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Le village 

O Obiectifs 

Par son tissu bâti et les volumes des constructions, le village de Villard Reculas présente une 
ambiance et une qualité architecturale caractéristiques de l'architecture 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 intrinsèque du cadre bâti du village passe par l'instauration, dans le PLU, de 
dispositions réglementaires adaptées en conséquence, permettant l'aménagement du bâti existant ou 
la reconstruction au plus pr6s des volumes existants. 
Afin de pr6server la morphologie du village, il est imposé une densité de construction au plus égale à 
celle initiale. 

L'AFU - 
UObiectifs 

La partie haute du village, urbanisée depuis les années 1980, présente une certaine cohérence mais 
la réglementation de type lotissement périurbain I'a figée dans une rigidité une peu trop grande. Dans 
un souci d'une meilleure adaptation au secteur, il est proposé 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 Bconome de l'espace, à travers les possibilités 
d'aménagement du secteur. 

Une réglementation 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 aes cnarges 

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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AUE, AUE. E-t As -- . - - - A A 

- secteur à vocation touristiaue 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 fartages qui s'adapte à la fois 
à la topographie et à l'orientation sud sud-ouest ; 
- homogénéité architecturale de l'ensemble des constructions. 

- développer une offre touristique diversifiée et compl6mentaire 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 I'ensemble de la population. 

- chaque projet se composera de petites unités bgties Bpannelées dans la pente et 
présentant une diversité volumétrique et une même unit6 architecturale afin que l'op6ration 
s'insère visuellement en continuité de l'existant 
- les hauteurs maximales des constructions seront adaptées à la morphologie des terrains à 
Vinterieur 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 continuit6s piétonnes ou skieurs seront à aménager A 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 pietons et 2,5m pour les retours 
skieurs ; - le traitement des talus sera soigne 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 A l'ensemble de la population. 
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Orlentatlon d'am6nagement des zones AUc. Aue et As - Echelle 1/10008me 

Vde de desserte m mtimnsments 

Constructions B dodhon 

Cmstnictior. B deaiinritim d'hebïtat 

Espaces publics chsminements 

Cmtiwite p4étmn ou skieur B am4mger 
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