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2.1 ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT AVANT REVISION SlMPLlFlEE 

ORIENTATION D'AMENAGEMENT DE LA ZONE AUt 

La zone AUt 

La zone AUt correspond à un secteur d'urbanisation future en vue du développement touristique de la 
commune. Elle reléve des dispositions des zones AU. L'indice « t » correspond à la vocation future de 
la zone, destinée à accueillir des activités touristiques. 
Les zones AU correspondent à des terrains non équipés. vierges ou peu occupés qui ne peuvent être 
desservis à court terme par des voiries et réseaux divers, mais qui le seront ultérieurement. 

La zone AUt correspond au périmètre de l'ancienne zone INA du POS, étendu afin de s'adapter à la 
réalité topographique des lieux. Elle est proposée en continuité immédiate du village et préserve ainsi 
l'aspect groupé de I'urbanisation. 

Son ouverture à I'urbanisation est conditionnée par la réalisation des équipements nécessaires à la 
zone, en particulier de l'accès positionné sur le plan ci-joint. La modification, voire la révision du PLU, 
sera nécessaire pour son urbanisation. 
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2.2 ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT APRES REVISION SlMPLlFlEE 

1RIENTATION D'AMENAGEMENT DES ZONES AUc ,Aue et As 

- secteur à vocation touristique situé en haut du village au contact des pistes de ski et 
constituant la limite haute définitive de l'urbanisation de Villard Reculas ; 
- environnement bâti de faible densité avec une orientation des faîtages qui s'adapte à la fois 
à la topographie et à l'orientation sud sud-ouest ; 
- homogénéité architecturale de l'ensemble des constructions. 

2 - Objectifs 

- développer une offre touristique diversifiée et complémentaire de qualité s'intégrant à 
l'architecture du village et à la pente ; 
- développer une offre complémentaire de logements locatifs pour les travailleurs saisonniers 
et permanents ; 
- conforter le commerce et les services offerts à l'ensemble de la population. 

3 - Orientations d'aménagement 

- chaque projet se composera de petites unités bâties épannelées dans la pente et 
présentant une diversité volumétrique et une même unité architecturale afin que l'opération 
s'insère visuellement en continuité de l'existant 
- les hauteurs maximales des constructions seront adaptées à la morphologie des terrains à 
I'intérieur de chaque zone et à leur situation : centrale ou en limite d'urbanisation et ce afin 
de conserver l'harmonie d'ensemble du village ; 
- des continuités piétonnes ou skieurs seront à aménager à l'intérieur de certains lots dans la 
continuité des espaces publics de même nature comme indiqué sur le plan ci-contre avec 
une largeur minimale de 1,5 pour les cheminements piétons et 2,5m pour les retours 
skieurs ; 
- le traitement des talus sera soigné et paysager et s'inspirera du traitement des espaces 
publics (paliers végétalisés taillés dans le rocher), les blocs sont à proscrire ; 
- les services et commerces nouveaux devront conforter l'offre existante sur la commune et 
être accessibles à l'ensemble de la population. 
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