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1- Contexte et motivation du projet 

Villard Reculas est un village station de montagne, situé aux portes du domaine des 
Grandes Rousses - I'Alpe d'Huez avec lequel il est relié par le télésiège des Villarais qui 
ouvre l'accès à l'immense domaine skiable des Grandes Rousses. 
C'est grâce au développement d'un tourisme intégré dans son environnement que le village 
a pu renaître il y a un peu plus d'une vingtaine d'années pour atteindre aujourd'hui une 
soixantaine d'habitants permanents et un peu plus de 1250 lits. Néanmoins, le constat du 
PLU élaboré en 2005, est que la croissance démographique s'essouffle, l'offre touristique et 
les services associés demeurent modestes. L'objectif affiché par la commune dans son 
PADD est de maintenir la vitalité du village en renforçant une offre touristique adaptée à une 
clientèle dont les exigences évoluent. 
Le parc d'hébergements touristiques de Villard Reculas comporte aujourd'hui 550 lits locatifs 
sur un total de 1250 lits soit 56% de lits froids. La qualité des logements est variable et la 
station doit s'ouvrir à de nouvelles offres d'hébergements pour demeurer en adéquation avec 
la clientèle. Le PADD préconise d'augmenter le nombre de lits chauds pour créer une 
dynamique économique indispensable à I'assise de la population permanente. A cet effet le 
PLU de 2005 définissait une zone à urbaniser à vocation touristique, zone AUt, d'environ 3 
hectares située sur le haut du village à adapter en fonction de la réalité de terrain. 
Aujourd'hui, l'objectif de la collectivité est de poursuivre un développement touristique de 
qualité sous la forme de petites unités porteuses d'emplois et de services pour l'ensemble de 
la population et répondant aux attentes de la clientèle. L'objet de la présente procédure est 
d'ouvrir à l'urbanisation cette zone AUt ce qui s'inscrit pleinement dans les objectifs du 
PADD : 
- développer une offre touristique diversifiée et renforcer la capacité d'accueil des 
saisonniers 
- conforter le tissu économique 
- utiliser l'espace de manière économe en assurant un développement urbain maîtrisé. 

De part ses effets induits sur la dynamique économique locale et l'assise de la population 
permanente, le projet présente un intérêt général. 

2 - Présentation du site et du projet 

Le projet concerne une réserve foncière communale située au sommet du village et d'une 
superficie d'environ 3 hectares. II a fait l'objet d'une étude de faisabilité d'aménagement 
courant 2009, visant à définir les dessertes, les équipements et infrastructures publiques et 
la nature des constructions et établir un bilan financier de l'opération. 
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Compte-tenu des objectifs de la municipalité de poursuivre un développement harmonieux 
de son village s'inscrivant dans un cadre montagnard authentique, le projet a été conçu en 
plusieurs sous-unités avec l'idée d'un découpage permettant l'intervention de différents 
opérateurs sur des projets d'une taille réduite et néanmoins complémentaires. 

Le projet ouvre une palette touristique nouvelle et plus diversifiée sur la commune avec la 
création : 
- d'une résidence de tourisme de 110 lits avec des services communs 
- d'un hôtel de 50 lits 
- deux lots de 50 lits chacun avec des prestations de type gîtes ou chambres d'hôtes. 
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Orientation d'aménagement du haut du village 

En sus est développée une offre mesurée de trois lots d'habitat. L'un de ces lots sera 
réservé à la réalisation de 2 logements locatifs aidés. 
Le logement des travailleurs saisonniers est intégré dans le projet. Le règlement impose en 
effet aux constructions à destination d'hébergement hôtelier, la réalisation de logements de 
fonction pour les travailleurs saisonniers. 

Un soin particulier a été apporté à la continuité des liaisons piétonnes entre le haut et le bas 
du village et les liaisons skieurs entre l'opération et le domaine skiable. 

La forme urbaine souhaitée est celle de petites unités de chalets fonctionnant autour de 
services communs. Les contraintes sur l'aspect des constructions sont exigeantes et 
identiques à celles du reste du territoire urbanisé. 
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Le projet trouve un équilibre entre les contraintes naturelles imposées au développement de 
Villard Reculas : ressource en eau, taille des voiries et des équipements publics, 
préservation des espaces naturels et du cadre de vie. C'est donc un projet mesuré adapté 
aux équilibres économiques et sociaux de la commune et qui intègre les nouveaux besoins 
touristiques : diversification de l'offre d'hébergement touristique et renforcement de la 
capacité d'accueil des travailleurs saisonniers et permanents. 
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3 - Contexte réglementaire 

Rappel de l'article L.123-13 du code de l'urbanisme : 
« Lorsque la révision a pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, à 
caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou 
toute autre collectivité, elle peut, à l'initiative du maire, être effectuée selon une procédure 
simplifiée.[...]. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables à un projet 
d'extension des zones constructibles qui ne porte pas atteinte à l'économie générale du 
projet d'aménagement et de développement durable et ne comporte pas de graves risques 
de nuisance )) 

3.1 - Risques naturels et industriels 

Les terrains, objet de la présente procédure, ne sont concernés par aucun risque naturel et 
industriel. 

3.2 - Com~atibilité avec les documents supra-communaux 

Le territoire de Villard Reculas n'appartient pas à un parc naturel, ni à un schéma de 
cohérence territoriale. Cependant les objectifs du projet s'inscrivent pleinement dans les 
stratégies et les objectifs de la directive territoriale d'aménagement (DTA) des Alpes du nord 
sur le point d'être approuvée. 
Celle-ci identifie le risque « de décalage entre I'offre touristique de montagne et les 
nouveaux comportements d'une clientèle diversifiée et changeante B. Elle met l'accent sur le 
fait que la pérennité d'une offre touristique compétitive ne peut se faire « sans avancée 
significative en matière de logement des saisonniers et des résidents ». La DTA pointe la 
nécessité de pérenniser le potentiel touristique en inscrivant la restructuration et le 
développement de I'offre dans une perspective de développement durable, en diversifiant 
I'offre d'hébergement en matière de typologie et en agissant sur l'affectation marchande des 
lits (« lits chauds »). 

L'ouverture à l'urbanisation de la zone AUt s'inscrit dans un contexte de développement 
touristique de la station de Villard Reculas : projet de restructuration des pistes en cours 
avec amélioration de l'accessibilité, développement d'activités pour les plus jeunes, 
requalification urbaine de la place des commerces, ... en cohérence avec les orientations de 
la DTA des Alpes du nord. 

3.3 - Servitudes d'utilités publiques 

Aucune servitude d'utilité publique ne grève les terrains concernés par le projet. 

3.4 - ASD~C~S environnementaux et aqricoles du proiet 

Le site se situe au-dessus du parking actuel de I'AFU, il est composé de prairies abritant 
d'anciennes chanvrières. Aucune sensibilité particulière d'un point de vue environnemental 
n'a été identifiée. 
En revanche, le site est sensible d'un point de vue paysager et c'est pourquoi le projet 
attache un soin particulier à l'orientation des constructions (sens des faîtages imposés), à 
leur insertion dans la pente et à leur aspect extérieur. II en est de même pour l'insertion des 
infrastructures de desserte, c'est pourquoi un traitement paysager de micro-terrasses taillées 
dans la roche a été proposé au niveau de l'étude de faisabilité. Une insertion du projet 
depuis l'arrivée par la route d'huez a été réalisée pour visualiser les impacts paysagers (voir 
page précédente). 
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La superficie de la zone AUt est de 2,86 hectares. Le projet se veut économe et consomme 
1,55 hectares pour le développement touristique restituant 1,31 hectares en zone agricole 
occupée par le domaine skiable. 
En réduisant la surface urbanisée A 1,55 ha, le projet préserve le replat autour du réservoir 
et conserve un recul d'une dizaine de mètres avec l'écoulement historique du canal des 
Sarrazins ce qui préserve la possibilité d'un aménagement public paysager de celui-ci. 

vue du site depuis le parking de I'AFU vue interne avec le réservoir et son talus qui 
constituera la limite haute de l'opération 

4 - Modifications apportées 

4.1 - Modification du rapport de présentation 

Le chapitre 4 du rapport de présentation ((justifications des dispositions du PLU » est 
modifié dans son paragraphe 2.1.2 la zone AU : 

« 2.1.2 -La zone AU 

Les zones AU sont destinées à une urbanisation future organisée sous réserve de leur 
équipement. 
L'urbanisation de l'ensemble de ces zones peut se réaliser sous deux conditions : 
- opérations d'ensemble portant sur la totalité du secteur, sous forme de permis de 
construire, Z.A.C., lotissement ou A.F.U, 
- réalisation des éaui~ements oublics desservant le secteur. . . 
Ces zones ne peuvent se débloquer que sur la base d'une réflexion d'ensemble permettant 
aux différentes tranches autorisées de se réaliser dans un contexte cohérent et rationnel, 
soucieux de l'économie générale (spatiale et financière)ou de la réalisation 
d'aménagements internes permettant une consommation progressive des capacités sans 
hypothéquer l'avenir. 
Le plan présente la zone AUt, destinée à accueillir des activités touristiques. » 

Est rem~lacé Dar : 
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2.1.2 - Les zones AU 

Les zones AU sont des zones naturelles destinées à une urbanisation organisée au fur et à 
mesure de leur équipement par la collectivité. Les orientations d'aménagement et le 
règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de ces zones. On 
distingue deux zones AU indicées c et e. 
La zone AUc : 
C'est une zone mixte à vocation touristique pouvant accueillir des constructions destinées 
à I'hébergement hôtelier ainsi que les commerces, équipements, services et l'habitat 
directement liés au fonctionnement de I'hébergement hôtelier: restaurant, salle de 
sports, Spa, ... et le logement de fonction des travailleurs saisonniers. Par hébergement 
hôtelier s'entend les hôtels de tourisme, les résidences de tourisme et les constructions 
offrant à la location chambres ou appartements meublés à une clientèle qui n'y élit pas 
domicile ainsi qu'un minimum d'équipements, de services communs et de personnel de 
services. 
Située au contact du village, une continuité de caractère urbain et architectural avec 
celui-ci est recherchée au travers du corps de règles du règlement et de l'orientation 
d'aménagement. 
La zone Aue : 
C'est une zone mixte destinée à I'habitat et pouvant accueillir des hébergements 
touristiques rentrant dans la destination habitat: chambres d'hôtes et gîtes, et des 
activités artisanales ou de services compatibles avec la proximité de l'habitat. Située au 
contact du village, une continuité de caractère urbain et architectural avec celui-ci est 
recherchée au travers du corps de règles du règlement et de l'orientation 
d'aménagement.)) 

4.2 - Modification des rèales araphiaues 

La zone AUt de 2,86 hectares disparaît. Elle est remplacée par 1,25 hectares de zone AUc à 
vocation d'hébergements touristiques et commerces liés à cette activité, 0,3 hectare de zone 
Aue à vocation mixte habitat et activités et 1,31 hectares de zone agricole As 
supplémentaires. - -- 

"Ut 

regles grapnrques avant revfslon regies grapnrques apres revfsion 
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4.3 - Modification du rèqlement écrit 

Dans les dispositions générales, à I'article 3, le paragraphe « 3.2 les zones à urbaniser AU )) 
est modifié : 

« 3.2. Les zones à urbaniser AU 
Sont classées en zones à urbaniser les secteurs à caractère naturel, équipées ou non, 
destinés à être ouverts à l'urbanisation. On distingue : 
ZoneAUt Zone destinée à accueillir des activités touristiques et à la périphérie de 

, laquelle les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité, et le cas échéant, 
d'assainissement n'existent pas ou ont une capacité insuffisante. L'ouverture à 
l'urbanisation de cette zone est conditionnée par une modification ou une 
révision du plan local d'urbanisme. 

Ces zones font l'objet des articles du titre 111. » 

Est remalace Dar : 

« 3.2. Les zones à urbaniser AU 
Sont classées en zones à urbaniser les secteurs à caractère naturel, équipés ou non, 
destinés à être ouverts à l'urbanisation. On distingue : 
Zone AUc Zone destinée à l'hébergement touristique et pouvant accueillir des activités 

économiques directement liées et proportionnées à cette destination 
principale : commerces de restauration, bar, salle de sports, ... L'habitat est 
admis à la condition qu'il s'agisse du logement de fonction des travailleurs 
saisonniers employés sur la commune. 

Zone Aue Zone destinée à I'habitat et pouvant accueillir des activités artisanales et de 
services compatibles avec la destination principale. 

Ces zones font l'objet des articles du titre III. » 

Le titre III du règlement relatif à la zone AUt est supprimé. II est remplacé par les corps de 
règles applicables aux zones AUc et Aue. Ces derniers sont proches du corps de règles 
applicables aux zones Uc et Ue. Ils en diffèrent sur les points suivants : 
- I'article 1 de la zone Aue interdit les constructions à destination d'hébergement hôtelier ; 
- I'article 2 de la zone AUc comporte la règle suivante qui n'existe pas en Uc : les 
constructions à destination d'hébergement hôtelier sont autoisées à condition que 5% 
minimum de la SHON autorisée soit affectée aux logements de fonction des travailleurs 
saisonniers ; 
- aux articles 6 des zones AUc et Aue, les règles d'implantation par rapport aux voies 
publiques sont différentes : le recul est plus important avec 5m au lieu de 3m en zone U. II 
est exprimé par rapport au bord de chaussée au lieu de l'alignement ; 
- I'article 14 de la zone AUc ne comporte pas de cos différencié pour l'habitat comme en 
zone Uc. 

Les règles de hauteur, d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, 
d'aspect extérieur des constructions sont identiques à celles des zones Uc et Ue. 
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4.4 - Modification des orientations d'aménaqement 

Le document orientations d'aménagement comporte un paragraphe concernant la zone AUt 
et un plan au 1/2000"~ positionnant l'accès à la zone. La nouvelle orientation 
d'aménagement présente un plan d'aménagement avec l'organisation de la desserte et des 
liaisons piétonnes et skieurs, la répartition des espaces privés et publics, les éléments du 
paysage à préserver et ceux à traiter dans le cadre du projet. Elle détaille les conditions 
d'aménagement et les prestations attendues pour répondre aux objectifs du PADD. 

5 - Conclusion 

Le contenu du projet de révision simplifiée respecte l'article L.123-13 du code de l'urbanisme 
dans la mesure où : 
- il comporte un seul objet présentant un intérêt général pour la commune 
- il ne porte pas atteinte à l'économie générale du PADD. 
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