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- PREAMBULE 

La création d'une station de sports d'hiver à Vaujany correspond à la fin des 

années 80 et à l'issue d'une procédure administrative particulièrement complexe 

et chaotique. 

L'origine de la création de la station se situe indiscutablement dans l'opportunité 

qu'a représentée dans différents domaines le chantier EDF de Grand Maison. Elle a 

en effet renversé la tendance au déclin démographique de la vallée de l'Eau 

d'Olle et permis de doter les communes supports d'infrastructures nouvelles et de 

recettes sans commune mesure avec leurs budgets initiaux. 

La commune de Vaujany a été la principale bénéficiaire de ces retombées, mais 

elles ont profité également aux communes proches : Oz, Allemont, Villard-Reculas, 

Bourg d'Oisans, qui ont pu développer leur potentiel touristique dans le domaine 

du tourisme d'hiver et d'été. 

Aujourd'hui, avec la réalisation de la plupart des infrastructures qui étaient 

nécessaires et la connexion des domaines skiables, un premier palier de 

développement a été atteint. Pour ces stations nouvelles, l'objectif est avant tout 

de valoriser les investissements publics consentis et de conforter les bases du 

développement local qui s'est engagé. 

Pour cela la commune a déposé devant le Comité des Unités Touristiques 

NowsLJes un dossier en janvier 1998 fixant les modalités d'une nouvelle phase de 

dévelcrppemenf. Celle-ci garde un caractère très qualitatif prioritairement orienté 

dons ie domaine urbain. Elle sera complétée par des mesures 

b'accornpagnement et de valorisation du milieu naturel, à I'exclusion de tout 

&&pernent important. 

Ce dossier a donné lieu à une autorisation et la présente révision du POS traduit 

au niveau réglementaire les orientations du dossier UTN. Elle sera également 

L'occasion de parvenir à une cohérence générale au niveau des zones de 

développement, compte tenu de la sensibilité particulière des milieux naturel et 

urbain de Vaujany. 
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- La situation aénérale : 

La commune de Vaujany est située au cœur du massif de l'Oisans, à I'est de 

l'agglomération grenobloise. Elle couvre un territoire très important de 7 400 ha, 

qui s'étend jusqu'aux limites du département de la Savoie sur deux vallées 

séparées par le massif du Rissiou avec : 

- à l'ouest, la vallée de l'Eau d'Olle sur laquelle est situé l'important barrage de 

Grand Maison, 

- au sud, la vallée du Flumet qui concentre la totalité des village et hameaux de la 

commune, 

- au nord, la commune est limitée par la montagne des Sept Laux, 

- à I'est, par la ligne de crête des Grandes Rousses. 

L'altitude est de 770 m. au plan d'eau du Verney et elle atteint 3 468 m. au pic 

de I'Etendard dans le massif des Grandes Rousses. Comme les autres communes 

proches : Oz-en-Oisans, Villard-Reculas, Vaujany se trouve aujourd'hui dans l'aire 

d'influence économique de la station de I'Alpe d'Huez. 

- Présentation de la station : 

C'est l'autorisation UTN de 1986 qui a donné lieu au véritable démarrage de la 

station. Parmi les nombreuses opérations engagées, la priorité a été donnée au 

réseau de remontées mécaniques et à l'aménagement du domaine skiable. Pas 

moins de 11 appareils ont été réalisés en l'espace de 3 ans, dont 8 téléportés de 

1987 à 1989. 

Pour le domaine skiable, les aménagements réalisés concernent une douzaine de 

pistes réparties sur le plateau de Montfrais et le secteur de IlAlpette assurant la 

liaison avec les domaines d'Oz et de I'Alpe d'Huez. En raison des contraintes : 

qualité et sensibilité de l'environnement, risques naturels, l'ouverture a été 

progressive à partir de 1988-89. 
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L'urbanisation du village et des hameaux et la création d'une capacité 

d'hébergement se sont faites avec un certain décalage. Initialement prévues sur 

plusieurs sites, les réalisations se sont concentrées exclusivement sur Vaujany et 

n'ont concerné qu'une seule zone en partie supérieure du village. En 

accompagnement, un certain nombre d'équipements nouveaux ont été réalisés: 

centre estival du Collet, nouvelle mairie, patinoire, logements sociaux, etc ... 

- L'évolution aénérale du massif et la croissance ~arallèle des stations 

satellites : 

La croissance de démarrage de la station de Vaujany s'est opérée parallèlement 

à un développement général du massif des Grandes Rousses, autour de la station 

centre : I'Alpe d'Huez, et d'une série de pôles satellites : Oz, Vaujany et Villard- 

Reculas. C'est dans ce contexte que le décollement économique de la partie 

ouest des Rousses s'est opéré avec un programme important de remontées 

mécaniques et d'hébergements banalisés. 

On peut dire aujourd'hui que grâce à la fédération des énergies, une entité 

économique d'ensemble s'est constituée sur la totalité du massif offrant à chaque 

clientèle un accueil diversifié en fonction de ses aspirations et de ses moyens. 



Carte coniexie géographique (carte au 1/100 000e) 
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I - LES COMPOSANTES DU SITE 

1 - Milieu ~hysique : 

a) Contexte aéoara~hiaue : 

La commune de Vaujany est installée sur 2 vallées très spécifiques : 

- la haute vallée de I'Eau dlOlle, sur laquelle sont situés le barrage et la 

retenue de Grand Maison. 

- la vallée du Flumet, qui concentre la quasi-totalité des hameaux et de la 

population de la commune (y compris le chef-lieu de Vaujany). Cette 

vallée possède un caractère particulier et un paysage façonné par 

I'activité agricole au début du siècle (bocage de l'Oisans) . 
Elle est limitée : 

- au nord, par la ligne de crête de la montagne des Sept-Laux , 

- à l'ouest, par le ruisseau des Sept-Laux, puis la rivière de I'Eau d'Olle, 

- au sud, par le Flumet, puis par le ruisseau de la Fare, 

- à l'Est, par la ligne de crête des Grandes Rousses. 

L'altitude minimale est de l'ordre de 770 m. au Verney, alors que les 

sommets culminent à 2 622 m. au Risslou, jusque vers 2 800 m. dans le massif 

des Sept-Laux et à 3 465 m. dans le massif des Grandes Rousses (Pic Bayle). 

Du sud-est jusqu'au nord-ouest, se succèdent plusieurs entités physiques : 

- la ligne de crête des Grandes Rousses 

- le plateau supérieur des Rousses 

- les Petites Rousses 

- le plateau inférieur des Petites Rousses 

- la vallée du Flumet 

- la Haute vallée de I'Eau dlOlle 

- Le massif de Sept-Laux 

La commune est composée de 12 hameaux qui s'étendent le long de la 

route départementale R.D. 43, depuis le barrage de Grand Maison au site 

du Verney jusque La Villette en altitude. Trois pôles sensibles se 

démarquent dans la vallée du Flumet : Vaujany (l'unité la plus dense et le 

point de départ du téléphérique), le secteur de la Villette (porte ouverte 

sur le domaine skiable et au tourisme estival du Collet) et le secteur des 

hameaux (la Condamine, Pourchery, le Perrier). 



Détail de la carte de la 

gétation NO54 (Grenoble) 

Étage colnéen : 
Couleur verte - série de la chênaie à charme - 

Charmaies a Fraxinus exelsior et Tilia cordata 
sur sols colluviaux frais en bordure de ruisseaux 
et de plans d'eau. Le robinier est très abondant 
sur les sols bruns à mull actif. II est 
accompagné par les espèces suivantes : Urtica 
dioica, Glechoma hederaceum, Alium 
uninum, Galeopsis tetrahit 

Charmaies à chênes pubescents (Quercus 
pubescens) sur les sols bien drainés mais à 
bonne rétention hydrique, à la faveur des 
expositions intermédiaires ; Rubis et Ruscus 
aculeatus caractérisent bien ce type auprès 
des lacs et des retenues d'eau comme c'est le 
cas pour le Lac du Verney. 

m Étage montagnard : 
' Couleur Bleu - série mésophile du Hêtre - Elle 

occupe les vastes surfaces des versants à partir 

Couleur Gris Violacé - série intra alpine de 
l'épicéa - Présence de péssières "sèches" sur 

.. .- - adrets des vallées internes. 

Étage subalpln : 
Couleur grise - série subalpine de I'épicéa - Les 
bois caractérisent la partie inférieure entre 1 
5W1600 et 1 W 1900 m. 

Couleur grts clair - Landes et pelouses 

' 1  constituées dlEricacées- Elles assurent 
l'essentiel du tapis herbacé dans les 

a groupements types ( Vacciniun myrthillus, 
' V. liaea) à côté de nombreuses acidophiles. 

On trouve aussi quelques aulnes , dont Alnus 
vitfdis. 

ouleur rose foncé - série du pin à crochet 
,alclcole - L'épicéa y est parfois présent. 

Étage alpin : 
y , :  II s'étend approximativemenf de 2 200 [- 2700,. 

Couleur rose pâle - Alpin sur silice - Pelouses à 
Carex cu~u1a. Elles s'installent sur les replats et 
les faibles pentes. Carex curvula est 
accompagnée d'acidophiles (Festuca halleri, 
Avena versicolor). On trouve aussi des pelouse 
à Nardus Striicta, elles recherchent les 
expositions fraîches. Parmi les espèces les 
mieux représentées , on peut citer Jrifolium 
alpinum, Plantago alpina, Leontodon 
helveficus. On trouve encore des pelouses à 
Festuca violacea entre 2 600 et 2 800 m. , à la 
partie sup&eure des adrets. 

Étage nival : 
(On distingue sous se nom les étages supérieurs 
à 2 700 m. environ. La végétation y est très rare, 
seules quelques espèces de Lichens subsistent. 
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b) Contexte climatiaue : 

Les facteurs climatiques varient en fonction de l'altitude et de l'exposition. 

Le climat, au niveau du village de Vaujany, est continental. Les 

précipitations annuelles se situent entre 1 et 2 m. et varient fortement 

d'un point à l'autre, selon le versant. 

2 - Milieu naturel : 

a) Les différents étaaes de la véaétation sur la commune de Vauiany : 

L'étaae collineen 

Présents uniquement sur la basse vallée du Flumet, les parcelles agricoles 

et les boisements se mêlent au bâti des hameaux. Le long des cours 

d'eau on retrouve des arbres à feuilles caduques tels que le hêtre, l'érable 

OU encore le bouleau. 

rétaae montaanard (iusau'à 1 500m.l 

Cet étage a été fortement influencé par la présence humaine qui a 

exploité la forêt au XIXe siècle. II se partage entre des domaines boisés 

et des formations couvertes de pelouses (Vallée du Flumet). Les pelouses 

sont denses et résultent d'un défrichement ancien. 

La pessière est une forêt de résineux dominée par l'épicéa. Elle s'étend sur 

les pentes fortes et se caractérise par la quasi inexistence de sous-bois. La 

partie haute de la vallée du Flumet ne possède pas de pessière du fait 

de l'importance des phénomènes avalancheux. 

La forêt mixte est présente dans les ravins et les pentes non exploitées, 

elle se compose de résineux et de feuillus (hêtre, érable, bouleau, 

charme). 

Les groupements de feuillus meshygrophiles sont localisés en bordure du 

Flumet. Ils se composent d'aulnes blancs, de saules et de frênes. 

Les formations végétales arfiffcielles sont composées de frênes, d'érables et 

de noisetiers ; ce sont des haies qui entament le parcellaire agricole. 
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L'étaae Subalpin !à ~artir de 1 500 à 2 200 m.) 

Cet étage se caractérise par la présence de deux grands types de 

formations : 

- La lande : 

Trois types de landes sont présents sur le territoire communal : I'aulnaie 

verte (qui prend position sur les versants humides - on la retrouve ainsi 

dans les couloirs d'avalanches -), la lande à rhododendron (sur un 

couvert peu dense) , la lande à myrtilles et à airelles (dans les alpages 

non exploités sur de grandes bandes végétales). 

- La v el ou se : 

C'est une formation herbacée particulièrement intéressante et très 

visible sur le plateau de Mont-Frais et ses pentes. 

L'étaae a l ~ i n  [ au dessus de 2 200 m.1 

La végétation des rochers assure un faible recouvrement du sol, en raison 

des conditions climatiques extrêmes. Les rochers centraux des Rousses , 

constitués de larges fissures, hébergent un groupement de primevère 

hérissée, d'androsace, de génépi jaune et de Silène acaule. 

La végétation des éboulis est caractérisée par I'Oxydria digyna et de 

nombreuses fleurs colorées telles que la renoncule des glaciers, le 

myosotis des Alpes, le génépi vrai, le roi des Alpes, et la soldanelle. 

Les pelouses sont étendues sur des sols stabilisés et enrichis en humus. A 

l'ouest des Rousses on rencontre uniquement des pelouses acidophiles. 

On y trouve la renoncule des Pyrénées, la luzule, la pensée des Alpes et la 

raiponce hémisphérique. 

Les alpages couvrent de grandes superficies au-delà de la limite 

supérieure des arbres. Trois groupes se différencient : 

- Le groupe de la fétuque brune, en rive droite du Flumet. Son 

recouvrement typique en touffes de hautes herbes est complété par 

de nombreuses graminées intéressantes : trisetes à feuilles distiques, 

nard raide, fétuque violacée, millet, amourette ... 

- Le groupement à nard, préférant les expositions plus fraîches est 

composé de plantes de pelouses acides. On y retrouve la luzule, le 

trèfle des Alpes et aussi la joubarde des montagnes. 
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- Les zones humides composées de pelouses, de zones marécageuses et 

de tourbières. Leur alimentation en eau ainsi que le pH de I'eau 

déterminent la composition de la végétation. Au bord des ruisseaux, le 

Carex vulgaire et I'Alchemille forment un tunnel de verdure au-dessus de 

I'eau. Légèrement en retrait, le tapis de Choin (Schoencus ferrugineus) 

est ponctué par une plante carnivore : la Grassette vulgaire et la 

Linaigrette. 

b) Les Zones Naturelles d'intérêt Écoloaiaue Faunistiaue et Floristiaue 
[ZNIEFFl : 

Les ZNIEFF de type I sont des secteurs d'une superficie généralement 

limitée. Elles sont caractérisées par la présence d'espèces, d'associations 

ou d'espèces de milieux rares, remarquables, ou caractéristiques du 

patrimoine national ou régional. Elles représentent un enjeu de 

préservation des biotopes présents au sein de leur périmètre. Ces zones 

sont particulièrement sensibles à l'adjonction d'équipements ou à des 

transformations mêmes limitées pouvant intervenir dans leur périmètre ou 

à proximité immédiate de ce dernier. 

Les ZNIEFF de type II sont de grands ensembles naturels riches et peu 

modifiés ou offrant des potentialités biologiques importantes. Elles 

comportent souvent plusieurs ZNIEFF de type 1 au sein de leur périmètre. 

Dans ces zones il importe de respecter les grands équilibres écologiques 

en tenant compte, notamment, du domaine vital de la faune sédentaire 

ou migratrice. 

La commune de Vaujany compte 9 ZNIEFF : 

Massif de Belledonne 

Massif des Rousses 

Montagne des Sept-Laux 

Combe Madame 

Les Aiguillettes, col du Sabot 

Plan des Cavalles et rochers des Petites Rousses 

Alpage et plateau de Roche Noire 

Forêt de Burges, coin Chatan 

Massif de l'Étendard, Moraine frontale du glacier 
Saint- Sorfin 
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7 - Le massif de Belledonne (No 38041 

ZNIEFF de type II couvrant une superficie de 72 402 ha, entre 220 m. et 

2 977 m. entre I'lsère et la Savoie. 

a) Faune : grande richesse ornithologique avec 11 7 espèces 

recensées dont l'Aigle royal. 

b) Flore : calcicole sur substrat cristallin. On y trouve des milieux rares 

tels que les tourbières à sphaignes. 

Le territoire de Vaujany est partiellement compris dans cette zone. 

2 - Le massif des Rousses INo  388& 

ZNIEFF de type II couvrant une superficie de 24 313 ha. répartis entre 

720 et 3 345 m. entre I'lsère et la Savoie. 

a) La faune : on trouve de très bons secteurs à Batravelles et de 

nombreux rapaces nicheurs. 

b) La flore : elle est remarquable, en particulier dans les tourbières 

d'altitude. 

Le territoire de Vaujany est partiellement compris dans cette zone. 

3 - La monfaane des Seof-Laux IN 3804-00 la 

ZNIEFF de type I 

- Le plateau des Sept-Laux 

a) La faune : 

La classe des Mammifères est représentée par le Lièvre variable, 

l'Hermine, le Renard et la Marmotte, et par le passage occasionnel 

du Chamois et du Bouquetin. 

La classe des Oiseaux est largement représentée ; les especes 

protégées sont l'Aigle royal, le Faucon crécerelle, le Traquet motteux, 

le Pipit spioncelle, l'Accenteur alpin et le Rougequeue noir. 

La classe des poissons est présente du fait de nombreux lacs ; 

l'Omble chevalier, la Truite arc-en-ciel et fariod sont les principales 

espèces. 

Les classes des Reptiles et des Amphibiens se trouvent facilement en 

bordure des lacs et des ruisselets ; la Grenouille Rousse et localement 

le Triton alpestre en sont les especes représentatives. 
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b) La flore : 

Es~èces intéressantes : 

Androsace carnea 

Androsace alpina 

Lycopodium alpin um 

Swertia perennis 

b~èces des micro-tourbières : 

Trichoporum alpinum 

Eriophorum scheuchzeri 

- Le versant Sud du massif des Sed-laux : 

a) La faune : 

La classe des Mammifères est représentée par 19 espèces. Chez les 

petits Mammifères on rencontre surtout la Musaraigne sorex minutus, 

sorex coranus et sorex araneus, le Campagnol des champs et des 

neiges, le Mulot sylvestre et à collier, le Loir, le Lièvre variable et 

commun. Les grands Mammifères sont représentés par le Sanglier, le 

Chevreuil, le Chamois et surtout le Bouquetin. 

La classe des Oiseaux est très riche. On recense, parmi les espèces 

protégées un couple d' "Aigle royal". Dix autres espèces de rapaces s'y 

reproduisent ainsi que des espèces thermophyles peu présentes dans 

la chaîne de Belledonne telles que le Merle des roches, le Crave, le 

Bruant fou, l'Hirondelle de rochers, le Martinet alpin et le Pouillot de 

Bonelli. 

Des espèces intéressantes, telles que le Cassenoix, le Tichodrome, le 

Cincle et le Pic Noir s'y reproduisent. D'autres, plus communes, comme 

le Grand Corbeau, le Chocard, le Merle à Plastron, le Sizerin, la Linotte 

mélodieuse, le Traquet motteux, la Fauvette des jardins ou le 

Grimpereau des bois se laissent facilement apprécier. 

En limite altitudinale, on peut observer aussi les espèces suivantes : 

Merle noir, Pivert, Serin cini et Grive musicienne. 
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b) La flore : 

Une grande diversité de formations végétaies et un grand nombre 

d'espèces rares sont recensés : 

EsDeces ~rotéaees au niveau national 

Aquilegria alpina 

Clérnatis alpina 

Eryngium alpinum 

Prirnula viscosa 

Rhaponticurn scariosurn 

F S D ~ C ~ S  rares 

Asphodelus albus 

Dacfylorhiza sarnbucina 

Lilium croceum 

Orchis pallens 

Orchis mascula 

Paradisia liliastrurn 

Sedum anacampseros 

4 - La Combe Madame (N O 3804-00 131 

ZNIEFF de type I 

La classe des Mammifères est très fortement représentée ; le Chamois 

est la population la plus représentée (de 80 à 100 têtes), on y trouve 

aussi Chevreuil et Sanglier. 

L'avifaune est aussi très riche, avec une cinquantaine d'espèces, dont 

le Tétras-Lyre (zone d'hivernage), l'Aigle royal (territoire de chasse) et 

la Bécasse (lieu de nidification). 

5 - Les Aiauilleiies, Col du Sabot IN O 3886-000a 

ZNIEFF de type I 

a) La faune : 

Le Tétras-Lyre est présent aux abords du Col de la Cochette 

bl La: 
Ce secteur est principalement constitué de pelouses réparties 

entre 1 800 m. et 2 547 m. d'altitude. 
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6 - Plan des Cavalles et Rochers des ~efifes Rousses (No 3886-0004) 

ZNIEFF de type I 

Ce secteur est réparti entre 2 400 et 2 800 m. d'altitude sur une surface 

de 2 162 ha. Le Plan des Cavalles ne tire ce nom de replat que de 

l'opposition de sa topographie avec celle des masses rocheuses 

verticales qui le limitent. C'est en réalité un secteur formé d'une 

multitude de creux et de bosses, à l'aspect chaotique. 

a) La faune : 

Elle est très originale et bien adaptée au milieu. Au-dessus de 2000 m. 

d'altitude, les animaux sont soumis à des conditions de vie difficiles : 

enneigement prolongé, importance de l'amplitude thermique annuelle et 

journalière et limitation de la nourriture pendant l'hiver ... C'est pourquoi la 

faune est peu abondante. 

La classe des Mammifères est représentée par le Lièvre variable, le 

Campagnol des neiges et la Marmotte. 

La classe des Oiseaux comprend : le Crave à bec rouge, le Chocard à bec 

jaune (falaises) ; le Rouge queue noir et le Merle de roche (éboulis) : le Pipit 

spioncelle, l'Alouette des champs, la Bergeronnette grise et le Traquet 

motteux (zones de pelouses) : l'Accenteur alpin et le Lagopède alpin 

(éboulis rocheux à proximité des glaciers) 

La Grenouille rousse se reproduit dans les lacs et vit dans les zones humides. 

Le Triton alpestre, inféodé aux lieux alpestres, et le Lézard vivipare, hôte 

des prairies humides, sont des espèces protégées. 

b) La flore: 

C'est ici l'étage des pelouses, des éboulis et des rochers. 

- La végétation des rochers centraux des Grandes Rousses est caractérisée 

par I'Androsace, le Génépi jaune et le Silène acaule. 

- Les éboulis siliceux, résidus de l'érosion glaciaire, ont une végétation 

toujours clairsemée et caractérisée par Oxyria digyna et une nuée de 

fleurs colorées : la Renoncule des glaciers, le Myosotis des alpes, le Génépi 

vrai, la Soldannele alpine, le Roi des Alpes ... 
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- Les groupements de pelouses se forment lorsque les pentes deviennent 

moins fortes, la neige assure alors une protection hivernale et les sols 

stabilisés s'enrichissent en humus. Le Nard raid forme des pelouses de 

grand recouvrement, il est accompagné de plantes acidophiles : Luzule 

jaune, pensée des Alpes, raisonce hémisphérique ... Les pelouses à Carex 

se retrouvent au-dessus de 2400 m. On retrouve la Soldannelle alpine, le 

Myosotis nain des Alpes, le Saxifrage fausse-mousse .... 

7 - Al~aaes et plateau de Roche Noire(No 3886-0005) 

ZNIEFF de type I 

Étendue sur 680 ha, entre 1 700 et 2 108 m. d'altitude. 

La juxtaposition d'une flore calcicole et d'une flore silicole ainsi que la 

présence de nombreuses tourbières, de marécages riches et de zones 

humides confèrent à ce secteur un intérêt botanique et paysager 

extrêmement riche et fragile. 

8 - Forêt de Buraes, coin Chafan (No 3886-00071 

ZNIEFF de type 1, répartie sur 1 495 ha, entre 930 et 2 622 m. d'altitude 

a) La faune : 

Elle est représentée dans la classe des Mammifères par : Chamois , 

Chevreuil et Sanglier pour les ongulés ; Renard, Marte et Hermine 

pour les carnivores ; mais aussi par le Lièvre variable, la Musaraigne 

carrelet, la Campagnol roussâtre, le Mulot sylvestre , l'Écureuil et la 

Marmotte. 

Cette forêt est un habitat favorable aux espèces protégées de 

I'avifaune : Lagopède, Tétras-Lyre, Aigle royal et Chouette 

Tengmalm. D'autres rapaces nicheurs sont aussi présents : la Buse 

variable, la Bondrée, l'Autour, l'Épervier, le Faucon crécerelle et la 

Chouette hulotte. 

On trouve encore le Casions, Tichodrome, Pic noir, Grand Corbeau et 

Sizerin flammé, Fauvette des jardins, Merle à plastron et Grive litorne. 

b) La flore : 

Secteur végétalisé par une hêtraie-sapinière, une pessière quasi pure, 

une rhodoraie à Pin cembro et Epicéa, avec localement des 

peuplements de Pin cembro très remarquable (les sujets sont 

pluricentenaires). 
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9 - Massif de ~'Éfendard. moraine fronfale du alacier Sf Sorlin (No 3886-00091 

ZNIEFF de type 1 ,  répartie sur 2 600 ha, entre 1 800 et 3 464 m. 

d'altitude, ce secteur comporte plus d'un site classé et présente une 

grande diversité de milieux, avec des landes à Airelles, des combes à 

neige acides, et des combes à neige basiques, des pelouses calcicoles, 

des pierriers, des zones humides (présence de la plante Droséra 

rotundifolia ) , etc ... 

La moraine du glacier de Saint Sorlin est une station d'étude du 

Laboratoire d'Écologie de l'université de Lyon 1 pour le suivi de la 

colonisation végétale après le recul du front du glacier. 

A l'automne, le col du Glandon est réputé pour son passage migratoire 

de nombreuses espèces d'insectes et d'oiseaux. 

3 - Les unités pa~saaères : 

Unité ~avsaaère A : la vallée du Flumef 

Cette unité est remarquable par la présence de nombreux panneaux 

nouvellement liés aux activités touristiques et disséminés le long d'un axe 

routier principal. Cette vallée est marquée par la diversité de ses versants : 

morphologie des reliefs et couvert végétal. 

Les points forts qui caractérisent cette vallée sont : 

- le site du bourg de Vaujany et celui de son église, 

- la cascade de la Fare, 

- l'axe de vision que confère la vallée du Flumet ainsi que les vues longues 

sur le lac du Verney. 

Les sommets et les crêtes environnants, avec leur morphologie et leur aspect 

spécifique, définissent le décor d'ensemble. Le col du Sabot et son 

environnement dénudé constitue une sous unité spécifique rattachée 

visuellement à la vallée. 

Unité ~avsaaère 6 : la vallée de l'Eau d'Olle : 

Elle constitue une entité paysagère très remarquable par l'homogénéité de 

son relief et son couvert végétal ; à ce titre elle est aisément identifiable. La 

RD. 526 à l'extrémité sud de la vallée, mais surtout les hauteurs du village d'Oz, 

permettent localement de l'apprécier. Le village dlAllemont, au nord, offre 

d'autres perceptions, mais plus étroites. 
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On peut en déduire que cette unité très fermée, où le fond de vallée marque 

un effet de couloir, se laisse voir ou entrevoir depuis quelques "fenêtres" 

réparties dans les plis du relief le long de la RD. 526 ; c'est un passage obligé 

dissimulé dans un couvert végétal dense. 

Unité ~avsaaère C : Défilé du Mau~as  : 

Paysage de transition entre les unités B et D, cette entité est marquée par 

deux versants contrastés : importance des parois rocheuses, des pierriers sur les 

contreforts du massif des Sept-Laux et couvert végétal sur le versant orienté 

au Nord (ubac). 

Le défilé du Maupas qui marque un étranglement et l'arrivée sur le barrage 

de Grand-Maison avec un effet de bascule très fort, sont des phénomènes qui 

amplifient le caractère du paysage. La route et ses effets visuels divers que 

crée le dénivelé, permet de découvrir le ruisseau de l'Eau d'Olle et différents 

effets visuels de sas et de coulisses. 

Unité pavsaaère D : lac de Grand-Maison : 

Mis en service il y a une vingtaine d'années, le Lac de Grand-Maison, à l'image 

des lacs glaciaires, a non seulement transformé la physionomie du site, mais 

surtout valorisé - par contrastes - l'environnement dénudé dans lequel il s'inscrit. 

Le jeu des reliefs périphériques (plissures verticales) souligné par le plan d'eau 

crée un paysage de grande qualité très typé. 

C'est un des points forts du paysage communa! de Vaujany. 

Unité ~avsaaère E : le massif des Rousses : 

Toute proche, mais très différenciée, cette unité qui accueille le domaine 

skiable de Vaujany, s'inscrit dans un jeu de reliefs, de terrasses et de plateaux 

dominés par un ensemble de crêtes et de sommets. 

Cette image de haute montagne, renforcée par la présence des glaciers est 

peu ressentie depuis le bourg de Vaujany qui permet seulement d'en 

apprécier la frange rocheuse ouest, et des sommets qui la dominent. 

L'ensemble des pistes du domaine skiable a fait l'objet d'aménagements 

importants (terrassements, modelages, enherbements). 



Les hameaux de Vaujany . vue sur le hameau de Pourchery 

Village de Vaujany . 
vue générale en direction du nord à partir du téléphérique des Grandes Rousses 
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4 - Analvse des hameaux et du villaue de Vauiany : 

1 - Les hameaux : 

La succession des hameaux le Verney, Rif Jany, Pourchery et le Perrier se 

présente comme un ensemble bien proportionné du fait de leur 

implantation équilibrée sur le versant. 

Les accroches visuelles depuis le village d'Oz ou depuis Allemond sont 

intéressantes car la trame végétale qui les cerne est dense. Le bâti 

traditionnel, bien regroupé, renforce encore cet esprit de cohérence. 

Depuis les hameaux, les ouvertures visuelles se font toujours dans le sens 

sud-ouest en direction de la vallée de l'Eau d'Olle en raison du relief 

accusé du versant. 

L'ensemble de ces hameaux a gardé un caractère traditionnel fort lié à 

son activité rurale permanente, 

2 - Le villaae de Vauianv : 

Au coeur de la Vallée du Flumet, le village de Vaujany est installé sur un 

éperon d'orientation sud sud-ouest entre 1 230 et 1 280 m. d'altitude. 

II est encadré par deux hameaux : le Rochas au nord est, le petit Vaujany 

à l'ouest. II est séparé de ce dernier, ou a été bâtie l'église, par la brusque 

cassure de la combe de la Drayre qui canalise chaque année 

d'importantes coulées d'avalanche. 

Les abords du village sont occupés par : 

- des zones cultivées : jardins privés et champs cultivés (pomme de 

terre luzerne et seigle) 

- des parcelles enherbées : pâtures, prairies de fauches 

- des haies bocagères formant un réseau, soulignant les talus ou les 

murets de pierres sèches qui entourent les parcelles agricoles. Ce 

réseau est souvent discontinu du fait de l'altération d'une partie du 

maillage bocager. 



La Villette 
vue en direction du Nord 



Plan d'Occupation des Sols de Vaujany - révision 1999 - rapport de présentation 

Les grandes continuités vertes se situent 

- soit en aval du village, sur les pentes raides de la vallée du Flumet, 

- soit en amont, sur les éperons entre les combes Méare et Draye à 

partir de 1400 m. 

L'influence de l'activité humaine sur la végétation est donc importante. 

Les nouvelles constructions en périphérie du vieux bourg, qui réunit un bâti 

traditionnel rural, présentent une certaine diversité. Les collectifs récents 

situés en amont du village (ZAC des Hauts de Vaujany) et en aval, la 

nouvelle mairie et la gare du téléphérique, sont des pôles d'intérêt très 

différenciés mais isolés. 

3 - Le hameau de La Villette : 

Construit entre deux couloirs d'avalanches situés à I'Est et à l'Ouest, ce 

hameau est caractérisé par son unité. Le bâti traditionnel est homogène 

et dense avec quelques chalets plus récents. 

La trame végétale se compose d'une coulée verte fortement arborée sur 

le secteur du Claret qui vient marquer la limite Ouest du hameau avant 

de rejoindre les boisements denses du fond de la vallée du Flumet. 

A I'Est et en amont du hameau, la trame végétale est plus lâche. Le 

maillage bocager est souvent déstructuré et ne laisse apparaître que 

quelques groupes d'arbres plus ou moins alignés, témoins d'un ancien 

maillage plus dense qui encadrait le parcellaire agricole et souligné par les 

murets de pierres sèches. 

En contrebas, la gare du téléphérique de Mont-Frais bénéficie d'un cadre 

végétal dense qui limite l'impact de cette infrastructure. 



ri. - -  
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II - DOMAINE SKIABLE ET REMONTEES MECANIQUES : 

1 - Les pistes : 
Le schéma général du domaine figurant en contre-page comprend 

l'ensemble des pistes et le détail des remontées mécaniques en service. 

1 - Le secteur de Mont-Frais comprend une majorité de pistes vertes et 

bleues, et notamment la piste entre Mont-Frais et La Villette 

permettant un retour ski au pied jusqu'au hameau. 

2 - Le secteur de I'Alpeite concerne 3 pistes 

- la piste des Rousses (rouge) qui relie le dôme des Petites Rousses à 

laAlpette, 

- la piste des chalets (bleue) qui assure la liaison avec le domaine de 

Mont-Frais et la piste de la Fare, 

- enfin, la piste de la Fare (noire) récemment aménagée et permettant 

la liaison avec le secteur de I'Enversin. 

Cette piste permet la liaison entre le dôme des Rousses à 

2 810 mètres jusqu'à I'Enversin, d'Oz à 1 120 mètres, soit une dénivelée 

de près de 1 700 mètres. 
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2 - Etat des risques naturels et prévention : 

L'ensemble du territoire de la commune de Vaujany est soumis à une série 

de risques naturels dont les avalanches constituent le phénomène le plus 

contraignant. Avec la construction du barrage de Grand Maison puis les 

réflexions dans le cadre de la mise en œuvre de I'UTN et au sein de la 

commission de suivi, un nombre très important d'investigations a été mené sur 

une quinzaine d'années. Elles font de la commune de Vaujany un secteur très 

étudié dans le domaine des risques naturels. 

Les mesures de prévention qui avaient été prises avec des moyens 

importants (catex, avalancheurs, déclenchements par hélicoptère) sont 

d'ailleurs complétées progressivement suivant les prescriptions de l'expertise 

commandée par le préfet de I'lsère en 1994. 

L'état de la situation concerne trois thèmes : 

- le domaine skiable, 

- les voies d'accès à Vaujany et La Villette, 

- les mesures à proximité des zones urbanisées. 

2.1 - Le domaine skiable : 

a) R a ~ ~ e l  des caracféristiaues aénérales : 

Le versant nord-ouest des Grandes Rousses présente un profil avec 

deux terrasses successives : 

-vers 2 600 m. : le plateau des Grandes Rousses qui représente 

entre 500 et 1 000 m. de largeur, 

- entre 1 700 et 2 000 m. : les plans Eteaux et de Mont-Frais de 

700 m. de largeur environ. 

Les avalanches, qui partent des sommets les plus hauts : pic de 

I'Etendard, pic Bayle ou pic de la Barbaratte, s'arrêtent sur la 

première terrasse. Par contre, d'autres coulées se déclenchent sur 

les pentes intermédiaires sous le plateau supérieur. 
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C'est le cas en particulier de : 

- la partie sud du plateau de Mont Frais à partir des chalets 

Hugues (sous la cote 1 719 m.) jusqu'aux Sagnes, intéressée 

par des avalanches de poudreuse. 

- la zone située au nord des plans Eteaux jusqu'au col du Couard. 

- les secteurs de La Fare et du dôme des Petites Rousses. 

Seule une partie du plateau de Mont Frais est préservée sur le 

secteur des chalets Basset et des plans Eteaux. 

b) Nature des  hén no mènes avalancheux et sécurisafion : 

Les phénomènes avalancheux se produisent essentiellement durant 

les mois de janvier et février. II s'agit souvent de grosses avalanches 

de plaques avec aérosol, liées aussi bien à d'importantes chutes de 

neige qu'à des périodes de vent fort sur les sommets. 

Comme dans la plupart des grandes stations, le déclenchement 

preventlf est ra~idement aririaru comme la seule techniaue adaritée. 

Depuis sa mise en service en 1988 l'ensemble du domaine a été 

entièrement sécurisé par catex. 

La sécurisation du domaine skiable intéresse trois secteurs : 

1 - le secteur des Vallonnets 

2 - le secteur de Mont-Frais et des 3 Couloirs 

3 - Le domaine des Rousses et le secteur des Plates 

L'ensemble du dispositif est géré par la SATA, concessionnaire du 

domaine. 
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2.2- Les voies d'accès à Vauiany : 

La RD 43A qui dessert la station de Vaujany et le village de La Villette est 

coupée successivement par différents couloirs d'avalanches 

d'importances inégales : 

- Le Saint-Sauveur, 

- La Méare à l'entrée du "petit Vaujany" où se trouvent l'église et le 

cimetière, 

- La Drayre, entre l'église et le gros du village de Vaujany, 

- Le Claret à l'entrée du village de La Villette. 

Contrairement au domaine des Petites Rousses où les coulées sont souvent 

peu définies, les couloirs qui encadrent Vaujany et La Villette canalisent très 

nettement les phénomènes avalancheux et ont conditionné la localisation 

des zones d'habitat. 

Sur l'ensemble des couloirs concernés, les phénomènes avalancheux font 

l'objet de déclenchements dans le cadre d'un PIDA, en dehors du couloir 

Saint-Sauveur. Après l'expertise récemment réalisée, des équipements 

complémentaires ont été mis en place : 

- remodelage des combes Claret et Méare, 

- constitution de banquettes boisées, 

- Détecteur Routier d'Avalanche, 

- mise en place de gazex en complément des catex, etc ... 

La commune de Vaujany a pris également en charge les rectifications de 

virages sur la route de I'Enversin. Ces dispositions offrent une déviation pour 

les grands autocars à Vaujany en cas de problème sur la départementale. 

2.3 - Risaues naturels et zones d'urbanisation : 

Ce point concerne exclusivement les secteurs de La Villette, de Vaujany 

en partie ouest et la zone de souffle de l'avalanche de La Drayre. Les 

mesures de sécurité portent essentiellement sur la fermeture des coursives 

arrière des bâtiments existants et l'interdiction de constructions nouvelles 

dans les zones de souffle. 
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III - LES CARACTERISTIQUES DE L'ECONOMIE LOCALE : 

1 - Evolution démoara~hiaue et structure de la ~o~u la t ion  : 

Sur la base du recensement de 1990 la commune de Vaujany comptait 

240 habitants dont 137 hommes et 103 femmes. 

En vingt ans cette population a connu d'importantes variations avec : 

- jusqu'à la moitié des années 70 un exode rural important marqué par un 

fort vieillissement, 

- au début des années 80, les effets bénéfiques mais passagers des travaux 

de Grand Maison où la commune a accueilli une population nouvelle 

importante avec les familles des techniciens, ingénieurs et ouvriers 

travaillant à la construction du barrage. 

- à partir de 1986188 l'engagement de la station avec un nouveau 

développement prenant le relais des grands travaux à partir de l'activité 

touristique. 

Le recensement complémentaire effectué en 1997 fait état d'une nouvelle 

croissance de la population assez forte avec 304 habitants et une croissance 

de 4,1 % par an. 

Le taux d'activité de la station est voisin de 55 %, soit, en 1990, 1 1  1 actifs 

ayant un emploi et 5 chômeurs. 

EVOLUTION DE LA POPULATION SUR 20 ANS 

* recensement complémentaire 

Recensements 

Population ......... ......... 

Variation annuelle ... 

1975 

224 

- 2,64 % 

1982 

41 2 

+ 9,05 % 

1990 

240 

- 6,43 % 

1997 * 

304 

+ 4,l % 



JVOLUTION DU NOMBRE D'EXPLOITATIONS DEPUIS 1970 

Population familiale 
active 

Population agricole 
familiale 

: 

124 

165 

50 

78 

29 

40 

1 

1 
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2 - Les activités économiaues : 

Le tableau en contre-page fait apparaître la mutation extrêmement rapide 

qu'a connue la commune de Vaujany et la disparition quasi totale des 

exploitations agricoles en moins de cinq ans. Ceci se confirme aujourd'hui 

puisqu'un seul agriculteur s'est maintenu au hameau de La Villette, le reste 

des exploitations ayant disparu. 

L'état du cheptel a suivi la même évolution puisque les vaches laitières et 

les bovins sont passés de 41 têtes en 1988 à 9 aujourd'hui seulement 

réparties en 4 propriétaires différents. Les cultures vivrières à Vaujany et sur 

ses hameaux sont néanmoins restées importantes en périphérie des zones 

urbanisées. 

Face à la disparition quasi totale de l'activité agricole, un certain nombre 

d'initiatives ont été prises au niveau communal compte tenu des surfaces 

d'alpage disponibles en altitude ou en périphérie immédiate du village ou 

des hameaux. Ces efforts se traduisent aujourd'hui par des résultats 

tangibles avec : 

- l'association pastorale du col du Sabot, domaine de Mont-Frais,, 

- le domaine communal du col du Glandon 

- enfin, l'utilisation progressive de l'ensemble des espaces pâturables autour 

de Vaujany. 



- Les services et les commerces: 

. Services: 

- Office du Tourisme ............... . 
- Hôpital ........... ... ......... ....... .. .. . 
- Gendarmerie ...... .. ............... . 
- Ecole ..... .............. ... ............... . 
- Poste .. ... .. .. ...... .. .. .................. . 
- Garderie ............................... . 
- Eg lise ....... .. .............. .............. . 
- Infirmière .............................. .. 
- Médecin ... ........ ......... ....... ... . . 
- Navettes ... ..... ........ .... ........... . 
- Taxis ..... .. .. .................. ........... . 

. Commerces: 

- Pharmacie ............................ . 
- Tabac, presse, souven irs ...... . 
- Magasin de sports ... ............ . 
- Supérette, alimentation ...... . 
- Autres commerces ............... . 
- Restaurant-bar ...... ............ ... . 
- Bar ........ .. .................... .......... . . 
- Discothèque ....... ....... .... ... .... . 

Total services et commerces ... 

- Les structures de loisirs: 

Sur place 

1 
o 
o 
o 
o 
1 
1 
1 
o 
o 
1 

o 
1 
2 
2 
o 
14 
2 
2 

28 

Structures de loisirs 

Ville la plus proche 

/ 
Grenoble à 50 km 
Bourg d'Oisans à 25 km 
A lle mont à 5 km 
A llemont à 5 km 

/ 
/ 
/ 

A lle mont à 5 km 
/ 
/ 

Allemont à 5 km 
/ 
/ 
/ 

A llemont à 5 km 
/ 
/ 

/ 

Unités 

- Piscine couverte ................................. .. 1 
1 
6 

- Salle polyvalente ............................ ... .. 
- Tennis découverts .... .......... ................ .. 
- Sentiers balisés ............................ ........ . 
- Patinoire ........ ......... .. ...... .................... .. 
- C lub de lo isirs ............ .......................... .. 
- Site d 'escalade ................................. . .. 
- Sa lle de réunion .................................. . 
- Discothèque .... .. .................................. . 

20 km 
1 
1 
1 
1 
1 
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- L'industrie : 

II concerne essentiellement les retombées du barrage de Grand Maison. 

Son impact économique a été considérable sur toute la vallée et durant 

toute la durée des travaux. 

L'infrastructure routière et l'équipement d'accompagnement réalisés dans le 

cadre du grand chantier ont largement contribué également au 

développement de la vallée. Aujourd'hui, l'incidence concerne 

naturellement le versement de taxes professionnelles et foncières 

importantes délivrées par EDF aux communes concernées et au 

département. 

- Le tourisme : 

L'engagement de la station en 1988 a relancé la croissance de la 

population avec l'apport du tourisme d'hiver et d'été. 

Les créations d'emplois ont concerné l'exploitation du domaine skiable 

avec, notamment, la création d'une soixantaine d'emplois liés à l'ouverture 

des pistes et remontées mécaniques sur Vaujany dont la SATA est le 

concessionnaire. 

Les activités d'animations d'hiver et d'été ont également généré un 

nombre d'emplois important, en particulier en ce qui concerne l'office, la 

garderie municipale et la structure d'animation mise en place, qui compte 

en période d'été 16 personnes avec 3 animatrices l'hiver. 

3 - Armatures commerciales et de services : 

Le tableau en contre-page fait apparaître le niveau actuel de la station sur 

le plan des services et des commerces. 

A l'exception des bars-restaurants et du strict minimum en commerce 

alimentaire, l'offre de commerces sur Vaujany est particulièrement 

insuffisante et ne répond pas aux attentes de la population, ni permanente, 

ni a fortiori touristique. 

II en va de même pour l'offre de services quasiment absente sur le territoire 

communal en particulier pour le service médical et la pharmacie. 



Répartition des lits touristiques 

Hôtel de I'Etendard ** 

Hôtels . ....................................................... 
Camping . ...............................................* 

........................... . Hébergement collectif 

. Meublés .................................................. 

. Gîtes ......................................................... 
........... . Résidences tourisme municipales 

.................. . Résidences tourisme privées 

. Résidences secondaires ......................... 

Total hébergements ................ 

21 chambres 

Tour-operator Skiworld 

5 

O 

1 

33 

13 

9 1 

9 O 

1 70 

403 

224 

O 

4 8 

130 

85 

543 

212 

700 

1 942 

11,5 

1 
2,5 

7 

4 

2 8 

11 

36 

1 O0 



Plan d'Occupation des Sols de Vaujany - révision 1999 - rappori de présentation 25 

En ce qui concerne les structures de loisirs, un effort important a été fait en 

reiation avec le déveioppement touristique. Le tableau en contre-page fait 

apparaître l'importance des équipements réalisés dont une partie 

importante est concentrée sur le site du Collet. 

4 - Ca~acités des héberaements existants : 

Le tableau en contre-page montre la répartition des établissements et des 

lits touristiques estimés sur la station. Si l'on excepte la pari des résidences 

secondaires qui représente 170 logements, soit environ 700 lits, le total des lits 

touristiques banalisés s'établit à 1 242. Le taux de banalisation est donc élevé 

puisqu'il représente 63 7%. 

L'hôtellerie traditionnelle est présente avec 5 établissements. Cependant, les 

trois hôtels correspondant à la plus grande capacité d'accueil ont été 

confiés a des tour-opérators : 

2 des 5 hôtels existants sont dans le classement 2 *, les 3 autres unités ne 

sont pas classées. 

On note une très faible proportion de lits collectifs et l'absence d'hôtellerie de 

plein air alors que cette activité génère des retombées très importantes au 

débouché de la vallée de l'Eau dlOlle sur le secteur de Rochetaillée, 

Allemont. 

5 - Ca~acités des infrastructures : 

5.1 - Stationnement et ~arkinas : 

La station de Vaujany dispose actuellement de 400 emplacements 

pour véhicules légers et de 20 emplacements pour les cars répartis 

majoritairement autour de la gare des remontées mécaniques et sur 

la ZAC et le village de Vaujany. 

En période de fréquentation moyenne le déficit se situe entre 200 et 

300 places. 

5.2 - Eau eotable : 

Les modifications entraînées par les travaux de Grand Maison dans 

l'alimentation de Vaujany ont amené EDF à revoir le réseau 

desservant le village et les hameaux. 
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Ce système qui garantissait des ressources extrêmement abondantes, 

présentait le handicap d'une qualité d'eau moyenne liée à des 

problèmes de turbidité. Il a fait l'objet d'une installation de 

microfiltration présentant toutes les garanties en qualité et en 

quantité par rapport aux perspectives de croissance ultérieures de la 

station . 

5.3- L'assainissement : 

Les problèmes urgents qui se posaient en matière d'assainissement sur 

l'ensemble du massif de l'Oisans ont amené la création du SAC0 

(Syndicat d'Assainissement des Communes de l'Oisans) en 1990, dont 

Vaujany fait partie. 

Actuellement, sur le territoire communal, 270 logements sur 375 sont 

raccordés au collecteur principal, soit environ 70 9%. Les besoins de la 

commune de Vaujany ont été estimés en matière d'assainissement à 

2 200 équivalents habitants, ce qui couvre les périodes de haute 

fréquentation de station. 
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IV - LE PROJET 

1 - Les obiectifs aénéraux : 

II s'agit des objectifs du dossier UTN que l'on reprendra ici brièvement. Après une 

dizaine d'années d'activité, la situation présente montre que le point d'équilibre 

économique n'est pas atteint pour la station. En effet, la capacité actuelle des 

hébergements ne permet pas de rentabiliser ou de justifier les équipements 

ou services publics et privés présents, ni d'assurer une promotion vis-à-vis de 

l'extérieur à une échelle suffisante. 

Une nouvelle phase de développement est nécessaire. Elle correspond aux 

trois orientations suivantes dans le respect rigoureux de la notion de station- 

village : 

a) pa~en i r  à une offre de lits banalisés et en accession suffisante. L'expérience 

dans différentes stations montre que le seuil minimum pour justifier d'un 

certain niveau d'équipement et d'animation se situe entre 3 000 et 

3 500 lits. II manque ainsi, au niveau de la station de Vaujany, environ 

2 000 lits, soit une SHON théorique totale d'environ 25 000 m2. 

b) rééquilibrer les capacités d'accueil entre le village et ses hameaux. Comme 

on l'a vu, le village-centre de Vaujany a concentré la quasi totalité des 

hébergements nouveaux. La nouvelle phase de développement doit être 

l'occasion d'une répartition plus équilibrée avec des actions parallèles sur La 

Villette et les hameaux. 

c) retrouver une cohérence d'ensemble dans le fonctionnement urbain. II s'agit 

d'un point essentiel pour parvenir à une logique dans les cheminements, les 

relations entre l'hébergement actuel et futur, l'armature commerciale, les 

parkings et les équipements. 

Ces orientations vont s'accompagner d'une politique et d'actions dans trois 

domaines : 

1 - une insertion paysagère et dans l'environnement urbain rigoureuse pour 

toutes les opérations nouvelles, 
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2 - des compléments en terme de sécurisation, notamment sur les accès, 

3 - la promotion du tourisme estival qui reste un atout fondamental et 

insuffisamment développé. 

2 - Les obiectifs Davsaaers : 

Ils correspondent aux orientations suivantes : 

1 - Maintenir des grandes continuités existantes en évitant l'isolement ou la 

disparition des micro-paysages. Maintien prioritaire des espaces 

ouverts. 

2 - Limiter ou interdire les aménagements et les constructions en fond de 

vallée. 

3 - Regrouper et densifier les secteurs bâtis en limitant le développement de 

l'urbanisation à des accroches sur la trame déjà existante. Privilégier 

les modelages pour raccorder les nouveaux aménagements. 

4 - Afiirmer les entrées de chaque hameau. 

5 - Aménager ou réaménager les abords des voiries. 

6 - Privilégier les vues significatives. La montée à Vaujany offre un ensemble 

de vues (sur le lac du Verney, la vallée du Flumet, plus localement 

certaines parties du versant ouest des Rousses), qui méritent d'être 

maintenues ou de faire l'objet d'ouvertures visuelles sur le site. 
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V - LA DEFINITION DU PARTI D'AMENAGEMENT : 

La révision du Plan d'occupation des Sols de Vaujany porte exclusivement sur le 

milieu urbain constitué par la partie agglomérée du village et des hameaux et leur 

immédiate périphérie. 

L'ensemble des zones naturelles et agricoles comprenant notamment le domaine 

skiable de la commune n'est pas concerné par cette révision et son zonage reste 

analogue à la révision précédente de 1989. Seules certaines adaptations très 

limitées vont concerner la périphérie immédiate du village ou des hameaux dans 

les cas où les espaces naturels ou agricoles jouxtaient les zones urbaines. Ceci 

n'intéresse qu'un nombre extrêmement limité de cas. 

De plus, la présente révision intègre les dispositions arrêtées par le Plan de 

Prévention des Risques qui viennent compléter et modifier dans certains cas les 

secteurs de risques du Plan d'Occupation des Sols de 1989. 

Le parti d'aménagement proposé a un caractère très qualitatif et mesuré. II s'agit 

avant tout, après une phase d'investissements intenses, d'ouvrir, suivant un cadre 

précis, de nouvelles capacités d'accueil. 

La topographie souvent contraignante, la sensibilité du paysage, la grande 

homogénéité architecturale du village et des hameaux et la rareté relative des 

sites d'urbanisation imposaient une politique restrictive en matière d'expansion 

urbaine. 

L'étude menée dans le cadre du dossier UTN avait conclu à privilégier certains 

sites d'urbanisation intégrés au tissu urbain ou en immédiate périphérie. Ces sites 

sont repris dans le cadre du Plan d'Occupation des Sols. 

Parallèlement à ces orientations sur les zones d'urbanisation, il faut indiquer : 

- le maintien des options relatives à la notion de "station village" 

- une priorité accordée à la recherche d'une cohérence dans le fonctionnement 

urbain de la station : 

. la création d'un centre de station, 

. la réalisation d'équipements importants et l'amélioration des liaisons entre les 

pôles d'animation d'équipements et d'hébergement, 
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. enfin, un effort général d'intégration des constructions nouvelles et de 

protection de l'environnement : maintien des sentiers et des trames 

végétales, haies plantations d'alignement, etc ..., qui constituent une 

caractéristique importante du paysage et de I'environnement des zones 

urbaines du périmètre de la commune. 
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VI - LES DISPOSITIONS DU POS : 

1 - La délimitation des zones urbaines d'urbanisation future et naturelles : 

Comme on a pu le voir les modifications prévues concernent presque 

exclusivement les zones urbaines ou d'urbanisation future. Les zones naturelles 

NC ou ND ne connaissent en effet que des changements marginaux. 

- Les zones urbaines : 

Les nouvelles zones urbaines correspondent globalement aux sites 

sélectionnés au dossier UTN avec une appellation UA1. Dans la quasi totalité 

des cas, ces zones concernaient dans l'ancien zoning du POS des zones 

urbaines, UA ou UB, ou des zones naturelles d'urbanisation future, NA indicié. 

- Le secteur de Vauianv : 

Cinq zones principales sont prévues sur le secteur de Vaujany : 

- 2 correspondent à la partie amont de la commune au-dessus de la 

départementale, 

- 3 à la partie aval. 

Leur localisation correspond sensiblement à celle prévue au dossier UTN et leur 

délimitation intègre les dernières données en matière de risques naturels. 

Les plans en contre-page font apparaître les options initiales du dossier UTN et 

celles du Plan d'Occupation des Sols. La différence la plus importante 

concerne la zone aval, dite de la route des Combes, qui a fait l'objet d'une 

extension de part et d'autre de la voirie alors que la zone couvrait 

essentiellement le secteur amont. Cette évolution est justifiée par une 

nouvelle étude de site qui a montré la bonne adaptation du secteur à 

l'accueil d'urbanisation, des contraintes environnementales relativement 

faibles et l'absence d'arguments réels pour limiter les constructions futures à la 

seule zone amont de la voirie. 

A contrario et suite à la décision du comité UTN, le secteur situé le plus au Nord 

a fait l'objet d'un classement d'attente, NARa. En effet, cette zone qui 

apparaissait à l'origine partiellement en zone de risques bénéficierait, dans le 

cadre du nouveau PPR, d'une urbanisation sous condition. 



POS VAUJANY -LA VILLETTE- 
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Ceci permettrait que ce site, en continuité de la ZAC des Hauts du Village dont il 

bénéficie des équipements, retrouve d'ici quelques années, et sous réserve 

d'une nouvelle saisine du comité, une capacité d'accueil en rapport avec sa 

situation particulièrement intéressante. 

- L'évolution de  la ~ a r t i e  Est : 

. Le hameau de  La Villette : 

Là encore, le zonage s'appuie sur les données du dossier UTN et tient 

naturellement compte de l'avis du Comité qui a souhaité la suppression du 

site le plus au Nord pour des raisons environnementales. Le zoning a 

également pour base les dispositions du Plan de Prévention des Risques 

naturels prévisibles, et le schéma d'organisation correspond surtout à une 

croissance située dans la partie inférieure du hameau en liaison avec la route 

de déviation future permettant un accès sécurisé au hameau. Cette 

nouvelle voie à créer dessert la majorité des zones d'urbanisation nouvelle. 

- L'oraanisafion aufour des hameaux : 

Les secteurs nouveaux correspondent aux hameaux de Ri f  Jany, La 

Condamine, Pourchery, Le Perrier. Là encore, le zoning a été établi sur la base 

des options initiales avec quelques variations, en particulier sur Le Perrier et La 

Condamine où la poursuite des études de sites a conduit à modifier ou étendre 

certaines zones, tout en restant en périphérie immédiate des urbanisations 

existantes. Le plan situé en contre-page rend compte de cette évolution en 

faisant apparaître sur l'ancien POS les zones sélectionnées dans le dossier UTN et 

leur configuration dans le POS révisé. 

- Les autres zones urbaines : 

II s'agit des zones UA qui ont connu assez peu de variations et les zones UB 

présentes essentiellement sur les hameaux. Pour ces zones UB, à faible, densité, 

la comparaison des documents joints montre qu'elles ont connu une assez forte 

réduction par rapport à la place qu'elles occupaient dans le POS initial. 

- Les secteurs d'urbanisation future : 

II s'agit des zones NA ou NA indicié. Elles intéressent le secteur de Vaujany et les 

hameaux. Sur Vaujany, il s'agit des secteurs correspondant à une tranche 

ultérieure de développement. 
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Sur les hameaux, et en particulier sur Le Perrier et La Condamine, le 

débloquage est lié à la réalisation d'infrastructures qui feront l'objet 

d'emplacements réservés. Ces secteurs indiciés comprennent également les 

zones sur lesquelles certains équipements de loisirs sont envisagés : camping- 

caravaning sur Pourchery et camping estival sur La Villette. 

- Les zones naturelles : 

La présente révision du PO5 intéressant surtout la périphérie immédiate du 

village et des hameaux, l'incidence au niveau des zones naturelles reste très 

faible et concerne essentiellement les cas où l'urbanisation jouxte ces secteurs 

avec des rectifications à la marge. 

2 - L'inscri~tion d'em~iacements réservés : 

La révision du POS comprend 12 emplacements réservés dont certains sont la 

reconduction pure et simple des emplacements du POS de 1989. C'est le cas en 

particulier pour le cimetière du Petit Vaujany, la déviation de Vaujany et la route 

des Combes, la zone estivale du Collet, etc ... 

Certains secteurs ont été supprimés : c'est le cas du secteur 4 affecté à une 

station d'épuration dont le projet n'est plus d'actualité avec la réalisation du 

SAC0 et IIAquavallée. 

Au chapitre des emplacements réservés nouveaux il faut signaler les secteurs : 

- SP 4 et SP 5 autour de la réalisation récente de la piscine et de la salle 

polyvalente, nécessaires à la création d'espaces de loisirs d'accompagnement 

et de zones de parkings. 

- SP 7 et SP 8 qui correspondent à des projets de voiries entre Vaujany et le 

hameau de La Villette, Pourchery, et Le Perrier. 

- Enfin, les secteurs 9 et 10 sur le hameau de La Villette correspondent à la zone 

de parkings qui est l'une des options du dossier UTN en liaison avec la gare 

intermédiaire en direction de Mont-Frais et de mesures de protection 

concernant un ancien moulin le long du Flumet particulièrement intéressant sur 

le plan patrimonial,. La commune, dans le cadre de sa politique culturelle et 

muséographique sur le thème de la mémoire de Vaujany et dans l'éventualité 

d'une cession, pourrait s'en porter acquéreur. 





ZONAGE REGLEMENTAIRE DU RISQUE 
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On notera que la plupart de ces secteurs réservés correspondent soit à des 

options déjà présentes dans le dossier UTN, soit à des mesures de protection 

foncière qui sont apparues nécessaires avec la poursuite des études 

d'organisation, soit enfin à la reconduction d'emplacements existants. 

3 - La définition des prescriptions diverses : 

La présence de risques naturels de différents types, la qualité et l'homogénéité 

du patrimoine bâti existant, la sensibilité de l'environnement naturel de 

proximité, enfin le souci de concevoir des opérations exemplaires rattachées 

aux partie urbanisées existantes imposaient des prescriptions particulières. 

Ces prescriptions sont de natures diverses et toutes ne peuvent faire partie du 

Plan d'Occupation des Sols. Dans certains cas, elles constituent des politiques 

d'accompagnement qui vont venir appuyer le cadre réglementaire mis en 

œuvre. 

Cette orientation était déjà présente dans le dossier UTN. Elle concerne en 

particulier l'incitation à une organisation globale des futurs sites d'urbanisation 

avec une implication directe de la commune dans les opérations. 

3.1 - Prescri~tions relatives aux risaues naturels : 

La commune de Vaujany a fait l'objet d'études nombreuses en matière de 

risques naturels, dont le point d'aboutissement le plus récent est un Plan de 

Prévention des Risques naturels prévisibles concernant notamment toute la 

partie urbanisée de la commune. 

Ce P.P.R. fait apparaître différents types de risques présents sur la commune qui 

vont des problèmes de crues torrentielles aux problèmes géologiques 

d'instabilité ou glissements de terrain, chutes de pierres, et au poblème des 

avalanches. Ces zones sont référencées par type avec 3 échelles : 

- Risques majeurs où toute construction est interdite, 

- Risques moyens où I'urbanisation peut être envisagée sous réserve de 

dispositions spéciales, 

- Risques faibles où I'urbanisation peut être autorisée sous réserve de quelques 

précautions adaptées. 
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Le zoning du POS a été établi sur cette base en excluant notamment 

l'intégralité des zones de risques majeurs. Le POS fait d'ailleurs apparaître pour 

les risques moyens ou faibles les parties de zones concernées, ce qui permet de 

situer instantanément la situation des zones ou des parcelles par rapport aux 

risques naturels. Indépendamment, le P.P.R. de 1999 se trouve joint au présent 

POS pour information. 

3.2 - Prescri~tions urbanistiaues : 

Le plan masse en contre-page donne à titre d'illustration les études que mène 

actuellement la commune sur les différents sites d'urbanisation de Vaujany ou 

des hameaux. Ces études concernent les zones UA 1 dont l'enjeu est apparu le 

plus important pour conserver aux opérations nouvelles la qualité et l'homogénéité 

du secteur bâti actuel. 

L'effort consenti en matière d'études a donc surtout concerné les zones UA 1 

correspondant au dossier UTN et en périphérie de la zone agglomérée. Pour 

ces zones la commune envisage d'aller au-delà du cadre réglementaire du POS 

en apportant au niveau des sites son concours, notamment vis-à-vis des 

propriétaires fonciers, dans le but de rechercher une organisation globale et une 

intégration la plus harmonieuse possible dans l'environnement naturel et le bâti 

existant. 

Cette démarche a un caractère incitatif. En anticipant sur les études 

d'aménagement, elle vise à éviter qu'une ou deux constructions mal situées 

neutralisent un secteur, en obèrent les potentialités et rendent son utilisation 

ultérieure difficile. II s'agit d'une démarche d'accompagnement dans laquelle la 

commune se veut un partenaire dans la réflexion vis-à-vis des propriétaires 

fonciers et des investisseurs privés. 

Cette orientation particulière apparaît plus adaptée que l'intégration au Plan 

d'Occupation des Sols de zones de plan masse sur chacun des sites qui semblait 

un cadre beaucoup trop rigide, théorique et mal adapté en l'absence de 

programme et dans l'impossibilité d'évaluer la localisation et l'importance des 

cessions foncières dans les prochaines années. 

Ces zones restent naturellement assujetties aux règles du POS avec les 

contraintes architecturales qui s'y rattachent, la simplicité des volumes, l'unité 

d'aspect et de matériaux, l'harmonie du paysage. 
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3.3 - Les ~rescn~tions architecturales : 

Ces prescriptions sont déjà présentes au niveau du Plan d'Occupation des Sols, 

avec des règles précises. La commune souhaite parallèlement, 

indépendamment des règles édictées par les constructions nouvelles, 

promouvoir et valoriser son patrimoine bâti. 

Cet objectif a donné lieu, dans le cadre de l'inventaire engagé par le  

conservatoire du patrimoine sur l'Oisans, à une étude particulière sur le domaine 

bâti de la commune de Vaujany. Cette analyse porte sur le village des 

hameaux et les chalets d'alpage. Elle met en évidence l'évolution du tissu 

urbain ancien du village et ses caractérisques et fait apparaître la grande 

homogénéité des bâtiments et la cohérence des implantations par rapport à 

la pente. 

On trouvera en annexe ce rapport qui conclut sur l'intérêt et l'intelligence de ce 

patrimoine rural en harmonie avec son terroir et témoignant d'une culture 

paysanne muitiséculaire. 

Cet ensemble constitue, suivant les auteurs de l'étude, l'authenticité véritable de 

la commune et son image de marque qu'il convient de préserver. 

Ainsi, parallèlement à l'effort qu'elle va consentir en s'investissant dans les zones 

d'urbanisation nouvelle, la commune de Vaujany souhaite mettre en place une 

politique rigoureuse de mise en valeur de son patrimoine bâti. 

Cette démarche va se traduire, lorsque l'étude du patrimoine bâti sera 

achevée, par une série de prescriptions architecturales particulières à la zone 

UA portant sur les volumes, les matériaux et les couleurs pour accompagner 

l'évolution du tissu existant et répondre à l'évolution nécessaire des besoins. 

La prochaine modification du POS sera l'occasion de compléter sur ce point le 

cahier d'aspect architectural joint au dossier. 
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VI1 - INCIDENCES 

1 - Sur l'état initial du site : 

On a déjà souligné que les urbanisations futures se situent en immédiate 

périphérie des zones urbanisées actuelles, qu'il s'agisse du village ou des 

hameaux. La croissance va donc s'opérer exclusivement sur des espaces péri- 

urbains qui ont fait l'objet d'une pré-sélection dans le cadre du dossier UTN. 

Cette croissance greffée sur le tissu urbain existant va respecter les modes 

traditionnels d'organisation, de groupement ou d'implantation qui font le 

caractère du village et des hameaux, et va permettre également de 

maintenir en place ou de prolonger les liaisons piétonnes eixstantes et les 

sentiers qui font l'objet d'une politique de réhabilitation de la part de la 

commune. 

De la même façon, la trame paysagère qui borde souvent ces sentiers ainsi 

que les plantations d'alignement seront maintenues dans le cadre des 

opérations. Ainsi, l'harmonie avec les urbanisations existantes devrait être 

sauvegardée et l'impact par rapport au milieu bâti existant limité. 

De la même façon, vis-à-vis de l'état initial des sites et en dehors des trames 

végétales qui seront conservées, la quasi totalité des sites est occupée par des 

pâtures, indépendamment de la trame végétale et de sentiers dont la 

conservation est prévue. Le prélèvement par rapport à la surface des zones 

pâturées reste marginal. 

2 - Sur l'économie locale : 

La création de possibilités de constructions sur le secteur de Vaujany et des 

hameaux est essentielle si l'on veut atteindre un seuil d'équilibre au niveau de 

la station et par rapport aux investissements consentis, aussi bien à titre public 

que privé : commerces, services divers. Le seuil actuel, environ 2 000 lits, dont 

40 % environ de lits banalisés, est insuffisant et ne permet pas d'atteindre, dans 

certains cas, le seuil de rentabilité nécessaire pour les établissements existants 

et pour l'apparition de nouveaux services ou activités qui font aujourd'hui 

défaut. 

L'impact des lits nouveaux risque donc d'avoir un effet extrêmement positif sur 

l'économie locale. II est directement lié à i'octroi de droits à construire et à la 

mise sur le marché d'un certain nombre de terrains. 
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Indépendamment de ces lits nouveaux, il faut signaler également la nécessité 

de satisfaire les besoins locaux en matière de logements avec une demande 

très forte de constructions "pour soi". 

Enfin, un point important concerne la politique foncière et l'attitude de la 

commune par rapport aux opérations futures. En dehors d'opérations à 

caractère public comme la ZAC "Centre du village" qui fait l'objet d'une ZAC, 

aucune mesure autoritaire n'est envisagée pour les opérations nouvelles. Le 

nombre de lits créés, et par voie de conséquence l'impact sur l'économie 

locale dépend donc de l'importance des cessions spontanées de terrain dont 

on ne peut aujourd'hui déterminer le nombre et la localisation. Ceci explique 

que la surface des terrains potentiellement urbanisables, bien que moins 

importante que dans le POS précédent, soit supérieure aux objectifs de 

création de lits et à la SHON prévisible à consommer. En effet, une part 

importante de cette capacité potentielle risque de ne pas faire l'objet de 

cession et de rester en l'état. 

3 - Compatibilité avec les politiques de massifs et su~racommunales : 
On a vu que le Plan d'Occupation des Sols constituait la traduction des 

objectifs du dossier UTN, or celui-ci comprend (cf. page 172) une analyse 

détaillée de la capacité du domaine skiable par rapport aux perspectives de 

croissance des stations du massif de l'Oisans. Cette analyse fait apparaître un 

taux d'occupation assez faible du domaine skiable très loin des ratios de 

saturation. Les objectifs de croissance très mesurés de la station de Vaujany 

s'inscrivent donc tout à fait dans la cohérence générale à rechercher sur 

l'utilisation hivernale du massif. 

II est à noter également que I'importance exceptionnelle de la saison d'été sur 

Vaujany, qui constitue un phénomène ancien, antérieur à la création de la 

station, vient justifier encore la rentabilité des nouveaux lits à créer. 



EVOLUTION DES SURFACES ENTRE POS DE 1989 ET PRESENTE REVISION 

Zac haut village 

1 686 928 m2 
2 395 357 m2 2 902 274 m2 

65 351 188 m2 
5 457 550 m2 5 457 550 m 2  

Ancien POS 

* dont ZAC centre pour 9 850 m2 

Nouveau POS 
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4 - Evolution de la superficie des zones liées à la révision du POS : 

Le tableau en contre-page fait apparaître pour l'ensemble des zonages de 

POS l'évolution des surfaces entre le POS de 1989 et la présente révision. 

Une analyse rapide des chiffres significatifs contenus dans ce tableau donne 

par grands secteurs les résultats suivants : 

- Les hameaux : 

La zone UA, qui correspond au périmètre aggloméré existant, reste très stable 

avec une augmentation de seulement 2 409 m2, soit 3 % environ. 

Trois secteurs sont en diminution : 

- La zone UB de 30 % environ, soit plus de 2 ha, 

- La zone UI d'environ 14 %, en raison de l'exclusion de certaines zones de 

risques le long du Flumet qui passent en NCRT, 

- La zone NAa d'environ 27 %. 

Sur un plan général, il faut constater que, s'agissant des zones urbanisables et 

immédiatement opérationnelles, c'est-à-dire en dehors des secteurs NAa, 

l'accroissement des superficies est seulement de 12 %, soit 2 ha au total. 

- Grand Vauiuny : 
On constate une réduction de la zone UA dont certains secteurs ont été 

intégrés aux zones UTN. Cette diminution correspond à environ 1 ha, soit 15 % 

environ. 

L'évolution la plus significative concerne la disparition des zones NAa et leur 

remplacement par des zones NA, et naturellement la création de l'ensemble 

des zones UA 1 ouvrant des capacités d'urbanisation nouvelle. 

II est à signaler que l'ancien POS ouvrait une zone opérationnelle et 

d'urbanisation future très élevée, voisine de 40 ha. La révision actuelle limite 

les zones immédiatement opérationnelles à 16 ha, ce qui se traduit par une 

contraction très nette et de toute façon nécessaire compte tenu de 

l'étendue et du caractère discutable du secteur NAa de 1989. 

Ajoutons enfin que les chiffres des zones UA 1 ont été donnés hors secteur SP, 

notamment pour les zones en aval de la départementale, afin de clarifier la 

comparaison. 
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- Secteur de La Villette : 

Contrairement au secteur de Vaujany, on constate une augmentation du 

secteur UA liée à une meilleure définition de la zone de risques en partie Est 

du hameau. La zone UA gagne ainsi 9 000 m2 environ, ce qui situe l'ensemble 

des zones d'urbanisation directement opérationnelles à 6,2 ha environ. II est à 

noter qu'en incluant les zones NAa le POS précédent ouvrait à l'urbanisation 

11,6 ha. 

S'agissant des zones urbaines, on peut donc conclure que la révision du POS 

actuelle se traduit par une contraction très importante des zones NAa qui passent 

de 47 ha à 5,8 ha environ. 

En ce qui concerne les zones d'urbanisation nouvelles et tous secteurs et zonages 

confondus, en excluant les surfaces des zones SP propres aux différents secteurs 

opérationnels, on peut dire que sur Vaujany et les hameaux la totalité des zones 

d'urbanisation directement opérationnelles représente 16 ha, dont 10 ha répartis 

sur Vaujany, ce qui correspond au pourcentage de répartition arrêté au niveau 

du dossier UTN entre les hameaux et le village-centre. 
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CONCLUSION 

Le nouveau Plan d'Occupation des Sols de Vaujany avait avant tout comme 

objectif d'ouvrir les possibilités d'urbanisation en conservant à la station son échelle 

et son caractère de station-village. 

II s'efforce de répondre sur le plan réglementaire à ce qui est maintenant l'objectif 

fixé par la commune : grandir sans se dénaturer. 

Comme l'a démontré le dossier UTN, cette croissance est nécessaire car le seuil 

actuel et le nombre de lits ne sont pas suffisants pour permettre la rentabilisation 

des investissements déjà consentis et l'apparition de commerces et d'activités qui 

font aujourd'hui défaut. 

Cette croissance va s'opérer dans le respect scrupuleux de l'homogénéité actuelle 

du village et des hameaux, tant sur le plan des modes de groupement que de 

l'aspect architectural. Cette politique de rigueur va se poursuivre au-delà du cadre 

réglementaire du POS par une implication des services communaux dans les 

opérations pour aider à leur réalisation et veiller à ce que les objectifs de départ 

fixés par la commune soient maintenus. 

Le nouveau Plan d'occupation des Sols va donc constituer l'outil essentiel de cette 

politique mesurée et qualitative. 
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