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Article 1 - ch am^ d'a~~licafion territorial du ~ l a n  

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de VAUJANY 

Article 2 - Portée res~ective du rèalement à I'éaard des autres Iéaislations relatives à 

I'occu~ation des sols 

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : 

- 1. Les servitudes d'utilité publique mentionnées à l'annexe du plan. 

- 2. Les articles R 111-2, R 111-3, R 1 1  1-3.2, R 111-4, R 111-14, R 111-14.2, R 111-  

15, R 1 1  1.21 du Code de l'urbanisme rappelés ci-après : 

Articl.e.R.J.J.l.:2 : Le permis de construire peut être refusé ou n'être 

accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions 

spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, 

sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité 

publique. 

Article R 11 1-3 : La construction sur des terrains exposés à un risque ...........* ........ 

tel que : inondation, érosion, affaissement, éboulement, avalanches, 

peut, si elle est autorisée, être subordonnée à des conditions 

spéciales. Ces terrains sont délimités par arrêté préfectoral pris 

après la consultation des services intéressés et enquête dans les 

formes prévues par le décret no 59-701 du 6 juin 1959 relatif à la 

procédure d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique 

et avis du Conseil Municipal. 
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Article R llJr.3..Â : Le permis de construire peut être refusé ou n'être ...............-. 

accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions 

spéciales si  les constructions sont de nature, par leur localisation, à 

compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de 

vestiges archéologiques ( '  ) .  

Article R 11 1-4 : Le permis de construire peut être refusé sur des ................ ....... 

terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou 

privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la 

destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles 

envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent 

difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre 

l'incendie. 

II peut également être refusé si  les accès présentent un risque pour 

la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des 

personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée 

compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur 

configuration ainsi que de l'intensité du trafic. 

La délivrance du permis de construire peut être subordonnée : 

a) à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement 

hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins 

de l'immeuble à construire, 

b) à la réalisation de voies privées ou de tous autres 

aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions 

de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus. 

( l )  Les vestiges ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par des spécialistes et tout 
contrevenant sera passible des peines prévues à l'article 257 du Code Pénal (alerter le Directeur 
Régional). 
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Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans 

l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi 

par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que 

sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la 

circulation sera la moindre. 

Article R 11 1:1.4 : L'autorité compétente exige, en tant que de .......... ......... 

besoin : 

a) La réalisation et le financement des équipements propres à 

l'opération définis à l'article L 332-15, 

b) Les participations visées aux articles L 332-6-1 (2) et L 332-9, 

c) La construction de locaux spécialement destinés à 

l'équipement commercial et artisanal nécessaire aux besoins 

des occupants des immeubles projetés, 

d) La constitution d'une association syndicale chargée de la 

gestion et de l'entretien des ouvrages et aménagements 
C 

d'intérêt collectif. 

Adicle-.R..!.!.l:.l.4..2 : Le permis de construire est délivré dans le 

respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1 er 

de la loi no 76-628 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la 

nature. 

II peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de 

prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur 

destination ou leurs dimensions sont de nature à avoir des 

conséquences dommageables pour l'environnement. 
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Article R 111-15 : Le permis de construire peut être refusé ou n'être ........................ 

accordé que sous réserve de I'observation de prescriptions 

spéciales lorsque, par leur importance, leur situation et leur 

affectation, des constructions contrarieraient l 'action 

d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte 

de directives d'aménagement national approuvées par décret et 

notamment des dispositions d'un schéma directeur approuvé dans 

le cas visé en c) de l'article R 122.15. 

Article R 111:.21 : Le permis de construire peut être refusé ou n'être ...........-..-.. 

accordé que sous réserve de I'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 modifier 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. 

- 3. - L'arrêté ministériel du 6 octobre 1978 relatif à l'isolement acoustique des bâtiments 

d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur. 

- 4. - Les dispositions particulières aux zones de montagne (articles L 145-13 du Code de 

l'urbanisme) et notamment l'article L 145-9 : 

Est considérée comme unité touristique nouvelle toute opération de 

développement touristique en zone de montagne ayant pour objet ou pour 

effet : 

- soit de créer une urbanisation, un équipement ou un aménagement 

touristique dans un site encore vierge de tout équipement, aménagement 

ou construction, 
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- soit de créer une urbanisation, un équipement ou un aménagement 

touristique en discontinuité avec les urbanisations, aménagements ou 

équipements existants lorsque cela entraîne une modification substantielle 

de l'économie locale, des paysages ou des équilibres naturels 

montagnards. 

- soit d'entraîner, en une ou plusieurs tranches, une augmentation de la 

capacité d'hébergement touristique de plus de 8 000 mètres carrés de 

surface de plancher hors oeuvre ou de réaliser, en une ou plusieurs tranches, 

une extension ou un renforcement significatif des remontées mécaniques. 

Un décret en Conseil d'Etat détermine notamment les seuils financiers 

périodiquement réévalués à partir desquels, selon le cas, cette extension ou ce 

renforcement significatif est considéré comme unité touristique nouvelle. II 

détermine également la procédure applicable en cas d'urgence au 

remplacement des remontées mécaniques devenues inutilisables. 

Une unité touristique nouvelle ne peut être réalisée que dans une commune 

disposant d'un plan d'occupation des sols opposable aux tiers. 

Le programme d'une unité touristique nouvelle doit en tant que de besoin 

contenir des dispositions pour le logement des salariés de la station et pour 

l'accueil et l'accès aux pistes des skieurs "à la journée" non résidents. 



Commune de VAUJANY - Dispositions générales - Révision POS 1999 

Article 3 - Division du territoire des zones 

Le territoire couvert par le Plan d'Occupation des Sols est divisé en zones délimitées par 

un tireté et repérées au plan par les indices suivants : 

zones urbaines : 

Zones U dites zones urbaines, dans lesquelles les capacités des équipements publics 

existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des 

constructions et, éventuellement, à l'intérieur de ces zones, la localisation des terrains 

cultivés à protéger et inconstructibles en application de l'article L 123-1 (9) du Code 

de l'Urbanisme. 

Ces zones font I'objet des chapitres du titre II. 

zones naturelles : 

- Zones NA dites zones d'urbanisation future qui peuvent être urbanisées à l'occasion 

soit d'une modification du Plan d'occupation des Sols, soit de la création d'une 

Zone d'Aménagement Concerté ou de la réalisation d'opérations d'aménagement 

ou de construction compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel 

qu'il est défini par le règlement. 

- Zones NC, zones de richesses naturelles à protéger en raison notamment de la valeur 

agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol, 

- Zones ND à protéger en raison, d'une part de l'existence de risques ou de nuisances, 

d'autre part de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur 

intérêt, notamment du point de vue esthétique ou écologique. 

Ces zones font I'objet des chapitres du titre III. 

Le Plan comporte aussi : 

- Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer en 

application des articles L 130-1 et 130-2 du Code de l'urbanisme. 

- Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt 

général et aux espaces verts énumérés en annexe. 
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- La délimitation des zones à risques naturels avec 2 classifications : 

. Les zones à risques naturels importants où toute occupation du sol est interdite. 

Les zones où les occupations et utilisations du sol admises doivent satisfaire à des 

prescriptions particulières en fonction du type de risques (avalanches, glissements de 

terrains, chutes de pierres, etc...). 

Cette délimitation est le report de celle du projet de Plan de Prévention des Risques 

naturels prévisibles établi en 1999 et joint pour information au dossier de Plan 

d'occupation des Sols. 

La zone déduite de ce projet de PPR ne concerne que la périphérie immédiate des 

secteurs urbanisés. La délimitation des zones à risques naturels hors périmètre est 

reportée sur le Plan des Risques naturels prévisibles au 1/10 000ème annexé au Plan 

d'Occupation des Sols. 

Article 4 - Ada~tations mineures 

Les dispositions des articles 1 à 13, sauf pour les interdictions, des règlements de chacune 

des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures rendues nécessaires par 

la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions 

avoisinantes. 
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TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES 

CHAPITRE I 

Dispositions a~piicabies à la zone UA 

CARACTERE DE LA ZONE : 

La zone UA correspond aux parties agglomérées les plus denses de la commune 

comprenant une forte proportion de maisons anciennes, dont la capacité des 

équipements permet la réalisation de constructions nouvelles avec une densité 

proche des constructions traditionnelles. 

Trois types d'opérations peuvent être autorisés dans cette zone 

. Restauration de maisons anciennes (1) 

. Rénovation de maisons anciennes (1)  (démolition suivie de 
reconstruction) 

. Constructions nouvelles : chalets individuels ou collectifs 

Elle correspond : 

- au village de VAUJANY 

- et aux hameaux : 
LE VERNEY 
RIF JANY 
LA CONDAMINE 
POURCHERY 
LE PERRIER 
PETIT VAUJANY 
GRAND VAUJANY 
LA VILLEllE 

La zone comprend les secteurs : 

- UA couvrant les parties urbanisées les plus anciennes 

- UA1 correspondant à des zones de périphérie immédiate 

Les zones UA et UA1 font l'objet de sous-secteurs correspondant aux parties soumises à 

des risques naturels. On a ainsi 

- Risques de glissements de terrains (contraintes faibles) : 

. UArg, UAlrg 

- Avalanches (contraintes faibles) : 

. UAra, UAlra 

(1 )  On entend par maisons anciennes les maisons construites avant 1935 ou réhabilitées 
par la suite dans le style traditionnel du pays. 
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SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION 
DU SOL 

Article UA 1 - Tv~es d'occu~ation et d'utilisation du sol admis sous condition 

Toutes les occupations et utilisations du sol sont admises sauf celles interdites à l'article 
UA 2. 

Sont notamment admis : 

1)  L'habitation, et notamment les constructions nouvelles (chalets) sur les terrains 

constructibles de la périphérie du village de VAUJANY. 

2) L'hôtellerie, les activités économiques et services. 

3) L'aménagement des établissements et installations existants lorsqu'il est susceptible 

de diminuer les nuisances. 

4) Les installations soumises à autorisation ou à déclaration, nécessaires à la vie du 

secteur, telles que teinturerie, pressing, menuiserie. etc ... 

5) La restauration ou la rénovation des constructions existantes dans les conditions 

fixées aux articles UA 3 à UA 13. 

6) Les aires de stationnement ouvertes au public. 

Article UA 2 - Tv~es d'occu~ation et d'utilisation du sol interdits 

1) Les installations soumises à autorisation ou à déclaration conformément aux 

prescriptions de la loi no 76.663 du 19/07/1976 et du décret no 77.1 133 du 

21/09/1977, sauf celles énoncées à l'article UA 1. 

2) Les terrains de camping et de stationnement de caravanes. 

3) Les divers modes d'utilisation du sol soumis à autorisation préalable : Article R 442.2 

du Code de l'urbanisme, sauf ceux énoncés à l'article UA 1. 

4) Les défrichements et abattages d'arbres de toute nature. 
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I SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL I 
Article UA 3 - Accès et voirie (concerne les constructions nouvelles) 

- L'article R 11  1-4 du Code de l'urbanisme, rappelé dans les dispositions générales, reste 

applicable. 

1 - Accès: 

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales 

de sécurité telles que défense contre l'incendie, protection civile et brancardage. 

Ces accès doivent de plus recevoir l'agrément de la D.D.E. s'ils débouchent sur une 

voie départementale. 

Un terrain enclavé peut être considéré constructible sous réserve que son 

propriétaire justifie un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les 

conditions fixées par l'article 682 du Code Civil. 

2 - Voiries : 

La création de voies publiques ou privées communes, ouvertes à la circulation, est 

soumise aux conditions suivantes : 

- largeur minimale de chaussée : 

- largeur minimale de plate-forme : 

Toutefois, les voies à ouvrir en impasse ne desservant pas plus de six logements 

peuvent avoir une largeur de plate-forme de 6 m. Ces voies doivent être 

aménagées dans leur partie terminale afin de permettre à tous les véhicules de 

faire aisément demi-tour. 
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Article UA 4 - Desserte Dar les réseaux (concerne les construcfions nouvelles) : 

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau 

public d'eau potable. 

2 - Assainissement : 

a) Eaux usées : 

Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement 

conformément à l'article 33 du Code de la Santé Publique. 

b) - Eaux  luv via les : 

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux 

pluviales dans le réseau collecteur. 

En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements 

nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du 

propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. 

Le réseau Moyenne Tension sera réalisé en souterrain sauf en cas d'impossibilité 

technique ou de coût hors de proportion avec I'aménagement prévu. 

Le réseau Basse Tension devra se faire par câbles souterrains ou en cas d'impossibilité 

technique par câbles isolés pré-assemblés, ces derniers étant posés sur façades ou 

tendus. 

Le réseau téléphonique sera enterré. Sauf en cas d'impossibilité technique ou de coût 

hors de proportion avec I'aménagement projeté. 
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Article UA 5 - Caractéristiaues des terrains 

II n'est imposé aucune caractéristique particulière aux terrains. 

Toutefois, pour toute construction ou installation nouvelle qui ne pourra être raccordée au 

réseau collectif d'assainissement, la surface minimum du terrain est fixée à 1 000 m2, 

étant précisé que la totalité du tènement sera prise en compte, y compris les terrains 

situés dans une autre zone contiguë. 

Article UA 6 - Im~lantation des constructions Dar r a ~ ~ o r t  aux voies et em~rises Dubliaues 

- Constructions nouvelles : 

Les constructions devront s'implanter avec un recul minimum de 5 mètres par rapport 

aux voies de communication. 

Toutefois, dans le cas de construction insérée dans un tissu existant d'autres dispositions 

pourront être prescrites au cas par cas, dont l'alignement sur les bâtiments contigus. Ces 

dispositions particulières seront appliquées sous les mêmes réserves que celles énoncées 

au paragraphe suivant. 

- Restaurations et rénovations : 

L'alignement à respecter est celui du bâtiment existant, sauf s'il y a empiètement sur le 

domaine public. Si la construction résultant d'une rénovation maintient ou crée une 

gêne évidente (carrefour, proximité d'une route à grande circulation, facilité du 

déneigement), il peut être imposé un recul fixé en fonction de chaque situation 

particulière. 

Voir croquis en annexe. 

Article UA 7 - lm~lantation des constructions Dar r a ~ ~ o r t  aux limites séearatives 

- Restaurations et rénovations : 

Les règles sont données par les prospects des constructions existantes. 

- Constructions nouvelles : 

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance 

comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite 

parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la 

différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres. 

Les dépassées de toiture ne sont prises en compte qu'au-delà de 1 mètre. 

Des adaptations particulières peuvent être autorisées sur ce dernier point pour les 

constructions implantées à proximité immédiate du village en vue de conserver son 

unité ou de préserver les éventuelles possibilités de construction sur une parcelle 

voisine. 
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Article UA 8 - Im~lantation des constructions les unes Dar r a ~ ~ o r t  aux autres sur une même 
proliriété 

Afin de conserver le caractère du village de VAUJANY et des hameaux, il n'est imposé 

aucune règle particulière entre bâtiments voisins ou contigus. 

Article UA 9 - Emwise au sol 

- Néant - 

Article UA 10 - Hauteur maximum des constructions 

Dans le secteur UA déjà partiellement bâti présentant une unité d'aspect, la hauteur de 

référence est la hauteur moyenne des constructions avoisinantes situées dans le même 

secteur du POS. L'autorisation de construire à une hauteur supérieure peut être refusée 

ou subordonnée à des conditions particulières. 

Voir croquis en annexe. 

- Secteur UA l : 

Dans le cas de constructions nouvelles la hauteur autorisée au faîtage est de 15 mètres 

par rapport au terrain naturel. La pente de toiture devra se situer entre 60 et 70 %. 

Les constructions au faîtage parallèle à la façade principale ne pourront appliquer cette 

règle que sur 16 mètres linéaires. 

Dans le cas de transformation de toitures terrasse ou de toitures "papillon" en toitures à 

2 pans, la cote de référence de bas de pente imposée sera la hauteur de l'égout de 

façade existant la plus basse. 

Pour les toits à 1 pan transformés en toiture à 2 pans la cote de référence de bas de 

pente imposée sera la moyenne d'altitude entre le bas de pente existant et le faîtage. 

La hauteur du faîtage résultera de l'application des pentes ci-dessus, étant précisé que : 

- la hauteur maximale entre égout de toiture et faîtage ne pourra excéder 5 mètres, 

- dans le cas de bâtiment d'une longueur supérieure à 20 mètres, le sens du faîtage 

principal devra être parallèle à celui de la plus grande des façades. 

Dans cette hypothèse. la nouvelle toiture et les façades principales devront comporter 

des expressions de toits à 2 pans associés. Le rythme de façade de ces toits associés 

sera compris entre 8 et 15 mètres. 

Voir croquis en annexe. 



Commune de VAUJANY - Zone UA - Révision POS 1999 

Article UA 11 - ASiiecf extérieur 

L'article R 11  1-21 du Code de l'urbanisme visé dans les dispositions générales (Titre 1) 

demeure applicable. 

- Çaractère et ex~resslon des facades : 

Elles doivent être en harmonie d'aspect et de matériaux avec les constructions 

voisines et les perspectives environnantes. 

Les ouvertures doivent, dans la mesure du possible, être de proportions analogues à 

celles des ouvertures traditionnelles avec volets bois à deux vantaux au maximum. 

Dans le cas général, les parties pleines des façades doivent dominer les vides. 

II peut être autorisé des baies vitrées plus importantes dans certains cas : 

rez-de-chaussée de commerces. etc ... 

Les portes et portes de garages seront en bois. Les linteaux bois sont autorisés. 

- Toiture - couverture : 

Les toitures à double pente sont imposées avec pente minimum de 60 à 70 % et une 

orientation des faîtages préférentiellement perpendiculaires aux courbes de niveaux. 

Pour les rénovations, la pente imposée sera celle des bâtiments à 2 pans les plus 

proches. 

Les souches de cheminée devront être discrètes et le plus près possible du faîtage. 

Voir croquis en annexe. 

Les matériaux de couverture employés doivent être : le schiste, l'ardoise ou les lauzes. 

La tôle pré-peinte non réfléchissante peut être tolérée dans les teintes suivantes : 

- lauze réf. RAL 7006 

- gris graphite réf. RAL 7022 

- ardoise réf. RAL 5008 

Les toitures donnant sur une voie publique devront être équipées d'arrêts de neige 

adaptés au type de couverture (barrettes métalliques pour les toits en tôle pré- 

peinte). 
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Pour l'aménagement des combles en surfaces habitables le recours à des ouvertures 

en pignon est imposé. Cependant, dans le cas de contraintes de projet particulières 

(insuffisance des surfaces d'éclairement, etc ...) la création de lucarnes ou outeaux sera 

tolérée si l'harmonie de la construction est respectée. 

Les châssis de toiture de type "VELUX" sont interdits sauf dans le cas d'impératifs de 

sécurité (désenfumage d'escaliers, etc...). 

- Matériaux et couleurs : 

Sont interdits les imitations de matériaux telles que fausses briques, faux pans de bois, 

ainsi que l'emploi à nu en parement de carreaux de plâtres, briques creuses et 

agglomérés de ciment. 

Sont interdits également les arrangements faussement décoratifs de pierres en saillies 

sur fond d'enduit. 

Pierre, bois, de préférence mélèze, enduits de façades clairs, de préférence ocre clair 

ou rosé, à l'exclusion du blanc pur, sont seuls autorisés à l'exclusion de tout autre 

matériau apparent. 

Les bois devront être traités par des produits d'imprégnation mats (vernis exclus). 

Le pourcentage de bardage, employé en façade est fixé à 30 % minimum. 

- Sianalisation - wublicité : 

Toute signalisation et panneaux publicitaires sur mur, sur poteau et, a fortiori, sur tronc 

d'arbres sont rigoureusement interdits. 

La signalisation des commerces et profession libérale ou artisanale devra faire I'objet 

d'un avis de la commission d'urbanisme. 

- Clôtures : 

Les clôtures le long des voies sont rigoureusement interdites. 

II n'est pas imposé de clôtures en limites séparatives. S'il y en a, elles devront faire 

l'objet d'une demande d'autorisation. Elles seront constituées de manière simple, 

obligatoirement en bois, sur mur bahut de 0,40 m maximum de hauteur, à l'exception 

des murs de soutènement des terres qui pourront être plus élevés. 

La hauteur hors tout des clôtures ne dépassera pas 1,60 m. 
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Article UA 12 - Stationnement 

II est demandé : 

1 - Pour. .!es. .resloud!~ns. .de. .b!3th?.ents. .a. .usage:. dlhob!?atl.~.~. . lndi~!!'b.~.e!l.e. . o . ~  .co!!ec?j.w, 
d'hôtels .ou. de .comme~c.e:s,. y. c.o.mp~is. !es. c ha.ngements. .d~c!ffe:c?ci!ron. .e?.!.e.s. cré.c!?!o.n.s. .de 

MQN : 
. Maintien des parkings couverts ou aériens existants. 

Habitat individuel com~ortant un seul loaement : 

. II ne sera pas exigé de parking. 

Habitat ordinaire, locatif.  ara-hôtellerie. multir>ror>riété. etc ... com~ortant dus d'un 

loaement : 

. 1 parking par logement ou par tranche de 50 m2 de SHON pour les logements 

excédant ce seuil, avec l'obligation de 50 % de places couvertes minimum. 

Pour les hôtels, il est demandé un parking pour 3 chambres, répartis comme suit : 

. 50 % du total seront prévus en parkings couverts, 

. 50 % en parkings découverts. 

Pour les commerces, il est demandé une place de stationnement pour 30 m2 de 

surface de vente : 

. 50 % du total seront prévus en parkings couverts, 

. 50 % en parkings découverts. 

Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même à ces obligations, les dispositions 

techniques et financières prévues au Code de l'urbanisme sont applicables. 

Toutes les places de parking découvert devront avoir une largeur minimum de 2,s m. 

Chaque place de stationnement doit être accessible individuellement à partir d'une 

circulation commune. Les parkings en enfilade ne sont pas autorisés sauf dans le cas de 

bâtiment à usage individuel. 

. Revêtement des circulations et zones de stationnement automobile extérieures : 

Les espaces de manoeuvre et parkings extérieurs seront constitués d'enrobés ou de 

matériaux durs résistant aux engins de déneigement ; sont notamment exclus les sols 

en graviers, bicouches, etc ... 
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Article UA 13 - Aménaaement des esDaces extérieurs 

Dans le but de valoriser l'environnement, tous les espaces extérieurs des constructions 

seront aménagés plantés et entretenus. 

Chaque dossier de permis de construire devra faire apparaître les dispositions 

d'aménagement paysager prévues pour les abords. 

Les abris de jardin seront à ossature bois ou bardés bois avec toiture 2 pans obligatoire. Ils 

auront : 

- une emprise au sol de 12 m2 maximum, 

- une hauteur au faîtage de 3 mètres maximum. 
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SECTION III - POSSlBlLlTES D'OCCUPATION DU SOL 1 
Article UA 14 - Possibilités maximales d'occupation du sol 

- Pour le secteur UA : 

Le Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S.) résulte de I'application des articles UA 3 à 

UA 13. 

- Pour le secteur UA I : 

Le Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S.) est fixé à : 

. 0,50 pour l'habitat individuel et locatif 

(y compris la parahôtellerie, les formules de multipropriété, etc ...) 

. 1 pour les hôtels 

Article UA 15 - Dé~assement du Coefficient d'occu~ation du Sol 

1) Retraitement architectural : 

Dans le cas de transformation de toitures terrasses, "papillon", à 1 pan en toitures à 

2 pans, le COS résulte de I'application des règles des articles UA 3 à UA 13. 

L'ensemble de ces règles : hauteur au faîtage, caractéristiques et pentes de toiture, 

prospects, etc ..., fixe le volume maximum autorisé dont résulte la Surface Hors- 

CEuvre Nette nouvelle de construction. 

2) Amélioration de confort et reconstruction : 

Dans le cas de restauration pour amélioration d'habitabilité (création de salle 

d'eau, WC, chaufferie, garage) et dans ces seuls cas, la surface hors-oeuvre 

existante en 1999 pourra être majorée de 10 % au maximum. 

Dans le cas de rénovation (démolition et reconstruction) de bâtiments existants, il 

pourra être réalisé une construction de surface hors-œuvre identique à celle existant 

en 1999. 

Ces dépassements de COS ne sont pas cumulatifs. 

Le dépassement correspondant est assorti du versement de la participation prévue 

au ler alinéa de l'article L 332 du Code de l'urbanisme à moins qu'il soit fait 

application, le cas échéant, des deuxième et troisième alinéas dudit article. II 

s'effectue dans les conditions prévues par les articles R 332-1 à R 332-14 du même 

Code. 
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TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES 

CHAPITRE II 

D ~ S D O S ~ ~ ~ O ~ S  a~~ i icab ies  à la zone UB 

CARACTERE DE LA ZONE : 

La zone UB correspond à une zone urbaine de densité moyenne en proche 

périphérie du village et des hameaux. 

Sa capacité en équipements permet la réalisation de constructions 

individuelles ou collectives, notamment : 

- habitat 

- hôtellerie 

- commerces et services 

La zone UB fait l'objet de sous-secteurs correspondant aux parties soumises à 

des risques naturels de faible contrainte suivant le projet de Plan de 

Prévention des Risques naturels prévisibles établi par le RTM en 1999. 

On a ainsi : 

- avalanches : UBra 

- glissements de terrains : UBrg 
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IN I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 1 

Aiticle UB 1 - Occu~ations et utilisations du sol admises 

Toutes les occupations et utilisations du sol sont admises sauf celles interdites à l'article 

UB 2. 

Sont notamment admis : 

1 ) L'habitation, 

2) L'hôtellerie, 

3) Les activités économiques et services, 

4) L'aménagement des établissements et installations classés existants lorsqu'il est 

susceptible de diminuer les nuisances, 

5 )  Les activités non nuisantes, ni bruyantes, ni malodorantes, notamment les 

installations classées pour la protection de l'environnement et toute autre 

installation, à condition qu'elles n'entraînent pas pour le voisinage une 

incommodité et, en cas d'accident ou de fonctionnement défectueux, une 

insalubrité ou un sinistre susceptible de causer des dommages graves ou 

irréparables aux personnes et aux biens, 

6) Les aires de stationnement ouvertes au public. 
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Article UB 2 - Tv~es d'occu~ation et d'utilisation du sol interdas 

1 )  Les installations soumises à autorisation ou à déclaration conformément aux 

prescriptions de la loi no 76.663 du 19/07/1976 et du décret no 77.1 133 du 

21/09/1977, sauf celles énoncées à l'article UB 1. 

2) Les terrains de camping et de stationnement de caravanes. 

3) Les divers modes d'utilisation du sol soumis à autorisation préalable : Article R 442.2 

du Code de l'urbanisme, sauf ceux énoncés à l'article UB 1. 

4) Les défrichements et abattages d'arbres de toute nature. 
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I SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DES SOLS 1 
Article UB 3 - Accès et voirie 

L'article R 1 1  1-4 du Code de l'urbanisme, rappelé dans les dispositions générales, reste 

applicable. 

1 - Accès : 

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales 

de sécurité telles que défense contre l'incendie, protection civile et brancardage. 

2 - Voiries : 

La création de voies publiques ou privées communes, ouvertes à la circulation, est 

soumise aux conditions suivantes : 

- largeur minimale de chaussée : 

- largeur minimale de plate-forme : 

6 mètres 

8 mètres 

Toutefois, les voies à ouvrir en impasse ne desservant pas plus de six logements 

peuvent avoir une largeur de plate-forme de 6 mètres. Ces voies doivent être 

aménagées dans leur partie terminale afin de permettre à tous les véhicules de 

faire aisément demi-tour. 

Article UB 4 - Desserte Dar les réseaux : 

1 -h: 

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau 

public d'eau potable. 
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Article UB 6 - Im~lantation des constructions Dar r a ~ ~ o r t  aux voies et em~rises Dubiiaues 

Les constructions devront s'implanter avec un recul minimum de 5 mètres. 

Toutefois, pour des raisons de sécurité, d'architecture ou d'urbanisme, notamment dans 

des opérations d'ensemble ou dans le cas de constructions déjà existantes, des 

implantations différentes pourront être autorisées ou prescrites. 

L'aménagement et l'agrandissement des constructions existantes à l'intérieur de ces 

marges de recul pourront être autorisés dans la mesure où ils n'aggravent pas la situation 

de ces constructions par rapport à la voie : visibilité, accès, élargissement éventuel, etc ... 

Les garages enterrés et accessibles en terrasse, soit pour des parkings, soit pour des 

espaces libres piétonniers, pourront être implantés avec un recul de 3 m seulement. 

Article UB 7 - Im~lantation des constructions Dar r a ~ ~ o r t  aux limites sé~aratives 

La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite 

parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la 

différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à quatre mètres. 

Les dépassées de toiture et balcons ne sont pris en compte qu'au-delà de 1 mètre. 

Lorsque, par son gabarit ou son implantation. un immeuble bâti existant n'est pas 

conforme aux prescriptions de l'alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut être 

accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de 

I'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux 

qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. 

Article UB 8 - Im~lantation des constructions les unes Dar r a ~ ~ o r t  aux autres sur une même 

pro~riété 

Les constructions doivent être édifiées de telle manière que la distance horizontale de 

tout point d'un bâtiment, au point le plus proche d'un autre bâtiment, soit au moins 

égale à la hauteur du bâtiment le plus haut. 

En aucun cas cette distance ne peut être inférieure à 4 mètres. 

Article UB 9 - Em~rise au soi 

- Néant - 



Commune de VAUJANY - Zone UB - Révision POS 1999 

a) Eaux usées : 

Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement 

conformément à l'article 33 du Code de la Santé Publique. 

A défaut de réseau public, un dispositif d'assainissement individuel autonome 

conforme à la législation en vigueur est obligatoire. 

b) Eaux  luv via les : 

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux 

pluviales dans le réseau collecteur. 

En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements 

nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du 

propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. 

Le réseau Moyenne Tension sera réalisé en souterrain sauf en cas d'impossibilité 

technique ou de coût hors de proportion avec I'aménagement prévu. 

Le réseau Basse Tension devra se faire par câbles souterrains ou en cas d'impossibilité 

technique par câbles isolés pré-assemblés, ces derniers étant posés sur façades ou 

tendus. 

Le réseau téléphonique sera enterré. sauf en cas d'impossibilité technique ou de coût 

hors de proportion avec I'aménagement projeté. 

Article UB 5 - Caractéristiaues des terrains 

- Néant - 
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. 
Article UB 10 - Hauteur et aabarits des constructions 

La hauteur des constructions est mesurée en tout point à partir du sol naturel existant 

jusqu'au sommet du bâtiment (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures 

exclus). 

Elle ne pourra excéder 12 m. au faîtage et la pente de toiture devra se situer entre 60 et 

70 %. 

Les constructions au faîtage parallèle à la façade principale ne pourront appliquer cette 

règle que sur 16 mètres linéaires. 

Dans le cas de transformation de toitures terrasse ou de toitures "papillon" en toitures à 

2 pans, la cote de référence de bas de pente imposée sera la hauteur de l'égout de 

façade existant la plus basse. 

Pour les toits à 1 pan transformés en toiture à 2 pans la cote de référence de bas de 

pente imposée sera la moyenne d'altitude entre le bas de pente existant et le faîtage. 

La hauteur du faîtage résultera de l'application des pentes ci-dessus, étant précisé que : 

- la hauteur maximale entre égout de toiture et faîtage ne pourra excéder 5 mètres, 

- dans le cas de bâtiment d'une longueur supérieure à 20 mètres, le sens du faîtage 

principal devra être parallèle à celui de la plus grande des façades. 

Dans cette hypothèse, la nouvelle toiture et les façades principales devront comporter 

des expressions de toits à 2 pans associés. Le rythme de façade de ces toits associés 

sera compris entre 8 et 15 mètres. 

Voir croquis en annexe. 

Article UB 11 - A S D ~ C ~  extérieur 

L'article R 1 1  1-21 du Code de l'urbanisme visé dans les dispositions générales (Titre 1) 

demeure applicable. 

- Caractère et ex~resslon des facades : 

Elles doivent être en harmonie d'aspect et de matériaux avec les constructions voisines 

et les perspectives environnantes. 

Dans le cas général, les parties pleines des façades doivent dominer les vides. 

II peut être autorisé, dans le cas de projet architectural particulièrement étudié, des 

baies vitrées plus importantes, sous réserve d'une bonne adaptation de la construction 

à l'environnement immédiat. 
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Les constructions situées en aval des voies ne doivent en aucun cas posséder 

d'ouvertures à moins de 2 m. de hauteur par rapport au terrain naturel, ceci pour éviter 

que le dépôt de neige en contrebas des voies ne provoque des dégâts à ces 

ouvertures. 

Voir croquis en annexe. 

- Toiture - couverture : 

Les toitures à double pente sont imposées avec pente minimum de 60 à 70 7% et une 

orientation des faîtages préférentiellement perpendiculaires aux courbes de niveaux. 

Les matériaux de couverture employés doivent être la lauze, l'ardoise, le bardeau 

d'asphalte, la tôle pré-peinte avec, pour ce dernier matériau, les teintes suivantes : 

- lauze réf. RAL 7006 

- gris graphite réf. RAL 7022 

- ardoise réf. RAL 5008 

Pour l'aménagement des combles en surfaces habitables le recours à des ouvertures 

en pignon est imposé. Cependant, dans le cas de contraintes de projet particulières 

(insuffisance des surfaces d'éclairement, etc ...) la création de lucarnes ou outeaux sera 

tolérée si l'harmonie de la construction est respectée. 

- Matériaux ef couleurs : 

Sont interdits les imitations de matériaux telles que fausses briques, faux pans de bois, 

ainsi que l'emploi à nu en parement de carreaux de plâtres, briques creuses et 

agglomérés de ciment. 

Sont interdits également les arrangements faussement décoratifs de pierres en saillies 

sur fond d'enduit. 

Pierre, bois, béton, enduits de façades clairs, sont seuls autorisés à l'exclusion de tout 

autre matériau apparent. 

II est imposé 30 % de la construction en parties bois, sans jamais excéder 60 7%. Les bois, 

de préférence mélèze, devront être traités par des produits d'imprégnation mats (vernis 

exclus). 
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- Sianalisation - ~ublicité : 

Toute signalisation et panneaux publicitaires sur mur, sur poteau et, a fortiori, sur tronc 

d'arbres sont rigoureusement interdits. 

La signalisation des commerces et profession libérale ou artisanale devra faire I'objet 

d'un avis de la commission d'urbanisme. 

- Clôtures : 

Pour les constructions comprenant plusieurs logements, il est interdit toute espèce de 

clôture. 

Pour les constructions ne comprenant qu'un logement : 

- Les clôtures le long des voies sont rigoureusement interdites. 

- II n'est pas imposé de clôtures en limites séparatives. S'il y en a, elles devront faire 

l'objet d'une demande d'agrément. Elles seront constituées de manière simple, 

obligatoirement en bois, sur mur bahut de 0,40 m maximum de hauteur, à l'exception 

des murs de soutènement des terres qui pourront être plus élevés. II pourra être exigé 

que ces clôtures soient démontées au 15 novembre pour permettre le passage des 

skieurs. 

- La hauteur hors tout des clôtures ne dépassera pas 1,60 m. 



Commune de VAUJANY - Zone UB - Révision POS 1999 

Article U B  12 - Stationnement 

II est demandé : 

I - Pour les opérations de réhabilitation. v compris les chanaements d'affectation et les 

opérations bénéficiant des dis~ositions pour I'améliorafion architecturale avec création 

de SHON : 

.Habitat .orbina.ire,.!o.c.atif,..m~!ti~rc,~.n:~!.~~ .r~s.id.e.n.~e.d.e~.tc,.~r.is.m.e.~..hô~e!s,..e.t~~~~ 
. le maintien du nombre de parkings couverts et aériens existants 

2 - Pour les construcfions nouvelles : 

.Habitat-c,rd.inaire,.!~cifif,- ~a.ca:hô!.e!len'e,. .m.u!ti~~o~de!e,.residences. &.toun's.m.e. .,,: : 

. 1 parking par logement ou par tranche de 50 m2 de SHON pour les logements 

excédant ce seuil, avec l'obligation de 50 % minimum de places couvertes. 

3 - Pour les hôtels : 

, 1 parking pour 3 chambres, répartis comme suit : 

. 50 % du total en parkings couverts, 

. 50 % en parkings découverts. 

4 - Pour les commerces : 

. une place de stationnement pour 30 m2 de surface de vente : 

. 50 % du total en parkings couverts, 

. 50 % en parkings découverts. 

Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même à ces obligations, les dispositions 

techniques et financières prévues au Code de l'urbanisme sont applicables. 

Toutes les places de parking découvert devront avoir une largeur minimum de 2,s m. 

Chaque place de stationnement, couverte ou aérienne, doit être accessible 

individuellement à partir d'une circulation commune (parking en enfilade non autorisé). 
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. Revêtement des circulations et zones de stationnement automobile extérieures : 

Les espaces de manoeuvre et parkings extérieurs seront constitués d'enrobés ou de 

matériaux durs résistant aux engins de déneigement ; sont notamment exclus les sols 

en graviers, bicouches, etc ... 

Article UB 13 - Aménaaement des esDaces extérieurs 

Dans le but de valoriser l'environnement, tous les espaces extérieurs des constructions 

seront aménagés plantés et entretenus. 

Les arbres existants situés dans l'emprise foncière du projet seront protégés et conservés, 

ceux dans la zone de construction seront transplantés. 

11 sera exigé un minimum de 2 arbres par logement ou par tranche de 50 m2 de 

commerces. Ceux-ci auront au moins 2 mètres de hauteur. Les plantations comprendront 

au moins 50 % de conifères et les essences seront impérativement choisies dans la liste 

établie par le service des Espaces Verts et déposée en mairie. 

Chaque dossier de permis de construire devra faire apparaître les dispositions 

d'aménagement paysager prévues pour les abords. 

Dans le cas où le terrain ne permettrait pas la plantation du total des arbres exigés, le 

constructeur devra réaliser le solde des plantations manquantes sur un autre site que lui 

indiqueront les services municipaux. 

Les abris de jardin seront à ossature bois ou bardés bois avec toiture 2 pans obligatoire. Ils 

auront : 

- une emprise au sol de 12 m2 maximum, 

- une hauteur au faîtage de 3 mètres maximum. 
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SECTION III - POSSlBlLlTES D'OCCUPATION DU SOL 1 
Article UB 14 - Possibilités maximales d'occuvation du sol 

Pour les constructions nouvelles autorisées dans cette zone, le coefficient d'occupation 

des sols est fixé à : COS : 0,30 

Conformément aux dispositions de l'article 42 de la loi Montagne, sous réserve d'une 

convention entre la Commune et l'investisseur fixant les obligations de celui-ci dans 

l'éventualité d'un changement ultérieur de destination des locaux, le COS sera porté 

pour l'hôtellerie à : 

- COS : 0,60 qu'il s'agisse de création, d'extension ou de transformation 

d'établissements. 

L'attribution de ce COS maximum sera naturellement conditionnée par le respect des 

autres règles d'urbanisme s'appliquant à la zone. 

Article UB 15 - Dépassement du Coefficient d'occupation du Sol 

1) Retraitement architectural : 

Dans le cas de transformation de toitures terrasses, "papillon", à 1 pan en toitures à 

2 pans, le COS résulte de l'application des règles des articles UB 3 à UB 13. 

L'ensemble de ces règles : hauteur au faîtage, caractéristiques et pentes de toiture, 

prospects, etc ..., fixe le volume maximum autorisé dont résulte la Surface Hors- 

CEuvre Nette nouvelle de construction. 

2) Amélioration de confort et reconstruction : 

Dans le cas de restauration pour amélioration d'habitabilité (création de salle 

d'eau, WC, chaufferie, garage) et dans ces seuls cas, la surface hors-oeuvre 

existante en 1999 pourra être majorée de 10 % au maximum. 

Dans le cas de rénovation (démolition et reconstruction) de bâtiments existants, il 

pourra être réalisé une construction de surface hors-œuvre identique à celle existant 

en 1999. 

Ces dépassements de COS ne sont pas cumulatifs. 

Le dépassement correspondant est assorti du versement de la participation prévue 

au ler alinéa de l'article L 332 du Code de l'urbanisme à moins qu'il soit fait 

application, le cas échéant, des deuxième et troisième alinéas dudit article. II 

s'effectue dans les conditions prévues par les articles R 332-1 à R 332-14 du même 

Code. 
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TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES 

CHAPITRE III 

Dispositions applicables à la zone UI 

CARACTERE DE LA ZONE : 

II s'agit d'une zone réservée aux activités artisanales et économiques. Elle peut être 

urbanisée à l'occasion de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de 

constructions compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel qu'il est défini 

par le règlement. 

La zone UI fait l'objet d'un sous-secteur Ulrg correspondant à la partie soumise à des 

risques naturels de glissement de terrains de faible contrainte suivant le projet de Plan de 

Prévention des Risques naturels prévisibles établi par le RTM en 1999. 
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SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 1 
Article UI 1 - Occu~ation et utilisation du sol admises 

Sont admis sous conditions 

1) Les locaux à usage de stockage, entrepôts, etc ... 

2) Les installations soumises à déclaration et autorisation, 

3) Les halls d'exposition et de vente liés directement aux installations implantées sur 

la zone. 

4) Les constructions destinées au logement des personnes dont la présence 

permanente est nécessaire pour assurer la direction ou la surveillance des 

établissements implantés dans la zone à condition : 

- qu'elles soient incorporées au bâtiment d'activité, 

- que leur surface ne dépasse pas 20 % de la surface affectée à I'activité. Le 

permis de construire pourra être refusé si I'activité n'est pas déjà installée sur la 

zone, 

- que leur surface hors oeuvre nette (SHON) ne dépasse pas 150 m2. 

5) Les bureaux liés aux activités implantées dans la zone. 

6) La réalisation des équipements publics d'infrastructure ou de superstructure. 

7) Les démolitions. 

8) Les aires de stationnement. 

9) Les clôtures. 

Article UI 2 - Occu~ation et utilisation du sol interdites 

Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article UI 1 sont interdites. 
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SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL I 

Article UI 3 - Accès et voirie 

Sans objet - L'article R . l l l - 4  du Code l'urbanisme rappelé dans les Dispositions Générales, 

reste applicable. 

Article UI 4 - Desserte par les réseaux 

Eau ~otab le  

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au 

réseau public d'eau potable. 

2 - Assainissement : 

a) Eaux résiduaires industrielles 

Les installations industrielles ne doivent rejeter au réseau public d'assainissement 

que des effluents pré-épurés conformément aux dispositions législatives et 

réglementaires en vigueur. 

Les eaux de refroidissement, ainsi que les eaux résiduaires industrielles ne 

nécessitant pas de prétraitement, peuvent être rejetées dans le réseau public 

d'assainissement dans les conditions prévues par la législation et la réglementation 

en vigueur. 

b) Eaux usées : 

Le branchement sur le réseau public d'assainissement est obligatoire pour tout 

construction ou installation nouvelle, conformément à l'article 33 du Code de la 

Santé Publique. 
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3 - Electricité : 

Le réseau Moyenne Tension sera réalisé en souterrain sauf en cas d'impossibilité 

technique ou de coût hors de proportion avec I'aménagement prévu. 

Le réseau Basse Tension devra se faire par câbles souterrains ou en cas d'impossibilité 

technique par câbles isolés pré-assemblés, ces derniers étant posés sur façades ou 

tendus. 

4 - Télé~hone : 

Le réseau téléphonique sera enterré, sauf en cas d'impossibilité technique ou de coût 

hors de proportion avec I'aménagement projeté. 

Article U15 - Caractéristiaues des terrains 

II n'est imposé aucune caractéristique particulière aux terrains. 

Article UI 6 - Im~lantation des constructions Dar r a ~ ~ o r t  aux voies et em~rises Dubiiaues 

Toute construction ou installation doit respecter un recul de 15 mètres par rapport à 

l'alignement de la route départementale. Le recul par rapport à la voirie secondaire de 

desserte est fixé à 5 mètres. 

Toutefois, pour des raisons de sécurité ou d'architecture ou d'urbanisme, ou dans le cas 

de constructions déjà existantes, des implantations différentes pourront être autorisées ou 

prescrites. 
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Article UI 7 - Im~lantation des constructions Dar ramort aux limites sé~aratives 

La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite 

parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la 

différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 5 mètres. Les 

dépassées de toiture ne sont prises en compte qu'au-delà de 1,00 m. 

Toutefois, cette marge peut être supprimée lorsque les mesures indispensables sont prises 

pour éviter la propagation des incendies (murs coupe-feu) et lorsque la circulation est 

aisément assurée par ailleurs. 

Article UI 8 - Im~lantation des constructions les unes Dar r a ~ ~ o r t  aux autres sur une même 

promiété 

Entre deux constructions non jointives, quelles qu'en soient la nature et l'importance, il 

doit toujours être aménagé un espacement suffisant pour permettre l'entretien facile du 

sol et des constructions et, s'il y a lieu, le passage et le fonctionnement du matériel de 

lutte contre l'incendie. Cet espacement sera au minimum de 5 mètres. 

Article UI 9 - EmDrise au sol 

L'emprise au sol maximum est fixée à 50 %. 

Lorsqu'il s'agit d'entrepôt où les manœuvres s'effectuent en grande partie à l'intérieur 

des bâtiments, l'emprise au sol maximum peut être portée à 60 %. 

Article UI 1 0  - Hauteur et aabarits des constructions 

La hauteur maximum des constructions par rapport au sol naturel est fixée à 12 mètres 

au faîtage. 
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Article UI 11 - As~ect  extérieur 

Les constructions doivent être traitées de façon simple et fonctionnelle ; sont notamment 

exclues les imitations de matériaux. 

Les murs séparatifs ou aveugles auront le même aspect que les murs de façades. Sont 

prescrits en particulier : les bétons avec crépi rustique, le bac acier double peau, dans les 

couleurs habituelles, c'est-à-dire brun sombre, gris foncé et lauze. 

Les clôtures à proximité des accès aux équipements techniques et des carrefours des 

voies ouvertes à la circulation publique doivent être établies de telle sorte qu'elles ne 

créent pas une gêne pour la circulation publique, notamment en diminuant la visibilité. 

En bordure des voies, les clôtures doivent être constituées par des grilles ou grillages, ou 

encore par des murettes de faible hauteur - en principe 0,40 - surmontées d'un dispositif à 

claire-voie de conception simple et d'aspect agréable, le tout dans la limite de 1,6 m. de 

hauteur sur rue et 2 m. sur propriétés riveraines. 

Des clôtures différentes ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent à des nécessités ou 

à une utilisation tenant à la nature de l'occupation ou au caractère des constructions 

édifiées sur la parcelle intéressée (gardiennage, sécurité). Elles sont dans ce cas établies 

de telle sorte qu'elles ne créent pas une gêne pour la circulation publique. 

Article UI 12 - Stationnement des véhicules 

Pour les installations industrielles, il doit être aménagé, sur la parcelle des aires de 

stationnement suffisantes pour assurer le stationnement des véhicules de livraison et de 

service, d'une part, et des véhicules du personnel, d'autre part ; ces aires ne 

comprennent pas les aires réservées aux manœuvres des véhicules : elles figurent au plan 

de circulation qui accompagne obligatoirement la demande de permis de construire. 

En ce qui concerne le personnel (usines et bureaux), il doit être aménagé une aire de 

stationnement (25 m2) pour 3 emplois. 

Pour les logements de fonction, il doit être aménagé autant d'aires de stationnement 

que d'unités de logement. 

Pour les commerces, il doit être aménagé une aire de stationnement (25 m2) par 25 m2 

de surface de vente. 
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Micle UI 13 - Aménaaement des espaces extérieurs 

Les surfaces non bâties, non aménagées en circulation et aires de service et de 

stationnement, seront obligatoirement plantées en gazon, arbustes et arbres d'ornement, 

à concurrence d'une surface minimale égale à 10 % de la parcelle. 

Le nombre d'arbres minimum à planter sera d'un arbre par 50 m2 de surface plantée, 

déduction faite des arbres existants qui seront conservés impérativement, compte tenu 

de l'implantation des bâtiments industriels. 

Les arbres seront plantés à un minimum de 2 mètres des limites parcellaires. 

Un plan des aménagements extérieurs montrant les circulations, parkings, réseaux et 

plantations devra être annexé à la demande de permis de construire. 

Les aires de stationnement seront isolées par des plates-bandes de 1,s m. de largeur 

minimum, engazonnées ou plantées d'arbustes et devront être plantées d'arbres de 

hautes tiges à raison d'une unité tous les 6 véhicules au moins. 

Pour les lotissements en zone industrielle faisant l'objet d'une opération d'ensemble, un 

plan de plantation sera annexé au Cahier des Charges, celui-ci devant tenir compte de 

l'environnement immédiat. 
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SECTION III - POSSlBlLlTES D'OCCUPATION DU SOL 1 

Article UI 14 - Possibilités maximales d'occu~ation du sol 

II n'est pas fixé de coefficient d'occupation des sols : il résulte de l'application des articles 

UI 3 à UI 13. 

Pour les constructions à usage d'habitation, la surface hors-œuvre de plancher maximum 

est fixée à 150 m2 par bâtiment d'activité. 

Article UI 15 - Dé~assement du Coefficient d'Occue>ation du Sol 

- Néant - 
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TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES 

CHAPITRE I 

Dis~oSitionS applicables à la zone NA 

CARACTERE DE LA ZONE : 

II s'agit d'une zone d'urbanisation future mais dont le niveau d'équipements actuel ne 

permet pas la réalisation de constructions. L'ouverture de cette zone à I'urbanisation doit 

s'opérer dans le cadre de la modification ou de la révision du Plan d'occupation des Sols, 

conformément à l'article L 300-2-a du Code de l'urbanisme, ou par la réalisation d'une 

Zone d'Aménagement Concerté. 

Elle comprend des sous-secteurs correspondant aux parties soumises à des risques 

naturels de faible contrainte suivant le projet de Plan de Prévention des Risques naturels 

prévisibles établi par le RTM en 1999 : 

. NARa : avalanches où I'urbanisation éventuelle doit s'opérer sous maîtrise collective 

. NArg : contraintes faibles de glissements de terrains 



Commune de VAUJANY - Zone NA - Révision POS 1999 

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

Article NA 1 - Occu~d ion  et utilisation du sol admises 

Sont admis sous conditions : 

1 - La réhabilitation des bâtiments existants sans augmentation de SHON, ni 

changement de volumétrie. 

2 - Les installations liées au domaine skiable et à son exploitation technique et 

touristique. 

3 - La réalisation des équipements publics d'infrastructure ou de superstructure. 

4 - Les aires de stationnement. 

5 - Les démolitions. 

Article NA 2 - Occu~ation et utilisation du sol interdites 

Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article NA 1 sont interdites. 
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SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 1 
Article NA 3 - Accès et voirie 

L'article R 1 1  1-4 du Code de l'urbanisme, rappelé dans les dispositions générales, reste 

applicable. 

1 - Accès : 

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales 

de sécurité telles que défense contre l'incendie, protection civile et brancardage. 

2 - Voiries : 

La création de voies publiques ou privées communes, ouvertes à la circulation, est 

soumise aux conditions suivantes : 

- largeur minimale de chaussée : 

- largeur minimale de plate-forme : 

6 mètres 

8 mètres 

Toutefois, les voies à ouvrir en impasse peuvent avoir une largeur de plate-forme de 

6 m, pour une longueur n'excédant pas 30 mètres. 

Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de 

permettre à tous les véhicules de faire aisément demi-tour. 

Article NA 4 - Desserte var les réseaux : 

1 -Eau: 

Sans objet 

2 - Assainissement : 

Sans objet 
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Le réseau Moyenne Tension sera réalisé en souterrain sauf en cas d'impossibilité 

technique ou de coût hors de proportion avec I'aménagement prévu. 

Le réseau Basse Tension devra se faire par câbles souterrains ou en cas d'impossibilité 

technique par câbles isolés pré-assemblés. 

4 - Téléohone : 

Le réseau téléphonique sera enterré, sauf en cas d'impossibilité technique ou de coût 

hors de proportion avec I'aménagement projeté. 

Article NA 5 - Caractéristiaues des terrains 

- Sans objet. 

Article NA 6 - Im~lantation des constructions Dar ramort aux voies et em~rises Dubliaues 

- Sans objet. 

Article NA 7 - Im~lantation des constructions Dar r a ~ ~ o r t  aux limites sé~aratives 

- Sans objet. 

Article NA 8 - lm~lantation des constructions les unes Dar ratmort aux autres sur une même 

prowiété 

- Sans objet. 

Article NA 9 - Em~rise au sol 

- Sans objet. 

Article NA 10 - Hauteur et aabarit des constructions 

- Sans objet. 
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Article NA 11 - A S D ~ C ~  extérieur 

- Sans objet. 

Article NA 12 - Stationnement 

- Sans objet. 

Article NA 13 - Aménaaement des esDaces extérieurs 

- Sans objet. 
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1 SECTION III - POSSlBlLlTES D'OCCUPATION DU SOL 1 

Article NA 14 - Possibilités maximales d'occuwation du sol 

- Sans objet. 

Article NA 15 - Déwassement du Coefficient d'Occuwation du Sol 

- Sans objet. 
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TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES 

CHAPITRE II 

Dispositions ap~licables à la zone NAa 

CARACTERE DE LA ZONE : 

II s'agit d'une zone non ou insuffisamment équipée qui peut être urbanisée sous réserve 

du respect de certaines conditions. 

- les secteurs NAa (indiciés] qui peuvent être urbanisés en fonction du niveau 

d'équipement des terrains. Suivant le mode de financement qu'aura choisi la 

commune pour équiper la zone, la mise à I'urbanisation peut être différée. Quatre 

solutions sont possibles : 

. La commune ne peut ou ne veut préfinancer les travaux d'équipement et aucune 

modalité de financement des travaux n'est envisagée. Seuls les terrains déjà 

équipés pourront être urbanisés, dans la mesure où par ailleurs ils n'imposent pas un 

surcroît important de dépenses de fonctionnement des services publics. 

. La commune a l'intention de réaliser les équipements à son rythme et en fonction 

de ses capacités financières. Dans ce cas, une modification du POS (zones NAa 

transformées en zones U) ouvrira I'urbanisation de ces secteurs. 

. La commune met en oeuvre un Programme d'Aménagement d'Ensemble (P.A.E.) 

avec participations financières des constructeurs et elle préfinance les 

équipements. Dans ce cas, I'urbanisation de ces secteurs est ouverte, étant 

précisé que les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol peuvent être refusées 

dans l'attente de la réalisation effective des équipements. 

. Création d'une Zone d'Aménagement Concerté, soit publique, soit privée, réglant 

notamment les problèmes de la réalisation et du financement des équipements. 
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Les secteurs indiciés comprennent : 

- Les secteurs NAa correspondant à des zones d'habitat sous forme de chalets 

individuels ou collectifs. 

- Le secteur NAall destiné à l'accueil d'un camping caravaning avec une utilisation 

estivale et hivernale. 

- Le secteur NAal2 destiné à l'accueil d'un camping essentiellement estival en raison 

des risques naturels affectant la zone en période hivernale. 

Ces secteurs indiciés font l'objet de sous-secteurs pour les parties soumises à des risques 

naturels dans le cadre du projet de Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles de 

1999 : 

- NBq : NAarg 

- NAall : NAall rg 

- NAal2 : NAal2ra 
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SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL I 
Article NAa 1 - Occu~ation et utilisation du sol admises 

Sont admis sous conditions : 

- Si par leur situation ou leur importance ils n'imposent pas, soit la réalisation par la 

commune d'équipements publics nouveaux, soit un surcroît important de dépenses 

de fonctionnement des services publics. 

- Si la commune est en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité 

publique ou par quel concessionnaire les travaux nécessaires seront exécutés. 

- Dans les secteurs NAa : 

- Les constructions nouvelles sous la forme de chalets individuels et collectifs à usage 

d'habitation, d'hôtellerie, de commerces et de services. 

- La réhabilitation et l'extension des bâtiments existants avec ou sans changement 

d'affectation. 

- La reconstruction à l'identique des surfaces existantes en cas de sinistre avec ou 

sans changement de destination. 

- D.ans.!e sec?.e.w. N-?cr!l : 
- Les occupations et utilisations prévues en NAa. 

- Les activités de camping caravaning ainsi que l'ensemble des équipements 

d'accompagnement nécessaires à cette forme d'hébergement de loisirs : locaux 

communs, sanitaires, etc ... 

- ................................... Dans le secteur NAal2 : 

- Les activités de camping limitées à la saison estivale. 

- Sur.!'ensemb!e .&.ces.  secteur^ : 
1 - La réalisation des équipements publics d'infrastructure ou de superstructure, y 

compris ceux liés à l'activité touristique estivale ou hivernale et à l'exploitation du 

domaine skiable. 

2 - Les démolitions. 

3 - Les aires de stationnement. 

Article NAa 2 - Occu~ation et utilisation du sol interdites 

Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article NAal sont interdites. 
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SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 1 
Article NAa 3 - Accès et voirie 

Pour les secteurs indiciés NAa, NAall, NAal2, I'article R 1 1 1-4 du Code de l'urbanisme, 

rappelé dans les dispositions générales, reste applicable. 

1 - Accès: 

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales 

de sécurité telles que défense contre l'incendie, protection civile et brancardage. 

2 - Voiries : 

La création de voies publiques ou privées communes, ouvertes à la circulation, est 

soumise aux conditions suivantes : 

- largeur minimale de chaussée : 

- largeur minimale de plate-forme : 

6 mètres 

8 mètres 

Toutefois, les voies à ouvrir en impasse peuvent avoir une largeur de plate-forme de 

6,00 m, pour une longueur n'excédant pas 30 mètres. 

Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de 

permettre à tous les véhicules de faire aisément demi-tour. 

Article NAa 4 - Desserte par les réseaux : 

Pour les secteurs indiciés NAa, NAall, NAal2, l'article R 11  1-4 du Code de l'urbanisme, 

rappelé dans les dispositions générales, reste applicable. 

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau 

public d'eau potable. 
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2 - Assainissement : 

a) Eaux usées : 

Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement 

conformément à l'article 33 du Code de la Santé Publique. 

A défaut de réseau public, un dispositif d'assainissement individuel autonome 

conforme à la législation en vigueur est obligatoire. 

b) Eaux  luv via les : 

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux 

pluviales dans le réseau collecteur. 

En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements 

nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du 

propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. 

Le réseau Moyenne Tension sera réalisé en souterrain sauf en cas d'impossibilité 

technique ou de coût hors de proportion avec I'aménagement prévu. 

Le réseau Basse Tension devra se faire par câbles souterrains ou en cas d'impossibilité 

technique par câbles isolés pré-assemblés, ces derniers étant posés sur façades ou 

tendus. 

4 - Télé~hone : 

Le réseau téléphonique sera enterré, sauf en cas d'impossibilité technique ou de coût 

hors de proportion avec I'aménagement projeté. 

Article NAa 5 - Caractéristiaues des terrains 

- Sans objet. 
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Article NAa 6 - Im~lantation des constructions Dar rap~ort aux voies et em~rises oubliaues 

- Pour les secteurs NAa. NAal l : 

Les constructions devront s'implanter avec un recul minimum de 5 m. par rapport à 

l'alignement. 

Toutefois, pour des raisons de sécurité ou d'architecture ou d'urbanisme, notamment 

dans des opérations d'ensemble ou dans le cas de constructions déjà existantes, des 

implantations différentes pourront être autorisées ou prescrites. 

- Pour le secteur NAal2 : 

- Sans objet. 

Article NAa 7 - Im~iantation des constructions Dar r a ~ ~ o r t  aux limites sé~aratives 

- Pour les secteurs NAa, NAall : 

La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite 

parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la 

différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. 

Les dépassées de toiture et balcons ne sont prises en compte qu'au-delà de 1 mètre. 

- Pour le secteur NAal2 : 

- Sans objet. 

Article NAa 8 - Im~lantation des constructions les unes Dar r a ~ ~ o r t  aux autres sur une même 

pro~riété 

- Sans objet. 

Article NAa 9 - Em~rise au sol 

- Sans objet. 
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Article NAa 10 - Hauteur et aabarit des constructions 

La hauteur des constructions est mesurée en tout point à partir du sol naturel existant 

jusqu'au sommet du bâtiment (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures 

exclus). 

Le gabarit est déterminé par un plan parallèle au terrain naturel et situé en tous points à 

la hauteur maximum définie pour chaque zone. 

- Secteur NAa : 

La hauteur au faîtage est fixée à 12 mètres maximum. 

- Secteur NAal 7 : 

La hauteur au faîtage est fixée à 9 mètres avec une tolérance de 1 mètre. 

- Secteur NAal2 : 

Sans objet. 

Article NAa 11 - As~ect extérieur 

- Secteurs NAa, NAall : 

L'article R 1 1  1-21 du Code de l'urbanisme visé dans les Dispositions Générales (titre 1) 

demeure applicable. 

- Secteur NAal2 : 

- Sans objet. 

- Adaritation des constructions au terrain : 

L'adaptation au terrain naturel est à rechercher dans les implantations. Les terre-pleins 

rapportés sont interdits. 

Les constructions situées en aval des voies (pente abrupte) ne doivent en aucun cas 

posséder d'ouvertures à moins de 2 m. de hauteur par rapport au terrain naturel, ceci 

afin d'éviter que l'accumulation de neige ne provoque des dégâts. 

Voir croquis en annexe. 
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- Caractère et ex~ression des facades : 

Elles doivent être en harmonie d'aspect et de matériaux avec les constructions 

traditionnelles de l'Oisans et les bâtiments proches. 

. [es.f.açades comprendront un certain nombre de décrochements : coursives, 

balcons, dépassées de toitures, pièces en encorbellement, soubassements en 

avancée ou en retrait suivant l'utilisation ou l'adaptation au terrain. Les 

soubassements en maçonnerie seront traités en pierres apparentes ou en enduit 

rustique clair. 

. _-ouvertures seront dans la mesure du possible de proportions analogues à celles 

des constructions traditionnelles, les parties pleines de façade dominant les vides. 

Cependant, il peut être autorisé, dans le cas de projet architectural 

particulièrement étudié, des baies vitrées plus importantes, sous réserve d'une 

bonne adaptation de la construction à l'environnement immédiat. 

Les volets et portes de garages seront en bois reprenant les caractéristiques des 

bardages extérieurs de façade. 

Sont autorisés cependant les volets roulants dans les teintes de brun sombre. 

. Le$blboges : 

II est imposé 30 % de la construction en parties bois. sans jamais excéder 60 %. Les 

bois, de préférence mélèze, devront être traités par des produits d'imprégnation 

mats (vernis exclus). 

~.c!%toM!J.rf?S-: 

Les toitures à double pente sont imposées avec pente minimum de 60 à 70 % et 

une orientation des faîtages préférentiellement perpendiculaires aux courbes de 

niveaux. 

Les dépassées de toiture et balcons auront au minimum : 

- 1,5 mètre pour la façade principale, 

- 1 mètre pour les dépassées latérales et arrière. 



Commune de VAUJANY - Zone NAa - Révision POS 1999 

Les toits multipans sont autorisés avec une pente minimum de 60 %. Dans le cas 

de bâtiments longs au faîtage principal parallèle à la plus grande façade, celle-ci 

devra comporter un rythme de toits à deux pans sur une longueur jamais inférieure 

à 6 mètres. 

Les toitures donnant sur une voie publique devront être équipées d'arrêts de neige 

adaptés au type de couverture (barrettes métalliques pour les toits en tôle pré- 

peinte). 

Pour l'aménagement des combles en surfaces habitables le recours à des 

ouvertures en pignon est imposé. Cependant, dans le cas de contraintes de projet 

particulières (insuffisance des surfaces d'éclairement, etc ...) la création de lucarnes 

ou outeaux sera tolérée si l'harmonie de la construction est respectée. 

Les châssis de toiture de type "VELUX" sont interdits sauf dans le cas d'impératifs 

de sécurité (désenfumage d'escaliers, etc...). 

Les matériaux à utiliser seront le schiste, l'ardoise, les lauzes. La tôle pré-peinte est 

autorisée également dans les teintes suivantes : 

- lauze réf. RAL 7006 

- gris graphite réf. RAL 7022 

- ardoise réf. RAL 5008 

- sisna!iso!!or?.:.~.uHic!!B : 
Toute signalisation et panneaux publicitaires sur mur, sur poteau, sont 

rigoureusement interdits. 

La signalisation des commerces et professions libérales ou artisanales devra faire 

I'objet d'un avis de la commission d'urbanisme. 

- Les clôtures le long des voies sont rigoureusement interdites. 

- II n'est pas imposé de clôtures en limites séparatives. S'il y en a, elles devront faire 

I'objet d'une demande d'agrément. Elles seront constituées de manière simple, 

obligatoirement en bois, sur mur bahut de 0,40 m maximum de hauteur, à 

l'exception des murs de soutènement des terres qui pourront être plus élevés. 
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Article NAa 12 - Stationnement 

- Pour les secteurs NAal et NAar : 

- Sans objet. 

- Pour les secteurs NAa : 

II est demandé : 

1 - Pour les constructions nouvelles : 

Habitat individuel isolé, zones de chalets, constructions collectives : 

. 1 parking par logement ou par tranche de 50 m2 de SHON pour les logements 

excédant ce seuil, avec l'obligation de 50 % minimum de places couvertes. 

2 - Pour les hôtels : 

. 1 parking pour 3 chambres, répartis comme suit : 

. 50 % du total en parkings couverts, 

. 50 % en parkings découverts. 

3 - Pour les commerces : 

. une place de stationnement pour 30 m2 de surface de vente : 

. 50 % du total en parkings couverts, 

. 50 % en parkings découverts. 

Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même à ces obligations, les dispositions 

techniques et financières prévues au Code de l'urbanisme sont applicables. 

Toutes les places de parking découvert devront avoir une largeur minimum de 2,5 m. 

Chaque place de stationnement, couverte ou aérienne, doit être accessible 

individuellement à partir d'une circulation commune (parking en enfilade non autorisé). 

. Revêtement des circulations et zones de stationnement automobile extérieures : 

Les espaces de manoeuvre et parkings extérieurs seront constitués d'enrobés ou de 

matériaux durs résistant aux engins de déneigement ; sont notamment exclus les sols 

en graviers, bicouches, etc ... 
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Article NAa 13 - Aménaaement des esDaces extérieurs 

Dans le but de valoriser l'environnement, tous les espaces extérieurs des constructions 

seront aménagés plantés et entretenus. 

Les arbres existants situés dans l'emprise foncière du projet seront protégés et conservés, 

ceux dans la zone de construction seront transplantés. 

II sera exigé un minimum de 2 arbres par logement ou par tranche de 50 m2 de 

commerces. Ceux-ci auront au moins 2 mètres de hauteur. Les plantations comprendront 

au moins 50 % de conifères et les essences seront impérativement choisies dans la liste 

établie par le service des Espaces Verts et déposée en mairie. 

Chaque dossier de permis de construire devra faire apparaître les dispositions 

d'aménagement paysager prévues pour les abords. 

Dans le cas où le terrain ne permettrait pas la plantation du total des arbres exigés, le 

constructeur devra réaliser le solde des plantations manquantes sur un autre site que lui 

indiqueront les services municipaux. 
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SECTION III - POSSlBlLlTES D'OCCUPATION DU SOL I 

Article NAa 14 - Possibilités maximales d'occu~ation du sol 

- Pour les secteurs NAa : 

Le COS est fixé à : 

Habitations individuelles, habitat groupé et collectif : 0,20 

Hôtellerie : 0,40 

- Pour les secfeurs NAal l et NAal2 : 

- Sans objet. 

Article NAa 15 - Dé~assement du Coefficient d'Occu~ation du Sol 

- Sans objet. 
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TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES 

CHAPITRE III 

Dis~osRions ap~licables à la zone N c  

CARACTERE DE LA ZONE : 

II s'agit d'une zone de richesses naturelles à protéger en raison notamment de la valeur 

agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol. 

Elle comprend un secteur NCs où les constructions et aménagements liés à la pratique du 

ski sont autorisés. 

Les secteurs NC et NCs font l'objet de sous-secteurs soumis à des risques naturels de 

nature et d'échelle différentes suivant la délimitation du projet de Plan de Prévention des 

Risques naturels prévisibles de 1999. 

Hors du secteur d'étude du projet de Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles, 

les terrains soumis à des risques naturels sont reportés sur le plan des risques au 

1/10 000ème annexé au Plan d'occupation des Sols. 

L'indice R ou r indique l'existence de risques naturels, 

G, g : glissement de terrain, 

A, a : avalanches, 

P, p : chutes de pierres, 

T, t : débordement de torrent. 

(Se reporter aux documents graphiques traitant des risques naturels : projet de P.P.R. et 

plan des risques naturels au 111 0 000ème). 

Dans les zones de risques naturels, les occupations et utilisations du sol sont soit interdites, 

soit soumises à des prescriptions, et ce nonobstant les dispositions de l'article NC 1. 
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SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 1 

Aiticle NC 1 - Occu~ation et utilisation du sol admises 

Sont admis sous conditions : 

- Si par leur situation ou leur importance ils n'imposent pas, soit la réalisation par la 

commune d'équipements publics nouveaux, soit un surcroît important de dépenses de 

fonctionnement des services publics. 

- Si la commune est en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité 

publique ou par quel concessionnaire les travaux nécessaires seront exécutés. 

1) Les constructions et installations, les occupations et utilisations du sol directement 

liées et nécessaires à l'activité des exploitations agricoles et pastorales. 

2) La reconstruction à l'identique des surfaces des bâtiments non liés à I'activité 

agricole en cas de sinistre sans changement de destination, sauf s i  les bâtiments se 

situent dans un secteur de risque permanent. 

3) Les installations classées nécessaires à la mise en valeur des produits agricoles 

cultivés sur la zone. 

4) Les équipements liés à l'activité touristique (randonnée, golf, club hippique, etc...). 

5 )  Les équipements publics d'infrastructure et de superstructure susceptibles d'être 

réalisés dans la zone. 

6) Les aires de stationnement ouvertes au public et les installations techniques. 

7) Les démolitions. 
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- Dans le secteur NCs, les installations liées au domaine skiable, à son exploitation 

technique, et à sa mise en valeur technique et touristique, les équipements de 

desserte routière souterrains ou les réseaux enterrés. 

Pour les restaurants d'altitude, l'implantation d'établissements nouveaux est interdite. 

L'extension ou la restructuration des établissements existants est autorisée. La 

Surface Hors-CEuvre Nette créée ne devra pas excéder 30 % de la SHON existante 

avec un seuil maximum de 150 m2. 

Article NC 2 - Occu~ation et utilisation du sol interdites 

Toutes constructions, installations, occupations et utilisations du sol sauf celles énumérées 

à l'article NC 1. 



Commune de VAUJANY - Zone NC - Révision POS 1999 

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 1 
Article NC 3 - Accès et voirie 

L'accès aux constructions et installations autorisées dans cette zone doit être assuré par 

des voies dont les caractéristiques sont telles qu'elles n'apportent aucune gêne à la 

circulation des skieurs et qu'elles permettent une mise en place facile des moyens de 

lutte contre l'incendie et de secours en montagne. 

Article NC 4 - Desserte Dar les réseaux : 

Toute construction à usage d'habitation doit être raccordée au réseau public d'eau 

potable. 

A défaut de réseau d'alimentation en eau, l'alimentation par puits, captage de 

source, ou forage, peut être admise à condition que la potabilité de l'eau et sa 

protection contre tout risque de pollution puissent être considérées comme assurées. 

2 - Assainissement : 

a) Eaux usées : 

Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement. A défaut 

de réseau public, un dispositif d'assainissement individuel autonome conforme à la 

législation en vigueur est admis. 

b) Eaux   lu via les : 

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux 

pluviales dans le réseau collecteur. 

En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements 

nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du 

propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. 
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Article NC 5 - Caractéristiaues des terrains 

- Sans objet. 

Article NC 6 - Im~lantation des constructions Dar r a ~ ~ o r t  aux voies et em~rises Dubiiaues 

Les constructions doivent être édifiées en recul, au minimum de 5 mètres par rapport à 

l'alignement des voies publiques existantes, modifiées ou à créer, sauf dispositions 

particulières contenues dans le document graphique. 

Toutefois, pour des raisons de sécurité ou d'architecture ou d'urbanisme, notamment 

dans des opérations d'ensemble ou dans le cas de constructions déjà existantes, des 

implantations différentes pourront être autorisées ou prescrites. 

Article NC 7 - lm~lantation des constructions Dar r a ~ ~ o r t  aux limites sé~aratives 

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limte parcellaire, la distance comptée 

horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est 

le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre 

ces deux points. sans pouvoir être inférieure à trois mètres. Les passées de toitures ne sont 

prises en compte qu'au-delà de 1 mètre. 

Article NC 8 - lmelantation des constructions les unes Dar r a ~ ~ o r t  aux autres sur une même 

pro~riété 

- Sans objet. 

Article NC 9 - Em~rise au soi 

- Sans objet. 

Article NC 10 - Hauteur et aabarits des constructions 

La hauteur maximum des constructions est fixée à 8 mètres avec une tolérance de 

1 mètre. 

Est exclu de cette disposition l'ensemble des installations techniques liées aux remontées 

mécaniques et aux équipements publics ainsi que celles liées et nécessaires à l'activité 

agricole. 
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Article NC 11 - A S D ~ C ~  extérieur 

L'article R 1 1  1-21 du Code de l'urbanisme visé dans les Dispositions Générales (titre 1)  

demeure applicable. 

II est préconisé, pour les constructions et installations conformes au caractère de la zone : 

- Matériaux couleurs : 

Construction ou revêtement en pierre, bois traité par des produits d'imprégnation mats. 

Enduit de teinte claire. 

- Toitures : 

Les toits à 2 pans isolés ou associés sont imposés avec une orientation des faîtages 

préférentiellement perpendiculaires aux courbes de niveaux. Des dispositions différentes 

pourront être autorisées pour des ouvrages particuliers liés à l'exploitation agricole du 

secteur ou à certaines installations techniques dans le cadre de son exploitation 

touristique. 

- Couvertures : 

Les matériaux de couverture employés doivent être : le schiste, l'ardoise et les lauzes. 

Sont interdites les constructions annexes en matériaux légers, donnant un aspect de 

bâtiments provisoires. 

La tôle pré-peinte est autorisée dans les teintes suivantes : 

- lauze réf. RAL 7006 

- gris graphite réf. RAL 7022 

- ardoise réf. RAL 5008 

Article NC 12 - Stationnement 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de la construction doit être 

assuré par des installations propres en dehors des voies publiques. 

Article NC 13 - Aménaaement des esDaces extérieurs 

Afin de valoriser au mieux l'environnement de tous les types d'occupation ou d'utilisation 

du sol admis dans cette zone, tous les espaces libres non utilisés doivent être aménagés 

et entretenus. En particulier, les terrassements devront être réengazonnés l'année suivant 

les travaux. 



Commune de VAUJANY - Zone NC - Révision POS 1999 

SECTION III - POSSlBlLlTES D'OCCUPATION DU SOL I 

Article NC 14 - Possibilités maximales d'occupation du sol 

- Sans objet. 

Article NC 15 - Dépassement du Coefficient d'Occupation du Sol 

- Sans objet. 
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TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES 

CHAPITRE IV 

Dis~OSitiOn~ applicables à la zone ND 

CARACTERE DE LA ZONE : 

II s'agit d'une zone naturelle, à protéger en raison, d'une part de l'existence de risques, 

d'autre part de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, 

notamment du point de vue esthétique ou écologique. 

La zone naturelle ND comprend un secteur NDs où les constructions et les aménagements 

liés à la pratique du ski sont autorisés. 

Les secteurs ND et NDs font l'objet de sous-secteurs soumis à des risques naturels de nature 

et d'échelle différentes suivant la délimitation du projet de Plan de Prévention des 

Risques naturels prévisibles de 1999. 

Hors du secteur d'étude du projet de Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles, 

les terrains soumis à des risques naturels sont reportés sur le plan des risques au 

1/10 000ème annexé au Plan d'occupation des Sols. 

L'indice R ou r indique l'existence de risques naturels, 

G, g : glissement de terrain, 

A, a : avalanches, 

P, p : chutes de pierres, 

T, t : débordement de torrent. 

(Se reporter aux documents graphiques traitant des risques naturels : projet de P.P.R. et 

plan des risques naturels au 1/10 000ème). 

Dans ces zones de risques naturels, les occupations et utilisations du sol sont soit interdites, 

soit soumises à des prescriptions, et ce nonobstant les dispositions de l'article ND 1 .  

Enfin, la zone comprend également un secteur NDp correspondant aux zones de 

protection des eaux potables et minérales du "Couard" et du "Grand Coigne". 
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SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 1 
Article ND 1 - Occu~ation et utilisation du sol admises 

Dans les secteurs ND et NDs : 

Sont admis sous conditions : 

- Si par leur situation ou leur importance ils n'imposent pas, soit la réalisation par la 

commune d'équipements publics nouveaux, soit un surcroît important de dépenses 

de fonctionnement des services publics. 

- Si la commune est en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité 

publique ou par quel concessionnaire les travaux nécessaires seront exécutés. 

1)  Les bâtiments existants à condition de ne pas modifier leur aspect général 

(volumétrie, insertion dans le paysage) : 

- leur transformation ou leur aménagement sans changement de destination, 

- leur reconstruction à l'identique des surfaces en cas de sinistre sans changement de 

destination. 

sauf dans les 2 cas précédents si les bâtiments se situent dans un secteur de risque 

permanent. 

2) Les aires de stationnement ouvertes au public. 

3) Les installations et constructions liées à l'exploitation du domaine skiable et à sa 

mise en valeur, à l'exclusion de la création de nouveaux restaurants d'altitude. 

4) Les équipements d'infrastructure susceptibles d'être réalisés dans la zone dans la 

mesure où toutes les précautions sont prises pour assurer leur bonne insertion dans le 

paysage. 

5 )  Les démolitions. 

6) Les aires de loisirs publiques et leurs équipements d'accompagnement. 
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7) Les activités nécessaires à l'activité pastorale, ainsi qu'à la pratique de la 

randonnée. 

8) Les équipements et aménagements nécessaires à la pratique de loisirs de plein air 

(golf, etc...). 

L'extension ou la restructuration des établissements existants est autorisée. La Surface 

Hors-CEuvre Nette créée ne devra pas excéder 30 7% de la SHON existante avec un 

seuil maximum de 150 m2. 

Article ND 2 - Occu~ation et utilisation du sol interdits 

Sont interdites les occupations et utilisations du sol non prévues à l'article ND 1. 
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SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 1 
Article ND 3 - Accès et voirie 

L'accès aux constructions et installations autorisées dans cette zone doit être assuré par 

des voies dont les caractéristiques soient telles qu'elles n'apportent aucune gêne à la 

circulation des skieurs et qu'elles permettent une mise en place facile des moyens de 

lutte contre l'incendie et de secours en montagne. 

Article ND 4 - Desserte Dar les réseaux : 

1 -Eau: 

Toute construction à usage d'habitation doit être raccordée au réseau public d'eau 

potable. 

A défaut de réseau d'alimentation en eau, l'alimentation par puits, captage de 

source, ou forage, peut être admise à condition que la potabilité de l'eau et sa 

protection contre tout risque de pollution puissent être considérées comme assurées. 

2 - Assainissement : 

a) Eaux usées : 

Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement. A défaut 

de réseau public, un dispositif d'assainissement individuel autonome conforme à la 

législation en vigueur est admis. 

b) Eaux  luv via les : 

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux 

pluviales dans le réseau collecteur. 
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En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements 

nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du 

propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. 

Article ND 5 - Caractéristiaues des terrains 

- Néant - 

Arficle ND 6 - Im~lantation des constructions Dar r a ~ ~ o r t  aux voies et em~rises Dubiiaues 

Les constructions doivent être édifiées en recul, au minimum de 5 mètres par rapport à 

l'alignement des voies publiques existantes, modifiées ou à créer, sauf dispositions 

particulières contenues dans le document graphique. 

Toutefois, pour des raisons de sécurité ou d'architecture ou d'urbanisme, ou dans le cas 

de constructions déjà existantes, des implantations différentes pourront être autorisées ou 

prescrites. 

Article ND 7 - Im~lantation des constructions Dar r a ~ ~ o r i  aux limites sé~aratives 

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée 

horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est 

le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre 

ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres. Les passées de toitures ne sont 

prises en compte qu'au-delà de 1 mètre. 

Article ND 8 - Im~lantation des constructions les unes Dar ra~eori  aux autres sur une même 

pr0Dn'été 

- Néant - 

Article ND 9 - Emprise au sol 

- Néant - 

Article ND 10 - Hauteur et gabarits des constructions 

- Néant - 
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Article ND 11 - As~ect extérieur 

L'article R 1 1 1-21 du Code de l'urbanisme visé dans les Dispositions Générales (titre 1 )  

demeure applicable. 

II est préconisé, pour les constructions et installations conformes au caractère de la zone : 

-Matériaux.: 
Construction ou revêtement en pierres, bois traité par des produits d'imprégnation 

mats. Enduit de teinte claire. 

- Toitures : 

Les toits à 2 pans isolés ou associés sont imposés avec une orientation des faîtages 

préférentiellement perpendiculaires aux courbes de niveaux, sauf dans le cas 

d'ouvrages et d'installations techniques ou de bâtiments publics liés à l'aménagement, 

l'exploitation et la mise en valeur touristiques du secteur. 

- Couvertures : 

Les matériaux de couverture employés doivent être : le schiste, l'ardoise et les lauzes. 

Sont interdites les constructions annexes en matériaux légers, donnant un aspect de 

bâtiments provisoires. 

La tôle pré-peinte est autorisée dans les teintes suivantes : 

- brun réf. RA L 80 14 
- lauze réf. RAL 7006 
- gris graphite réf. RAL 7022 
- ardoise réf. RAL 5008 
- gris silex réf. RAL 7032125 

Article ND 12 - Stationnement 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de la construction doit être 

assuré par des installations propres en dehors des voies publiques. 

Article ND 13 - Aménaaement des esDaces extérieurs 

Afin de valoriser au mieux l'environnement de tous les types d'occupation ou d'utilisation 

du sol admis dans cette zone, tous les espaces libres non utilisés doivent être aménagés 

et entretenus. En particulier, les terrassements devront être réengazonnés l'année suivant 

les travaux. 
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I SECTION III - POSSlBlLlTES D'OCCUPATION DU SOL I 

Article ND 14 - Possibilités maximales d'occu~ation du sol 

- Néant - 

Article ND 15 - Dépassement du Coefficient d'Occupation du Sol 

- Néant - 
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Article UA 6 - lm~lantation des constructions Dar rapport aux voies et emprises 
publiaues 

- Constructions nouvelles : 

Les constructions devront s'implanter avec un recul minimum de 5 mètres par rapport 

aux voies de communication. 

Toutefois, dans le cas de construction insérée dans un tissu existant d'autres dispositions 

pourront être prescrites au cas par cas, dont l'alignement sur les bâtiments contigus. Ces 

dispositions particulières seront appliquées sous les mêmes réserves que celles énoncées 

au paragraphe suivant. 

- Restaurations et rénovations : 

L'alignement à respecter est celui du bâtiment existant, sauf s'il y a empiètement sur le 

domaine public. Si la construction résultant d'une rénovation maintient ou crée une 

gêne évidente (carrefour, proximité d'une route à grande circulation, facilité du 

déneigement), il peut être imposé un recul fixé en fonction de chaque situation 

particulière. 

ruelle trop étroite 
pour le déneigement 
recul minimum 

coupé 
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Article UA 10 - Hauteur des constructions 

Dans ce secteur déjà partiellement bâti présentant une unité d'aspect, l'autorisation de 

construire à une hauteur supérieure à la hauteur moyenne des constructions avoisinantes 

peut être refusée ou subordonnée à des conditions particulières. 
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UA 10 (secteur UA1 1 - UB 10 - Hauteur et aabarit des constructions 

- Cas d'un toit à 2 Dans : 
Dans le cas de constructions nouvelles, la hauteur autorisée au faîtage est de 15 mètres 

(secteur UA l ) ,  12 mètres (secteur UB) par rapport au terrain naturel. La pente de 

toiture devra se situer entre 60 et 70 7%. 

Hauteur 

- Cas d'un faîtaae parallèle à la façade : 
Les constructions au faîtage parallèle à la façade principale ne pourront appliquer 

cette règle que sur 16 mètres linéaires. 

Hauteur maximum 
1 
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UA 1 0  [secteur UA1 1 - UB 10- Hauteur et aabarit des constructions 

... Transformation de toitures à 1 Dan en toitures à 2 Dans : la cote de référence de bas 

de pente imposée sera la moyenne d'altitude entre le bas de pente existant et le 

faîtage. La hauteur du faîtage résultera de l'application d'une pente de toiture de 60 à 

70 % étant précisé que la hauteur maximale entre égout de toiture et faîtage ne pourra 

excéder 5 mètres (cas des bâtiments de moins de 20 mètres de long). 

bas de pente A' 

Cas d'un bâtiment à un pan 
(- de 20m) 

iil ,, " \ 

futur avec toit à 2 pans 

Sm maximum 
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UA 10 [secteur UA11 - UB 10 - Hauteur et aabarit des constructions [suitel 

... Dans le cas de bâtiments d'une longueur supérieure à 20 mètres, le sens du faîtage 

principal devra être parallèle à celui de la plus grande des façades. Dans cette 

hypothèse, la nouvelle toiture et les façades principales devront comporter des 

expressions de toits à 2 pans. Le rythme de façade de ces toits sera compris entre 8 et 

15 mètres. 

Cas d'un immeuble long (+ de 20m) 
1 1  

terrasse 

Hypothèse de retraitement avec toiture 
(pente de 60 à 70 %) 
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UA 11 

Les souches de cheminée devront être discrètes et le plus près possible du faîtage. 
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Les garages enterrés et accessibles en terrasse, soit pour des parkings, soit pour des 

espaces libres piétonniers, pourront être implantés avec un recul de 3 mètres 

seulement. 

,emprise terrasse accessible 
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UB 11 - NAa 11 

Les constructions situées en aval des voies (pente abrupte) ne doivent en aucun cas 

posséder d'ouvertures à moins de 2 mètres de hauteur par rapport au terrain naturel, 

ceci pour éviter que le dépôt de neige en contrebas des voies ne provoque des 

dégâts à ces ouvertures. 

déneigement 

$ 

terrain naturel/ - 7 - ' ---- - - 



Commune de VAUJANY (Isère) 

CAHIER DE RECOMMANDATIONS ARCHITECTURALES 

(Annexe au règlement du Plan d'Occupation des Sols) 



Article 1 - CHAMP D'APPLICATION 

Ce document est le complément du Plan d'occupation des Sols de la commune de Vaujany. II fixe les règles générales d'aspect architectural 
applicables à toute construction nouvelle ainsi qu'à toute modification ou toute adjonction de construction ancienne. 

Pour les constructions anciennes, et compte tenu de l'intérêt et de l'homogénéité du patrimoine bâti, I'atten tion des constructeurs est attirée sur 
l'intérêt de les maintenir dans leur aspect initial tout en adaptant les dispositions intérieures et le confort. 

Enfin, il pourra être dérogé aux présentes recommandations architecturales si le lieu de réalisation, la spécificité ou la nature du programme le 
nécessitent. Dans ce cas, le projet devra faire l'objet d'un accord préalable et d'une étude architecturale obligatoirement soumise au Conseil 
Municipal de la commune. 

Article 2 - PRINCIPES GENERAUX 

D'une façon générale, les constructions doivent répondre aux caractéristiques suivantes : 

1 - le respect de I'environnement et une bonne intégration dans le site, 

2 - une simplicité de volume, 

3 - une unité d'aspect et de matériaux en rapport avec le caractère des constructions traditionnelles et l'harmonie du paysage. 

Toute modification d'aspect extérieur devra faire l'objet d'un permis de construire. II sera fait obligation de restaurer ou de construire dans le 
style des constructions de l'Oisans. 

Sont interdits les chalets de types étrangers à la station ou autres styles ne correspondant pas au caractère architectural de la région. 



ENVIRONNEMENT-IMPLANTATION : 

Bon : Volume simple et intégration au sol 

Mauvais : proscrire les terrassements 
importants dénaturant le site 

CROQUIS Nol 



Article 3 - ENVIRONNEMENT - IMPLANTATION 

- Eviter tous les travaux importants de terrassement qui dégraderaient le site et détruiraient son harmonie (croquis nOl). 

- Chercher une bonne intégration des volumes dans le site, en respectant le relief du terrain naturel. 

- Conserver les sentiers au sein des opérations en prolongeant les trames piétonnes et la politique mise en œuvre dans ce domaine par la 
commune. 

- Maintenir tous les éléments naturels entourant la construction, en particulier l'ensemble des haies plantations d'alignement en bosquets. 

- Rechercher en complément des boisements ou arbres existants l'aménagement de plantations et d'arbustes d'une essence identique à ceux 
existants dans la région. Les demandes de Permis de Construire devront comporter un plan du terrain avec les cotes de niveaux et 
emplacements des arbres existants, et s'il y a lieu tous documents permettant de se rendre compte de l'aspect des propriétés voisines. 

- Donner à la zone d'habitat un caractère ouvert avec des clôtures de faible importance : haies vives à feuillage persistant, éventuellement 
bordées d'un simple mur bahut n'excédant pas 0.40 m. de hauteur, surmonté ou non d'un grillage à large maille assurant le passage de la 
végétation, le tout sur une hauteur de 2 m. maximum (croquis no 2). 



VOLUMES : 

Mauvais 

Mauvais 

CROQUIS NO3 



Article 4 - VOLUMES 

a) Volumes : 

Les volumes de construction seront simples : 

- Eviter les constructions surélevées et les formes compliquées non justifiées qui ne s'intègrent pas dans la silhouette générale du bâti existant ou 
du site. 

- Rechercher une bonne proportion de la toiture par rapport à la maçonnerie. une association de la verdure et du terrain à la composition 
générale. 

Pour les opérations présentant un groupement de logements sous forme de hameau, une maquette sera exigée. Les lignes de faîtage devront 
de préférence être dans le sens de la ligne de la plus grande pente du terrain et devront être orientées vers le Sud. Cette disposition pourra 
faire l'objet d'adaptations mineures dans le cas des regroupements de plusieurs bâtiments. 

Les constructions annexes sans lien architectural avec le bâtiment principal sont interdites. 

Dans le cas d'un avant-corps, celui-ci devra constituer un volume réel exprimé par trois façades (une principale et deux en retour) dont la 
hauteur sera inférieure à celle de la façade à laquelle il s'accole suivant la pente du terrain (croquis n03). 

. Limitation de la hauteur des constructions : 

Les bâtiments existants respecteront la hauteur et le volume existant. 

Les nouvelles constructions ne pourront excéder les hauteurs prévues dans le règlement du POS. 



TOITURES : 

Bon : toiture 2 pentes 
pente recommandée entre 60 et 

Mauvais : ouverture de grande 
dimension en saillie 

chien assis 

Mauvais : toiture 4 pentes 

toiture 1 pente 

CROQUIS NO4 



b) Toitures : 

Aucune toiture à une seule pente ne sera autorisée. 

II sera recherché des couvertures à deux pentes (croquis no 4) sans croupe. 

La pente recommandée pour les versants sera comprise entre 60 et 70 %. 

Les toitures terrasse seront admises dans certains cas en accompagnement des bâtiments (utilisation de la partie supérieure en parkings aériens 
de terrasses d'agrément, placettes, etc ...) 

Les souches de cheminées seront larges, bien proportionnées et situées le plus près possible du faîtage, à l'exclusion des cheminées filiformes et 
nombreuses. 

Dans le cas d'appentis accolés à un bâtiment principal, sa toiture continuant un des versants principaux pourra avoir une pente plus faible que 
celle de ce versant, mais ne pourra être inférieure à 30". 

Dans le cas d'un avant-corps, sa toiture sera de même conception que celle du volume principal,. Le niveau de son faîtage devra être inférieur 
au niveau du faîtage de la toiture du volume principal. 

Les passées de toiture seront au minimum de 1 mètre. 

Les ouvertures de grandes dimensions en saillies dans la toiture sont à exclure (chiens assis), par contre, les outeaux seront tolérés sous réserve 
que leur importance soit limitée par rapport aux rampants de toiture. 

Pour tout remaniement de toiture ancienne, un permis sera déposé à la mairie et il devra répondre aux prescriptions citées ci-dessus. 



Article 5 - MATERIAUX ET COULEURS 

Quels que soient les matériaux choisis, traditionnels ou contemporains, ils seront mis en œuvre simplement et avec le souci d'harmoniser la 
construction nouvelle avec les constructions traditionnelles existantes sans singularisation technique ou décorative. 

L'unité d'aspect de la construction sera recherchée par un traitement identique de toutes ses façades (matériaux et coloration). 

Chaque fois qu'il sera possible et particulièrement quand il s'agira de modifier ou d'agrandir une construction ancienne, on utilisera les matériaux 
locaux dans leur mise en œuvre traditionnelle. 

La règle à respecter obligatoirement sera l'harmonie de coloration par rapport aux constructions traditionnelles. 

- Les couvedures : 

En règle générale, les matériaux de couverture seront de teinte semblable à I'ardoise ou à la pierre. 

Les couvertures seront réalisées normalement en ardoises naturelles, soit en "ardoises artificielles" teintées gris dans la masse, de formes, 
dimensions et mise en œuvre analogues à celles de I'ardoise naturelle. La tôle prépeinte dans les tons prévus au Plan d'occupation des Sols 
sera admise. 

Sont interdits : tuiles de toute forme, éternit ondulé. 

- Les menuiseries en bois seront de couleur naturelle ou brun foncé et traitées par des produits d'imprégnation mats. 

- Les fermetures seront de teinte naturelle ou brun foncé mat, mais toujours en harmonie avec les menuiseries et avec la coloration des façades. 

- Les garde-corps des balcons seront simples et de préférence en bois. 



' EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

, le 4 août à dix-neuf heures, le conseil municipal de la commune de Vaujany, dûment 
convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la mairie, sous la présidence de   on sieur Marcel 
BASSET, Maire. 

Date de convocation du conseil municipal : le 27 juillet 2000 

Nombre de conseillers : en exercice 10 
présents 10 
votants 10 

1 1 1 O AOUT 2000 ( 
( SERVICE DU COURRIER 1 

Présents : MM. Basset M., Arnaud M., Didier M., Genevois M., Genevois Y., Joël G., Maurice A., Mmes 
Ollivier S., Pivot Ml Tronel A. 

Excusé : néant 

Secrétaire de séance : Ollivier S. 

Obiet : Approbation de la révision du POS de la commune de Vaujany 

Le conseil municipal ; 

- VU le code de l'urbanisme et notamment les articles R 123.12 et R 123.35 ; 
- VU la délibération en date du 7 juin 1996 prescrivant la révision du POS approuvé le 18 février 1989; 
- VU l'arrêté municipal en date du 2 novembre 1998 mettant en œuvre la révision du POS ; 
- VU la délibération en date du 5 janvier 2000 arrêtant le projet de révision du POS ; 
- VU l'arrêté municipal en date du 4 avril 2000 mettant le projet de révision du POS à l'enquête 

publique ; 

Entendu les conclusions du Commissaire Enquêteur, 

Monsieur le Maire rappelle les conclusions du Commissaire - Enquêteur qui estime que les parcelles no 
E 367 au lieu-dit « la Villette » et no 885 et 887 à proximité de la piscine seraient susceptible d'un 
classement en zone UA. 

Monsieur le Maire indique que le Préfet de la Région RHONE - ALPES, dans son arrêté du 7 juillet 
'1998, autorisant le projet de développement de la station de VAUJANY, a exclu et refusé l'urbanisation 
du site n02 sur le haut de la Villette. 

Pour ces raisons, il n'est juridiquement pas possible de classer les terrains concernés du Haut de la 
Villette en zone UA d'urbanisation. 

Concernant le secteur situé a proximité de la piscine, suite à l'avis du Commissaire - Enquêteur, la 
parcelle no 885 et une partie de la parcelle 887 sont classées en zone UA1 rg. 

CONSIDERANT que le projet de révision du POS tel qu'il est présenté au conseil municipal est prêt à 
être approuvé, conformément à l'article R123.12 du Code de l'urbanisme ; 

Après en avoir délibéré, à l'unanimité ; 



Décide d'approuver le projet de révision du POS tel qu'il est annexé à la présente. 

a La présente délibération fera l'objet d'un affichage en Mairie durant un mois et d'une mention dans 
les deux journaux ci-après désignés : 

Io - LE  DAUPHIN^ LIBÉRÉ 
2" - LES AFFICHES DE GRENOBLE et du DAUPHINÉ 

Le POS approuvé est tenu à la disposition du public à la Mairie aux jours et heures d'ouverture ainsi 
qu'à la Préfecture ; 

La présente délibération deviendra exécutoire : 

- dans le délai d'un mois suivant sa réception par le Préfet, si celui-ci n'a notifié aucune modifications à 
apporter au POS, ou dans le cas contraire, à dater de la prise en compte de ces modifications ; 

- après I'accomplissement de la dernière des mesures de publicité visées ci-dessus. 

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus. 
ALI registre sont les signatures. 
Pour copie conforme. 

Certifié exécutoire. 

Transmis en Préfecture le 10/08/2000 Marcel BASSET 
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