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DISPOSITIONS RELATIVES A LA ZONE AUt 

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

ARTLCLE AUt 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 

Toutes les constructions et utilisations du sol non mentionnées à l'article AUt 2. 

ARTICLE AUt 2 - Occupations et utilisations du sol soumises A des conditions 
particulières 

Sont autorisées les occupations et utilisations du sol soumises aux conditions suivantes : 
les constructions et équipements d'infrastructures publics nécessaires aux 
services publics ou d'intérêt général ; 
les exhaussements et affouillements de sol liés à la réalisation des constructions 
et équipements d'infrastructures publics nécessaires aux services publics ou 
d'intérêt général 

SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE AUt 3 - Accès et voirie 

Sans objet. 

ARTICLE AUt 4 - Desserte par les r6seaux 

Sans objet. 

ARTICLE AUt 5 - Surface et forme des parcelles 

Sans objet. 

ARTICLE AUt 6 - Implantation der 
publiques 

)rt aux \ 

Sans objet. 
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ARTICLE AUt 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

Sans objet. 

ARTICLE AUt 8 - Implantation des constructions par rapport aux autres sur une même 
propriété 

Sans objet. 

ARTICLE AUt 9 - Emprise au sol 

Sans objet. 

ARTICLE AUt 10 - Hauteur des constructions 

Sans objet. 

ARTICLE AUt 11 - Aspect des constructions 

Sans objet. 

ARTICLE AUt 12 - Obligation de réaliser des aires de stationnement 

Sans objet. 

ARTICLE AUt 13 - Obligation de réaliser des espaces verts 

Sans objet. 

SECTION 3 - POSSIBILITE D'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE AUt 14 - Coefficient d'occupation du sol 

Le COS est nul. 
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CHAPITRE 1 -DISPOSITIONS RELATIVES A LA ZONE AUC 

SECTION 1 -NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

Article AUc 1 -Occupations et utilisations du sol interdites 
les occupations ou utilisations du sol destinées à l'artisanat, l'industrie, aux bureaux et à 
la fonction d'entrepôt ; 
les exploitations agricoles ou forestières ; 
les parcs d'attraction ; 
les affouillements et exhaussements du sol non liés strictement à la réalisation d'une 
construction autorisée ou bien d'équipements, installations ou infrastructures publiques 
ou d'intérêt général ou bien de travaux liés à l'entretien des cours d'eau, à la protection 
contre les risques naturels; 
les installations classées; 
les abris de toute nature et les garages qui ne constitueraient pas une annexe d'un 
bâtiment principal existant sur le même tènement ; 
le stationnement isolé des caravanes et résidences mobiles de loisirs ; 
les dépôts de tous véhicules, de ferraille, de matériaux et de déchets ; 

9. les terrains de camping et de caravaning ; 
10. l'ouverture et l'exploitation des carrières ; 
11. toute construction non conforme aux destinations de la zone. 

Article AUc 2 -0ccupatious et utilisations du sol soumises h des conditions particulières 

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont autorisées, sous réserve quelles 
correspondent à des activités nécessaires à la vie et à la commodité des habitants et qu'elles 
n'entraînent pour le voisinage aucune insalubrité ni risque de sinistre susceptible de causer 
des dommages graves et irréparables aux personnes et aux biens : 

1. les commerces et l'habitat sous réserve qu'ils soient liés directement au fonctionnement 
des constructions à destination d'hébergement hôtelier et proportionnés en fonction de 
leur activité ; 

2. les constructions à destination d'hébergement hôtelier à condition que 5% minimum de 
la SHON autorisée soit affectée aux logements de fonction des travailleurs saisonniers ; 

3. les installations et constructions techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt 
collectif sous réserve de leur compatibilité avec les destinations de la zone et de leur 
intégration au site ; 

4. la reconstruction dans leur destination d'origine des bâtiments régulièrement construits 
et détruits à l'occasion d'un sinistre, à concurrence des SHON et SHOB existantes avant 
celui-ci ; 

5. les annexes isolées des constructions autorisées dans la limite d'une seule annexe isolée 
par construction. 

Toute construction et utilisation du sol doit tenir compte de l'état des risques naturels en 
vigueur validé par le préfet. Elle doit également prendre en compte la réglementation fixée par 
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la commune pour l'écoulement des eaux de pluie, l'évacuation de la neige, la protection du 
vent et le respect des servitudes d'utilité publique. 

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

Article AUc 3 - Conditions de desserte des ter 
conditions d'accès aux voies ouvertes au public 

r les voie 

Tout terrain doit être accessible depuis le domaine public. 

En cas de division parcellaire, dès le premier lot les accès doivent être mutualisés. 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces 
voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation sera interdit. 

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne 
à la circulation publique ; toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies 
publiques. 

Peuvent être interdits les accès publics ou privés sur la voie publique susceptibles de présenter 
un risque pour la sécurité des usagers (cas des carrefours, des virages avec manque de 
visibilité et de la déclivité trop importante de ces accès). 

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte 
(défense contre l'incendie, protection civile, brancardage ...). Néanmoins, il n'est pas 
obligatoire de prévoir une desserte automobile atteignant directement les constructions, ni de 
permettre l'accès au quotidien des voies requises uniquement par les règles de sécurité. 

2 - Voirie 

Les éléments visitables par les services publics (boîtes aux lettres, dépôts d'ordures 
ménagères, compteurs), seront directement accessibles depuis la voie publique. 

Article AUc 4 - Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, 
d'électricitk et d'assainissement 

1 -Alimentation en eau potable 
Toute construction ou installation nouvelle qui en consomme doit être raccordée au réseau de 
distribution d'eau potable. 

2 -Assainissement 
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau d'assainissement 
collectif. 
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3 - Eaux pluviales 
Un effort particulier doit être entrepris concernant le traitement des eaux pluviales. Les eaux 
pluviales doivent être raccordées à un dispositif individuel adapté aux constructions et 
aménagements projetés. 

Toutes mesures devront être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols, assurer la 
maîtrise des débits et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement des parcelles. 
La réutilisation de l'eau de pluie doit être privilégiée dans la conception des constructions. 
Le constructeur devra réaliser les dispositifs de rétention ou d'infiltration appropriés pour 
traiter ses eaux pluviales sur sa parcelle. 
Le rejet dans les réseaux publics d'assainissement des chaussées ou le rejet direct sur la voirie 
est strictement interdit. Si la nature du sol l'exige, le rejet du seul excès de ruissellement aux 
réseaux publics ou aux cours d'eau naturels suffisamment dimensionnés, pourra être autorisé. 
Tout raccordement d'une voie privée sur une voie publique devra faire l'objet d'un 
aménagement permettant la collecte des eaux de ruissellement. 
Dans tous les cas, les aménagements sont à la charge exclusive du bénéficiaire de 
l'autorisation de construire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain 
sans porter préjudice aux fonds voisins. 

4 - Réseaux secs 
Les réseaux doivent être enterrés. 

Article AUc 5 - Superficie minimale des terrains constructibles 

Non réglementé. 

Article AU 
publiques 

nplantation des constructions par rapport aux voies et emprises 

Les constructions doivent s'implanter avec un recul minimum de 5 mètres par rapport au bord 
des chaussées publiques, 3 mètres par rapport à l'emprise des cheminements piétons et 
skieurs. 
Les dépassées de toiture et encorbellements sont autorisés à l'intérieur des marges de recul 
dans la limite de 1 mètre. 

En tout état de cause, la possibilité de stationner un véhicule doit être permise devant chaque 
porte de garage en dehors du domaine public. 

Article AUc 7 -Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

1 - Retrait minimal 
3 mètres des limites séparatives. 
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2 - Retrait compte tenu de la hauteur de la construction 
La distance D horizontale entre tout point de la construction et le point le plus bas et le plus 
proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude 
entre ces deux points (D > H/2). 

3 - Annexes 
Les annexes isolées peuvent être édifiées en tout ou partie jusque 3 mètres des limites 
séparatives. 

4- Dispositions particulières relatives aux piscines et aux spa : les piscines et les spa doivent 
être implantés à une distance minimale de 4m des limites séparatives. 

Article AUc 8 - Iml 
même propriété 

n des cor ns les uni sur une 

Non réglementée. 

Article AUc 9 -Emprise au sol 

Non réglementée. 

Article AUc 10 -Hauteur maximale des constructions 

La hauteur est mesurée en tout point du bâtiment par rapport au terrain naturel avant travaux. 
Les cheminées et ouvrages techniques ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur 
maximale. 

1 - Hauteur absolue 
La hauteur de la construction ne doit pas excéder 15 mètres au faîtage. 
La hauteur maximale des annexes isolées est de 6 mètres. 
La hauteur maximale de couverture des piscines et spa est de 1 mètre. 

2 - Hauteur relative 
a. généralités : 
Les débordements de toiture jusqu'à 1 mètre ne sont pas pris en compte pour l'application des 
règles édictées par les articles suivants. 

b. par rapport aux limites des emprises publiques et des voies : 
La différence d'altitude entre tout point de la construction et tout point de la limite opposée de 
l'emprise publique ou de la voiene doit pas dépasser la distance comptée horizsalement 
entre ces 2 points ; dans le cas où la limite opposée supporte une marge de reculement ou un 
ordonnancement architectural, la distance sera comptée à partir de cet alignement. 
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c. par rapport aux limites des propriétés privées voisines : 
La différence d'altitude entre tout point de la construction et tout point de la limite d'une 
propriété privée voisine ne doit pas dépasser le double de la distance comptée horizontalement 
entre ces deux points. 

Article AUc 11 -Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords 

Les dispositions de l'article R 111.21 du code de l'urbanisme demeurent applicables en 
présence d'un P.L. U. : «Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de 
l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur 
architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à 
modzjier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux 
sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives 
monumentales. )) 

Toute construction devra respecter l'architecture traditionnelle de l'Oisans : volumes et 
toitures simples, ouvertures autorisées en toiture limitées aux exemples présentés dans les 
pages suivantes, bardages en partie haute. 
La reconstruction à l'identique des bâtiments sinistrés est autorisée. 

Insertion dans la pente 
La construction doit s'adapter au terrain et non l'inverse. 
Les autorisations d'occuper le sol seront refusées : 
- si les façades latérales des constructions ne sont pas enterrées sur au moins 115 de leur 
surface ; 
- si le terrain naturel n'est pas reconstitué après les travaux ; 
- si les citernes de stockage, silos et dispositifs de récupération des eaux ne sont pas enterrés, 
dissimulés ou intégrés au bâtiment ; 
- si les murs de soutènement rendus nécessaires par la configuration des terrains dépassent 1,6 
mètre de hauteur. 

Sur les terrains présentant une pente supérieure à IO%, le nivellement sera partagé en sections 
de 6 mètres maximum dans le sens de la pente. 

Non Oui 

Illustrations de l'insertion des constructions dans la pente 

O Provortion des bâtiments 
La hauteur totale au faîtage doit être comprise entre % de la largeur et la largeur de la façade 
principale. La profondeur doit être supérieure ou égale à la hauteur au faîtage. 
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Toitures 

Les toits existants peuvent être reconstruits à l'identique. 
Ils doivent avoir obligatoirement deux pans se rejoignant à la panne faîtière. Des exceptions 
peuvent être admises dans le cas du prolongement d'un toit existant ou d'une extension. 
La pente des toitures doit être unique pour les deux pans. Elle doit se situer entre 33' et 39O et 
être en harmonie avec les pentes des toits voisins. 
Les deux pans peuvent être de longueur différente, les disproportions limites étant 40160. 

Les dépassées de toiture sont obligatoires. Elles doivent être de 0,8 m minimum pour le 
bâtiment principal et de 0,6 m minimum pour les annexes, mesurées depuis le nu extérieur des 
murs. Elles ne doivent pas excéder 1,2m sauf quand elles couvrent un balcon où elles ne 
doivent pas excéder 2m. Les dépassées de toit seront de 0.2m minimum à l'aplomb de la 
limite d'un balcon. 

Les dépassées de toiture ne pourront excéder 1,20 m sur les côtés et sur l'amont du bâtiment, 
et 2 m sur l'aval de celui-ci. 

Les couvertures doivent avoir l'aspect de lauzes d'ardoise ou de bacs aciers autoportants 
prélaqués de ton gris moyen à gris foncé, couleur lauze. (se référer au nuancier en mairie) 
Les matériaux ayant l'aspect de tuiles, bardeaux d'asphalte et tôles ondulées galvanisées sont 
interdits, sauf dans le cas de la restauration partielle d'un pan de toiture, où le matériau initial 
peut être repris sauf s'il s'agit de tôle ondulée peinte. 

Couvertures autorisées 

Les pannes et le chevronnage doivent avoir une proportion de 911 1"" et être apparents sous 
les dépassées de toiture, avec un bandeau de pignon rectiligne non découpé. 
Les bandeaux et les sous-faces des dépassées de toiture devront présenter le même aspect que 
les bardages extérieurs. 
Les chevrons doivent être découpés ((d'équerre » à la pente du toit, à contrario les pannes 
doivent être posées à l'aplomb. 
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Illustration des pannes et chevrons 

Faîtage 
Le sens du faîtage doit respecter les indications portées au plan 3.2.2 du P.L.U. à plus ou 
moins 10'. Un seul faîtage perpendiculaire au faîtage du bâtiment principal est autorisé pour 
une extension ou une annexe à condition de rester dans le plan de la façade existante. 
Les faîtières doivent être perpendiculaires à la façade principale. 

Cheminées 

Elles doivent être habillées du même revêtement que les façades (crépi ou pierres) et avoir un 
chapeau en tôle ou en lauze. (voir croquis ci-après) 
La souche ne doit pas dépasser de plus d'un 1,5m le plan de la toiture. 

Les ventilations techniques de plus de 0.3m de hauteur doivent être intégrées comme les 
cheminées traditionnelles décrites ci-dessus. 

Cheminées autorisées \ \ y  

O Facades 

Bar dages 

Les bardages doivent être en bois et sont autorisés dans la limite de 40 % sur les façades Sud 
et 30 % sur les autres façades. En tout état de cause, le bardage ne pourra excéder 30% pour 
l'ensemble de la construction. Les pourcentages de bardage comprennent les parties vitrées. 
Ils doivent être verticaux et ne doivent pas apparaître comme un placage ponctuel (décor), 
mais comme des ensembles affirmant un volume complet (pignon, décrochements, 
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encorbellements, vérandas couvertes, sas d'entrée, garages attenants...). Ils ne doivent pas 
s'arrêter sur un angle vif. 

Les bardages doivent être composés de planches de 27 mm minimum d'épaisseur. Les 
bardages en arête de poisson sont interdits. 

Les planches de bardage doivent être non rabotées de largeurs différentes, mais arrêtées 
suivant le croquis ci-dessous. Leur longueur ne doit pas excéder 2,5m. Elles doivent être 
assemblées avec couvre-joints intérieurs et ne sont pas bouvetées. 

Les bardages doivent être traités en couleur bois (voir nuancier en mairie) et de manière 
uniforme. Les bois exotiques sont interdits. Les bardages seront réalisés en résineux de 
préférence de provenance locale. 

- Cmc*Ption da Ilattlaqa pournnt:str i  t r h  intbr*ssmnle 
quand il I e bcrcin da euu,isr par "na Horizontnle 
un pipnoh trop have. 

Illustration des bardages 

Maçonneries 

Les soubassements doivent être traités : 
- en pierres apparentes d'aspect schistes bleu noir sans joint apparent ; 
- en crépi de même nature que celui du reste de la construction ; 
- ou d'un mélange judicieux des deux propositions ci-dessus. 

Sont interdits les soubassements en béton brut de décoffrage, ciment frotté fin (peint ou non), 
ciment lissé, tyrolienne. 
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Les pierres collées ou scellées, de type parement, sont acceptées dans l'épaisseur de la 
maçonnerie. La pose doit respecter le principe de lits horizontaux en pierres peu épaisses, 
dans l'esprit des constructions traditionnelles. Les mises en œuvre « à  pierre vue » sont 
autorisées dans les angles des constructions, encadrements d'ouverture et autour de points 
singuliers de type niches,. . . 

Le soubassement doit être plein ; les pilotis sont interdits. 

Les revêtements de façade autorisés sont : 
- les crépis grossiers mal talochés, d'aspect proche de la mise en œuvre traditionnelle ; 
- la technique de crépi « à pierre vue » ; 
La granulométrie et la couleur seront conformes à la palette présente en mairie. 

O Ouvertures - fermetures 

Les appuis, linteaux et les tableaux doivent être en bois dans le cas où les ouvertures sont 
localisées dans une façade traitée en bois. Dans les façades maçonnées, ils doivent être de 
même nature que la maçonnerie ou son enduit. Néanmoins, dans ce dernier cas, les linteaux 
peuvent être en bois (au nu de la maçonnerie). 

Les fermetures doivent être obligatoirement en planches de bois, tant pour les volets et les 
portes d'entrée que pour les portes de garages. 
Les volets doivent être ouvrants, pleins, en lattes de bois reprenant les proportions des 
bardages extérieurs. Le volet dauphinois est autorisé. 
Les renforcements doivent être de simples traverses hautes et basses, traitées de la même 
manière que le volet. 

Sont interdits : 
- les moulures et les bois découpés ; 
- les pavés de verre ; 
- les volets roulants ; 
- les persiennes métalliques. 

Les garde-corps balcons, les châssis des ouvertures, les fermetures doivent avoir une couleur 
du même ton que les bardages de façades. 

Les menuiseries doivent être en bois. 

Sont autorisées deux portes de garage maximum par tènement foncier. 

Fenêtres : leur proportion est comprise entre le carré et 215 de large pour 315 de haut. Leur 
hauteur maximum est de 1,5m. 
Elles doivent présenter un compartimentage visuel en bois laissant apparaître des carreaux 
d'une proportion de 719. 

Porte-fenêtre : elles sont plus hautes que large avec une hauteur maximale de 2,lm. Elles se 
composent de deux vantaux au maximum avec une partie basse de la porte non vitrée d'au 
moins 60cm de hauteur. Les parties vitrées doivent présenter un compartimentage visuel en 
bois laissant apparaître des carreaux de 35x45 cm maximum. 

Révision simplifibe n"1 du P.L.U. de la commune de Villard Reculas - Changements dans le règlement écrit 
Juin 2010 17 



Vitrine : les vitrines sont autorisées pour les rez-de-chaussée de commerces avec une allège 
pleine de 60 cm de hauteur minimum. 

Fenêtres de toit : seules sont autorisées les fenêtres suivantes 

O Balcons - terrasses 
Les balcons sont en bois et doivent être couverts par les dépassées de toit. 
Les garde-corps doivent être ajourés au maximum. 
Les structures portantes doivent être proportionnées aux autres sections de bois du bâtiment. 

Les linéaires sont à éviter pour les constructions dont la façade dépasse 8 m de longueur. 
Les garde-corps lisses et barreaudages doivent être réalisés en bois et de forme simple. Ils 
doivent avoir une couleur du même ton que les bardages des façades. 
Les barreaudages obliques et les balustres découpés sont interdits. 

Les terrasses doivent être accessibles à niveau depuis le terrain naturel. 
Les terrasses sur pilotis sont interdites. 

O Clôtures 
Rappel : les clôtures sont soumises à déclaration préalable sur l'ensemble du territoire 
communal. 

Sont autorisés : 
- les haies vives ; 
- les arbustes à feuilles persistantes ; 
- les murets en pierres sèches grises de 0,6 m de hauteur maximum ; 
- les poteaux et traverses bois verticales, les poteaux et planches, poteaux et rondins dans la 

mesure où l'ensemble demeure ajouré et ne dépasse pas 1,lm de hauteur ; 
- les fascines : bois (généralement de l'osier) tressés ; 
- les petites clôtures pour la protection des potagers. 
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Dans tous les cas, les clôtures ne doivent pas dépasser 1.1 m de hauteur. 
Les grillages et les claustras sont interdits. 

O Energies renouvelables 
Les solutions techniques mises en œuvre sont autorisées sous réserve d'une insertion 
architecturale harmonieuse. 
Les panneaux solaires peuvent : 
- soit être intégrés dans le plan du toit ; 
- soit, pour les panneaux au sol, être dissimulés de la vue depuis l'espace public et situés dans 
un rayon de 10m maximum du mur extérieur le plus proche du bâtiment. 

O Piscines et sua 
Tous les éléments hors sol doivent être habillés en bois de même nature, couleur et traitement 
que les bardages des façades. 

Article AUc 12 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation 
d'aires de stationnement 

Le stationnement des véhicules correspondra aux besoins des constructions et installations et 
sera assuré en dehors des voies publiques dans des parkings de surface ou des garages et à 
concurrence de : 

1. pour les constructions à destination d'habitat : 
2 places de stationnement par logement jusqu'à 40 m2 de SHON. Au-delà, une place 
de stationnement supplémentaire sera exigée par tranche entamée de 40 m2 de 
SHON supplémentaire. 
1 place par logement locatif financé à l'aide des prêts aidés par 1'Etat 

2. pour les constructions à destination d'hébergement hôtelier : 

1 place de stationnement par chambre ou 1 place pour 3 lits 
50% des places seront couvertes 

3. pour les commerces : 

1 place de livraison par commerce. 

Le stationnement sera organisé de manière à être accessible depuis le domaine public toute 
l'année. 

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à 
laquelle ces constructions ou établissements sont le plus directement assimilables. Lorsqu'une 
construction ou un établissement dépend de plusieurs règles, la plus contraignante s'applique. 

Une reconstruction, un changement de destination ou un réaménagement des constructions, 
est tenue pour un nouveau programme pour l'application du présent article. 

En cas de non réalisation totale ou partielle du nombre de places requises et en application de 
l'article L.123-1-2 du code de l'urbanisme, le pétitionnaire sera tenu de verser à la commune 
une participation pour chaque place non réalisée en vue de la réalisation de places publiques 
de stationnement. 
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Article AUc 13 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation 
d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations 

Les autorisations d'occupation du sol sont subordonnées au maintien ou à la création 
d'espaces verts correspondant à l'importance de l'immeuble à construire et à son insertion 
dans le paysage. 

La commune de Villard Reculas est une commune rurale de montagne qui entend préserver 
son caractère : 
- une fermeture visuelle totale de la parcelle sur l'espace public par des murs, clôtures ou des 
plantations est interdite. 
- les haies doivent être implantées et limitées aux espaces à protéger (terrasse par exemple). 
Seuls les arbustes de faible hauteur et les plantes vivaces rustiques sont autorisés le long des 
limites de la parcelle avec l'espace public dans la limite de 1,lm de hauteur maximale. 

Afin de valoriser au mieux l'environnement naturel, tous les espaces libres non utilisés de 
chaque parcelle doivent être aménagés, plantés et entretenus. A cet effet, il sera planté (de 
préférence groupés) un arbre de haute tige par unité de 150 m2 de terrain. Les parcs de 
stationnement doivent être aménagés, engazonnés et plantés. 

Les arbres devront être d'essences locales différentes s'adaptant aux conditions de sol et de 
climat de la région. Il est également souhaitable que soient plantés des arbustes à fleurs (ex : 
rhododendrons). L'utilisation d'essences non indigènes banalisant le paysage (thuyas, laurier 
cerise, cyprès et faux-cyprès,.. .) est interdite. 

Tous les arbres et arbustes existants devront être conservés et entretenus. 

Les talus ne devront pas dépasser 66% de pente (3m horizontal pour 2m de hauteur) afin de 
pouvoir être végétalisés correctement. 
Les terrassements et mouvements de terre devront être obligatoirement réglés et ensemencés. 

SECTION II1 - POSSIBlLlTES MAXJMALES D'OCCUPATION DU SOL 

Article AUc 14 -Coefficient d'occupation des sols (C.O.S.) 

Le coefficient d'occupation des sols est de 0,60. 
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CHAPITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES A LA ZONE Aue  

SECTION 1 -NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

Article Aue 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 

les occupations ou utilisations du sol destinées à l'hébergement hôtelier, l'industrie, aux 
commerces et à la fonction d'entrepôt ; 
les exploitations agricoles ou forestières ; 
les parcs d'attraction ; 
les affouillements et exhaussements du sol non liés strictement à la réalisation d'une 
construction autorisée ou bien d'équipements, installations ou infrastructures publiques 
ou d'intérêt général ou bien de travaux liés à l'entretien des cours d'eau, à la protection 
contre les risques naturels; 
les installations classées; 
les abris de toute nature et les garages qui ne constitueraient pas une annexe d'un 
bâtiment principal existant sur le même tènement ; 
le stationnement isolé des caravanes et résidences mobiles de loisirs ; 
les dépôts de tous véhicules, de ferraille, de matériaux et de déchets ; 
Les terrains de camping et de caravaning ; 
L'ouverture et l'exploitation des carrières ; 
Toute construction non conforme aux destinations de la zone. 

Article Aue 2 -Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particuliéres 

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont autorisées, sous réserve quelles 
correspondent à des activités nécessaires à la vie et à la commodité des habitants et qu'elles 
n'entraînent pour le voisinage aucune insalubrité ni risque de sinistre susceptible de causer 
des dommages graves et irréparables aux personnes et aux biens : 

1.  les constructions destinées à l'artisanat et les bureaux sous réserve qu'elles soient 
compatibles avec les autres destinations de la zone et ne présentent pas de dangers, ni de 
sources de nuisances pour le voisinage ; 

2. les installations et constructions techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt 
collectif sous réserve de leur compatibilité avec les destinations de la zone et de leur 
intégration au site ; 

3. la reconstruction dans leur destination d'origine des bâtiments régulièrement construits 
et détruits à l'occasion d'un sinistre, à concurrence des SHON et SHOB existantes avant 
celui-ci ; 

4. les annexes isolées des habitations et des constructions autorisées dans la limite d'une 
seule annexe isolée par construction. 

Toute construction et utilisation du sol doit tenir compte de l'état des risques naturels en 
vigueur validé par le préfet. Elle doit également prendre en compte la réglementation fixée par 
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la commune pour l'écoulement des eaux de pluie, l'évacuation de la neige, la protection du 
vent et le respect des servitudes d'utilité publique. 

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

Article Aue 3 - Conditions de desserte des tel 
conditions d'accès aux voies ouvertes au publii 

r les voic ues on pi 

Tout terrain doit être accessible depuis le domaine public. 
En cas de division parcellaire, dès le premier lot les accès doivent être mutualisés. 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces 
voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation sera interdit. 

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne 
à la circulation publique ; toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies 
publiques. 

Peuvent être interdits les accès publics ou privés sur la voie publique susceptibles de présenter 
un risque pour la sécurité des usagers (cas des carrefours, des virages avec manque de 
visibilité et de la déclivité trop importante de ces accès). 

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte 
(défense contre l'incendie, protection civile, brancardage ...). Néanmoins, il n'est pas 
obligatoire de prévoir une desserte automobile atteignant directement les constructions, ni de 
permettre l'accès au quotidien des voies requises uniquement par les règles de sécurité. 

2 - Voirie 

Les éléments visitables par les services publics (boîtes aux lettres, dépôts d'ordures 
ménagères, compteurs), seront directement accessibles depuis la voie publique. 

Article AUi 
d'électricité 

e 4 - C i  
et d'ass: 

i de des: 
?nt 

; terrain s réseau. E d'eau, 

1 -Alimentation en eau potable 
Toute construction ou installation nouvelle qui en consomme doit être raccordée au réseau de 
distribution d'eau potable. 

2 -Assainissement 
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau d'assainissement 
collectif. 

L'évacuation des eaux usées liées aux activités artisanales et commerciales dans le réseau 
public d'assainissement peut être subordonnée à un pré-traitement approprié. 
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3 -Eaux pluviales 
Un effort particulier doit être entrepris concemant le traitement des eaux pluviales. Les eaux 
pluviales doivent être raccordées à un dispositif individuel adapté aux constructions et 
aménagements projetés. 

Toutes mesures devront être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols, assurer la 
maîtrise des débits et l'écoulement des eaux pluviales et de missellement des parcelles. 
La réutilisation de l'eau de pluie doit être privilégiée dans la conception des constructions. 
Le constructeur devra réaliser les dispositifs de rétention ou d'infiltration appropriés pour 
traiter ses eaux pluviales sur sa parcelle. 
Le rejet dans les réseaux publics d'assainissement des chaussées ou le rejet direct sur la voirie 
est strictement interdit. Si la nature du sol l'exige, le rejet du seul excès de missellement aux 
réseaux publics ou aux cours d'eau naturels suffisamment dimensionnés, pourra être autorisé. 
Tout raccordement d'une voie privée sur une voie publique devra faire l'objet d'un 
aménagement permettant la collecte des eaux de missellement. 
Dans tous les cas, les aménagements sont à la charge exclusive du bénéficiaire de 
l'autorisation de constmire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain 
sans porter préjudice aux fonds voisins. 

4 -Réseaux secs 
Les réseaux doivent être enterrés. 

Article Aue 5 -Superficie minimale des terrains constructibles 

Non réglementée. 

Article AU, 
publiques 

nplantation des constructions par rapport aux voies et emprises 

Les constmctions doivent s'implanter avec un recul minimum de 5 mètres par rapport au bord 
des chaussées publiques, de 3 mètres par rapport à l'emprise des cheminements piétons et 
skieurs. 
Les dépassées de toiture et encorbellements sont autorisés à l'intérieur des marges de recul 
dans la limite de 1 mètre. 

La possibilité de stationner un véhicule doit être permise devant chaque porte de garage en 
dehors du domaine public. 

Article Aue 7 -Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

1 - Retrait minimal 
3 mètres des limites séparatives. 

Les dépassées de toiture et encorbellements sont autorisés à l'intérieur des marges de recul 
dans la limite de 1 mètre. 
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2 - Retrait compte tenu de la hauteur de la construction 

La distance D horizontale entre tout point de la construction et le point le plus bas et le plus 
proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude 
entre ces deux points (D > Hl2). 

3 - Annexes 

Les annexes isolées peuvent être édifiées en tout ou partie jusque 3 mètres des limites 
séparatives. 

4- Dis~ositions particulières relatives aux piscines et aux spa : les piscines et les spa doivent 
être implantés à une distance minimale de 4m des limites séparatives. 

Article Aue 8 - Imf 
même propriété 

n des con ns les uni pport aux autres sur une 

Non réglementée. 

Article Aue 9 - Emprise au sol 

Non réglementée. 

Article Aue 10 -Hauteur maximale des constructions 

La hauteur est mesurée en tout point du bâtiment par rapport au terrain naturel avant travaux. 
Les cheminées et ouvrages techniques ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur 
maximale. 

1 -Hauteur absolue 
La hauteur des constructions ne doit pas excéder 10 mètres. 
La hauteur maximale des annexes isolées est de 6 mètres. 
La hauteur maximale de couverture des piscines et spa est de 1 mètre. 

2 - Hauteur relative 
a. généralités : 
Les débordements de toiture jusqu'à 1 mètre ne sont pas pris en compte pour l'application des 
règles édictées par les articles suivants. 
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b. par rappon aux limites des emprises publiques et des voies : 
La différence d'altihide entre tout point de la construction ct tout point de la limite opposée de 
l'emprise publique ou de la voiene doit pas dépasser la distance comptée horiz&lement 
entre ces 2 points ; dans le cas où la limite opposée supporte une marge de reculement ou un 
ordonnancement architectural, la distance sera comptée à partir de cet alignement. 

c. par rapport aux limites des propriétés privées voisines : 
La différence d'altitude entre tout point de la construction et tout point de la limite d'une 
propriété privée voisine ne doit pas dépasser le double de la distance comptée horizontalement 
entre ces deux points. 

Article Aue 11 -Aspect extbrieur des constructions et aménagement de leurs abord 

Les dispositions de l'article R 111.21 du code de l'urbanisme demeurent applicables en 
présence d'un P.L.U. : «Le projet peut être refisé ou n'être accepté que sous réserve de 
l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur 
architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édzj?er ou à 
modzj?er, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux 
sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives 
monumentales. » 

Toute construction devra respecter l'architecture traditionnelle de l'Oisans : volumes et 
toitures simples, ouvertures autorisées en toiture limitées aux exemples présentés dans les 
pages suivantes, bardages en partie haute. 
La reconstruction à l'identique des bâtiments sinistrés est autorisée. 

Insertion dans la pente 
La construction doit s'adapter au terrain et non l'inverse. 
Les autorisations d'occuper le sol seront refusées : 
- si les façades latérales des constructions ne sont pas enterrées sur au moins 115 de leur 
surface ; 
- si le terrain naturel n'est pas reconstitué après les travaux ; 
- si les citernes de stockage, silos et dispositifs de récupération des eaux ne sont pas enterrés, 
dissimulés ou intégrés au bâtiment ; 
- si les murs de soutènement rendus nécessaires par la configuration des terrains dépassent 1,6 
mètre de hauteur. 
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Sur les terrains présentant une pente supérieure à IO%, le nivellement sera partagé en sections 
de 6 mètres maximum dans le sens de la pente. 

Non Oui 

Illustrations de l'insertion des constructions dans la pente 

O Proportion des bâtiments 
La hauteur totale au faîtage doit être comprise entre % de la largeur et la largeur de la façade 
principale. La profondeur doit être supérieure ou égale à la hauteur au faîtage. 

O Toitures 
Les toits existants peuvent être reconstmits à l'identique. 
Ils doivent avoir obligatoirement deux pans se rejoignant à la panne faîtière. Des exceptions 
peuvent être admises dans le cas du prolongement d'un toit existant ou d'une extension. 
La pente des toitures doit être unique pour les deux pans. Elle doit se situer entre 33" et 39' et 
être en harmonie avec les pentes des toits voisins. 
Les deux pans peuvent être de longueur différente, les disproportions limites étant 40160. 

Les dépassées de toiture sont obligatoires. Elles doivent être de 0,s m minimum pour le 
bâtiment principal et de 0,6 m minimum pour les annexes, mesurées depuis le nu extérieur des 
murs. Elles ne doivent pas excéder 1,2m sauf quand elles couvrent un balcon où elles ne 
doivent pas excéder 2m. Les dépassées de toit seront de 0.2m minimum à l'aplomb de la 
limite d'un balcon. 

Les dépassées de toiture ne pourront excéder 1,20 m sur les côtés et sur l'amont du bâtiment, 
et 2 m sur l'aval de celui-ci. 

Les couvertures doivent avoir l'aspect de lauzes d'ardoise ou de bacs aciers autoportants 
prélaqués de ton gris moyen à gris foncé, couleur lauze. (se référer au nuancier en mairie) 
Les matériaux ayant l'aspect de tuiles, bardeaux d'asphalte et tôles ondulées galvanisées, sont 
interdits sauf dans le cas de la restauration partielle d'un pan de toiture, où le matériau initial 
peut être repris sauf s'il s'agit de tôle ondulée peinte. 

Couvertures autorisées 
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Les pannes et le chevronnage doivent avoir une proportion de 911 lAme et êtreapparents sous les 
dépassées de toiture, avec un bandeau de pignon rectiligne non découpé. 
Les bandeaux et les sous-faces des dépassées de toiture devront présenter le même aspect que 
les bardages extérieurs. 
Les chevrons doivent être découpés « d'équerre » à la pente du toit, à contrario les pannes 
doivent être posées à l'aplomb. 

Illustration des pannes et chevrons 

Faîtage 
Le sens du faîtage doit respecter les indications portées au plan 3.2.2 du P.L.U., à plus ou 
moins 10". Un seul faîtage perpendiculaire au faîtage du bâtiment principal est autorisé pour 
une extension ou une annexe à condition de rester dans le plan de la façade existante. 
Les faîtières doivent être perpendiculaires à la façade principale. 

O Cheminées 
Elles doivent être habillées du même revêtement que les façades (crépi ou pierres) et avoir un 
chapeau en tôle ou en lauze. (voir croquis ci-après) 
La souche ne doit pas dépasser de plus d'un 1,5 mètre le plan de la toiture. 

Les ventilations techniques de plus de 0.3m de hauteur doivent être intégrées comme les 
cheminées traditionnelles décrites ci-dessus. 

Cheminées autorisées 
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O Facades 

Bardages 
Les bardages doivent être en bois et sont autorisés dans la limite de 40 % sur les façades Sud 
et 30 % sur les autres façades. En tout état de cause, le bardage ne pourra excéder 30% pour 
l'ensemble de la constmction. Les pourcentages de bardage comprennent les parties vitrées. 
Ils doivent être verticaux et ne doivent pas apparaître comme un placage ponctuel (décor), 
mais comme des ensembles affirmant un volume complet (pignon, décrochements, 
encorbellements, vérandas couvertes, sas d'entrée, garages attenants...). Ils ne doivent pas 
s'arrêter sur un angle vif. 

Les bardages doivent être composés de planches de 27 mm minimum d'épaisseur. Les 
bardages en arête de poisson sont interdits. 

Les planches de bardage doivent être non rabotées et de largeurs différentes, mais toujours 
arrêtées suivant le croquis ci-dessous. Leur longueur ne doit pas excéder 2,5m. 

Elles doivent être assemblées avec couvre-joints intérieurs et ne sont pas bouvetées. 

Les bardages doivent être traités en couleur bois (voir nuancier en mairie) et de manière 
uniforme. Les bois exotiques sont interdits. Les bardages seront réalisés en résineux de 
préférence de provenance locale. 

Illustration des bardages 
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Maçonneries 
Les soubassements doivent être traités : 
- en pierres apparentes d'aspect schistes bleu noir sans joint apparent ; 
- en crépi de même nature que celui du reste de la construction ; 
- ou d'un mélange judicieux des deux propositions ci-dessus. 

Sont interdits les soubassements en béton brut de décoffrage, ciment frotté fin (peint ou non), 
ciment lissé, tyrolienne. 

Les pierres collées ou scellées, de type parement, sont acceptées dans l'épaisseur de la 
maçonnerie. La pose doit respecter le principe de lits horizontaux en pierres peu épaisses, 
dans l'esprit des constructions traditionnelles. Les mises en œuvre « à  pierre vue » sont 
autorisées dans les angles des constructions, encadrements d'ouverture et autour de points 
singuliers de type niches,. . . 

Le soubassement doit être plein ; les pilotis sont interdits. 

Les revêtements de façade autorisés sont : 
- les crépis grossiers mal talochés, d'aspect proche de la mise en œuvre traditionnelle ; 
- la technique de crépi « à pierre vue » ; 
La granulométrie et la couleur seront conformes à la palette présente en mairie. 

O Ouvertures - fermetures 

Les appuis, linteaux et les tableaux doivent être en bois dans le cas où les ouvertures sont 
localisées dans une façade traitée en bois. Dans les façades maçonnées, ils doivent être de 
même nature que la maçonnerie ou son enduit. Néanmoins, dans ce dernier cas, les linteaux 
peuvent être en bois (au nu de la maçonnerie). 

Les fermetures doivent être obligatoirement en planches de bois, tant pour les volets et les 
portes d'entrée que pour les portes de garages. 
Les volets doivent être ouvrants, pleins, en lattes de bois reprenant les proportions des 
bardages extérieurs. Le volet dauphinois est autorisé. 
Les renforcements doivent se composer de simples traverses hautes et basses, traitées de la 
même manière que le volet. 

Sont interdits : 
- les moulures et les bois découpés ; 
- les pavés de verre ; 
- les volets roulants ; 
- les persiennes métalliques. 

Les garde-corps balcons, les châssis des ouvertures, les fermetures ont une couleur du même 
ton que les bardages de façades. 

Les menuiseries doivent être en bois. 

Sont autorisées deux portes de garage maximum par tènement foncier. 
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Fenêtres : leur proportion est comprise entre le carré et 215 de large pour 315 de haut. Leur 
hauteur maximum est de 1,5m. 
Elles doivent présenter un compartimentage visuel en bois laissant apparaître des carreaux 
d'une proportion de 719. 

Porte-fenêtre : elles sont plus hautes que large avec une hauteur maximale de 2,lm. Elles se 
composent de deux vantaux au maximum avec une partie basse de la porte non vitrée d'au 
moins 60cm de hauteur. Les parties vitrées doivent présenter un compartimentage visuel en 
bois laissant apparaître des carreaux d'une proportion de 719. 

Les vitrines sont interdites. 

Fenêtres de toit : seules sont autorisées les fenêtres suivantes 

O Balcons - terrasses 
Les balcons sont en bois et doivent être couverts par les dépassées de toit. 
Les garde-corps doivent être ajourés au maximum. 
Les structures portantes doivent être proportionnées aux autres sections de bois du bâtiment. 

Les linéaires sont à éviter pour les constructions dont la façade dépasse 8 m de longueur. 
Les garde-corps lisses et barreaudages doivent être réalisés en bois et de forme simple. Ils 
doivent avoir une couleur du même ton que les bardages des façades. 
Les harreaudages obliques et les balustres découpés sont interdits. 

Les terrasses doivent être accessibles à niveau depuis le terrain naturel. 
Les terrasses sur pilotis sont interdites. 

O Clôtures 
Rappel : les clôtures sont soumises à déclaration préalable sur l'ensemble du territoire 
communal, 
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Sont autorisés : 
- les haies vives ; 
- les arbustes à feuilles persistantes ; 
- les murets en pierres sèches grises de 0,6 m de hauteur maximum ; 
- les poteaux et traverses bois verticales, les poteaux et planches, poteaux et rondins dans la 

mesure où l'ensemble demeure ajouré et ne dépasse pas 1,lm de hauteur ; 
- les fascines : bois (généralement de l'osier) tressés 
- les petites clôtures pour la protection des potagers. 

Dans tous les cas, les clôtures ne doivent pas dépasser 1,lm de hauteur. 

Les grillages et les claustras sont interdits. 

O Energies renouvelables 
Les solutions techniques mises en œuvre sont autorisées sous réserve d'une insertion 
architecturale harmonieuse. 
Les panneaux solaires peuvent : 
- soit être intégrés dans le plan du toit ; 
- soit, pour les panneaux au sol, être dissimulés de la vue depuis l'espace public et situés dans 
un rayon de 10m maximum du mur extérieur le plus proche du bâtiment. 

O Piscines et spa 
Tous les éléments hors sol doivent être habillés en bois de même nature, couleur et traitement 
que les bardages des façades. 

Article Aue 12 - Obligations imposées aux constructeurs en matit?re de réalisation 
d'aires de stationnement 

Le stationnement des véhicules correspondra aux besoins des constructions et installations et 
sera assuré en dehors des voies publiques dans des parkings de surface ou des garages et à 
concurrence de : 

1. pour les constructions destinées à l'habitation : 

2 places de stationnement par logement jusqu'à 40 m2 de SHON. Au-delà, une place 
de stationnement supplémentaire sera exigée par tranche entamée de 40 m2 de 
SHON supplémentaire. 
1 place par logement locatif financé à l'aide des prêts aidés par 1'Etat 

2. pour les constructions destinées à 1' artisanat : 

1 place par tranche entamée de 25 m2 de surface artisanale 

3. pour les bureaux: 

1 place par tranche entamée de 20 m2 de SHON. 

Le stationnement sera organisé de manière à être accessible depuis le domaine public toute 
l'année. 

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à 
laquelle ces constructions ou établissements sont le plus directement assimilables. Lorsqu'une 
construction ou un établissement dépend de plusieurs règles, la plus contraignante s'applique. 
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Une reconstni~tion, un changement de destination ou un réaménagement des constructions, 
est tenue pour un nouveau programme pour l'application du présent article. 

En cas de non réalisation totale ou partielle du nombre de places requises et en application de 
l'article L.123-1-2 du code de l'urbanisme, le pétitionnaire sera tenu de verser à la commune 
une participation pour chaque place non réalisée en vue de la réalisation de places publiques 
de stationnement. 

Article Aue 13 - Obligations imposées aux constructeurs e 
d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations 

.e de rét 

Les autorisations d'occupation du sol sont subordonnées au maintien ou à la création 
d'espaces verts correspondant à l'importance de l'immeuble à construire et à son insertion 
dans le paysage. 

La commune de Villard Reculas est une commune rurale de montagne qui entend préserver 
son caractère : 
- une fermeture visuelle totale de la parcelle sur l'espace public par des murs, clôtures ou des 
plantations est interdite. 
- les haies doivent être implantées et limitées aux espaces à protéger (terrasse par exemple). 
Seuls les arbustes de faible hauteur et les plantes vivaces rustiques sont autorisés le long des 
limites de la parcelle avec l'espace public dans la limite de 1,lm de hauteur maximale. 

Afin de valoriser au mieux l'environnement naturel, tous les espaces libres non utilisés de 
chaque parcelle doivent être aménagés, plantés et entretenus. A cet effet, il sera planté (de 
préférence groupé) un arbre de haute tige par unité de 150 m2 de temin. Les parcs de 
stationnement doivent être aménagés, engazonnés et plantés. 

Les arbres devront être d'essences locales différentes s'adaptant aux conditions de sol et de 
climat de la région. Il est également souhaitable que soient plantés des arbustes à fleurs (ex : 
rhododendrons). L'utilisation d'essences non indigènes banalisant le paysage (thuyas, laurier 
cerise, cyprès et faux-cyprès,. . .) est interdite. 

Tous les arbres et arbustes existants devront être conservés et entretenus. 

Les talus ne devront pas dépasser 66% de pente (3m horizontal pour 2m de hauteur) afin de 
pouvoir être végétalisés correctement. 
Les terrassements et mouvements de terre devront être obligatoirement réglés et ensemencés. 

SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

Article Aue 14 - Coefficient d'occupation des sols (C.O.S.) et autres densités 

Le coefficient d'occupation des sols est de 0,20. 
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