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Le Plan Local d'urbanisme de la commune de Villard Reculas a été approuvé le 17 décembre 2005 et 
portait sur la révision du Plan d'occupation des Sols initial approuvé le 8 mai 1979. 11 a fait l'objet 
d'une première modification approuvée le 27 novembre 2009. 

Le présent dossier concerne la modification n"2 et porte sur les pièces réglementaires. 

I - MOTIVATION DE LA MODIFICATION 

Lors de l'instruction de certains permis de construire, il est apparu que le produit touristique 
qu'entend développer la collectivité sur son territoire, résidences de petite taille de moins de 100 lits 
ne rentrant pas dans la catégorie résidence de tourisme et offrant un certain nombre de services aux 
vacanciers, pouvait dépendre de plusieurs destinations au sens du code de l'urbanisme. L'objet de la 
modification n02 est de clarifier la destination des différents types d'hébergements touristiques en 
restant dans le respect des textes et de la jurisprudence sur le sujet. 

Le second objet de la modification est de lever les emplacements réservés n"19 à 22 qui sont 
inadaptés aux hébergements touristiques évoqués précédemment. La commune entend toutefois 
conformément à son PADD maintenir ces engagements en matière de logements locatifs aidés sur les 
terrains dont elle est propriétaire dans la zone Uc et la zone AUt sans pour autant s'imposer le 
recours à un bailleur social ou au conventionnement des logements. 

II - MODIFICATIONS DES REGLES GRAPHIQUES 

Les emplacements réservés n"19, 20, 21 et 22 sont supprimés. En effet ils sont inadaptés à ce que 
recherche la collectivité dans les zones d'hébergement touristique à savoir accompagner la 
réalisation des constructions destinées à l'hébergement hôtelier par la réalisation de logements de 
fonction pour les travailleurs saisonniers. Cette préoccupation est désormais prise en compte aux 
articles 2 des zones Uc et Ud. De plus ces emplacements réservés définissant un programme de 
logement comportant du logement locatif aidé ne pouvaient être appliqués que sur des programmes 
d'habitat et non d'hébergement hôtelier. 

Nouvelle liste des em~lacements r k s e ~ é s  
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III - MODIFICATIONS DES REGLES ECRITES 

1. Disuositions ~énérales : 

Article 3 : la définition de la zone Ud est modifiée comme suit : 

«Zone Ud II s'agit d'une zone touristique à vocation d'hébergement et d'activités 
économiques. 
Le plan distingue : 
- un sous- secteur Uda, réservé aux activités artisanales avec logements 
attenants, 
- un sous-secteur Udb, pouvant accueillir les structures de camping, caravaning, 
et les constructions directement liées à l'utilisation sportive, au domaine skiable, 
ainsi que les constructions de services de type EDF, et les équipements publics ou 
d'intérêt général. » 

Est remplacé par : 

Zone Ud II s'agit d'une zone à vocation d'hébergement touristique pouvant accueillir des 
activités économiques sous conditions : 
- zone Ud: zone destinée à i'hébergement hôtelier et dans laquelle les 
commerces et i'habitat sont admis sous conditions ; 
- sous- secteur Uda destiné à i'habitat et i'hébergement hôtelier et dans lequel 
i'artisanat et les services sont admis sous conditions ; 
- sous-secteur Udb, pouvant accueillir les structures de camping, caravaning, et 
les constructions directement liées à i'utilisation sportive, au domaine skiable, 
ainsi que les constructions de services de type EDF, et les équipements publics 
ou d'intérêt général. 
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Article 5 : le glossaire est complété par les définitions suivantes : 

- Hébergement touristique 
S'entend par hébergement touristique : les emplacements aménagés offerts en location à la 
nuitée, à la semaine ou au mois pour une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile dans 
le cas du camping caravaning; et tout local d'habitation : chambre, studio, appartement, villa 
meublés et offerts en location à la nuitée, à la semaine ou au mois pour une clientèle de 
passage qui n'y élit pas domicile. 
Mis à part le camping caravaning, ce terme général d'hébergement touristique recouvre 
deux destinations différentes pour lesquelles des règles distinctes sont établies dans le 
règlement : l'hébergement hôtelier et l'habitat. 
Hébergement hôtelier : 
Rentrent dans cette catégorie les hôtels de tourisme, les résidences de tourisme et les 
constructions offrant à la location chambres ou appartements meublés à une clientèle de 
passage qui n'y élit pas domicile ainsi qu'un minimum d'équipements, de services communs 
(restaurant, blanchisserie, accueil, ...) et de personnel de services. 
Habitat : 
Rentrent dans cette catégorie les chambres d'hôtes, les meublés de tourisme, les résidences 
de tourisme et les constructions offrant à la location chambres ou appartements meublés à 
une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile mais ne comportant pas les services qui 
caractérisent l'activité d'un service hôtelier avec un personnel propre à l'établissement. 

2. Article 2 de la zone Uc: 

L'alinéa suivant est ajouté 
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. Article 1 de la zone Ud : 

L'habitat n'est plus interdit en Ud, 

4. Article 2 de la zone Ud : 

Dans la zone Ud, l'habitat, comme c'était déjà le cas pour le commerce, est autorisé sous conditions. 
L'alinéa suivant est ajouté 

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 ; 

5. Articles 1 et 2 des zones Uc e t  Ud : 

Toute mention de construction « à vocation de »est remplacée par « destinée à». 
Toute mention d'occupations ou utilisations du sol « à usage de » est remplacée par « destinées à». 

6. R6ca~itulat i f  des modifications apportées aux règles écrites : 

- les dispositions générales - articles 3 et 5 ; 
- le règlement de la zone Uc : articles U c l  et Uc2 ; 
- le règlement de la zone Ud : articles U d l  et Ud2 ; 

Le titre 1 dispositions générales, les chapitres III et IV du titre 2 relatifs aux zones Uc et Ud du 
règlement sont joints dans leur version avant après en pièce 2.1. Les ajouts au règlement initial 
figurent en italique. Les mots et phrases supprimés figurent sous la forme !a+&. 

Modification n'2 du P.L.U. de la commune de Villard Reculas - Rapport de présentation - juin 2010 5 




