison  actuelle  vers  la  Mer  de  Glace,  entendue  au  sens  large  (c’est-à-dire
comprenant la ligne, les pylônes, la gare inférieure, ainsi que les escaliers métalliques et socles en béton)
devra être traitée dans l’étude d’impact du projet, en phase travaux comme en phase d’exploitaton.

Enfn, le dossier évoque la nécessité d’installer un « deuxième poste pour l’alimentaton en énergie des
bâtments  et  infrastructures »30,  sans  qu’aucune  précision  ne  soit  apportée  sur  sa  localisaton,  son
adéquaton  avec  les  nouveaux  besoins  induits  par  l’ensemble  du  projet  et  ses  incidences  sur
l’environnement.

LlAutorité environnementale recommande de compléter et approiondir llévaluaton environnementale
sur ces points et, pour ceux qui en relèvent, dans le cadre de llétude dlimpact   venir du projet.

2.7.  Critères, indicateurs et modalités retenues pour le suivi des effets 
et méthodologie employée pour l’évaluation environnementale

Le  dossier  ne  comprend  aucune  modalité  de  suivi  relatve  à  la  fréquentaton  aux  abords  du  site  du
Montenvers et de la Mer de Glace, pour s’assurer qu’il n’y aura pas de piétnement des milieux naturels,
aux dispositfs de préventon des risques naturels et leurs incidences sur la faune, à la consommaton en
eau potable et la geston des eaux usées et des déchets.

Il ne comprend pas d’exposé de la méthodologie employée pour l’évaluaton environnementale31.

LlAutorité environnementale recommande de compléter cete parte,  en y  intégrant les modiicatons
résultant de la prise en compte du présent avis, ces indicateurs étant essentels pour le suivi des impacts
potentels sur les espèces et les milieux naturels  sur ce site,  au regard de la iréquentaton atendue
annuellement sur ce site iragile.

3.  Prise en compte de l’environnement par le projet de 
mise en compatibilité du PLU

L’Autorité environnementale ne peut, en l’état du dossier, se prononcer sur la qualité de la prise en compte
de  l’environnement  pour  la  localisaton  de  l’ensemble  des  composantes  du  projet.  Certains  éléments
annexes liés au dossier transmis, par ailleurs, à la CDNPS, permetent toutefois d’avoir, pour parte, une
percepton  a priori positve  de  cete  prise  en  compte,  qui  méritera  d’être  confrmée  au  regard  d’une
évaluaton environnementale du projet appréhendé dans son ensemble.

En revanche, s’agissant du projet de musée Glaciorium, lequel ne consttue que l’une des composantes du
projet global, faisant l’objet de la mise en compatbilité du PLU, une appréciaton peut être formulée sur
trois thématques.

3.1.  Gestion économe de l’espace et lutte contre l’étalement urbain
Le projet d’UTN a une emprise au sol limité à environ 600 m². Il s’implante sur l’emplacement de la gare
supérieure de la télécabine, dont la dépose est prévue et dans le soubassement de la terrasse suspendue
(belvédère) existante située devant la gare du chemin de fer à crémaillère. 

Il  ne  consomme  aucun  espace  agricole  ou  forester  et,  vraisemblablement,  quasiment  aucun  espace
naturel,  optmise  l'utlisaton  de  l'espace,  profte  des  terrassements  déjà  réalisés  et  permet  la
reconfguraton de la terrasse. 

30 RP p. 61.
31 A l’excepton de la menton d’un inventaire écologique « 4 saisons », qui n’est pas établi, cf. RP p. 14.
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LlAutorité environnementale souligne que, dans sa localisaton et sa concepton architecturale, cete UTN
est partculièrement économe en termes de consommaton dlespace.

3.2.  Préservation des espaces naturels, de la biodiversité et des 
continuités écologiques

La localisaton du terrain d’assiete du musée impacte a priori faiblement la biodiversité et les contnuités
écologiques, mais ce point mérite d’être confrmé comme précisé dans le point 2.6 du présent avis.

3.3.  Préservation et valorisation du paysage et du patrimoine bâti 

S’agissant du musée, le règlement écrit du PLU fxe des règles relatves à l'implantaton, la hauteur et la
densité de la constructon autorisée qui permetent d'assurer son inserton dans l'environnement.

Le projet32 propose une mise en tension entre le musée et la nouvelle gare supérieure de la remontée
mécanique, avec une passerelle qui en consttue le « trait d’union ». Les deux corps de bâtments projetés,
situés  à  fanc  de  roche,  consttuent  un  ensemble  homogène  et  intégré  au  site  en  raison  du  part
architectural retenu qui comprend, d’une part, une succession de façades en courbes et contre-courbes qui
collent à la topographie naturelle du lieu et, d’autre part, une peau architecturale consttuée de dalles de
verre évoquant les « cascades de glace ».

Le  projet  de  réhabilitaton  du  site  aboutt  ainsi  à  une  restauraton  paysagère  des  partes  aujourd’hui
aménagées.  L’inspecteur  des  sites  et  l’architecte  des  bâtments  de  France  soulignent  que  le  projet
correspond à une « montée en gamme qualitatve des divers éléments » existants et « un véritable saut
qualitatf des équipements et aménagements, parfois partculièrement disgracieux »33.

3.4.  Performance énergétique des aménagements prévus et maîtrise de
leur empreinte carbone

Enfn,  dans  la  mesure  où  le  projet  a  l'ambiton  d'être  un  « manifeste  pour  la  protecton  du  climat »,
l’Autorité environnementale recommande de préciser dans l’étude d’impact à venir du projet :
• d’une  part,  la  performance  énergétque  des  diférents  aménagements  prévus  (musée  et  télécabine

notamment) et la maîtrise de leur empreinte carbone ;
• d’autre  part,  plus  généralement,  en  quoi  ce  projet  partcipe  aux  objectfs  environnementaux

d’aténuaton du changement climatque et/ou d’adaptaton au changement climatque. Étant précisé
que l’aténuaton du changement climatque est entendue au sens du processus consistant à contenir
l’élévaton de la température moyenne de la planète netement en dessous de 2 °C et à poursuivre
l’acton menée pour la limiter à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels, comme le prévoit l’accord
de Paris et l’adaptaton au changement climatque est entendue au sens de processus d’ajustement au
changement climatque présent et atendu et à ses efets34.

32 Le  dossier  comprend  un  montage  photographique  explicite  présentant  les  situatons  avant  et  après  les
aménagements projetés.

33 Contributon du 19 juin 2020, correspondant à leur rapport présenté à la CDNPS.
34 Pour une défniton de ces objectfs environnementaux,  voir  notamment les artcles 2 et 9 du règlement (UE)

2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les
investssements durables et modifant le règlement (UE) 2019/2088, JOUE L 198 du 22.6.2020, p. 13-43.

Mission régionale d’autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes
Mise en compatbilité du PLU de Chamonix-Mont-Blanc (74) dans le cadre d’une déclaraton de projet 

concernant la réalisaton d’un « Glaciorium »
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