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Le village 

O Obiectifs 

Par son tissu bati et les volumes des constructions, le vil1 
~ ~~ 

ambiance et une qualité architecturale caractéristiques de I'archiiecture traditionnelle de l'Oisans. 
La compacité du tissu bâti offre peu de dents creuses où des possibilités de constructions nouvelles 
seraient effectives. La préservation de la qualité intrinsèque du cadre bâti du village passe par une 
sauvegarde de sa structure limitant tout risque de modifications trop radicales des volumes qui la 
composent. 

Le maintien de la qualité intrinseque du cadre bati du village passe par l'instauration, dans le PLU, de 
dispositions réglementaires adaptées en conséquence, permettant l'aménagement du bati existant ou 
la reconstruction au plus près des volumes existants. 
Afin de préserver la morphologie du village, il est imposé une densité de construction au plus égale à 
celle initiale. 

O Obiectifs 

La partie haute du village, urbanisée depuis les années 1980, présente une certaine cohérence mais 
la réglementation de type lotissement périurbain l'a figée dans une rigidité une peu trop grande. Dans 
un souci d'une meilleure adaptation au secteur, il est propos6 d'offrir une latitude d'occupation, fixée 
par le règlement futur. 

La commune souhaite également mettre en œuvre sur son territoire les grands principes de la Loi 
SRU, de la diversité sociale et de la gestion économe de l'espace, à travers les possibilités 
d'aménagement du secteur. 

Une règlementation adaptée est mise en place, permettant : - la création de bâtiments supplémentaires 
- une augmentation de COS - des adaptations architecturales respectueuses de I'esprit initial du Cahier des Charges 

Architecturales de I'AFU - la création d'une zone Uh ayant vocation à accueillir de l'habitat collectif permanent 

Un emplacement réservé est mis en place dans le cadre de la structuration du secteur. 
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La zone AUt 

La zone AUt correspond à un secteur d'urbanisation future en vue du développement touristique de la 
commune. Elle relève 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 etre 
desservis à court terme par des voiries et réseaux divers. mais qui le seront ultérieurement. 

La zone AUt correspond au p6rimètre de i'ancienne zone INA du POS, étendu afin de s'adapter à la 
réaliW topographique des lieux. Elle est proposée en continuité immédiate du village et préserve ainsi 
i'aspect groupé de I'urbanisation. 

Son ouverture à l'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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II faut attendre 1931 pour qu'une route pour automobiles relie Villard-Reculas à la vallbe via Huez, mais 
cette route n'était utilisable qu'à la belle saison. Cet isolement est une des causes principales du 
dépeuplement progressif du village. En 1975, la commune de Villard-Reculas ne comptait plus que 
quatorze habitants. 

Une initiative locale à la fin des années 1970 a suscité la construction de la partie haute du village, dans le 
cadre d'une association foncière urbaine, dont la majorité des lots est aujourd'hui construite. Ce 
programme de revitalisation du village correspond à l'ouverture, au début des annbes 1980, d'une 
seconde route de liaison avec la vallée de l'Eau d'Olle, praticable en permanence. 

Aujourd'hui, la commune compte une soixantaine d'habitants permanents, et près de 1 500 résidents en 
saison hivernale. Le domaine skiable, en liaison directe avec celui de I'Alpe d'Huez, offre du ski de qualité, 
de tous niveaux. Villard Reculas attire de plus en plus une clientèle en recherche, pour son séjour, de 
tranquillité et d'authenticité. 

Néanmoins, la croissance démographique s'essouffle depuis plusieurs années. l'offre touristique reste 
modeste, de m&me que les services et équipements. 

La vitalité du village passe inévitablement par un maintien, à minima, de la population permanente, plus 
surement par son développement. Ambition affichée par la municipalité. Cet objectif induit un 
renforcement de l'offre touristique pour permettre une offre de services et d'activités adaptée tant & la 
population touristique qu'à la population permanente. 

Les moyens d'action sur l'économie sont peu nombreux. Ils passent par : - L'exploitation rationalisée des potentialités des terrains de I'AFU encore vierges, qu'il s'agisse de 
terrains communaux ou privés. - L'exploitation de la potentialité, offerte dès les années 1970, d'une expansion touristique sur la 
u réserve foncière n communale. - Le confortement de l'économie agro-pastorale. 

L'hypothèse avancbe par la municipalité est que cette impulsion économique sera suffisante à provoquer 
un développement économique endogène, et une augmentation de la population permanente. 
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Le parc immobilier : dBvelopper l'offre touristiaue 

Situation actuelle : 

Aujourd'hui, la commune compte environ 50 habitants permanents et 400 résidents secondaires. 
Le parc immobilier compte une forte proportion de résidences secondaires ou d'habitations à usage 
temporaire (appartements en location ou gîtes). En 2002, les logements de Villard Reculas se 
répartissaient en 29 résidences principales et 254 résidences secondaires. 
Parmi les hébergements touristiques, à peine 114 des lits est sur le circuit des lits banalisés. Le jeu des 
prêts d'appartement ou des locations officieuses permet de monter la proportion à 113. 

Obiectifs et movens : 

- renforcer le noyau d'habitat permanent : passer à 80 habitants - renforcer la population touristique pour répondre à l'objectif ci-dessus en créant la dynamique 
économique indispensable à l'assise de la nouvelle population permanente : 300 à 400 lits 
banalisés supplémentaires. 

- renforcer la capacité d'accueil des saisonniers. 

Renforcement du tissu Bconomiaue 

Situation actuelle : 

L'appareil économique de la commune est constitué par une quinzaine d'entreprises qui se répartissent 
dans 3 secteurs différents : - activités liées au tourisme : 1 hôtel. 4 restaurants. 2 magasins de sport, 1 épicerie, 1 centrale de 

réservation, le domaine skiable - activité agricole : un producteur de fromages de chèvres 
- artisanat : 5 artisans (menuiserie, travaux acrobatiques, maçonnerie, nettoyage et entretien de 

bâtiments collectifs). 

L'offre commerciale est extrêmement limitée sur la commune avec pour conséquence l'obligation pour la 
population permanente de s'approvisionner en fond de vallée. 
La proximité de I'Alpe d'Huez permet néanmoins aux résidents de Villard Reculas de bénéficier d'une 
offre commerciale plus vaste, à altitude sensiblement égale. Mais les accès routiers sont limités à la large 
période d'ouverture officielle de la route de liaison (Huez-Villard Reculas). 

Obiectifs et movens : 

- Renforcement du tissu économique : la gestion organisée des lits touristiques sur l'année induira 
la création de besoins de la part des résidents présents sur l'ensemble de la saison d'hiver, sur la 
saison d'été, voir sur les intersaisons. La rbsidence de tourisme apporte la garantie d'optimisation 
dans ce sens. - Renforcement du lien avec le massif des Grandes Rousses (proximité de I'Alpe d'Huez) par la 
création d'une nouvelle clientde depuis Villard Reculas. - Renforcement du lien avec la vaIlBe de I'Eau d'Olle (à partirlautour d'Allemont), pour les services 
et besoins d'une clientèle nouvelle 
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DBvelo~~ement de l'offre ski de la commune 

Situation actuelle : 

Peu de résidents secondaires sont présents durant la totalité de la saison de ski. Ainsi, le domaine 
skiable, moteur de la fréquentation touristique de la wmmune, est peu utilisé par ce type de clientèle, 
pourtant majoritaire sur le site. 
Le parc des remontées mécaniques de Villard Reculas a été modernisé dans le cadre d'une polique 
globale de restructuration du domaine skiable des Grandes Rousses. II offre un débit-départ très 

en place B partir de la saison 2005-2006. 

Obiectifs et movens : 

La rentabilisation des investissements sur les remontées mécaniques et sur les équipements annexes du 
domaine skiable s'effectuera par un renforcement de I'attractivité du site (neige artificielle) et la création 
d'un réservoir de clientèle significatif sur Villard Reculas. 

Revision du PLU de la wmmune de Villard Reculas - PADD - 29 mars 2005 



Eauilibre entre d6velopuement urbain mattrise et prBsewation des espaces naturels. aaricoles et 
p~ 

forestiers 

Situation actuelle : 

Le développement de la commune n'a jamais remis en cause I'équilibre entre le village et les espaces 
naturels, forestiers et agricoles. 
Un élevage caprin est présent sur la commune. Les terres agricoles autour de la ferme communale. ainsi 
qu'une partie des alpages, lui sont destinés. 

Obiectifs : 

L'objectif prioritaire est de renforcer le p81e d'habitat. 
Le principe d'urbanisation en continuité du p81e bâti est affirmé dans le choix d'ouverture à I'urbanisation 
d'un secteur en prolongement de l'existant et des secteurs non encore développés à I'intérieur du tissu 
bâti existant. 

Utilisation Bconome de l'espace 

Situation actuelle : 

Dans le village, la plupart des parcelles sont construites. Le nombre de parcelles vierges aux potentialités 
réelles est très limité. 
Dans la partie haute du village (I'AFU), les potentialités non encore exploitées sont toujours disponibles, 
leur importance et leur implantation permettent de réfléchir à une restructuration d'un tissu bâti lâche. issu 
d'une règlementation initiale trop inspirée des lotissements périurbains. 
En limite haute, une réserve fonciere a été arrêtée dès I'origine de I'AFU. Elle reste disponible. 

Obiectifs : 

Concernant le village. le principe de maintien de la forme bâtie est retenu par la commune. II se traduit 
par : 
Le remplissage des dents creuses, parcelles non construites aux potentialités réelles. 
La reconstruction sur le bâti existant dans le cadre de réhabilitation ... 

Dans la partie haute du village (I'AFU), les potentialités restantes sont confirmées. Des possibilités de 
densification des tènements fonciers, tant construits que vierges, sont offertes dans le règlement du PLU. 
L'ambition de structuration du tissu bâti de I'AFU est envisagée grâce à la disponibilitb de terrains vierges, 
au cœur de I'AFU, en bordure du domaine skiable. Le projet de création d'une centralité en front de neige 
est réaliste dans le contexte existant. 
Par ailleurs, l'ouverture à I'urbanisation de la réserve foncière est envisagée pour accueillir le projet de lits 
banalisés. 
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Ornanisation de la diversité des fonctions urbaines dans les diff6rents secteurs 

Aucune activité industrielle, artisanale ou commerciale nuisante n'est présente sur le territoire communal, 
lequel permet d'accueillir des fonctions diversifiées de logements, de services et d'activités. 
Le renforcement d'une centraliié dans le village tient à sa requalification et à l'arrivée de services et 
commerces nouveaux. 
La création d'un front de neige sur les parties haute et moyenne de I'AFU devrait conforter le statut de 
village station à Villard Reculas. 

Le tissu bâti 

Bien que posée à l'échelle du village. la qualité du tissu bati est avant tout de celle des batiments 
existants et de leur implantation respective. La préservation et la mise en valeur du patrimoine 
architectural du village passent par la mise en place du principe de reconstrucübilité dans les volumes 
existants ou au plus proche de ceux-ci. Les formes architecturales spécifiques, les couleurs et la nature 
des matériaux devraient &tre respectés. Pour autant, la prise en compte de I'évolution technologique ainsi 
que la réalité économique ne peuvent étre ignorées, d'où la nécessité d'une évolution réglementaire 
adaptée. 
Méme s'ils ne sont pas remarquables sur le plan architectural, ceux-ci composent un cadre dont la qualité 
intrinsdque mérite dl&tre sauvegardée. 

La partie haute du village, constituée de constructions récentes (moins de 30 ans), n'est pas concernée. 
Les possibilités de densification offertes sur le secteur traduisent la volonté communale de diversifier la 
forme batie et de rompre la monotonie créée par le réglement de I'AFU et le POS précédent qui 
imposaient une emprise au sol restrictive. 
Le respect du cahier des charges qui a été jusqu'alors garant d'une cohérence architecturale, contribuera 
pour les projets futurs à leur insertion dans le tissu bati de I'AFU sans en perturber I'esprit. 

Traitement des esDaces ~ub l i cs  

Situation actuelle : 

Les espaces publics sur le territoire communal nécessitent un investissement important. 
L'entrée nord, la traversée du village présentent des difficultés de circulation et de fonctionnement. 

Obiectifs : 

Dans le but de renforcer I'attractivité et la qualité touristique de la commune, ainsi que le bien étre des 
habitants, la municipalité souhaite s'investir sur le traitement des espaces publics, notamment au niveau 
des flux de circulation et des espaces libres devant les équipements publics. 
Ainsi. un emalacement réserv6 est cr& B I'entrée nord du villaae afin de reconfiaurer cet espace. . ~, .~~~ r ~ - - - ~ ~ ~ - ~  ~ ~~~ ~ 

La mise en place d'un bouclage dans le village permettrait üne organisation-nouvelle de la circulation 
conduisant à une séparation des flux, donc B un fonctionnement sécurisé. 
Des emplacements réservés sont mis en place en vue d'améliorer la circulation, la sécurité 
et le stationnement. 

Revision du PLU de la commune de Villard Reculas - PADD - 29 mars 2005 



Protection des espaces naturels, préservation et d6veloppement des espaces agricoles 

Situation actuelle : 

Villard Reculas possède la particularité d'&tre pourvue d'un unique pôle d'urbanisation, au tissu bâti 
groupé. Les infrastructures routières sont peu nombreuses. 
La majorité des terrains agricoles de la commune sont regroupés en Association Foncière Pastorale, 
laquelle assure leur entretien en les louant à l'exploitant communal et à des transhumants. 
L'impact du domaine skiable en terme d'anthropisation des alpages se résume à la présence de 
7 remontées mécaniques et des équipements qui les accompagnent. 

Obiectifs : 

Les projets communaux empi6tent peu sur les espaces naturels. 
Le site retenu pour l'implantation du nouveau p81e touristique est situé sur la réserve fonciere prévue 
au POS précédent. 
Aucune discontinuité de l'urbanisation n'est envisagée. 

Gestion de l'eau 

Situation actuelle : 

La commune est alimentée en eau potable par une source captee sur la commune d'Huez en Oisans. 
La consommation d'eau est relativement constante d'une année sur l'autre, mais connaTt une forte 
variabilite mensuelle. 

Obiectifs : 

La réalisation de nouveaux lits banalisés sur la commune va générer des besoins en eau plus importants, 
en toute saison. 
La commune souhaite mettre en œuvre une économie d'eau par réinjection et stockage de la 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 colinaire. 

Prévention des risaues 

Les risques naturels sur la commune concernent essentiellement les avalanches. 
Aucune construction ne se situe dans une zone de risque naturel répertorié. 

Les secteurs ouverts l'urbanisation sont proposees en dehors des zones de risques identifiees par 
les services RTM. 
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Utilisation des ressources dans une ~ e r s ~ e c t i v e  de dbvelo~~ement durable 

II est prévu la mise en place de la récupération des eaux pluviales 
La possibilité de chauffage solaire et éolien, en compatibilité avec les r&gles du PLU est garantie. 
La commune s'engage-à réaliser tous les bbtiments dont elle a la responsabilité dans le respect 
des criteres HQE. 

L'assainissement est totalement collectif. 
La zone d'urbanisation future sera raccordable gravitairement. 

Gestion du traitement des dbchets 

Le Syndicat Intercommunal est en charge de la gestion et du traitement des déchets. 

Une déchetterie intercommunale est en fonction sur Bourg d'Oisans. 
La mise en place du tri sélectd nécessitera la mise à disposition de sites 

Présewatton des Davsaaes 

Le cahier des charges architectural annexé au POS précédent est en grande partie repris dans l'article 11 
du règlement de PLU. II garantit la qualité et l'insertion du bbti dans le cadre du périmetre constructible. 

Révision du PLU de la commune de Villard Reculas - PADD - 29 mars 2005 



Situation actuelle : 

Les résidences principales sur la commune sont caracteris6es par une faible proportion de locatif et 
de collectif. 
La commune compte 14 logements sociaux g6r6s par I'oifice HLM, dont 6 meubles dans un foyer destin6 
A la location A courte et moyenne dur6e (Tl A T3). 

Obiectifs et movens : 

La commune souhaite diversifier et Blargir I'offre de logement sur son territoire et met en œuvre 
des moyens d'action dans ce sens : 
Une zone Uh, ayant pour vocation d'accueillir de I'habitat collectii permanent, est cré6e dans la partie 
haute du village. 
Le logement des saisonniers sera pris en compte dans le cadre du projet de d6veloppement touristique. 
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Maitrise des besoins en d6~lacements 

Le fonctionnement de la navette pour le transport scolaire n-ssite la mise en place d'un emplacement 
réserve pour am6nager une placette et un abri. 

Circulation automobile 

Situation actuelle : 

La configuration de la voirie pksente des d'fficult6s, en particulier pour traverser le village en toute saison 
et pour y stationner. 
II en va de meme pour accéder et stationner dans I'AFU en hiver. 
Les difficultes de croisement sont nombreuses sur le r-au de voirie. 

Obiectifs et movens : 

Organisation du stationnement (aujourd'hui, 700 voitures parviennent à stationner). 
Faciliter et fluidifier la circulation sur la commune à travers la mise en place d'emplacements r6servés, 
organiser un bouclage de voirie dans la partie basse du village. 
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Aucune infrastructure scolaire n'est présente sur le territoire communal : 
L'école maternelle et primaire se situe B Allemont. 
Le college se situe B Bourg d'Oisans. 
Le ly& se situe B Vizille. 

Dans le cadre de l'hébergement touristique, il est envisagé la possibilité d'accueillir des hébergements 
nouveaux pour les classes de neige, les classes vertes ... 

Situation actuelle : 

La salle existante est limitée en capacité et en possibilité d'activités. 
Le domaine skiable n'est pas exploité B concurrence de son potentiel. 

II est envisagé la création d'une salle polyvalente et sports vu l'élargissement de clientele pour le domaine 
skiable. 

II n'existe aucune structure medicale ou para médicale sur le territoire communal. 

Dans le pmjet global, le reglement permettra l'implantation d'activités de type balnéothth8rapie voire 
paramédicales. 

La situation de l'emploi est insuffisante sur la commune pour permettre B une population permanente de 
se flxer durablement. 

La a t i o n  de lits banalisés va générer des emplois directs et induits. 
L'augmentation de populations touristique et permanente devrait générer de I'emploi lié aux commerces 
et aux services. 

La pmgrammation de mise aux normes est arr6tée. 
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