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PREAMBULE - HISTORIQUE 
Extraits du site officiel de la commune 

Au début du siècle, Villard Reculas comptait encore 200 habitants, qui vivaient de 
l'agriculture. Le déclin de la population a commencé à partir de la guerre 14-18. L'école a 
fermé en 1965 et le village s'est dépeuplé irrémédiablement. Pourtant, Villard Reculas attirait 
déjà les skieurs car le village possédait un téléski (construit en 1946) qui permettait de 
rejoindre le sommet du Signal et de redescendre sur 1'Alpe d'Huez. 

Les habitants du village et leur maire décidèrent de prendre en main l'avenir de leur village 
après avoir vu quelques promoteurs commencer à s'intéresser de près au site et à son domaine 
skiable. Après avoir consulté la population locale par référendum en 1969, ils proclamèrent 
une politique d'auto aménagement. 

A cette époque, Villard Reculas n'était accessible que depuis Huez, par une petite route en 
balcon au-dessus de la plaine de Bourg d'Oisans. Cette route était très exposée aux avalanches 
et restait parfois fermke pendant de long mois 

Le village était donc coupé du reste du monde et n'avait guère de perspective de pouvoir 
développer une économie quelconque. On ne pouvait y accéder que par les pistes. Le Maire se 
battit donc pour obtenir la réalisation d'une route depuis la vallée de l'Eau d'Olle. Les travaux 
durèrent 5 ans et la route désenclava enfin le village en 1980. 

Parallèlement, un nouveau Plan d'occupation des Sols fut mis au point afin que les futures 
constructions respectent l'identité montamarde du village. Le memier bâtiment de gîtes - 
communaux vit 1; jour en 1981, en mêmeWtemps que le b h e n t  qui héberge aujourd'hui les 
logements HLM, les commerces et l'Office du Tourisme. 

Peu à peu des chalets se construisent, le domaine skiable prend forme et le tourisme redonne 
vie au village ... 

Aujourd'hui, la redynamisation du village s'essouffle. L'évolution démographique, toujours 
positive, s'est fortement ralentie dans les années 1990. L'absence d'équipements et de 
services à l'année, de même que la faible présence d'emplois permanents sur la commune, 
n'est pas favorable à l'installation des populations, et particulièrement de familles. 
La municipalité a choisi de continuer le développement de Villard Reculas, en exploitant sa 
principale source de revenus et d'attractivité : le domaine skiable et l'offre touristique estivale 
et hivernale en général que propose le site. 
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PRESENTATION DE LA COMMUNE 

Situation géographique - 1 

Situation administrative - 2 

Accès - 3 

I 
I 
l 
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Dans le massif des Grandes Rousses, Villard Reculas se situe en balcon au-dessus de la vallée 
de la Romanche, à une altitude de 1 450 métres. Il s'agit de la commune du département de 
1'Isére la moins étendue, avec seulement 505 ha. Elle se situe à 20 km de Bourg d'Oisans, 
55 km de Grenoble et 160 km de Lyon par la vallée de la Romanche et la route d'accès 
ouverte en 1980 à partir de la vallée de l'Eau d'Olle. 

Le village ne comprend qu'une zone agglomérée sans hameau isolé. C'est un cas peu fréquent 
en Oisans et il est implanté dans une zone d'alpages et de forêts avec une orientation plein 
Sud et une vue panoramique à 200° sur les massifs de la Muzelle, du Rochail, du Taillefer, de 
Beliedome.. . 

Le territoire communal occupe l'ensemble du versant d'orientation générale Ouest, au- 
dessous du sommet de la Grande Sure et & la ligne de crêtes des Côtes Souveraines. 
L'altitude varie de 2 115 métres au sommet à 1 450 métres dont l'implantation est située eile- 
même en lunite de la cassure abrupte constituée par la vallée de la Romanche. Au-dessous du 
village, la r i t e  communale s'étend jusqu'à mi-pente vers 900 métres environ au-dessus de la 
plaine des Sables. Cette partie du versant très pentue est occupée par la forêt de l'Ours. 

La répartition de la superficie communale est approximativement la suivante : 
- zones consüuites ou constructibles : 12 ha 46 a 65 ca 
- fo&s:117ha58a26ca 
- alpages, terres, jardins, landes : 355 ha 79 a 27 ca 
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2. SITUATION ADMINISTRATIVE 

Villard-Reculas est situé dans le département de l'Isère, dans l'arrondissement de Grenoble, 
dans le canton de Bourg d'Oisans. 

Les communes limitrophes de Villard Reculas sont : 
- Huez 
- Ozen Oisans 
- LaGarde 

La commune adhère à plusieurs structures intercommunales : 

- le SIVOM aux 6 vallées (20 communes) : il fédère, oriente, décide, finance et gère les 
quelques projets qui ont reçu et peuvent recevoir l'agrément de toutes les communes du 
canton qui y adhèrent et il prépare la ou les intercommunalités qui verront le jour. 

- Le SIEPAVEO (4 communes) : syndicat qui ne regroupe que les communes de Bourg 
d'Oisans, Allemont, Oz en Oisans et Villard Reculas ; il permet, grâce aux retombées des 
barrages de Grand Maison et du Verney, de financer les projets de ces villages, comme 
pour Villard Reculas la restructuration du domaine skiable et la mise en place de 
l'ascenseur. 

- Le SAC0 : syndicat d'assainissement qui rentre dans sa troisième phase de projets 
(Villard Reculas y est depuis l'origine) pour accueillir peut-être de nouveaux villages, 
pour traiter de nouvelles préoccupations comme les eaux parasitaires. 

- Le SITOM (20 communes) : syndicat des ordures ménagères qui collecte et traite les 
ordures ménagères pour certains villages et qui propose des orientations en matière de tri 
sélectif. 

- L'ADTO (20 communes) : Association de Développement du Tourisme en Oisans ; elle a 
pour mission de travailler auprès des clients touristes et la notoriété de l'Oisans en France 

- La Maison de l'Eau dyOlle : office de tourisme regroupant les communes dlAllemont, 
Oz en Oisans, Vaujany et Villard Reculas, afin de travailler la promotion de la vallée de 
l'Eau d'Olle et d'organiser des manifestations. 

- Le GEADO (20 communes), syndicat à vocation économique qui accueille la Maison des 
Services Publics, à Bourg d'Oisans, avec des permanences ANPE, CAF.. . 

- Le syndicat du collège de Bourg d'Oisans, avec une participation au prorata du nombre 
d'enfants scolarisés. 

- Le syndicat intercommunal Oz - Vülard Reculas, dont le siège se situe à Villard 
Reculas, a été créé au moment de la création de la route départementale 44. 

Révision du P.L.U. de la commune de Villard Reculas- Rapport de Présentation - 13 décembre 2005 6 



Les grands espaces géographiques 
du département de I'lsere 

Basses Terres 
Rhodaniennes 



Villard Reculas est accessible en moins d'une heure depuis Grenoble par la R.N. 91 que l'on 
quitte ?i Rochetaillée pour la déparhnentale 44, direction Aliemont. 

Villard Reculas est situ6 : 
à 2 heures de Lyon 
?i 1 heure 30 de Chambéry 
?i 6 heures de Paris 
A3 heuresdeGenève 

Les aaoports les plus proches sont ceux de Grenoble et de Lyon. 

La gare fem>viaire la plus proche est située ii Grenoble. 
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CHAPITRE 2 

l 
l DIAGNOSTIC DE LA COMMUNE 

l 
1 

Démographie - 1 

Logements - 2 

Activités économiques - 3 

Equipements e t  services - 4 

Equipements d'infrastructures - 5 

Transports - déplacements - 6 

1 
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O La vovulation demis 1962 

Source : Insee, recensements de population - Maine 

. _ I  . . . .. . . . - #  En 1980, après une chute inquiétante de sa population, la commune ne comptait plus que 6 
. . "habitants permanents. Le village, au bord de l'abandon, s'est alors'revivifié à travers la 

I '1"' ; '. * i.,, , - : , - -  , . , ,x. création de la station : renforcement des remontées mécaniaues et du domaine skiable, ainsi 

O L'évolution de la mvulation de 1975 à 2003 

-2 4 1 2 
3 33 4 O 

. . 

, sur la commune de résidents permanents. -2 Au cours des années 1990, c'est I'excBdent naturel qui a contribué à la hausse de la 
,. population. En effet, entre les deux derniers recensements, on a enregistré 3 naissances et 2 

8 - 
;. décès dans la commune ; l'excédent naturel s'élève donc à une personne. Par ailleurs, 

l'excédent des entrées sur les sorties de population est de 4 personnes. 
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Depuis 1999, aucune arrivée de population n'a été recensée. La faible augmentation de 
population est uniquement due à I'excedent naturel. 

ii Les ieunes et les seniors 

: b, recasement8 de la population 

La part des plus de 60 ans a fortement diminu6 depuis 1975, passant de plus de 60% en 1975 
à moins de 15% en 1999, et ceci au bén6fice des tranches d'âge actives, c'est-à-dire les 20-59 
ans, renfiouées par les anivées de population. 

La wmmune abrite très peu de jeunes. En 1999, les 8 jeunes de moins de 20 ans ne 
représentent que 14% de la population alors que ce pourcentage est de 25,s dans le 
département. Les 3 personnes de 75 ans ou plus recensées en 1999 représentent 5,3% de la 
population, à comparer à 63% dans le département. 

O La taille des ménaees 

Esi 1999, 29 m6nages résidaient en 
permanence sur la wmmune. Aucun 
ménage de plus de 4 personnes ne fut 

w=- recensé en 1999 sur la wmmune. 
'm 

m3F-=3n= La taille des ménages représente une 
m4persanes 

donnée essentielle pour évaluer les 
besoins en logements et estimer 
l'évolution des années à venir. 



o La commune dans son environnement 

Villard Reculas appartient à 
l'arrondissement de la préfecture du 
département : Grenoble. 

: 655 074 696326 6 3  
: 1016228 1094.006 7,7 

Source : Insee, recensements de la population 

L'arrondissement regroupait 696 326 habitants en 1999, soit une densité de 148 habitants au 
km2. La population de la commune en représentait donc moins de 1%. Celle de 
l'arrondissement était en hausse en 1999 par rapport au recensement précédent. Entre 1990 et 
1999, l'arrondissement a gagné 41 252 habitants. Dans l'ensemble du département, la 
population est passée de 1 016 228 habitants en 1990 à 1 094 006 habitants en 1999 ; soit un 
gain de 77 778 habitants. 

CONCLUSION 

La désertification des années 1970 a largement été compensée dans les années 1980, avec un 
retour spectaculaire de résidents permanents sur le territoire communal. 

Les effectifs restent cependant encore très modestes. Le solde naturel peu mouvementé 
témoigne du faible peuplement de la commune. Depuis plusieurs années, même le solde 
migratoire ne participe plus ou presque au développement démographique de la commune. 
La population permanente stagne. 

La soixantaine d'habitants permanents qui peuple le village ne rend pas compte de ce que 
Villard Reculas accueille à certaines périodes de l'année, et c'est maintenant sa vocation 
principale, toute une population temporaire (résidents secondaires, touristes, vacanciers, 
sportifs.. .) dont la durée de séjour et la fréquence des visites sont variables. Aux périodes de 
pointe, cette population temporaire peut être évaluée à quelques 1 300 personnes. 
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,Rési dences orincipales et résidences secondaires 

En 1999, la commune comprenait 
rn r6aldenco princlpela 274 logements : 29 résiaences 

principales et 239 résidences 
r6~ldence secondaire, 
bgement occasbnnel secondaires ou occasionnelles. 

logement vacant Au moment du recensement, 
6 logements étaient déclarés 
vacants. 

m : Insoo, mceneomont de la population 1999 

Depuis 1999, une quinzaine de permis de constniire a été délivrée concernant les résidences 
secondaires, ce qui porte leur nombre A 254 actuellement, sur la commune. 

O Caractéristiaues des résidences orincioales 

m : Insee, reconaement de la population 1999 

D'aprés l'INSEE, la grande majorité des résidences principales est constituée de logements 
d'immeubles collectifs (65,5%) ; sont comptabilisés parmi les immeubles collectifs les chalets 
de deux appartements minimum. Une minorité d'habitants de la commune est propriétaire 
de son logement : 343% des ménages, alors que la réalité est inverse, avec une majorité 
de propriétaires parmi les résidents permanents. 41,3% des résidences principales ont 2 pieces 
ou moins. 

ci- 

Le parc de logements est plutôt rkent : 240 
logements ont ét6 construits après la 
derniére guerre, soit une proportion de 
87,6%. Cette proportion de logements 
construits depuis un demi-siécle est de 
75,3% dans l'arrondissement et de 72,5% 

SPYIEP : Insw, recensement do la population 1999 dans le dbpartement. 
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CONCLUSION 

Les logements de la commune de Villard Reculas ont des caractéristiques propres aux stations 
touristiques de montagnes : - une majorité de résidences secondaires, 
- une majorité de logements assez récents, 

Mais aussi avec des caractéristiques propres aux villages d'altitude : 
- peu de logements collectifs, beaucoup de résidences individuelles, 
- des logements assez vastes (une majorité a plus de 3 pièces), 
- une majorité des occupants est propriétaire. 

Le logement locatif permanent est peu présent sur la commune, essentiellement à travers 
l'offre de logement social. Ce qui n'est pas favorable à l'installation de nouvelles populations 
permanentes, et notamment de jeunes ménages. 
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3.1 -La vovulation active 

Source : Insee, mensement de la population 1999 

En 1999, parmi les 57 habitants de la 
commune, 39 personnes &taient actives : 24 
hommes et 15 femmes. Au moment du 
recensement, aucun de ces actifs ne cherchait 
d'emploi, tous travaillaient. Parmi ces 
personnes qui avaient un emploi, 18 
exerçaient une profession A leur compte ou 
aidaient leur conjoint; les 21 autres étaient 
salariées. 

1 Dans l'arrondissement, la population active était de 320 680 personnes en 1999. Parmi elles, 
37 413 cherchaient un emploi, ce qui représentait un taux de chômage de 11,70/0. Dans le 
département, le taux de chômage &tait de 11,4%. 

1 O Où vont travailler les habitants de la commune 

1 La plupart des actifs résidant A Villard Reculas exerçait sur le territoire communal ; 12 
personnes seulement allaient travailler en dehors. 

1 
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3.2 - L'apriculture 

A la fin des années 1970, l'activité agricole se limitait à quelques jardins potagers et à 
l'élevage de volailles pour la satisfaction des seuls besoins personnels. 
Cette dégradation de la situation économique s'est traduite par un abandon progressif des 
terres cultivées et des pâturages, avec pour conséquences : 
- la dégradation et l'érosion accélérée des terrains, en particulier du domaine skiable 

(terrains pentus), causés par des coulées de neige dues au manque d'entretien des alpages 
(pâturage et fauchage), 

- l'embroussaillement des terrains en pente plus douce avec les risques d'incendie. 

Aujourd'hui, l'organisation agropastorale est constituée de deux composantes : 
- une Association Foncière Pastorale qui regroupe une majorité des terres agricoles situées 

sur la commune et assure leur entretien en les louant au fermier ainsi qu'à des 
transhumants, 

- une ferme communale qui accueille actuellement un couple de fermiers élevant un 
troupeau de chèvres et produisant un fromage apprécié au-delà du canton. Les locaux sont 
propriété communale, et leur construction a été totalement financée par des subventions, 
afin de maintenir ce genre d'activité en montagne. 

Les alpages autour de et sous la ferme sont dédiés au pâturage des chèvres. 
Un troupeau assez important d'ovins (environ 1 200 têtes) transhume chaque année pour venir 
occuper les alpages au dessus du village, pendant les 4 mois d'estive. 

Ces activités agropastorales font partie des forces du village qui y gagne son authenticité. 

O L'Association Foncière Pastorale de Villard Reculas 

99 
1 262 ha 84 a 97 ca 

O ha 57 a 05 Ca 
Y 262 ha 27 a 92 ca 

15 Euros 
Source : Mairie ; 2003 

3.3 -L'industrie 

Aucune activité industrielle n'est présente sur le territoire communal. 
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a 3 . 4  - Les utiuit6s commercia1es et artisana1es 

I 3.4.1 - Les commerces 

Les commerces sont représentés de la manière suivante : 
- 1 hôtel-restaurant 
- 4 bars-restaurants 

2 magasins de sport 
1 épicerie-tabac-presse, ouvert en saison 
1 producteur de fromages de chèvres 
1 centrale de réservation Gest'Accueil 

3.4.2 - L'artisanat 

'En 2003, l'artisanat sur la commune est représenté par 5 entreprises : 
- 2menuisiers --, - 

.a* 
8 _ 1 travaux acrobatiques - déneigement des toitures 

- lmaçon 

I .  ii; - 1 entreprise de nettoyage et de réhabilitation de bâtiments à usage collectif. 

Ili,,. Aucune activité d'artisanat au sens artistique ne s'exerce sur la commune. 

3.5 -Le tourisme 

3.5.1 -La cavacité d'hébergement sur la commune 

L'hébergement sur la commune se répartit de la manière suivante : 
- 1 hatel de 12 chambres totalisant une quarantaine de lits 
- plusieurs chambres d'hates 
- 2 gîtes privés totalisant 22 lits - 3 gîtes communaux totalisant 107 lits 
- ltensembles d'appartements meublés totalisant 136 lits 
- prêt de 200 lits chez des particuliers pr&taut ou louant leur appartement. 

En comptant les résidences secondaires, ce sont près de 1 400 lits touristiques qui sont 
présents sur le temtoire communal. 

Les gîtes communaux ainsi que plusieurs gîtes privés sont gérés par la centrale de réservation 
Gest' Accueil. 

o Le gîte communal Le Bercail 

Le gîte communal date de 1981. Il a été restructuré en 2002 pour répondre aux nouvelles 
demandes de la clientèle touristique. Les 10 appartements exigus et i n ~ ~ s a m m e n t  équipés 

,# ' 1  ont été transformés en 5 appartements de 40 à 120 m2 équipés de façon très confortable. 
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3.5.2 - Le domaine skiable 
Extraits du dossier UTN de 1992 

Le domaine skiable de Villard Reculas est d'exposition sud-ouest (partie haute) à ouest (partie 
basse). Cela lui conkere une certaine fragilité d'une part, mais aussi une réelle attractivité 
d'autre part. 

Le domaine skiable culmine à la Grande Sure (Le Signal) - soit à 2 114 mètres d'altitude - 
point de liaison avec le domaine propre à l'Alpe d'Huez. 

Au départ du téléski du Cloudit, l'altitude de 1 480 mètres - point bas du domaine - ne 
garantit pas chaque année les 120 jours d'enneigement souhaitable. Cette altitude de garantie 
se situe vers 1 550 mètres à Villard Reculas, au bénéfice d'une exposition qui se tourne ouest, 
nord-ouest. 

Le domaine skiable de Villard Reculas est partagé en deux secteurs : 
- le secteur Haut (1 870 m - 2 110 m) desservi par les téléskis du Petit Prince. La pente 

générale de 20 à 25% ouvre ce domaine à la quasi-totalité des niveaux de skieurs, à 
l'exclusion des seuls débutants. 

- Le secteur Bas (1 480 m - 1 700 m), pas suffisamment exploité en tant que tel du fait de 
sa fragilité d'enneigement, à l'exception du téléski du Cloudit. Sa pente générale est de 
l'ordre de 25% avec une accentuation dans la partie basse. 

Ses caractéristiques sont les suivantes : 
- 11 pistes : 1 Noire, 2 Rouges, 5 Bleues, 3 Vertes 
- 7 remontées mécaniques : 2 télésièges, 5 téléskis 
- 1 ascenseur incliné reliant le parking au départ des pistes 
-une dénivelée suffisante (535 mètres) et une largeur sans équivalent dans le Massif des 
Grandes Rousses 
- une liaison en connexion directe avec le domaine de l'Alpe d 'Huez 

Evolution de la fréauentation de la station 

2000-2001 608 975 18 654 847 
2001-2002 540 314 18 479 047 
2002-2003 775 027 21 470 519 
Source : Mairie ; 2003 

Depuis le début des années 2000, la fréquentation de la station reste stable, avec une légère 
augmentation entre les deux dernikres saisons, probablement due à la qualité de 
l'enneigement. 

La fréquentation du domaine skiable de Villard Reculas représente un peu moins de 4% de la 
fréquentation totale du domaine skiable des Grandes Rousses. 

R6vision du P.L.U. de la commune de Villard Reculas - Rapport de Wsentation - 30 mars 2005 



Source : Mairie 



o Les emvlois liés à la gestion du domaine skiable 

Source : Maine ; 2003 

Les emplois de la SATA pour la gestion du domaine skiable de Villard Reculas sont modérés, 
proportionnels à la taille de l'équipement. Ils sont cependant relativement stables, avec un 
emploi à l'année et une douzaine de saisonniers. 

3.5.3 -Les activités touristiaues et de loisirs autres aue le ski 

Un Office de Tourisme est présent sur le territoire communal. Il propose des activités et 
quelques services, dans la mesure de son temps d'ouverture. 

Les activités proposées par l'Office du Tourisme et la commune en dehors du ski sont 
modestes. 

2 courts de tennis, un terrain de volley-ball, des tables de ping-pong et un baby-foot sont mis à 
disposition des résidents. L'Office du Tourisme gère en prêt gratuit : 
- raquettes et balles de ping-pong - raquettes et balles de tennis 
- raquettes et volants de badminton 
- balles de baby-foot 
- cerfs-volants - ballons de volley et basket. 

Les animations proposées en journée sont : 
- club des petits loupiots, animations pour les 5-12 ans - sorties à thème avec accompagnateur (faune, flore, géologie.. .) 

Les animations proposées en soirée sont : - des diaporamas sur la faune, la flore, les lacs, la géologie, les paysages de l'Oisans - une conférence traitant de l'histoire de Villard Reculas 
- des contes, bal dauphinois.. . 
- des barbecues et grillades dans le jardin public en été - des descentes aux flambeaux en hiver 

Le premier dimanche d'août a lieu la fête muelle du village, organisée par VRSN. 
Durant une semaine au mois d'août a lieu le festival international de magie, sur toute la vallée . 

de l'Eau d'Olle. 

Plusieurs circuits de randonnée de tous niveaux sont au départ du village. 
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Pendant les vacances swiaires, des &es raquettes et des courses de ski à la portée de tous 
sont organisées en journée. 

3.5.4 -La m t a t i o n  touristiaue de Villard Reculas 

La fréquentation tDunsüque des heOergemennts de la commune se répartit de la manière 
suivante : 

CONCLUSION 

La quaiité ah domaïne s M 1 e  
Le domaine skiable propre de V i  Reculas présente à la fois une dénivelée d6saute (535 
mètres) et une largeur sans équivalent dans le Massif des Grandes Rousses. Ii O& une 
variété étendue de dif6& (des pistes vertes, bleues et muges et une piste mire) et de 
larges possibilités hors-piste lorsque les wnditions le permettent Ce domame, dont 
l'équipement a été complètement mstmctd récemment, peut être considé& comme déj8 bien 
équipé en remonîées mécaniques. Par ailleurs, ce domaine qui peut se Sutnre à lui-même est 
complètement intégré au ni vaste ensemble des ûraudes Rousses dont V i  Reculas est 
une porte d'entrée. 
La mise en place de l'enneigement aainciel pour le bas du domaine seni effective pour la 
saison 2005-2006, assmïmt aimi une qualité de neige pour l'ensemble de la saison 

L'organisation agropasknde originale à travers la fernie communale et la gestion des terres 
par l'AFP permet de maintenir cette activité sur le territoire w m m d ,  et d'entretenir un 
pa- -le- 

Viard Reculas possède son - ûEce du Todsme ainsi qu'une Centrale de réservation 
et de gestion des gîtes communaux. 



O Contraintes 

L'hôtellerie (hébergement, restauration et divers) : les capacités d'accueil sont insufisantes à 
Villard Reculas par rapport à la population présente en période de pointe. 

Itinéraires de promenade : Villard Reculas est très bien placé pour la randonnée en été et pour 
le ski alpin en hiver. En revanche, en été comme en hiver, les promenades à pied se limitent à 
la route d'Huez, les parcours de raquettes ou de ski de fond sont inexistants. Enfin, circuler à 
pied dans le village n'est ni commode, ni agréable. 

Un déficit de commerces ouverts à l'année est indéniable. 

Une trop forte saisonnalité de l'afflux de la population temporaire, qui se limite 
essentiellement à ce qui est compris entre Noël et les vacances de printemps d'une part, et la 
période du 14 juillet - 15 aotlt d'autre part, crée un handicap pour la stabilité et la régularité 
des services et commerces locaux. 
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4.1 - Les services 

4.1.1 - Les services vublics 

Les services publics présents sur la commune sont les suivants : 
- Maine 
- Maison du Villard (salles) 
- 2 cabines téléphoniques 
- OfficeduTourisme - 3 W-C publics (Office du Tourisme, Mairie, Eglise) chauffés en hiver. 

L'agence postale la plus proche est située à Ailemont, à 8 km. 2 boîtes aux lettres sont 
présentes sur la commune, relevées quotidiennement, même le samedi. 

La commune est placée sous la responsabilité de la gendarmerie de Bourg d'Oisans. Une 
antenne saisonnière est néanmoins présente à 1'Alpe d'Huez et couvre le secteur de la 
commune. 

4.1.2 - La santé 1 l'action sociale 

Aucun professionnel de la santé n'est en activité sur la commune. 

Pharmacie, médecin, infirmière et kinésithérapeute sont pr6sents à Allemont (8 km). 
Un cabinet dentaire et un véterinaire exercent à Bourg d'Oisans (20 km). 

L'hdpital le plus proche est situé à Grenoble, à 55 km. 

Aucun service d'aide aux personnes âgées n'est présent sur la commune. 

o Le Centre Communal d'Action Sociale 

Le r81e social d'une commune s'exerce à travers son C.C.A.S. 
Il sert à aider les personnes en difficulté, que ce soit : 
- en faveur des enfants : cantine scolaire, activités extrascolaires, centre aéré, colonie de 

vacances, garderie.. . - en faveur des personnes âgées : services d'aides ménagères, maison de retraite.. . 
- en faveur des personnes en difficulté fmancière. 
Tous ces cas sont étudiés par le C.C.A.S. sur demande des personnes ou parents concernés. 
Le C.C.A.S. de Villard Reculas participe aux fêtes de fui d'année en gâtant les anciens et les 
jeunes ; il organise également une fois par an une excursion à la journée pour découvrir les 
richesses de la région. 
Le C.C.A.S. se réunit une fois par trimestre. 
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Le (( Club » de l'Office du Tourisme 

En période de vacances scolaires, l'Office du Tourisme organise une animation à partir de 5 
ans, dans la salle communale. Une seule personne gère cette activité, pour une demi douzaine 
d'enfants. 
Cette activité est prise en charge sur le budget de l'Office du Tourisme. 

Aucune structure pour l'enfance n'est présente au niveau intercommunal. 

4.1.2 - Les éauioements culturels et suortifs 

2 courts de tennis sont prksents sur la commune, proposés en accès libre, ainsi qu'un terrain 
de volley-ball, des tables de ping-pong, un baby-foot. 
Les piscines les plus proches sont situées à Allemont, 1'Alpe d'Huez et Bourg d'Oisans. 
Une base nautique est située à Allemont. 
Une patinoire est située à 1'Alpe d'Huez. 

Le cinkma le plus proche est situé à l'Alpe d'Huez. 

La Maison du Villard représente l'essentiel de l'équipement (( culturel » communal : plusieurs 
salles, labo photo, cave, bureau, équipement vidko et hi-fi, cuisine.. . 

4.2 - L'enseignement 

Aucune école n'est présente sur la commune. Les effectifs scolaires sont trop faibles pour 
justifier une structure d'enseignement sur le territoire communal. 

Les effectifs scolaires communaux évoluent de la manière suivante : 

Source : Mairie 

Les enfants résidents sur la commune sont scolarisés à l'école primaire #Allemont. 
Les élèves du secondaire sont scolarisés au collège de Bourg d'Oisans et aux lycées de Vizille 
et de Grenoble. 
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4.3 - Les associations 

Les associations présentes sur la commune sont les suivantes : 

- A.C.C.A. : association de chasse qui compte une douzaine de membres 
- Villard Reculas Ski et Nature 
- Association Foncière Pastorale 
- Raisons de Plus, association d'amélioration du cadre de vie. 

CONCLUSION 

La commune, du fait de sa taille modeste, compte peu de services et d'équipements sur son 
territoire. 

Un déficit de services pour la population permanente est à mettre en évidence, notamment 
garderie d'enfants et ramassage scolaire pour les élèves du secondaire. 

Le manque le plus significatif et le plus important sur le plan touristique concerne l'aide aux 
familles. En effet, aucune structure n'accueille les enfants en bas âge qui permettrait de 
décharger les familles pour leur permettre de profiter du domaine skiable à part entière. 
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L'AEP est gérée en affermage par la SAUR 

La commune de V i  Reculas est aümentée essentiellement en eau popotable par une source 
captée sur le territoire de la commune d'Huez en Oisans, à une cote voisine de 
2 135 mètres, dans une zone de replat au pied d'une falaise rocheuse. L'ouvrage de captage 
qui comporte plusieurs drains se trowe hrés légèrement à l'amont de l'embranchement 
de deux pistes de chantiers qui desse~~ent d'une pari le secteur des Marmottes et d'autre part 
le secteur de 17Alpette, ce qui engendre un risque de pollution par la circulation sur ces pistes, 
le pâhnage de moutons en été et la circulation des skieurs en hiver, qui est l i i t6.  

Evolution de la consommation en eau 
potable de Villard Reculas 

2000 
El 2001 

il convient de constater la faible variabilité d'une auaée B l'autre de la consommation alors 
que la variabiilité mensuelle est importante : =le consonunaiion au printemps et en automne, 
forte consommation en été té en hiver. Sur ces quatre années, la consommation d'eau 
moyenne par année est de 14 600 m3, ce qui est relativement h i l e  pour une commune. 



5.2 - L'assainissement 

La commune adhère au SACO, Syndicat d'Assainissement des Communes de l'Oisans. Il 
gère l'assainissement communal à partir de la sortie des collecteurs communaux. 

Villard Reculas est ainsi raccordé à la STEP intercommunale, qui est très suffisante en 
équivalent-habitants. 

Toutes les communes du canton de l'Oisans sont concernées par la présence non négligeable 
d'eaux parasitaires ; les eaux parasitaires dans le réseau de Villard Reculas sont peu présentes 
par rapport aux autres communes du canton. Les eaux pluviales sur la commune ne posent pas 
de problème particulier. 

Le réseau communal est unitaire dans le vieux village, et séparatif dans 1'A.F.U. 

Les eaux usées de la ferme communale sont traitées via un bac de dégraissage avant un rejet 
dans le réseau. 

5.3 - Les ordures ménagères 

Les ordures ménagères sont gérées par le SITOM, regroupant 20 communes de l'Oisans. La 
collecte est régentée sur le territoire selon que certaines communes prennent en charge ou pas 
directement. 
Sur la commune, la collecte est effectuée une fois par semaine et deux fois par semaine en 
période touristique, avec une possibilité d'adaptabilité selon les besoins. 

Le tri sélectif individuel n'est pas instauré. Un conteneur à verre est présent sur la commune, 
et les encombrants sont collectés en été. 

4 déchetteries doivent être installées dans l'Oisans. La première a ouvert ses portes en 2004, à 
Bourg d'Oisans. 

La commune est soucieuse de la propreté de son territoire et organise ainsi un rassemblement 
des déchets verts à proximité des terrains de tennis. 
Les matériaux inertes ainsi que la terre végétale peuvent être stockés au même endroit. 

5.4 - La défense incendie 

Une quinzaine de poteaux incendie est répartie sur le territoire communal. Leur entretien est 
réalisé par la SAUR. Le dernier en date est de 2003. 

La caserne de pompiers la plus proche est située à Bourg d'Oisans, à une vingtaine de km de 
la commune. 
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I 5.5 - Le déneigement 
l 

La voirie départementale est à la charge de la DDE. 

! La RD 44 qui relie la commune à Allemont est déneigée en permanence. La RD 122b qui 
relie la commune à 1'Alpe d'Huez est fermée du l u  décembre au 15 avril. 

I La voirie communale est aussi déneigée par la DDE, sous forme de prestations. 
1 

La commune effectue le dégagement des voies privées, à la demande, sous forme de 
prestation horaire, à l'aide d'un tractopelle et d'un camion, ainsi que le déneigement des voies 
piétonnières. 

CONCLUSION 

1 La commune jouit d'une bonne situation de ses équipements d'infrastnicture, notamment avec 
le raccordement de son réseau d'eaux usées à la STEP intercommunale. 

I Le manque d'eau qui caractérise le territoire communal (la commune est alimentée en eau 
potable par des sources situées sur la commune d'Huez en Oisans) a été pris en compte dans 
les projets de mise en place de l'enneigement artificiel sur le domaine skiable. 
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6.1 - Circulation - stationnement 

La commune possède deux types de routes: les voies départementales et les voies 

de Bourg d'Oisans. 
1 ', - L'entretien des routes communales est à la charge de la commune. 
h l 

, r '  

1 Le village de Villard Reculas a longtemps été desservi uniquement par la RD 21 1B à partir du 
- 'village d'Huez en Oisans. L'impossibilité de dcuriser cet itinéraire en période d'hiver en 

.raison des risques naturels trop importants a conduit la réalisation d'une voirie nouvelle en 1 1980. Ce dksenclavement est à la base du renouveau de Villard Reculas et de la crktion de la 
station village. 

-1 En 2002, la RD21 l b  a été refaite totalement au travers du village par la DDE, en coordination 
. avec les travaux d'électrification rurale. 

La route reliant Villard Reculas à Huez est fennée l'hiver. L'accès se fait uniquement à partir 
de RochetaiIl& - Allemont 

Un plan triennal de réfection des routes de la commune a été engagé par la municipalité, géré 
gr& aux deniers communaux. En 2002, la route qui conduit au cimetière et à la ferme du 
Clot a été refaite. 

La fréquentation des voies autour de Villard Reculas est fonction de la fréquentation 
touristique du coin : 

r6quentation de la RD 211b B la sortie du village 

Source : DDE 38,2001 

:1 
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Le ramassage scolaire primaire et maternel s'effectue en taxi, matin et soir, et est totalement 
financé par le Conseil Général. 

Au cours de l'été 2001, la commune a expérimenté une liaison gratuite en autobus entre 
Villard Reculas et Allemont, en partenariat avec les mairies d'Allemont et de Oz en Oisans. 
Quelques 200 passagers ont été comptabilisés au cours de cette période. 

Cette expérience ayant été menée avec succès, la commune est pourvue depuis début 2004 
d'une ligne régulière Grenoble-Villard Reculas, fonctionnant en saison, le week-end. La 
liaison offre deux horaires, le vendredi et le samedi, en partance de Grenoble, et deux 
horaires, le samedi et dimanche, en partance de la commune. 

CONCLUSION 

L'ouverture de la nouvelle route reliant la commune à la vallée a amélioré considérablement 
son accessibilité, permettant le développement touristique qui a suivi. 

Cependant, les parkings publics actuels ne suffisent pas à compenser le déficit de parkings 
privés. Par ailleurs, il faut pouvoir accueillir les visiteurs de passage. Des dispositions sont 
mises en place en conséquence dans le cadre du PLU. 

Enfin, la mise en place d'une ligne de bus entre la commune et Grenoble apparaît comme un 
atout indispensable au développement de la station et par là même de la commune, la rendant 
accessible à tous. 
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I 
I 

ETAT INIT IAL DU SITE, DE 
L'ENVIRONNEMENT ET DU 

I PAYSAGE / INCIDENCES SUR LA 
l MISE EN OEUVRE DU P.L.U. 
I 

Etat de l'environnement - 1 

Protection du milieu naturel - 2 

Risques naturels - 3 

Mise en valeur des paysages - 4 

I 
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Reculas : un climat sec et des temperatures hivernales clémentes l'abri des 
et des orages en été. .-- ....n,i>.-<.-,i' 

C3g.l. ~. . .?:.< .-..&j 
-. . da:.c,,: .;: géographie commande le climat du département, soumis aux influences venues de tous les kZ. . .,-. 

~ 1 6 ~ ~  ;-!--4horYoms, mais plus particulièrement celle de l'Océan et celle de la Méditerranée. 
1 .  8 . J  <.TT3 . - , ..~. 
, , ,  ?.', La .  

8 , . ." , -.r, 

1 , : 8 2%: 

, . 
':!situés dans la partie cenwle des Alpes, et à la limite entre les Alpes du Nord et les Alpes du 
'(Sud, les massifs des Grandes Rousses et des Aiguilles d'Arves sont touchés à la fois par des 

perturbations atlantiques et méditerranéennes. L'enneigement sur ces massifs est moyen et de 
variabilité inter-annuelle moyenne. 

Les principaux flux concernant les secteurs sont : 
- un régime de Sud : ce flux apporte de la neige de redoux. La masse d'air arrivant est 

douce et la limite pluie-neige souvent élevée (2 000-2 200 m, voire 2 500-2 800 m). La 
neige peut tout de même temporairement tomber jusqu'à basse altitude si une masse d'air 
froid était préalablement installée. 

- Un régime de Sud-Ouest : ce flux posséde des caractéristiques similaires mais moins 
marquées que le précédent. Le radoucissement est moins important et un effet de foehn est 
sensible sur les Grandes Rousses. 

Ces deux flux apportent les plus grandes quantités de précipitations sur le sud du secteur 
@eux Alpes). 
- un régime d'Ouest : les températures sont fraîches et les précipitations abondantes. La 

limite pluieneige se situe en moyenne montagne (entre 1 400 et 2 000 m). Ce flux apporte 
les plus grandes quantités de précipitations, pluie et neige confondues, sur le sud de 
Belledonne et les Grandes Rousses. A altitude égale, le Rivier d'Allemont est plus arrosé 
que Vaujany ou Oz, mais les précipitations neigeuses sont plus importantes sur les 
Grandes Rousses du fait du fait d'une altitude plus élevée. 

- Un régime de Nord-Ouest : les masses d'air sont &ès fraîches et la limite pluie-neige 
oscille entre 700 et 1 300 m. Ce flux apporte les plus grandes quantités de neige h i d e  sur 
tout le secteur. 

- Un régime de Nord : la masse d'air est froide et peu humide. La neige tombe jusqu'en 
plaine mais en faible quantit6. Les Grandes Rousses sont les plus « arrosés ». 

l 
I Les autres régimes (Est et Sud-Est) sont rares et très peu de précipitations (les masses d'air de 

déchargeant de leur humidité bien avant, sur les Alpes internes). 

Les caractéristiques changent selon l'orientation de la pente. L'enneigement est en effet plus 
limité en versant sud car plus ensoleillé, et les adrets purgent plus vite. Ils génèrent peu 
d'aérosols. 
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1.2 - Géologie - Hyàndolde  Extraits mi d o d ~  UTN & 1992 

O Le cadre ~mor~holopiaue  du massif des Grandes Rousses 

LevillagedeVillardReculasestsituémundes~&massifdesGrandesRo~qui 
surplombe la vallée de la Romanche. 

Ce massif marque une iramition entre les Alpes externes a les Alpes inîemes. Allongé du 
widau~ilestbordéBl'ouestparlachaînedeBe~~,etaud-estparlemassifdu 
Pelvoux. ii est égaiement delimiîé par Ies vallées de 1'Eau d'OUe, de la Romanche et du 
Fen?~d,quienassurentsonaccés. 

L e s G r a n d s R o ~ f o n t ~ e d e s m a s s i f s C n ~ e x t e m e s , ~ p a r l e s d i f f é r e n t e s  
phases de l'orogenèse alpine. Au cours de œüe orogenèse, les socles aistallins mis en place 
lors de cycles plus anciens se cassent et se soulèvent A ces mowements verticaux s'ajoutent, 
un peu plus tard, des forces horizontales qui plissent le matériel sédi~~lentaVe déposé et qui 
d & a b i i  les terraùûs houillers. 

La géomorphologie des Grandes Rousses s'explique à la fois par ces mouvements 
oropéniques et par la nalure des subshîs. Dans la parîie centrale du massif, le relief est 
accidenté et les roches cristallines sont découpées en crêtes. L'érosion glaciaire en marque 
encore la morphologie acîuelle (cirques glsciaires, glaciers suspendus.. .). 

La périphérie des massifs crisîaüins est composée de roches s&hentaÙes aux formes plus 
arrondies, et les pentes ouest du massif des Grandes Rousses sont organisées en balcons qui 
descadent progressivement vers la valiée de la Romaache. 



Réseau hydrographique 



1.3 -La végétation Extraits du dossier UTN de 1992 

Le massif des Grandes Rousses se situe dans une zone de transition géographique qui 
bénéficie à la fois du climat des Alpes et d'influences méditerranéennes qui le marquent de 
quelques particularités botaniques. 

Au-dessus de la forêt de l'Ours, on découvre les prairies de fauche et les pelouses subalpines 
qui montent jusqu'à la Grande Sure et aux Côtes Souveraines. 

1.3.1 - Les vrairies et les alvages 

Les prairies de fauche sont caractérisées par le brôme dressé, espèce commune qui se 
développe de l'étage collinéen à l'étage alpin. Le brôme dressé est une espèce neutrocalcicole, 
indicatrice des sols assez secs et basiques, que l'on trouve ici sur les marno-calcaires 
jurassiques. 

Le brôme dressé se trouve ici en association avec la fétuque brune qui peuple les pelouses 
subalpines du massif. Le groupement Festuco-Brometea caractérise généralement les pelouses 
sur sols calcaires et, localement, les prairies fraîches. On trouve sur le site de Villard Reculas 
quelques rhododendrons qui, malgré leur faible densité, témoignent d'une humidité ponctuelle 
des prairies. 

La fétuque brune occupe des surfaces importantes sur la périphérie du massif des Grandes 
Rousses. C'est une plante d'exposition chaude, qui atteint dans ce massif sa limite occidentale 
(située dans le massif des Sept Laux). Les peuplements de fétuque brune s'organisent 
généralement en grandes touffes, peu appétissantes pour les troupeaux. La fétuque brune est 
associée à de nombreuses graminées (millet, fétuque violacée.. .) jusque vers 1 900 mètres où 
elle est alors remplacée par le nard raide. 

o Les sensibilités 

Les prairies et les pelouses constituent des espaces ouverts et peuvent être sensibles à des 
phénomènes d'érosion induits par des terrassements. 

Des conditions climatiques d'altitude génèrent une végétation à faible taux de recouvrement 
et à faible vitesse de croissance, longue à se reconstituer après une dégradation. Et lorsque 
cette végétation devient quasiment absente, les ruissellements d'eau sont plus importants et 
aggravent les phénomènes d'érosion. 

Sur le territoire communal de Villard Reculas, ces phénomènes d'érosion sont surtout 
rencontrés en altitude : 
- les prairies de fauche autour du village ne présentent qu'une faible sensibilité aux 

terrassements puisque leurs pentes sont peu accentuées et qu'elles sont entretenues par 
l'agriculture, 

- les pelouses subalpines, entretenues par la transhumance, semblent un peu plus sensibles à 
l'érosion du sol et la dégradation simultanée de la végétation, induites lors des 
terrassements de pistes. 

Certains secteurs sont un peu plus concernés : 
- la zone de forte pente, au départ du téléski du Petit Prince, 
- la zone de forte pente, entre 1 880 et 1 950 mètres, sous le télésiège du Villarais. 
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Typologie de la couverture forestière 



1.3.2 - La forêt 

Sur le territoire communal, la forêt occupe près de 118 ha, soit environ 115 de la 
superficie totale de la commune. 
Elle se compose essentiellement de pin sylvestre, de hêtre et d96pic6a. 

Autour du village, peu d'espace est utilisé par la forêt. Seuls quelques peuplements (la 
pessière au nord, les aulnes verts, le début d'une pinède au sud) témoignent de la diversité des 
essences que i'on peut trouver sur le massif des Grandes Rousses. Sa localisation 
géographique définit une zone transitoire entre : 
- la formation hêtraielsapinière qui s'étend sur la périphérie est du massif, 
- la pinède qui peuple les versants exposés au sud, au-dessus de la plaine de Bourg 

d'Oisans. 

La limite entre les zones externe et interne des Alpes est marquée par la série du pin sylvestre, 
qui prédomine dans la zone externe. Par contre, le hêtre se trouve ici à la limite orientale et 
disparaît progressivement. 

Le pin sylvestre ceinture le sud du massif des Grandes Rousses et est associé à la strate 
herbacée du brôme dressé. C'est une espèce de pleine lumière et de grande amplitude (entre 
400 et 2 000 mètres), qui s'installe sur roche calcaire et reste fiugale. Le pin sylvestre est 
sensible au vent, mais sa régénération naturelle est facile et lui permet de s'infiltrer dans les 
boisements d'épicéas. 

Les épicéas sont très abondants sur les versants ouest du massif, souvent associés aux hêtres 
et plus anecdotiquement, aux sapins (qui préfèrent une exposition nord). L'association (hêtre 
+ épicéa) caractérise l'étage subalpin et peut être remplacée par la série mésophile du hêtre, 
dont la composition floristique est plus pauvre. Le hêtre exige une grande humidité de l'air et 
du sol, mais peut se contenter d'un enracinement superficiel. 

On trouve également quelques aulnes verts sur la commune. Ce groupement, peu développé, 
exige un sol assez humide. 

1.4 -La faune (Extraits de I'ktude UTN de 1992) 

1.4.1 - Les mammifères 

Seuls des micromammifères occupent l'étage subalpin : 
- le campagnol des neiges s'installe dans les éboulis colonisés par la végétation. C'est une 

espèce héliophile que l'on rencontre en milieu méditerranBen et au-dessus de 2 000 mètres 
dans les Alpes, 

- le mulot et ie &anPagnol des champs occupent les pelouses, en zones plut& humides, 
- le campagnol souterrain et le campagnol agreste sont dans les prairies de fauche. 

En zone forestière, on trouve des micromammifères typiques du milieu comme le campagnol 
roussâtre, le muscardin, le mulot à collier ou le mulot sylvestre. D'autres espèces comme 
le campagnol souterrain ou la musaraigne carrelet témoignent d'un milieu forestier plus 
ouvert avec des clairières, et de grande diversité interne. 
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La forêt abrite également des chevreuils, présents en quantité importante dans les forêts au- 
dessus de l'Eau d'Olle. Le sanglier reste une espèce uniquement de passage et l'écureuil est 
bien représenté. 

1.4.2 - L'avifaune 

Les vrairies et velouses 

Les peuplements des prairies et des pelouses ne sont pas d'une grande diversité : 
- la bergeronnette des ruisseaux recherche des zones avec des cours d'eau, 
- le traquet motteux, abondant dans le massif des Grandes Rousses, le rouge-queue noir et 

le merle de roches préferent les pelouses à éboulis. A titre anecdotique, quelques 
nouvelles constructions de Villard Reculas ont sewi d'habitat de substitution au merle de 
roches, lors de périodes de nidification, 

- le pipit spioncelle, l'alouette des champs et la bergeronnette grise colonisent les pelouses 
avec peu d'éléments rocheux. Les deux premières espèces sont abondantes dans le massif 
des Grandes Rousses. 

Même si l'avifaune de ce milieu est marquée par une certaine pauvreté (nombre d'espèces, 
densités de peuplements), une majorité d'espèces est cependant strictement inféodée à ce type 
d'habitat (dont l'étendue s'étend cependant au-delà de la zone d'étude). La distribution de 
quelques espèces est réduite dans le reste de la France : il s'agit en particulier du pipit 
spioncelle, du merle de roches, du chocard, du traquet motteux.. . 

O La forêt 

Les peuplements forestiers sont plus riches : 
- rapaces : epervier d'Europe, 
- polyphages du sol : grive musicienne, merle noir, rouge-gorge, tétras-lyre, 
- insectivores des troncs : grimpereau des bois, 
- insectivores de buissons : accenteur mouchet, fauvette à tête noire, fauvette des jardins, 

troglodyte, 
- insectivores des feuillages : roitelet triple-bandeau, pouillot véloce, pouillot de Bonneli, 

roitelet huppé, coucou gris, 
- insectivores des rameaux et des branches : mésange noire. 

La qualité biologique de la forêt permet la présence d'une faune riche et diversifiée, à laquelle 
sont offerts abri et nourriture sur plusieurs strates. Pour ces raisons, beaucoup d'espèces ne 
dépassent pas la limite supérieure de la forêt et restent dans ce milieu. 
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Zones naturelles 
d'intérêt écologique, faunistique et floristique 

(ZNIEFF) 

oum: DlREN dec 1996, IGN-BDC 6 camgnpna Dm-% m v  
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LesZNIEFFsontcl~en2tn>es: 
une ZNIEFF de type II designe un 
ensemble naturel étendu dont les 
&pilibres généraux doivent être 
préservés, tandis quime ZNEFF de 
type 1 qwknte  un site parüculier qui 
présente un enjeu de préservation des 
biotopes. 

Le t edo i i  communal est concem6 
par une ZNIEFF de type 2, intitulée 
« Massif des Rousses B. 
M a l h w e n î  en cours de 
dégdation sous l'eiïet des multiples 
aménagememts, ce massif recèle une 
flore llmaqmble, en piuticulier dans 
les tourbières d'&hie. On note la 
préseme de ntpaces nicheurs, et de 
bartavelles. 

Le territoire c o m m d  n'est concerné pas aucune autre mesure de protedon des espaces 
ElameIs. 





3.1 -Le risaue sismiaue 

Le territoire de la commune est classé en wne de très faible sismicité (indice la) au vu du 
décret n091.461 du 14 mai 1991, relatif à la prévention du risque sismique aux bâtiments, 
équipements et installations de la catégorie dite « à risque normal ». 

3.2 -Le risaue d'avalanche 

La carte de localisation probable des avalanches ne recense pas de risques sur le secteur 
d'urbanisation. 

Sur les pentes ouest des C6tes Souveraines, trois coulées de 300 à 400 mètres de large ont été 
relevées et délimitent une zone dangereuse de 1 200 mètres, au sud des remontées 
mécaniques. Seul un couloir de 300 mètres est exclu des wnes à risques. C'est dans ce couloir 
que sont installées les remontées mecaniques. 

Sur Villard Reculas comme sur le reste du domaine des Grandes Rousses, la situation 
avaiancheuse est contrôlée par le service des pistes et de la sécurité, compétent en la matière. 

Le Plan d'Intervention et de Déclenchement .des Avalanches du domaine des Grandes 
Rousses ne prévoit aucune intervention sur Villard Reculas. Pour autant, sur la commune, des 
sondages pour battages sont effectués régulièrement par le service des pistes et de la sécurité 
de la S.A.T.A. 

3.3 - Eboulis et chutes de ~ierres - dissements de terrains 

Le territoire communai comporte des zones de terrassements dans les secteurs de grandes 
pentes. Les secteurs les plus sensibles sont : 
- zone en-dessous du téléski du Petit Phce  - wne sous le télésiège du Villarais. 

Ce versant des Côtes Souveraines est cependant recouvert d'une végétation de type pelouse, 
qui permet de limiter, en partie, les phénomenes d'érosion, souvent accnis lors des pluies. Les 
calcaires sédimentaires restent peu affectés par des micro-glissements de terrains qui 
pourraient succéder aux pluies (ces glissements sont surtout Wquents sur des matériaux à 
grande teneur en argile). 
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4.1 - Le eavsage et sa eerce~tion (Extrait de l'étude UTN ; 1992) 

Sur la face OuedSud Ouest du Signal (la Grande Sure), le relief partage le site de Villard 
Reculas en plusieurs unités : - une unité haute, celle qui touche le Signal, Separée de la cuvette de 1'Alpe d'Huez par la 

crête des Côtes Souveraines, présentant une inclinaison peu prononcee vers l'Ouest et le 
Sud Ouest ; - une unité basse, celle qui domine la vallée, isolée de l'unité haute par un ressaut assez 
prononcé constiîué d'une pente assez forte (de 50% environ) qui parcourt tout le versant 
jusqu'à la combe souveraine ; 

- une unité en depression, celle de la combe souveraine, visuellement indépendante des 
deux précédentes, et ce d'autant plus que l'on s'abaisse dans le versant. 

Il existe au sein de chacune de ces unités des mouvements de terrain d'ampleur limitée qui les 
divisent en sous-unités. 

Ces unités visuelles appartiennent au balcon ouest des Grandes Rousses qui domine l'étroite 
vallée de la Romanche. Depuis le fond de la vallée, seuls quelques points de vue particuliers 
perçoivent une partie limitée de telle ou telle autre unité. 

Etant données les altitudes auxquelles se situent ces espaces, mais aussi parce que Villard 
Reculas appartient à l'Oisans Chauve, la végétation arborée a un rôle peu déterminant dans ce 
paysage, sinon par son absence. 

Les paysages de Villard Reculas sont des paysages ouverts qui bknéficient de panoramas 
pittoresques (200°), vers le Nord sur Belledonne et le Rissiou, vers l'Ouest sur le Taillefer, 
vers le Sud sur l'Oisans ; panoramas non altérés par des premiers plans de moindre qualité. 

La forêt est présente à la periphérie du paysage de Villard Reculas (forêt du Bois de l'Ours) et 
constitue des limites visuelles assez fortes pour les visions de proximité, à l'ouest-nord-ouest 
en séparation avec la combe de Sardonne, à l'ouest en bordure de la retombée sur la vallée de 
la Romanche. Dans ces espaces bien délimités, les constructions et les équipements, 
d6libér6ment affkctés à des unit& paysagères distinctes, marquent le partage de l'espace et 
a%ment la forte organisation du paysage. 

Les équipements du domaine skiable sont cantonnés sur les deux unités de flanc ouest. Au 
partage visuel entre ces deux unités s'ajoute la faible présence visuelle des équipements pour 
aboutir à un paysage peu artihialis6 : 
- les téléskis occupent des sous-unités distinctes et s'accompagnent d'effets visuels peu 

importants ; 
- le teiesiège de la Grande Sure bénéticie des lisières forestières, soit pour marquer la gare 

de départ, soit pour établir une toile de fond pour les pylônes. Il passe en outre en bordure 
des unités paysagères. 
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4.2 - Amivse ~ l y ~ e & r e  des unités urbaines de In commnne 
@xtraas & l'étude UTN, 1992) 

Les urbanisations occvpent le flanc Sud-Ouest du balcon, rive droite de la wmbe souveraine, 
à un niveau oii celle-ci est suffisamment aff&sée pour qu'aucun échange visuel ne s'établisse 
avec l'espace du domaine skiable. 

Les whhations se divisent en deux entités : - le village ancien, compact, groupé, wnstitue le calage bas des constructions, 
- les hébergemenîs nouveaux s'égrènent le long de la &te qui, a u d m  du village ancien, 

partage le secteur du domaine skiable du bas de la combe souveraine. 

Dans cet ensemble, un contraste marqué existe entre les constructions anciennes groupées et 
les hébergements -ts -és sur la c h .  

Le village de Villard Reculas pnknte un aspect groupé et dense. 11 s'est construit dans la 
pente, d'une manière radio-concentrique. 
La voirie présente un aspect b i t  et sinueux, o & n t  ainsi une densité importaute du bâti. Elle 
se shuctwe par deux axes principaux orientés Ouest-Est, puis d'un réseau secondaire de 
plusieurs ramüications tramversales. Un espace place, cependant resîreint, est installé au 
centre du système. 

/ Lebâtisecomposedevolumesiasmilnia 
0 . .  , de taille 

assez importante. Des volumes pllu petits ~~t les 
granges et annexes aux consûu&ons agricoles 
traditionnelles. 
Le p l l a i r e  se compose d'imités restrehtes, ayant 
en m a j d  un ac& direct à la voirie, 

Les wnstructions renvoient B l'architecture traditionnelle de 
l'Oisans: murs de pi- bardages bois. On rdmuve 
la construction agriwle traditionnelle, wmposée de l'habitation, 
l'étable et le grenier B fo'i  A u j d h u i ,  plus aucune 

I 
exploitation agricole n'est en activité dans le village. Les 
constructions ont été réhabiiitées et aménagées pour le logement 
uniquement. 





En ce sens, la -011 dans les volumes initiaux avec toutefois une latitude 
dimensionnelle autorisée est imposée. Cette disposition permetira notamment de réhabiliter 
les quelques ruines présentes sur le site, tout en respectant la forme générale du village. 
Les d s t i q u e s  extérieures sont aussi préservées, notamment à travers l'intégration au 
règlement du PLU de la majeure partie du cahier des prescriptions architeciUrales de la 

Le seckm de l'A.F.U. a été entièrement réalisé selon un plan masse déîaillk. 
La voirie, pré-tracée, répond aux b d i  d ' a d b i l i t e  des parcelles et conditionne ainsi leur 
forme et l'implantation des d o n s .  
Sur le plan architedumi, les conshuctions de l'A.F.U. respectent les maû5rhx traditionnels et 
offrent ainsi une homogénéité visueiie à l'ensemble du village. L'implantation des 
constmctions donne cependant un tissu urbain plus aéie que le tissu traditionnel, avec une 
voirie et des parcelies plus larges. Des marges reculement par rapport aux voies ont été 
instaiirées, ce qui donne un alignement des d o n s  le long de celles-ci. 
Le parcellaire, découpé selon la réflexion menée dans le cadre de l'A.F.U., se compose 
d'unités de +ts assez homogènes, alignées. 

B h  que la forte pente sur laquelle se si- les cemirudons de l'A.F.U. aîténue l'effet de 
mitage,l'Bcartde~té~parrapportauvillageestflagnint 
Affn&~fiercesecteur,etainsi&radomrer~edtévisuelle~obaleauvillageetBses 
atmsions récenteg, les latitudes de a m l r u d i f é  saai éhugies h l'ensemble des surEms 
~ e t n o n p l u s a u x ~ ~ c t i v ~ d u P O S & 1 9 7 9 .  Seulesdesmafges&d 
c l o n t ~ l # u ~ r t a u x v o i e s e t a w l i m i t e s ~ v e s . L e s ~ e s ~ o n s ~ e s e t  
seooadairesaattorisees~enmsainsile9ectera. 

A travers la mise en place d'emp- &m~&, la commune met en a v a  sa vol& de 
densiîle le seckm à iravas des projets d'- tourktkpe, et et ia 
~ ~ f l d e l ' ~ N o r d d u v i l l a g e , a v e c i m e d ~ o n & l a d e r w e r t e e t & l a p i i s e  
en charge des v d e n r .  

La &serve fh&e si&& au Nord-Est & 1'A.F.U. est mahîeme et retenue comme siîe 
d ' i i p ~ o n  du @le touristique nkidentiel en projet sm la eomaume. 







VILLARD RECULAS POS approuvé le 8 mai 1979 

Echelle : 112500 



JUSTIFICATIONS DES 
DISPOSITIONS DU P. L. U. 

Les choix d'aménagement - 1 

Les dispositions du P.L.U. - 2 

Les incidences sur l'environnement - 3 

La compatibilité réglementaire - 4 

J 
Révision du P.L.U. de lacommune de Villard Reculas - Rapport de Prkntation - 30 msrs 2005 41 



La revitalisation du village amorck dans les années 1980 tend aujourd'hui B s'essouffler. La 
vitalité du village passe inévitablement par un maintien et même un développement de la 
population permanente. 

O Dévelomement de l'économie et des services locaux 
- amener une population touristique assurant une retombée économique continue sur les 

diffQentes saisons ; 
- étendre l'ofie de lits banalisés ; 
- renforcer les liens avec le Massif des Grandes Rousses et la vallée de l'Eau dYOlle ; 
- se doter de capacité d'accueil des saisonniers ; 
- favoriser l'implantation de nouveaux commerces. 

Maintenir un dévelovvement urbain maîîsé 

- renforcer le pôle d'habitat constitué par le village et l'AFU en proposant le site 
d'implantation du nouveau pôle touristique en proximité immédiate ; 

- utiliser les potentialités restantes de l ' m u  et reconstruire le village sur le village ; - réinvestir sur les espaces publics pour renforcer l'attracüvité towistique et le bien-être des 
habitants. 

Maintenir un cadre vaysager et environnemental de aualité 

- aucune discontinuité de l'urbanisation n'est envisagée ; 
- augmenter les capacités de stockage de l'eau potable ; 
- prolonger la démarche de qualité d'insertion paysag6re ; 
- maintenir le confortement de l'économie agro-pastorale. 

1.2 - Les éuui~ements et sewices ~ubiics 

Voiries - stationnement 

La circul.ation interne au village et h l'mu apparaît aujourd'hui problématique, du fait de 
l'exiguïté de la voirie. 
Pour y remédier, plusieurs emplacements réservés ont été mis en place, dans le village et 
l'mu. 
De plus, un emplacement réservé a été instauré B l'Est des urbanisations, dans le but de créer 
une voie de bouclage entre le haut et le bas du village, mais aussi pour établir une liaison 
directe entre le haut du village et la route d'Huez. 



n O Gestion des réseaux 

U 
La commune souhaite mettre en œuvre une économie d'eau par réinjection et stockage de la 

n surverse des heures creuses, ceci dans le but d'augmenter les capacités de stockage de l'eau 
potable. 

Les besoins en eau générés par la mise en place de l'enneigement artificiel d'une partie du 
domaine skiable sont pris en compte dans le cadre de la réalisation d'une retenue collinaire. 
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2.1 -Les zones du PLU 

Le P.L.U. couvre l'ensemble du territoire communal qui se divise en quatre grandes familles 
de zones : 

- Les zones dites urbaines, de type « U », actuellement 6quiph ou dont l'équipement est 
prévu B court terme. 

- Les zones «AU » sont des zones naturelles non équipées et que la commune n'est pas 
tenue d'&piper, destinées B l'urbanisation future. 

- Les zones agricoles « A » classées en raison du potentiel agronomique, biologique ou 
économique des terres agricoles. Seules les constnictions et installations nécessaires au 
service public ou d'intér& collectif et à l'exploitation agricole y sont autorisées. 

- Les zones « N » sont les zones naturelles et forestickes à protéger en raison, soit de la 
qualité des sites, des milieux naturels, des paysages, soit de l'existence d'une exploitation 
forestière, soit de leur caractère d'espace naturel. Des constructions peuvent y être 
autorisées dans des conditions restrictives garantissant qu'elles ne portent atteinte ni B la 
préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels 
et paysages. 

C'est une zone B vocation d'urbanisation, qui se subdivise en secteurs répondant à des 
finalités différentes. 

Les zones urbaines correspondent aux zones actuellement urbanisées dans lesquelles la 
capacité des équipements publics permet la poursuite de l'urbanisation. 

0 Le secteur Ua : il regroupe le village traditionnel, qui se caractérise par du bati 
a r c h i t e c d  ancien caractéristique de l'Oisans, à préserver. 

o Le secteur Ub: il est caractérisé par un ensemble bâti continu destiné aux activités 
économiques et B l'habitat collectif. 

O Le secteur Uc: il concentre un cadre bati discontinu réservé à la restauration et à 
l'hébergement. 

0 Le secteur Ud : il s'agit d'un secteur B vocation résidentielle et touristique, caractérisé par 
du bâti discontinu. 

O Le secteur Ue : il regroupe des zones à vocation d'habitation et d'activités économiques 
(artisanat, commerces, services). 

Le secteur Uh, ayant vocation à accueillir de l'habitat collectif. 
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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 équipements publics 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. 

2.1.3 - La zone A 

Ces zones constituent les espaces réservés à l'agriculture qu'il convient de maintenir et de 
protéger. La zone est à priori inconstructible ; sous certaines conditions, seules peuvent y être 
admises les constructions dont l'implantation dans la zone est reconnue indispensable à 
l'activité agricole et pastorale, et justifiée par les principes de fonctionnement de 
l'exploitation. 

Elles correspondent à l'ensemble des zones agricoles ou de domaine skiable (As). 

Les zones « N )) sont les zones naturelles et forestières à protéger en raison, soit de la qualité 
des sites, des milieux naturels, des paysages, soit de l'existence d'une exploitation forestière, 
soit de leur caractère d'espace naturel. Des constructions peuvent y être autorisées dans des 
conditions restrictives garantissant qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols 
agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. 

On distingue : 
- le secteur Ns, réservé à l'implantation du restaurant d'altitude 
- les secteurs Na, inconstructibles en raison de forts risques d'avalanches. 
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ents publics liés aux besoins du 
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2.3 - Le tableau des surfaces 

P.O.S. approuvé le 8 mai 1979 Révision du P.L.U. 

U>NES URBAMES 

Total zones 
urbaines 

ZONES NATURELLES ET AGRICOLES 

1 ha AUt 

ND 
NDa 
NDb 
NDc 

Zone naturelle frappée 
de servitude « TC » 

Total mnes 
natureut% 

TOTAL commune 
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3.1 -Prise en com~te des intérêts agricoles 

O Obiectifs 

- la préservation des entités agricoles 
- la préservation de la ferme communale et de ses abords 

Ainsi, les extensions urbaines, limitées mais nécessaires pour maintenir la vitalité de la 
commune, sont proposées en continuité des hameaux existants, évitant ainsi le développement 
du mitage. De plus, le règlement des zones U permet une densification des parcelles déjà 
construites. 

O Moyens 

- les zones U ne sont pas étendues - les parcelles comprises dans l'AFP sont classées en A ou en As 
- les abords de la ferme communale sont classés en A - le domaine skiable est classé en secteur As, préservant ainsi l'activité de pâturage. 

La zone agricole a gagné 7,5 Ha. 
. L'extension prévue de la zone AUt dans le cadre du développement touristique de la 

commune ne remet pas en cause la viabilité des systémes d'exploitation qui existent sur le 
secteur. 

3.2 -Prise en comDte des risaues naturels 

Les risques naturels présents sur le territoire communal sont recensés en annexe 4.4 du P.L.U. 
et sont reportés sur les plans de zonage. 

Aucune zone urbanisée ou d'urbanisation future n'est implantée dans un secteur à risques. 

3.3 -Incidences sur la aualité de l'air 

Les différentes activités présentes sur le territoire communal sont compatibles avec les zones 
d'habitat et l'environnement naturel. 

3.4 - Incidences sur la aualité de l'eau 

Les projets ne présentent aucun impact sur la qualité de l'eau. 

3.5 -Incidences sur le bruit 

Les projets ne présentent aucun impact sonore. 
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3.6 -Incidences sur le milieu naturel 

La protection des zones naturelles est assurée par la délimitation de vastes zones N et A 
interdisant tout mode d'occupation des sols autres que les équipements spécifiques autorisés 
dans ces zones. La réglementation de la zone A n'autorise que les constructions destinées à 
l'agriculture et les constructions et installations nécessaires au service public ou d'intérêt 
collectif. 

De plus, une protection complémentaire est assurée pour les espaces boisés de qualité situés 
en dehors de la zone de ski et participant à la qualité paysagère du secteur, en zone N dans les 
massifs de faible superficie. 
Cette protection est matérialisée par la servitude des espaces boisés classés, à conserver. Les 
espaces boisés classés occupent une superficie de 17,2 Ha. 

Les forêts sont classées en zone N. 
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COMPATIBILITE DES DISPOSITIONS DU P.L.U. AVEC LES LOIS 
D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET LES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE 

PRISE EN COMPTE DES ELEMENTS DU « PORTER A LA CONNAISSANCE )) 

4.1 - Les ~rescri~tions nationales e6n6rales 

La Loi Solidarité et Renouvellement Urbain n02000-1208 

Une attention toute particulière est prêtée aux espaces ruraux, garantissant la préservation des 
espaces agricoles et forestiers et l'utilisation économe de l'espace. La prise en compte de 
l'évolution paysagère est faite à partir de la réalité agricole communale. 
La création d'une wne agricole A interdisant toute construction non agricole est garante de la 
sauvegarde de la qualité paysagère et de son maintien grâce à la possibilité offerte de 
pérenniser l'activité agricole sur le territoire communal. Les espaces forestiers sont protégés 
par un classement en zone naturelle N. 

Une analyse environnementale a permis de cerner les incidences des propositions de 
développement autorisées par le P.L.U. Les objectifs du P.A.D.D. ont conduit à un zonage 
limitant au plus juste la consommation de l'espace. 
Les wnes urbaines ont été maintenues. La zone d'urbanisation future est proposée en 
continuité immédiate du village. Elles sont limitées au strict besoin identifié et ont pris en 
compte au mieux les capacités internes des pôles bâtis existants pour apporter une réponse à la 
demande du marché. Les règlements des zones Ua à Uh permettent une densification du tissu 
bâti. 

La prise en compte des risques naturels prévisibles est faite dans le présent document. 
La prise en compte des pollutions et risques technologiques n'a pas été nécessaire en leur 
absence actuelle et à venir sur le territoire communal. 

Le respect de la vie des citoyens 
L'élaboration en toute transparence du P.L.U. a été garantie par la concertation permanente 
pendant toue sa durée, ayant conduit à des réunions publiques où les avis divers ont pu 
s'exprimer et ont été pris en compte. 

La prise en compte des dSîférents services consultés 
Ceux-ci ont été régulièrement associés aux réunions importantes où des choix devaient êîre 
faits, en fonction de leurs compétences respectives et une attention particulière leur a été 
réservée. 

La cohérence entre tous les documents constitutifs du P.L. U.  
La cohérence des différentes pièces constitutives du dossier repose sur un diagnostic précis, 
un P.A.D.D. et des Orientations d'Amenagement, porté par une volonté politique claire et 
bien fondée. Le rhglement qui en a découlé est la traduction de ces objectifs. 
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La Loi 85-30 du 9 ianvier 1985 - Montame 

La prise en compte est faite de la manière suivante : 
- identification de zones destinées à l'urbanisation en continuité du village existant ; - la préservation des espaces agricoles est faite dans l'esprit de l'article fondateur de la Loi 

Montagne L 145-3. 

O La Loi d'orientation Agricole n099-574 du 9 iuillet 1999 

La prise en compte est faite de la manière suivante : 
- identification des bâtiments d'élevage sur les plans de zonage 

La Loi du 8 ianvier 1993 sur la mtection et la mise en valeur des vavsages 

La pris en compte est faite de la manière suivante : 
- analyse paysagère détaillée ; 
- limitation des possibilit6s d'extension des pôles bâtis ; 

O Loi n092-3 du 3 ianvier 1992 sur l'eau 

L'ensemble du village est raccordé à l'assainissement collectif. 

4.2 -Les servitudes d'utilité ~ubliaue 

Le classement des zones concernées par les servitudes est compatible avec celles-ci. 

La servitude Al relative à la protection des bois et forêts sou mis au régime forestier. 

La servitude 14 relative aux canalisations électxiques (ouvrages du réseau d'alimentation 
générale et des réseaux de distribution publique), ancrage, appui, passage, élagage et abattage 
d'arbres : M.T. diverses aérien et souterrain. 

La servitude INTl relative au voisinage des cimetières : cimetière communal. 

La servitude PT1 relative aux transmissions radioélectriques (protection des centres de 
réception contre les perturbations électromagn6tiques) : R.H. «Le Bras » (C.C.T. 
n038.22.027). 

La servitude PT2 relative aux transmissions radio (protection contre les obstacles des centres 
d'émission et de réception exploités par 1'Etat) : R.H. Le Bras » (C.C.T. n038.22.027). 
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