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Modification PQS 2001 

Article 1 - Champ d'application territorial du plan 

Article 2 - Portée respective du règlement a l'égard d'autres législations relatives à 

l'occupation des sols 

Article 3 - Division du territoire en zones 

Article 4 - Adaptations mineures 



Article 1 - . du 

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

Article 2 - Portee respective-du règlement b I'éaard des autres leaislattons relatives t3 

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : 

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

- S .  Les articles R 111-2, R 111-3, R 111-3.2, 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-apr8s : 

&@-qke-_11112. : Le permis de construire peut elre refuse 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 6 porter atteinte a la salubrité ou à la sécurité 

publique. 

A@!q-_ljJl-. : La construction sur des terrains exposes à un risque 

tel que : inondation, érosion, affaissement, &boulement, avalanches, 

peut, si elle est autorisée, etre subordonnée a des conditions 

spéciales. Ces terrains sont délimités par arrêté prkfectoral pris 

après la consultation des services intéresses et enquête dans les 

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

procédure d'enqueie préalable à la declaraJion d'utilité publique 

et avis du Conseil Municipal. 



Commune de VAl iJANY 

Mjc!_-!.IjI:;S,2 : Le permis de construire peut Gtre 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 ( 1 ) .  

m_k-_-]ljl.4 : Le permis de construire peut etre refusé sur des 

terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou 

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

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

envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent 

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

I "neendie. 

Il peut egalernent &ire refusé si les accès présentent un risque pour 

la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des 

personnes utilisant ces actes. Cette sécurité doit etfe appreci8e 

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 Btre subordonnee : 

a]  à la r4alisation dYnstallations propres il assurer le stationnement 

hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins 

de l'immeuble CI construire, 

b) a la réalisution de voies privees ou de tous autres 

aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions 

de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus. 

1 1 1  les vestiges ne doivent en aucun cas être deiruits avant examen par des spbcialisfes et tout 
contrevenant sera passible des peines pr6vues a i'article 257 du Gode Pénal jalerter le Directeur 
R&gional! 



Commune de VAUJANY 

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans 

I7ntér&t de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi 

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

sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la g6ne pour la 

circulation sera la moindre, 

4-@tq!e_R.11Jl$ : L'autorité compétente exige, en tant que de 

besoin : 

a) La réalisation e i  le financement des équipements propres à 

I'operation definis à l'article L 332-1 5, 

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

c) l a  construction de locaux spécialement destines à 

l%quipement commercial e i  artisanal nécessaire aux besoins 

des occupants des immeubles projetés, 

df La constitution d'une association syndicale chargée de la 

gestion et de l'entretien des ouvrages et amenagements 

d'intérêt coileciif, 

m!q!~-R-1j1~j4.2 : Le permis de construire est delivré dans le 

respect des préoccupations d'environnement definies d l'article 1 er 

de la loi no 76-628 du 10 juillet 1976 relative (5 la protection de la 

nature. 

Il peut n'efre accordé que sous réserve de l'observation de  

prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur 

destinatiori ou leurs dimensioi?s sont de nature à avoir des 

conséquences dommageables pour l'environnement. 



Commune de VAUJANY - -- 

4,aicje_ljJ:75 : Le permis de construire peut être refus6 ou n'être 

accordé que sous réserve de I'observaiion 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 approuve dans 

le cas visé en c) de lbrticle R 1212.15. 

&waic!e&l]k-$l : Le permis de construire peut être refuse ou n'être 

accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions 

speciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs 

dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages c i  

édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère 

ou à I'interêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels 

ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives 

monumentales. 

- 3. - C'arrGté ministiiriel du 6 octobre 1978 relatif 6 l'isolement acoustique des batiments 

d'habita.iion contre les bruits de l'espace extérieur, 

- 4. - Les dispositions particulikres aux zones de montagne [articles L 145-1 3 du Code de 

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

Es1 considerée comme unité touristique nouvelle touie operation de 

deveioppement touristique en zone de rnontagne ayant pour objet ou pour 

effet : 

- soit d e  créer une urbanisation, un équipement ou un amenagement 

touristique dans un site encore vierge de Tout hquipernent, aménagement 

ou construciion, 



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

touristique en discontinuité avec les urbanisations, aménagements ou 

équipements existants lorsque cela entraine une modification substantielle 

de I'c2conomie locale, des paysages ou des équilibres naturels 

montagnards, 

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

capaciie d'hébergement touristique de plus de 8 000 mètres carres 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 

periodiquement réévalués c l  partir desquels, selon le cas, cette extension ou ce 

renforcement significatif est consid6r6 comme unité touristique nouvelle. II 

détermine également la procédure applicable en cas d'urgence au 

remplacemenl des remontées mécaniques devenues inutilisables, 

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

disposant d'un plan dbccupation des sois 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 '3 la journée" non résidents. 



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 repérees 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, a l'intérieur de ces zones, la localisation des terrains 

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

de l'Urbanisme. 

Ces zones font l'objet des chapitres du titre Il. 

Zones nafurelles : 

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

soit d'une modification du Pian 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 6 protéger en raison notamment de la valeur 

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

- Zones ND a 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 l'objet des chapitres du titre III. 

Le Plan comporte aussi 

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

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

- Les emplacemenls 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 a 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 a 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 a risques naturels hors périmètre est 

reportée sur le Plan des Risques naturels prévisibles au 1/10 OOOeme annexe au Plan 

d'Occupation des Sols. 

Article 4 - Adaptations mineures 

Les dispositions des articles 1 a 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. 



Commune de VAUJANY - Zone UA - Modification POS 2001 

TITRE If - DISPOaITONS APPLICABLES AUX ZQESJRBAINES 
-- -- 

CHAPITRE I 

CARACTERE DE LA ZONE : 

l a  zone UA correspond aux parties agglomerées 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 dbopérations peuvent &ire autorisks dans cette zone : 

. Res.tauraiian de maisons anciennes { l  j 

. Rénovation de maisons anciennes 11) (dernolition suivie de 
reconsiruction) 

. Constructions nouvelles : chalets individuels ou collectifs 

Elle correspond : 

- au village de VAUJANY 

- et aux hameaux : 
LEVERNEY 
RIF JAI\IV 
LACONDAMINE 

* POURCHERY 
* LE PERRIER 

PETIT VAUJANY 
GRAND VAUJANY 
LA VILLETTE 

La zone comprend les secteurs : 

- UA couvrant les parties urbanisées les plus anciennes 

- UA1 correspondant a des zones de phriphérie immédiate 

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

des rissues naturels. On a ainsi : 

- Risques de glissemenis de terrains {contraintes faibles) : 

- Avalanches (contraintes faibles) : 

, UAra, UA 1 ra 

( I j  On entend par maisons anciennes les maisons construiies avant 1935 ou r6habiliiées 
par Io suite dans le style traditionnel du pays. 



Commune de VAUJANY - Zone UA - Modification POS 2001 

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

Article UA 1 - Types d'occupation 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 Ci UA 13. 

6) Les aires de stationnement ouvertes au public. 

Article UA 2 - Tvpes 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 ef 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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1 SECTION II - CONDITIONS BE L'OCCUPATION DU SOL 1 
Article UA 3 - Accès et voirie (concerne les constructions riouvelles) 

- 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. 

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 : 5 m 

- largeur minimale de plate-forme : 7 m 

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. 





Commune de VAUJANY - Zone UA - Modification POS no 2 - 2005 

Adcle UA 4 - Desserte par les réseaux (concerne les con~c l i ons  nouvelles) : 

1 -m: 
Toute construction à usage d'habitation ou d'uctivités doit être raccordée au réseau 

public d'eau potable. 

2 - Assainissement : 

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 ou en cas d'impossibilité technique majeure, un dispositif 

individuel autonome conforme à la législation en vigueur pourra être autorisé. 

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 l'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 l'aménagement projeté. 

t ? t i  pour être aiinex6 B la BE!iber?;iior8 
cj'ApprohaCio~i de la Modificztion 
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? Commune de VAUJANY - Zone UA - Modification POS no 3 - 2007 

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 - lrn~lantation des constructions Dar raw~ort aux voies et em~rises ~ubliques 

- Constructions nouvelles : 

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

aux voies publiques. 

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. Les 

dispositions particulières seront appliquées sous les mêmes réserves que celles énoncées 

dans le paragraphe "Restaurations et rénovations". 

Pour les voies privées, la marge de recul est de 3 mètres. Cependant, d'autres 

dispositions pourront être prescrites dans le cas de plan d'ensemble ou de lotissement 

et en fonction de chaque situation particulière : sécurité, visibilité, déneigement, 

insertion paysagère, etc ... 

- Restaurations e t  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 rapport aux limites sé~aratives 

- Restaurations et  rénovations : 

Les règles sont données par les prospects des constructions existantes. 

- Construc fions 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 Gtre au moins égale à la moitié de la 
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Article UA -- tiens les unes 

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

aucune règle particulière enire b8timents voisins ou contigus. 

rise - cru sol 

- Néant - 

Article UA 10 - Hauteur maximum des canstructions 

Dans le secteur UA deja partiellement bâti presentant une unité d'aspect, la hauteur de 

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

secteur du POf. L'autorisation de construire C1 une hauteur supérieure peut Gtre refusee 

ou subordonnée a des conditions particulières, 

Voir croquis en annexe, 

- Secfew UA t : 

Dans le cas de constructions nouvelles la hauteur autorisée au fdtage est de 15 metres 

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

Les constructions au faîtage parall&le à la façade principale ne pourront appliquer cette 

regle que sur 16 rnetres Iinkaires. 

Dans le cas de transformation de toitures tenasse au de toitures "papillon" en toitures th 

2 pans, la cote de reference de bas de pente irnposke sera la hauteur de l'égout de 

façade existant la plus basse. 

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

pente imposee sera la moyenne d'altitude entre le bas de pente existant et le faîtage, 

La hauteur du faÎtage résultera de I'applicalion des pentes ci-dessus, étant prbcisé que : 

.- la hauteur maximale eritre egout de toiture et faiiage rie pourra excéder 5 metres, 

- dans le cas de bâtiment d'ijne longueur supérieure 6 20 mètres, le sens du faÎtage 

principal devra être parallèle 6 celui de la plus grande des façades. 

Dans cetfe hypothèse, la nouvelle toiture et les façades piincipales devront comporfer 

des expressions de toits a 2 pans associés, Le rythme de façade de ces toits associés 

sera compris entre 8 et 15 rngtres. 

Voir croquis en annexe. 
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Article UA 11 - Aspect exférieur 

L'ariicle R 1 1  1-21 du Code de l'Urbanisme visé dans les dispositions générales (Titre l j  

demeure applicable. 

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

voisines et les perspectives environnantes. 

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

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

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

Il peut &tre autorisé des baies vitrées plus importantes dans ceriains cas : 

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

Les paries et portes de garages seront en bois. Les linteaux bois sont autoris4s. 

- Toiture - couvefture : 

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

orientation des faîtages préférentiellement perpeildiculaires aux courbes de niveaux. 

Pour les rénovations, la pente imposée sera celle des batirnents & 2 pans les plus 

proches. 

Les souches de cheminée devront être discretes et le plus près possible du faitage. 

Voir croquis en annexe, 

Les matériaux de couverture employes 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 r4f. RAL 7022 

- ardoise réf. RAL 5008 

Les toitures donnant sur une voie publique devront etre équipées d'arrgts de neige 

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

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

en pignon est imposé. Cependant, dans le cas de contrainies de projet pariiculi&res 

(insuffisance des surfaces d'8clairement, etc ...) la creafion de lucarnes ou outeaux sera 

toléreSe si l'harmonie de la construction est respecteSe. 

Les châssis de toiture de .type "VELUX" sont interdits sauf dans le cas d'imperatifs 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 a nu en parement de carreaux de platres, briques creuses e"r 

agglomérés de ciment. 

Sont interdits également les al-rangements faussement deCoratifs de pierres en saillies 

sur fond d'enduit. 

Pierre, bois, de préférence mélkze, enduits de façades clairs, de preference ocre clair 

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

matériau apparent. 

Les bois devront être traites par des produits d1impr6gnation mats (vernis exclusj, 

Le pour~entage de bardage, employé en façade est fixé 6 30 % minimum. 

cif6 : 

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 l'objet 

d'un avis de la commission d'urbanisme. 

- Cldfures : 

Les clôtures le long des voies sont rigoureusement interdites. 

Il n'est pas imposé de cliitures en limites séparafives. S'il y en a, elles devront faire 

l'objet d'une clemando d'autorisation. Elles seront constituées de maniere simple, 

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

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

La hauteur hors tout des clôtures ne depassera pas 1,60 m. 
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Il est demandé : 

- four. !es .teslavlg!i~~s -de - b(iitimenfs. -6- -us.~oye- _b'hadiCafio~ - !nbi~id~.e!je - -QP- ~cslfecfiyc, 
(.lhôt-"!s- GY. de. cnmggtces, w- com~tls- les shonglemenk b-t@ectcifl~n .el- les- e~4.~tlons .dg 

SHON : 

. Maintien des parkings couverts ou akriens existants. 

e 

. II ne sera pas exige de parking en dessous de 70 rn2 de SHON. 

. Pour les iogernents excedant ce seuil et sur la part de SI-ION au-dela de 70 m2 : 

1 parking par tranche de 50 m2 de SHON avec Irobligai.ion de 50 % de places 

couvertes. 

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

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

@ il est demande un parking pour 3 chambres, repartis comme suit : 

-50 % du total seront prevus en parkings couverts 

. 50 % en parkings d&couverts 

e , 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 decouverts 

Lorsque le petitionnaire ne peut satisfaire lui-meme a ces obligations, les dispositions 

techniques et financieres prevues 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 &tre accessible individuellement à partir d'une 

circulaiion commune. Les parkings en enfilade ne sont pas autorises sauf dans le cas de 

baiiment a usage individuel, 
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Article UA 1 d c i  espaces extérieu- 

Dans le bui de valoriser l'environnement, tous les espaces exiérieurs des constructions 

seront amknagés plantés et enkretenus. 

Chaque dossier de permis de construire devra faire apparaître les dispositions 

d'aménagement paysager prévues pour les abords. 

Les abris de jardin seront 6 ossature bois ou bardés bois avec toiture 2 pans obligatoire. Ils 

auroni : 

- 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'occuwation du sol 

- Pour le secteur UA : 

Le Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S.) résulte de l'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 - 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 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-ceuvre 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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T'IRE II - D1SPOSITlONS APPLICABLES AUX ZONE URBAINES 

CHAPITRE I I  

Blsposifisns applicables 6 la zone UB .- 

CARACTERE DE LA ZONE : 

La zone UB correspond a 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, notarnment : 

- habitat 

- hôtellerie 

- commerces et services 

La zone LIE fait l'objet de sous-secteurs correspondant aux parties soumises a 

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

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

On a ainsi : 

- avalanches : UBra 

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

Article UB 1 - Occuputions 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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1 j 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 6 l'article UB 1. 

2) Les terrains de camping et de staiionncmeni 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 knonckç 61 l'article UB 1 .  

4) Les défrichements et abattages d'arbres de toute nature. 
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- 
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. 

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 : 6 mètres 

- largeur minimale de plate-forme : 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 par les réseaux : 

1 -m:  
Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau 

public d'eau potable. 
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2 - Assainirjse-nenP : 

a) Eaux usées : 

Toute construction doit Gtre raccordée au reseau public d'assainissement 

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

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

conforme a la législation en vigueur est obligatoire. 

Les aménagernenls réalisés sur le terrain doivent garantir l'hcoulement 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 c i  la charge exclusive du 

propriétaire qui doit realiser les disposiiifs adaptés c( l'opération et au terrain. 

Le réseau Moyenne Tension sera réalise en souterrain sauf en cas d'inipossibilité 

technique ou de coût hors de proportion avec ibm6nagement prevu. 

l e  réseau Basse 'Tension devra se faire par câbles souterrains ou en cas d'impossibilitci 

technique par cables isolés pré-assemblés, ces derniers étant poses sur fa~ades ou 

tendus. 

Le réseau téihphonique sera enterré, sauf en cas d'impossibiiit6 technique ou de coûf 

hors de proportion avec l'aménagement projeté. 

Aiticte UB 5 - Ca ---- - -- -- terrains --- 

- Neant - 



Commune de VAUJANY - Zone LIB - Modification POS 2001 

Article UB B - irnplanfa& - rises 

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

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

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

implantations différentes pourront etre autorisées ou prescrites. 

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

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

de ces constructions par rapport la voie : visibilile, actes, elargissement éventuel, etc ... 

Lss garages enterres et accessibles en terrasse, soit pour des parkings, soit pour des 

espaces libres pieionniers, pourront être implantes avec un recul de 3 m seulement, 

Arficle UB 7 - Implantation ci@ -- 

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 &gale 6 la moitié de la 
différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à quatre metres. 

Les depassees de toiture et balcons ne sont pris en compte qu'au-dela de 1 métre. 

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 

accorde que pour des travaux qui ont pour objet dbcimeliorer la conformité de 

i'implan-tation 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 - lm~lanta une même 

Les constructions doivent être edifiées de telle maniere que la distance horizoniale de 

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

égale 6 la hauteur du bâtiment le plus haut. 

En aucun cas cette distance ne peut être infkrieure à 4 rnktres. 

Artic -- e au sol -- 

- Néant - 
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Article UB 10 - Hauteur et qabarits des consi.ructlom 

l-a hauteur des construciions est mesurée en to i~ t  point à partir du sol naturel existant 

jusqu'au sommet du bd.iiment (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures 

exclus). 

Elle ne pourra exceder 12 m. au faÎtage et la pente de toiture devra se situer entre 60 e t  

70 %. 

Les constructioris au faîioge parallcirle à la façade principale ne pourront appliquer cette 

règle que sur 16 mètres linéaires. 

Dans le cas de transformation de .toitures tenasse ou d e  toitures "'papillon" en toitures à 

2 pans, Ia cote de reference de bas de pente irnposée sera la hauteur de l'égout de  

façade existant la plus basse. 

Pour les toits a 1 pan transformés en toiture c( 2 pans la cote de référence de bas d e  

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

La hauteur du fuitage résultera de Ikapplication des pentes ci-dessus, étant priitcisé que : 

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

- dans le cas de bntiment d'une longueur supiitrieure à 20 mètres, le sens du faitage 

principal devra gtre parallèle à celui de la pius grande des façades. 

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

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

sera compris entre 8 et 15 mètres. 

Voir croquis en annexe. 

L'article R 111-21 du Code de l'urbanisme visé dans les dispositions ghnérales {Titre l j  

demeure applicable. 

- Caracière 

Elles dnivcnf Mre en harmonie d'aspect et de matkriuux avec les constructions voisines 

et les pe-spectives environnantes. 

Dans ie cas yknerai, les parties pleines des fa~aciles doivent dominer les vides. 

Il peut être autorisé, dans le cas de projei architectural pariiculièrement etudié, des 

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

a l'environnement in-imediaf. 
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Les constructions situées en aval des voies ne doivent en aucun cas posséder 

d'ouvertures Ù 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 dkgâts à ces 

ouvertures. 

Voir croquis en annexe. 

- Toifure - couverture : 

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

orienta"ïon des faîtages pr&férenliellement perpendiculaires aux courbes de niveaux. 

Les matériaux de couverture ernployes doivent 6tre la lauze, l'ardoise, le bardeau 

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

- lauze ref. RAL 7006 

- gris graphite ref. RAL 7022 

- ardoise r6f. RAL 5008 

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

en pignon es2 imposé. Cependant, dans le cas de contraintes de projet purticuIi6res 

(insuffisance des surfaces d'&clairement, etc ...) la creation de lucarnes ou ouleaux sera 

tol4rée si l'harmonie de la construction est respectée. 

- Mafbriaux et couleurs : 

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

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

agglomér&s de ciment. 

Sont interdits également les arrangements faussement decoratifs de pierres en saillies 

sur fond d'enduit. 

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

autre rnatériau apparent. 

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

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

exclus). 
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- ~ianaiisutigp-_-publicite : 

Toute signalisation et panneaux publicitaires sur mur, sur poteau et, a foriiori, sur fronc 

d'arbres sont rigoureusenienl interdits. 

La signalisation des commerces et profession liberale ou artisanale devra faire l'objet 

d'un avis de la commission d'urbanisme. 

- Clôtures : 

Pour les constructions comprenant plusieurs logements, il est inferdit toute espece de 

ct6lure. 

Pour les consiructions ne comprenant qu'un logement : 

- Les clôtures le long des voies sont rigoureusement interdites. 

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

l'objet d'une demande d'agrément. Elles seront constiiu4es de manière simple, 

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

des murs de soutenement des terres qui pourront être plus élevks. I l  pourra &ire exigé 

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

skieurs. 

- La hauteur hors tout des clôtures ne depassera pas 1'60 m, 
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I l  est demandé : 

#ion architectural-? avec erbation 

de f H 8 N  : 
Pm-- 

* Hcyb1l_t otdinairme,doc.~t~,-~~iti~ro~ri$LB, ~4sids?.~e_4.?.to~lisme, .hfiti>ie!s, .?!S.--- : 

. le maintien du nombre de parkings couverts et aériens existanfs 

2 - Pour Ies construclions nouvelles : 

@ HaQit* ordinclite'!~~dltF,. ~~!fi:hQt-.!?erie,.~_11@i_~riete:, i&sidenc~~ b_ Jo~n:s~.e_~- : 
. 1 parking par logement ou par tranche de 50 m2 de SHON pour les iogements 

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

3 - Pour \es hôfeb : 

. 1 parking pour 3 chambres, répartis comme suit : 

. 50 % d u  total en parkings couverts, 

. 50 % en parkings découverts. 

4 - Pour [es commerces : 

. une place de stationnement pour 30 rn2 de surface de vente : 

. 50 % du total en parkings couverts, 

, 50 % en parkings d6couverts. 

Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-meme ces obiigations, les dispositions 

techniques et financi&res 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 akrienne, doit Gtre accessible 

individuellement a partir d'une circulation commune (parking en enfiiade non au-torisé). 
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. Revêtement des circulations et zones de stationnement automobile extérieures : 

Les espaces de nianoeuvre et parkings extérieurs seront constitues d'enrobés ou de 

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

en graviers, bicouches, etc ... 

Article UB 13 - Am6nagemeni des e- 

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 serorit protégés et conserves, 

ceux dans la zone de construction seront transplantés. 

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

commerces. Ceux-ci auront au moins 2 metres 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 coristruire devra faire apparaître les dispositions 

dbménagement paysager prévues pour les abords. 

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

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

indiqiieront les services municipaux. 

Les abris de jardin seront a ossature bois ou l~irrdés bois avec toiture 2 pans obligatoire, Ils 

auront : 

- une emprise au sol de 12 rn2 maximum, 

- une hauteur au faîtage de 3 metres maximum. 
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Article UB 14 - Possibilités maximales d'occupation du so l  

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

des sols est fixé à : COS : 0,30 

Coriformément 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. 

Arlicle UB 15 - Dépassement di) 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-ceuvre 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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PITRE II - D15PsS1"i'loNS APPLICABLES I9lbXZOAES URtTiAmES ---- - -- 

CHAPITRE III 

s 6 la z o n u  . 

Il s'agit d'une zone réservke aux activiies artisanales et cltconomiques. Elle peut être 

urbanisée à l'occasion de la rcltalisation d'opérations d'aménagemerit ou d e  

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

pur le reglement. 

La zone Ui fait l'objet d'un sous-secteur lllrg correspondant à la partie soumise a des 

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

Prévention des Risques naturels prévisibles établi par le RTM en 1999. 
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I SECTION I - NATURE BE L'OCCUPATIQN ET DE 1'UTII.ISATION DU SOL I 
Article UI 1 - Occupation et utilisation du sol admises 

Sont admis sous conditions : 

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

2) Les installations soumises ù déclaration et autorisation. 

3) Les haHs 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 l'activité. Le 

permis d e  construire pourra être refuse s i  l'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 U12 - Occupation et utilisation du sol interdites - 

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

Article UI 3 - Accès et voirie 

Sans objet - L'article R.l  11-4 du Code l'urbanisme rappelé dans les Dispositions Générales, 

reste applicable. 

Article UI 4 - Desserfe par les réseaux 

1 -Eau: 

. Eau potable : 

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 obligutoire pour tout 

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

Santé Publique. 
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Le reseau Moyenne Tension sera reaIis6 en souterrain sauf en cas d'impossibilit6 

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

l e  réseau Basse Tension devra se faire par câbles souterrains ou en cas d7mpossibilité 

technique par câbles isoles pre-assembies, ces derniers &tant poses sur fa~ades ou 

tendus. 

4 - 
Le réseau tél6phonique sera enferré, sauf en cas diimpossibiIit6 jechnique ou de coUi 

hors de proportion avec l'aménagement projeté. 

Article U15 - Caractérls&ques des terrains 

II n'est impose aucune caracteristique particuliere aux terrains. 

Article - 

Toute construc.iion ou instaliation doit respecter un recul de 15 rnetres par rapport 6 

l'alignement de la route departementaie. Le recul par rapport c i  la voirie secondaire de  

desserte est fixb 6 5 mhtres. 

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

de constructions dejn existantes, des implantations différentes pourron! etre autorisees ou 

prescrites, 
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Adicle V I  7 - Im,&n x limites s4~araiives 

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

parcellaire qui en est le plus rapproché doit &tre au moins égale b la moitié de ia 

différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir 6tre inferieure à 5 mètres. Les 

dépass6es de toiture ne sont prises en compte qu'au-delà de 1 ,00 rn. 

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

pour éviter la propagation des incendies (murs coupe-feu] ef lorsque la circulation est 

aisément assurGe par ailleurs. 

Arh'cle UI 8 - Impmt une mgme 

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

doit toujours être aménage 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 materiel de 

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

ArHcle VI  9 - Emprise au sol 

L'emprise au sol maximum est fixee a 50 %. 

Lorsquiil s'agit d'entrepôt où les maneuvres s'effectuent en grande partie c i  l'intérieur 

des bâtiments, l'emprise au sol maximum peul etre portée a 60 %. 

es consfructions 

La hauieur inaxinlum des consiruciions par rapport au sol naturel est fix6e à 12 mètres 

au faîtage. 
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Les constructions doivent &tre traitées de i a ~ o n  simple et fonctionnelle ; soni 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 fonce et lauze. 

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

voies ouvertes 6 la circulation publique doivent etre établies de feile sorte qukelles ne 

créent pas une gene pour la circulation publique, notamment en dirninuant 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 difierentes ne sont autorisées que li>rsqu'elles répondent a des nécessités ou 

à une utilisation tenant t3 la nature de l'occupation ou au caractère des constructions 

édifiées sur la parcelle intbressée (gardiennage, sécurité), Elles soni dans ce cas éfablies 

de telle sorte qu'elles ne crkent pas une gene pour la circulation publique. 

Article UI 12 - Statlonnemen~s véhicules 

Pour les installations indusfrielles, il doit être aménagé, sur la parcelle des aires d e  

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 manmuvres des véhicules : elles figurent au plan 

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

En ce qui concerne le personnel [usines et bureaux), il doii etre aménage une aire de  

stationnement 12.5 m2) pour 3 emplois. 

Pour les logements de fonciion, il doit etre aménagé autant d'aires de stationnement 

que d'unit& de logement. 

Pour les commerces, il doii être arnénagé une aire de stationnement 125 m2) par 25 m2 

de svrface de vente. 
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Adicle Ul 13 - Amen ------ ent des espuces extérieurs 

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

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

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

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

déduction fuite des arbres exislants 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 e t  

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

Les aires de s.tatiorinernent seront isolées par des plates-bandes de 1,5 m. de largeur 

minimum, engazonnees ou plantées d'arbustes et devront être plantées d'arbres d e  

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 annexe au Cahier des Charges, celui-ci devant tenir compte de  

l'environnement irnmédiat. 
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l SECTIQN III - PBSSIBILITES D'OCCUPATION DU SQL I 

Article 111 14 - Possibilités mnxlmales d'occuriation 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 - Dépassement du Coefficient d'Occu~ation du Sol 

- Néant - 
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Ce titre d6"inif les regles applicables au secteur U2 composé des 
sous-secteurs : UZ II, U I  2, UZ 3, UZ 4, UZ 5, UZ 6, U n ,  UZ 8, ldZ 9, UZ 10, 
et U"cc3llectif. 

ao sous-secteurs dlfierenfs, U n  1 UUI 9, correspotldent aux zones 
dans lesquelies vant s7mplanter les csnstrucrtlons nouvelles, 

Be sous-secteur UZ 18 correspond ÇI ['emprise du parking souferrain. 

En dehors de ces sous-secteurs, le reste de la surface relatif 6 la 
zone UZ concerne des espaces collectffs publics et un certain 
nombre d%Eéwtenfs structurants du padi d'aménagement : 

, voies r~utiPrf3.s et e hewtlnements, 
, places publiques et purktngs aeriens, 

. Jardin alpin et espaces verts, 
, ascenseur pubric de liaison. 
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CHAPITRE IV 

CARACTERE DU SECTEllol, : 

Le sectet~r correspond C i  la zone OU seront implantes les futurs immeubles d'habitation, de 

commerces et d'équipements de I'opkrution "Cenire du village". 

Celte configuration a fait l'objet d'une elude de plan masse répondant aux objectifs de 

la commune de VAUJANY, au sein de laquelle l'op6ration "centre du village" constitue 

l'une des opérations importantes. 

Elle permettra notamment de doter la station d'un centre anime et attractif disposant 

d'espaces piéiionniers el  de services publics autour du paini de départ des reman"ies 

mécaniques au cceur du village. 
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1 SECTION I - NATURE DE L'OCCLIPATION ET DE L'Ul'ILISATION 1 

Article OZ 1 - Occupation et utilisation clu sol admises sous condition - 

1 - Rappels : 

- Les installations et travuux divers sont soumis à l'autorisation prévue aux articles 

L 442.1 et R 442.1 et suivants du Code de l'urbanisme. 

- L'édification de clôture est soumise à déclaration, conformément aux articles 

L 441.1 et R 441.1 et suivants du Code de l'urbanisme. 

2 - Sont admis : 

- les constructions à usage d'habitation, en accession ou locatives, y compris les 

établissements hôteliers, parahôteliers, résidences de tourisme, multipropriétés, etc ... 

- les bureaux, commerces et services publics ou privés compatibles avec la vocation 

résidentielle et touristique du secteur, 

- les aires permanentes de stationnement ouvertes au public, 

Au titre de l'article UZ Collectif: 

- les voiries et stationnements aériens, 

- les espaces publics, 

- les cheminements piétonniers, 

- les espaces verts collectifs. 

3 - Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles res~ectent 

les conditions ci-a&> : 

1 )  les affouillements et exhaussements du sol à condition d'être liés crux ouvrages, 

travaux, aménagements et constructions autorisés. 

2) la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit après sinistre, nonobstant les 

dispositions des articles UZ 3 à UZ 15. 
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Article W9: 2 - Qccunation ef utilisation du sol interdites 

Sont interdites les occupations ei  utilisations du sol suivantes : 

1 j La création d'usines, aieiiers, dépôts, chantiers, et installations soumises a autorisation 

ou a déclaration préfectorale, en application de I'article 3 de la loi du 19f07f 1976, a 

l'exception de ceux liés à la vie du quartier. 

2) L'aménagement de terrains de camping et de caravaning. 

3) Les installatians et iravaux divers suivants : 

- garages collectifs de caravanes, 

- dkpôts de véhicules, 

- exploitation de carrières, 

- divers modes d'utilisation du sol prévus C1 l'article R 442.2 du Code de l'Urbanisme, a 

l'exception des aires de jeux ainsi que des aires permanentes de stationnement 

ouvertes au public. 
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L SECTION II - CBNDITIONS DE L'QCCUBAT18N DU SOL 1 
Article UZ 3 - Accès et voiries 

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise un titre 

justifiant d'une servitude de passage dans les conditions fixées par les articles 682 à 685.1 

du Code Civil, d'une largeur minimum de 2,50 mètres et suffisante pour les besoins de 

l'opération projetée. 

Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou 

privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination, notamment en ce qui 

concerne la commodité de la circulation, des accès et permettant l'approche pour une 

lutte efficace contre l'incendie et l'enlèvement des ordures ménagères. 

Les voies en impasse devront être aménagées dans leur partie terminale afin d e  

permettre le demi-tour aisé pour les véhicules privés, et le cas échéant pour les véhicules 

des services publics. 

Tout aménagement doit permettre l'accès aux personnes à mobilité réduite. 

Article UZ 4 - Desserte par les réseaux : 

1 -&: 

Toute construction ou installation nouvelle doit être desservie par une conduite de  

distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes, en application du 

règlement du service des eaux. 

2 - Assainissemoi'_: 

Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées et ses eaux 

pluviales organisées en système séparatif par des canalisations souterraines 

raccordées aux réseaux collectifs d'assainissement. 

3 - Elec~tricité : 

Toute construction ou installatioi~ nouvelle doit être raccordée au réseau blectrique 

par des câbles enterrés. 
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4 - 

Le raccordement la ligne téléphonique se fera obligatoirement en souterrain, 

5 - 

Les constructions collectives devront Btre munies de locaux vide-ordures pouvant 

recevoir les conteneurs suivant les directives du service de nettoiement de la 

commune. 

Article UZ 5 - Ca 

Sans objet. 

Avficie UZ 8 - Imrilantçrtlgn des co~sjrv  ----- ux voies et emp& 

les règles d'implantation devront être conformes aux indications du document 

graphique. Les bâtiments pourront notamment 6tre implantés en limite des voies et 

emprises publiques. 

Le document graphique comporte deux types d'indication de limites : 

- en trait continu : lirnite d'implantation fixe avec une possibilité unique de retrait, 

- en trait dîscon"rnu : limite d'implantation indicative avec une marge de variation de 

l'implantation de 3 mètres de part et d'autre du tracé. 

Un surplomb du domaine public ou des marges d e  reculement prescrites au sol peut etre 

autorisé pour des voiumes habitables, balcons ponctuels ou bow-windows, dans la limite 

de 1,50 rnetre de profondeur. 

Cette regle sbplique également pour les passees de toitures. 

en partie suss8rieure : 

L'existence de la departementale et le decaissement necessaire U la rkalisaiion du 

parking souterrain irnposen.1 une technique de paroi cloutée pour garantir la stabilité de 

la voirie. 

La fondation amont des fuiurs immeubles UZ 2, UZ 4, UZ 6, UZ 7 (equipements publics}, 

t r Z  8, UZ 9 devra tenir compte de cette sujétion importante. 
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En partie aval, la fondation des immeubles sera assurke, lorsque cela est possible, sur 

structure du parking et par barrettes en b6ton arme permettanf l'assise des futurs 

bntiments. 

Ces zones comprennent en façade sud : 

- en rez-de-chaussee pour UZ 1 

- en rez de place haute pour UZ 8 

une galerie couverte d'une profondeur de 2,s m. formant retrait par rapport au volume 

supérieur du bbtiment, 

Article UZ 9 - Implantatfon des constructions Dar rapport a 

- les constructions principales seront établies conform6ment au document graphique 

avec un recul minimum de 4 mètres. 

- les constructions annexes peuvent être etablies sur limites. 

Elles devront respecter les dispositions du document graphique du POS. 

- les constructions annexes peuvent etre etablies sur limites. 

- les passees de toitures pourront déborder sur limites separatives de lot dans la limite 

de 1,s m. 

Dans un certain nombre de cas I'erriprise des bâtiments futi~rs se situe : 

- en lirniie du parking souterrain UZ 1, i J Z  8 et UZ 9, 

QU 

- en superposilion UZ 7 :bâtirnent public) UZ 3 et UZ 5, cntre les zones d'emprise. 

Les construcieurs devront naturellement respecter les alignements, limites de i.rames 

en infrastructure, joints de dilaiat-ion ou fondafions, dans la concepiion des betiments à 

édifier. 
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res sur une m m  

i4lé a u  sur un mgme 104 

les bâtiments doivent &ire implantés de maniere ielle que les baies titclairant les piGees 

principales d'habitation ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, a l'appui 

de ces baies, serait vue sous un angle à 45" au-dessus do plan horizontal. 

Alticle U P  9 - Emprise a u  sol 

9, I - l'emprise au sol maximale des constructions principaies est inscrite au document 

graphique du POS. 

9.2 - Touietois, en dehors des limites fixes (trait continu au document graphique), une 

variation de 3 métres est possible de par3 et d'autre de la lirrlite figurée lorsque celle-ci 

est indiquée en trait discontinu, sous réserve des marges ou distances imposées par 

ailleurs au docurnerlt graphique. 

9.3 - Les annexes a l'habitation et les édicules publics ou assimilés peuvent être édifies 

hors de cette emprise principale, 

Article Ua: 10 - Hauteur maximum des constructlairs 

Les hauteurs mentionnées ci-dessous n'incluent pas les ouvrages indispensables et d e  

faible emprise, tels que souche de cheminée et de ventilation, paratonnere, etc,.. 

10.1 - Haufeur maximale : 

La hauteur est ia différence d'altitude entre ious points du batiment et le niveau du 

terrain naturel à son aplomb pour les constructions principales. Les hauteurs maximales 

correspondent à un epannelage donné au document graphique en cote NGF par 

batiment, Les hauteurs autorisées se situent entre R + 2 et R + 3, 

Par rapport aux hauteurs indiquees, la construction présentera le nombre de niveaux 

amtitnageablef inscrits au document graphique. 

La hauteur des construciions annexes est limitée a 3 mètres hors-tout et 6 2,s mètres 

en cas de construction sur limite. 
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10.2 - Hauteur retafiv 

Conforme au document graphique, 

1.a hauteur minimum est fixée 3,50 mètres au dessus du domaine public sur 

l'ensemble des consfructions en bordure des voies de circulation. 

Elle est fixée à 3 rnetres en bordure des espaces de places publiques et du jardin 

alpin, 

En aucun cas les consiructions, installations et divers modes d'utilisation du sol ne 

doivent par leurs dimensions, implantation ou aspect exterieur, porter atteinte au 

caractère ou à liinteret des lieux avoisinants aux sites, paysages naturels ou urbains. 

Elles doivent etre en harmonie d'aspect et de materiaux avec les constructions 

traditionnelles de l'Oisans et les butirnents proches. 

. Lgs-fgm~g@gs comprendront un certain nombre de dkcrochernents : coursives, 

balcons, depassees de loifures, pièces en encorbellement, soubassements en 

avancée ou en refrait suivant l'utilisaiion ou l'adaptation au terrain, Les 

soilbassements en maçonnerie seront traites en pierres apparentes ou en enduit 

rusfique clair, 

Les ouverl.lur+ seront dans la mesure du possible de proporiions analogues ù celles 
. , W . .  m m .  .. m. * ..m. 

des constructions iraditionnelies, les parties pleines de façade dominani les vides, 
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Cependant, il peut être autorisk, dans le cas de projet architecturai 

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

bonne adaptation de la construciion 6 l'environnement immédiai, 

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

bardages extérieurs de façade. 

Sont autorises cependani les volets roulants dans les teintes de brun sombre. 

. bgs.d-qcdgfdC?S : 

11 est imposé 30 (70 de la construction en parties bois, sans jamais excéder 60 %. Les 

bois, de préference mél6ze. devront etre traités par des produits d'imprégnation 

mats [vernis exclus). 

. Les loitu~s! .: 
Seuls les toits à deux pans se rejoignant 6 la panne faîtiere sont autorisés, Les 

faîtages seront, d'une façon genérale nord-sud, perpendiculaires à la façade 

principale et les pentes de toitures comprises entre 60 et 70 7%. 

Les dépassées de toiture et balcons auront au minimum : 

- 1,5 mètre pour la f a ~ a d e  principale, 

- 1 m6tre pour les dépassées latérales et arrikre. 

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

de bdtiments longs au faîtage principal paralièle a la plus grande façade, celle-ci 

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

a 6 mefres. 

Les toitures donnant sur une voie publique devront être Gquipées d'arreis de neige 

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

peinte). 

Pour I'am6nagement des combles en surfaces habitables le recours b des 

ouvertures en pignon est impose, Cependant, dans certains cas (insuffisance des 

surfaces d'&clairement, etc ...j la créaiion de lucarnes ou chiens assis sera tolérée si 

l'harmonie de la construcfion est respectée, 

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

de skcurité (désenfumage d'escaliers, etc...). 
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1-es matériaux u utiliser seront le schiste, l'ardoise, les lauzes. La i6le pré-peinte est 

autorisee également dans les teintes suivantes : 

- lauze réf. RAL 7006 

- gris graphite r6f. RAL 7022 

- ardoise réf. RAL 5008 

- Sign-qggg$g+_ : .p.qQjicEI4 : 

Toute signalisation et panneaux publicitaires sur mur, sur poteau, sont 

rigoureusement interdits, 

La signalisation des commerces et professions liberales ou artisanales devra faire 

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

- ClOturcls : 
..--.*-.m. 

- Les clôtures le long des voies sont rigoureusement interdites. 

- II n'est pas impose de cloiures en limites séparaiives. 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, 

lkxception des murs de soutènement des terres qui pourront être plus éleves. 

- ~ f 9  YI$. 2 9i2i12% : 

L'installation de capteurs solaires, climaiiseurs et tout autre materiel ne pourra etre 

autorisée expresskment que sous réserve de dispositions architecturales 

compatibles avec l'environnement et Ibrchifecture des bâtiments existants et sur 

présentation d'un projet, 

La realisatiion du périmktre de la zone UZ comprend un importan'i programme de parking 

souterrain sur 2 niveaux, d'initiative communule. Il représente 150 places couvertes pour 

foire face aux besoins de l'opération, 
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Ce parking correspond a la zone UZ 10 au document graphique. II est réparti sur 

2 niveaux aux cotes NGF 1238.50 et 1241.50, et est accessible par la route des Combes. 

I l  s'accompagne de  quelques places akriennes le long de la rouie des Combes ainsi que 

d'aires de dépose pour les immeubles bordant la départementale en partie suphrieure, 

Ces slationnements temporaires amknagés sur les petik espaces publics entre 

immeubles le long de ICI voirie permettront l'accès des personnes handicapées et la 

dkpose des bagages. 

Côte voiries, les marges de reculernent imposees ou volontaires seront traitées en 

espaces paysagers compatibles avec l'occupation des rez-de-chaussée. 
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I SECTION I I I  - POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL 1 

Article Ub 14 - Bossibilit6 maximale d'occupation du sol 

La Surface Hors-CEuvre Nette autorisée sur I'ensemble du pcirimétre de la zone UZ est 

de 5 150 m2. 

Elle correspond à : 

- 3 950 m2 pour I'ensemble du programme 
d'habitat résidentiel nouveau sur 
I'ensemble des sous-secteurs UZ 1 à 9. 

- 1 200 m2 pour les équipements publics 

La SHON correspondant aux constructions nouvelles se décompose par sous-secteurs 

suivant le tableau ci-dessous : 

L'opération devant se réaliser par tranche, une variation maximum de 15 % en -t ou 

en - pourra être admise par sous-secteur. 

Adicle UZ 15 - Possibilité de d8pcissement de 163 Surface Hors-avvre Nerltg 

Néant. 
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TITRE il - 64SIF"mIl"lQNS APPLiCABkES -- -- 

AU SECTEUR UZ COLLECTIF 

les principes de localisation et d'organisation des éléments de 
cornposltiion du périmètre de Ia zone U9 (espaces collectib) qui sont 
réglementés au prgsent titre concernent les voiries d k s  prfticfpes 
d7rnplcrntcotion des espaces csllectifs : cheminements piéfonniiers, 
espaces verfs, places, ascenseur pubtic, etc ... 

Me sont indiquées dans ce titre que les dispositions relatives aux 
conditions dbm6nagement des espaces localisés et reperér au 
doc umenf graphique ainsi que les prescriptions triposées aux 
constructions et aux espaces libres situks en limite de ces espaces 
collectifsf, 

Le titre comprend les articles suivants : 

- UZC 1 : Voiries et stafionnernents aériens 
- UZC 2 : Espaces publics 
- UZC 3 : Cheminements pietonniers 
- UZC 4 : Espaces verts collectifs 



Commune de VAUJANY - Zone UZ - Modification POS 2001 

UZC 1 - Voiries et stationnemw~ts akriens 

D i w ~ i  --- Brales : 

La desserte principale de l'opération s'opère à partir de la route des Combes en 

bordure sud et partir du chemin dépurtemental no 43 au nord de l'opération. 

La localisation des tracés figi~rant au document graphique doit favoriser un 

amenugement cohérent sur l'ensemble de la zone. Cependant, les traces pourront 

connaître une variation dans l'éventualité d'adaptations necessaires au stade 

opérationnel. Cette variation est fixee à 3 mèires de part et d'autre de t'indication 

portée au document graphique. Lieniprise minimum y compris accolements et trottoir 

est imposée. 

Localisaticsn : document graphique 

: 7,5 m pour la départementale. 
8,s m pour la roule des Combes 

Amena-aerk : l'emprise de lu voie est constituée d'une chauss4e de 

respectivement 6 rnetres pour la départementale et 7 mètres pour la route des 

Combes, eZ d'un frottoir continu de 1,5 m. 

Dans le virage de la route des Combes une zone de dépose cars et d'arrêt 

navettes est prévue. Duns ce cas, la largeur de chaussée est fixee 8 m. avec 

stationnement en long de 2,5 m. de part et d'autre de la voie. 

Le long de la route des Combes les actes au parking souterrain s'opèrent CI partir 

d'une emprise de 7,2O m. comprenant 2 trottoirs laiéraux. 

A l'est le rétablissement de l'accès a la garderie existante en limite du périrnetre 

de la zone UZ est prevue avec une voirie en rampe de 4 m. de largeur. 

1.4 - s aux stafjcannementâ aériens ; 

Locaiisalion: document graphique 

Ces stationnements concernent : 

- les places créees le long des voiries et sur la place basse réamenager, 

- les aires de dépose temporaire entre immeubles le long de la départementale, 

- les aires de dépose pour cars dons le virage de ia route des Cornbes ainsi que 

I'arrkt navettes. 
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e basse mairi_] 

localisation : document graphique, --- 

Elle est située a la cote 1244.50 de plain-pied avec la route des Combes et 

correspond partiellement a la couverture du parking souterrain. Cet espace public 

donne acces à la departementale au Nord par l'intermédiaire de volees d'escalier et 

cheminements. II est bord4 en aval au Sud par un talus paysager rattrapant le niveau 

de ia route des Cornbes en contrebas. 

Cetie place fera l'objet d'un dallage d4xoratif permetlant son déneigement. 

m e m e n t  : 

Ces espaces serviront d'aires de repos, de détente. lis comprendront des parties 

v4g&ialisées et min4ralisées avec bancs. 

Localisation : document graphique. 

CetSe place, qui est celle de la nouvelle mairie, sera reliée par un ascenseur public a 

la place haute et fera l'objet d'un r4aménagement complet avec une refonte du 

systgme de stationnement, le réaménagement de la liaison avec la plate-forme des 

gares de depart de remontées mécaniques, la recomposition du pied du mur 

d'escalade. 

Cette requalîfication générale s'accompagnera de la création de nouveaux espaces 

verts ainsi que d'espaces de détenie et de repos min&raliséç avec bancs, 

3 - Hull d'acn&s sous voirie aux remontees mécaniques : 

loccliisafion : document graphique. 

Ce hall sous la rouie des Combes permettra la communication de plain-pied entre la 

plcrteforme des gares de remon!ées mécaniques et la batlerie d'ascenseurs et 

d'escalators donnant accès 6 l'ensemble du programme concernant le périmeire de 

la zone UZ. 
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des voiries : -- 
Loca/isation : document graphique. 

Ces espaces entre irnmeubles concernent la bordure Nord-Est de !a departementale 

et la partie centrale de la rouie des Combes. Ils sont iraitks de plain-pied par rapport 

à la voirie et sous la fome de placettes minéraliskes. Ces espaces serviront d'aires de 

dépose le long de la d&partervlentale et de zones de parking le long de ICI route des 

Combes, 

UZG 3 - Cheminements piétonnier? 

- Dispositions généra l~  : 

localiscitio~: document graphique. 

tes indications portees au document graphique restent des indications de principe 

definissant les liaisons nécessaires et dont les tracés de d6tail pourront être modifies 

en fonction des pianiations et des amknagements paysagers dkfinitifs. 

Em~rise : 1,50 m. minimum sauf dispositions particuli6res. 

Aménagement : les cheminements seront amknagés de laqon paysagkre, 

min6raiis6e et végétaliske. 

Dans le cas de traversGe de voiries imporlantes, liaison avec l'ascenseur public à 

l'ouest, traversGe de la départementale pour liaison avec la Maison du Village, les 

revefements seront Iraites de manikre parliculiere pour baliser les zones de passage 

par rupport à la circulation automobile. 

Enfin, en partie est de l'opération, les cheminements d'actes traversant le jardin alpin 

permettront à terme de rejoindre la liaison mécanique prévue hors perimktre de la 

zone UZ avec les hébergemenis et les commerces de l'opération des "Hauts du 

village". 

UZC A Espaces verts collectifs 

En dehors des espaces publics minéralisés, i'enscmbie des espaces verts co l le~ f i f~  sera 

public, 



Commune de VAUJANY - Zone UZ - Modification BOS 2001 

iocaiisation : document graphique, - 

Cet amér~agement important occupe toute la partie centrale Est du périrnèlre de la 

zone UZ et sera aménagée partiellement en couverture du parking situé en 

infrastructure. Cet espace fera l'objet d'un aménagement particulièrement soigné 

avec des types de végétation et d'essences présents a cette altitude (&rable, frgne, 

tremble, sureau rouge, etc ...}, La présence d'eaux vives au sein d'enrochements est 

également prkvue. 

Localisafion : document graphique, -- 

li s'agit des zones ponctuelles en peripherie des secfeurs d'amenagement, en bordure 

de voies ou de places, Ces espaces feront l'objet du même soin particulier de 

v6géiialisation, plantalions et entretien. 
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Pour les secteurs et sous-secteurs, sauf disposifions padiculi&res édicfkes dans chacun 

des a&cks du r&gfemenf, les disposigans applicabtes sont celjes définies pour 

f'ensemble d e  Ia zone. 

Le secteur UZS correspond l'extension de la zone UZ qui a vu la réalisation du nouveau 

centre de VAUJANY. II s'agit du prolongement de cette operation vers l'est suivant des 

orientations d'amenagement analogues, 

L'implantation des futurs immeubles d%abitation, commerces e i  equipements a fait 

l'objet d'une étude de plan masse rependant aux objectifs qualitatifs de la commune de 

VAUJANY, 

L'op6ration va permettre une augmerrlalion significative de la capacité d'hébergement 

du centre et accroître du meme coup son animation et son attractivité. 

Le secteur UZ2 comprend un sous-secteur UZ2a en péripherie d'une halte-garderie 

communale. Sur cette zone dissociée, une capacité suppI6mentaire de construction est 

prévue, correspondant : 

- soi4 l'extension de l'équipement public, 

- soit a un programme nouveau dans l'hypothèse de son deplacement. 
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SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPAI'IQN ET DE L'UTILISATION 

Arficle 1122 1 - Occu~ation et utilisafion du sol admises sous condition 

1 - Rap~els : 

- Les installations et travaux divers sont soumis a l'autorisation prévue aux articles 

L 442.1 et R 442.1 et suivants du Code de l'urbanisme. 

- L'édification de clôture est soumise à déclaration, conformément aux articles 

L 441.1 et R 441.1 et suivants du Code de l'urbanisme. 

2 -Sont admis : 

- les constructions a usage d'habitation, en accession ou locatives, y compris les 

établissements hôteliers, para-hôteliers, résidences de tourisme, multipropriétés, etc ... 

- les bureaux, commerces et services publics ou privés compatibles avec la vocation 

résidentielle et touristique du secteur, 

- les aires permanentes de stationnement privées ou publiques. 

Au Wre de l'article UZZ Es~aces CollecWs : 

- les voiries et stationnements aériens, 

- les espaces publics, 

- les cheminements piétonniers, 

- les espaces verts collectifs. 

3 - Les occueations et utilisations du sol suivantes ne sont admises aue si elles res~ectent 

les conditions ci-a~rès : 

1 )  les affouillements et exhaussements du sol à condition d'être lies aux ouvrages, 

travaux, aménagements et constructions autorisés. 

2) la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit après sinistre, nonobstant les 

dispositions des articles UZ2 3 à UZ2 15. 
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Sont interciifes les occu~ations et utilisations du sol suivantes 

1 ) La création d'usines, ateliers, dépôts, chantiers, et installations soumises a autorisation 

ou à declaration préfectorale, en application de l'article 3 de la ioi du 19/07/1976, a 

l'exception de ceux liés in la vie du quartier. 

2 )  L'amknagement de terrains de camping e l  de caravaning. 

3 )  Les installations et travaux divers suivants : 

- garages collectifs de caravanes, 

- dkpdts de vehicules, 

- exploitation de carrières, 

- divers modes d'utilisation du sol prévus a l'article R 442.2 du Code de i'llrbanisme, 

à l'exception des aires de jeux ainsi que des aires permanentes de 

stationnement privées ou publiques. 
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SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL I 
Article UZ2 3 - Accès et voiries 

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise un titre 

justifiant d'une servitude de passage dans les conditions fixées par les articles 682 à 685.1 

du Code Civil, d'une largeur minimum de 230  mètres et suffisante pour les besoins de 

l'opération projetée. 

Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou 

privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination, notamment en ce qui 

concerne la commodité de la circulation, des accès et permettant l'approche pour une 

lutte efficace contre l'incendie et l'enlèvement des ordures ménagères. 

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

permettre le demi-tour aisé pour les véhicules privés, et le cas échéant pour les véhicules 

des services publics. 

Tout aménagement doit permettre l'accès aux personnes à mobilité réduite. 

Article UZ2 4 - Desserte par les réseaux : 

1 -Eau: 

Toute construction ou installation nouvelle doit être desservie par une conduite de 

distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes, en application du 

règlement du service des eaux. 

2 - Assainissement : 

Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées et ses eaux 

pluviales organisées en système séparatif par des canalisations souterraines 

raccordées aux réseaux collectifs d'assainissement. 

3 - Electricité : 

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau électrique 

par des câbles enterrés. 

4 - Télé~hone : 

Le raccordement à la ligne téléphonique se fera obligatoirement en souterrain. 
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5 - .  

Les constructions collectives devront ètre munies de locaux vide-ordures pouvant 

recevoir les contenei~rs suivant les directives du service de nettoiement d e  la 

commune, 

Article Ut2 5 -  Cearac9éristiaues des terraini. 

fans objet. 

Les règles d3mplantation devront Gtre conformes aux indications des documents 

graphiques. 

Ceux-ci comportent deux types d'indication de /imites : 

- en trait continu : limite d3mplaniation fixe avec une possibilité unique de retrait, 

- en trait discontinu : limite d'implantation indicative avec une marge de variation de 

l7mplanlation de 3 mètres de part et dbutre du trace. 

Un surplomb du domaine public ou des marges de reculemeni prescrites au sol peut être 

autorisé pour des volumes habitables, balcons ponctuels ou bow-windows, dans la limite 

de 1,50 mètre de profondeur, 

Cette règle s'applique également pour les passées de toitures. 

La fondation amont des futurs irc~meubles 1 et 2 devra tenir compte de la sujktion 

importante que constitue l'existence de la départementale et la nécessité de garantir 

impérativement su stabilité. 

- les constructions principales seront etablies conformCrnent aux documents 

graphiques. 

- les constructions annexes peuvent être établies sur limite. 
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Article U -- x autres sur une même 

Les b6timenl.s doivent etre implantés de manière telie que les baies kclairant les pièces 

principaies d'habitation ne soient rnasquées par aucune parfie d'imineubie qui, à l'appui 

de ces baies, serait vue sous un angle 6 45" au-dessus du plan horizontal. 

9.1 - L'emprise au sol maximale des constructions est définie par le document 

graphique. 

9.2 - Toutefois, en dehors des limites fixes [trait continu au document graphique) sur 

lesquelles seul un retrait par rapport l'emprise maximum est autorisé, une variation de 

3 metres est possible de part et d'autre de la limite figurée lorsque celle-ci esf indiquée 

en trait discontinu, sous réserve des marges ou distances irnposées par ailleurs aux 

documents graphiques. 

9.3 -Les annexes a l'habitation et les édicules publics ou assimil6s peuvent &tre édifiks 

hors de cette emprise principale. 

Les hauteurs mentionnées ci-dessous n'incluent pas les ouvrages indispensables et de 

faible emprise, tels que souche de cheminée et de ventilation, paratonnerre, etc ... 

t O . 1  - 
La hauieur est la différence d'altitude entre tous points du batiment et le niveau du 

terrain naturel à son aplomb pour les constructions principales. ies hauteurs maximales 

correspondent a un kpannelage donné au document graphique en cote NGF par 

butiment. 

Par rapport aux hauteurs indiquees, la construction présentera le nombre de niveaux 

amét7ageables inscrits au document graphique. 

to,z  - &&t 

Conforme au document graphique. 
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La hauteur minimum es1 fixée à 3,50 metres au dessus du domaine public sur 

l'ensemble des consirucfions en bordure des voies de circulation. 

Elle est fixée à 3 mktres en bordure des espaces de places publiques et d'espaces 

verts. 

En aucun cas les constructions, installations e i  divers modes d'utiiisation du sol ne 

doivent par leurs dimensions, impianiation ou aspect exlerieur, porter atteinte au 

caractere ou à l'intért5t des lieux avoisinants aux sites, paysages naturels oii urbains, 

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

traditionrtelles de l'Oisans ei les bâtirnents proches du nouveau centre de VAUJANY. 

, . Lqssj-qsS~b$s - comprendront un certain nombre de décrochements : coursives, 

balcons, dépassees de toitures, piéces en encorbellemeni, soubassements en 

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

soubassemenls en maçonnerie serant traités en pierres apparentes ou en enduit 

rustique clair, 

, Laguy-q&gc@a seront dans la mesiire du possible de proportions analogues à celles 

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

Cependant, il peut &ire autorise, dans le cas de projet architectural 

particulièrement ktudié, des baies vitrées plus importantes, sous reserve d'une 

bonne adaptation de la construction à l'environnement irnmkdiat, 

Les volets et portes de garages seront en bois reprenant les caract6rîçtiques des 

bardages extérieurs de faqade. 

Sont autorisés cependant les volets roulants dans les teintes de brun sombre. 
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. tes.Rclrbaaes : 
il est imposé 30 % de la construction en parties bois, sans jamais excéder 60 %. Les 

bois, de préférence méleze, devront être traites par des produits d'imprégnation 

mats [vernis exclus). 

. Les- i~Eu?e$- : 

Seuls les toits U deux pans se rejoignant a la panne faitiere sont autorisés. Les 

faitages seront, d'une façon genérale nord-sud, perpendiculaires a la façade 

principale et les pentes de toitures comprises entre 60 et 70 %. 

Les dépass6es de toiture et baicons auront au minirnum : 

- 1,5 mètre pour la façade principale, 

- t rnetre pour les dtfipassées latérales et arrière. 

Les toits multipans sont aul.orisés avec une pente minin~um de 60 %. Dans le cas 

de bâtimenfs longs au faÎtage principal parallèle a la plus grande facade, celle-ci 

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

à 6 mètres. 

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

adaptes au type de couverture jbarreltes rnétaliiques pour les toiis en tôle pre- 

peinte). 

Pour I'arntfinagement des combles en surfaces habitables le recours U des 

ouvertures en pignon est imposé. Cependant, dans certains cas (insuffisance des 

surfaces d'&clairement, etc ...) la création de lucarnes ou chiens assis sera tol6rée si 

l'harmonie de la construction est respectée. 

Les chctssis de toiture de type "VELUX" sont interdils sauf dans le cas d'impératifs 

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

Les mat6riaux à utiliser seront le schiste, l'ardoise, les lauzes. La tôle pr&-peinte est 

autorisée également dans les teinles suivantes : 

- lauze réf. RA1 7006 

- gris graphite réf. RAL 7022 

- ardoise réf. RA1 5008 
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- figngllç@i~p! --- audlisij4 : 

Toute signalisation et panneaux piibiicitaires sur rnur, sur poteau, soni. 

rigoureusement inierdiis. 

La signalisation des commerces et professions libérales ou artisanales devra faire 

l'objet d'un avis de lu commission d'urbanisme. 

- C&!U[@ : 

- Les cibtures le long des voies sont rigoureusement interdites. 

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

l'objet d'une demande dkgrkment. Elics seront constituées de maniere simple, 

obligatoirement en bois, sur rnur bahut de 0,40 rn maximum de hauteur, a 

l'exception des murs de soutenement des terres qui pourront ètre plus élevés. 

- C E ? P ~ ~ ~ Y S . S O ! ~ - ~ ~ ~ S  : 

L'installation de capteurs solaires, climatiseurs et tout autre matériel ne pourra Btre 

autorisée exprei;sément que sous réserve de dispositions architecturales 

compatibles avec l'environr~emenf et l'architecture des bâtiments existants et sur 

présenta"ron d'un projet. 

il est demande : 

r - EQ-V~ - . ~ - " S ~ ~ V E ~ ~ ! Q R S  - de. - kejimmos. g. . v s . ~ Q ~ .  ._~tc-13it-qtl~~ - i ~ d t ~ t d ~ ~ e l ! ~  - -CM. gg!!~~fi~a 

dfiS9tels oy- dli.. tpom&gtcg%,. X .  corn~cls~ !g$- .~leoonc;eem.enj~. d I~fe~tat io~  -ef.!e$. .~~$.qticln~ .@a -.- ---..-. 
SWBN : 

. Maintien des parkings couverts ou akriens existants. 

e 

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

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

s , il est demandé un parking pour 3 chambres, répartis comme suit : 

. 50 % du total seront prévus en parkings couverts, 

. 50 % en parkings découverts. 
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* Pour les commerces, il est demande une place de stationnement pour 30 m2 de 

surface de  vente : 

. 50 % du total seront prevus en parkings couverts, 

. 50 57, en parkings découverfs. 

Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même 6 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 

2,50 mètres. 

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

circulation commune. Les parkings en enf~lade ne sont pas autorisés. 

Pour le sous-secteur Uf2a, il est demandé 18 places couvertes au minimum et 3 places 

aériennes, 

Les espaces de maneuvre et parkings exiérievrs seront constitués d'enrobés ou de 

materiaux durs résistant aux engins de déneigement : sont notamrneni exclus les sols 

en graviers, bicovches, etc ... 

Ces stationnements temporaires aménagés sur les petits espaces publics entre 

immeubles le long de la voirie permettront I'acces des personnes handicapees et la 

dépose des bagages. 

Côté voiries, les marges de recul imposées ou vaiontaires seroni traitees en espaces 

paysagers cormpatibles avec l'occupation des rez-de-chausske. 
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\ SECTION III - PQSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL. 1 

La Surface Hors-CEuvre Nette autorisée est de : 

- Pour la zone UZ2 : 3 100 m2 

La SHON correspondant aux constructions nouvelles se décompose pour les 

3 bâtiments prévus suivant le tableau ci-dessous : 

Bât 1 680 m2 
Bât 2 640 m2 
Bât 3 1 780 m2 

Dans l'éventualité où l'opération se réaliserait par tranche, une variation maximum de 

15 % en + ou en - pourra être admise par bâtiment. 

- Pour la zone UZ2 a : 

P 1 000 m2 correspondant à 500 m2 nouveaux, compte tenu des 500 m2 liés à la 

halte-garderie existante. 

1 000 m2 nouveaux dans l'hypothèse de son transfert. 

A r t i c l e U Z 2 1 5 u v r e  Nette. 

Néant. 
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Pour tes secteurs et sous-secteurs, sauf dispositions particufières édktdes dans chacun 

des a&cfes du reglement, les dispositions applicables sont ceks déhies pour 

l'ensemble de lo zone. 

Les principes de focalisation ef d'organisation des éléments de 
composition du périmèfre de la zone UZ2 (espaces cs!lectifs) qui sont 

r&g!crrnentés au présent NBré- concernent les voiries cP les principe*; 
d?mplanfati~n des espaces crolieetifs : cheminements piétonïriers, 

espaces verts, places, etc .... 

Ne sont incdiqukes dans ce Htre que les dispssRtfionri relafives aux 
condifions dbann6nagement des espaces localisés et rep6r6s wu 
document graphique ainsi que les prescripfions impssées aux 
constructions et aux espaces libres situés en limite de ces espaces 

collectifs. 
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Di .- -....- &rates : 

La desserte principciie de l'opération s'opkre à partir de la rouie des Combes eri 

bordure sud et à partir du chemin aeparfemental no 43 wu nord de l'opération. 

La localisation des tracés figurant au aocurvlent graphique doit favoriser un 

c~ménagen?eni cohérent sur l'ensemble de la zone. Cependant, les tracés pourront 

connuitre une variafion dans l'éventualité d'aduptotions nécessaires au stade 

op6rationnel. Cette variation est fixee à 3 mktres de part et d'aiitre de l'indication 

portée au document graphique. L'emprise minimum y compris accotements et trottoir 

est imposée, 

: document graphique 

Em~rise : 7,5 m pour la départernentale. 
0,5 m pour la route des Combes 

: i'emprise de la voie est constituée d'une chausske de 

respectiverneni 6 mètres pour la départementale et 7 mètres pour la route des 

Combes, ef d'un trottoir continu de 1,SO m. 

Le long de la route des Combes, les actes au parking souterrain s'opèrenf a partir 

d'une emprise de 7 métres avec trottoir latéral de 1.50 m. 

A l'Est, l'accès a la garderie existanie en limite du périrnktre de la zone UZ es1 

maintenu avec iine voirie en rampe de 4 mktres de largeur. 

: document graphique 

Ces stationnements concernent : 

- les places créées le long des voiries, 

- ies aires de dépose Iemporaire eritre immeubles le long de la départementale, 

Localisalion : document graphique. -- 
Eiie est située .Ct la cote 1237 et correspond partiellement a la couverture du 

parking souterrain supportant le bâtiment 4 ,  
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Cette place fera l'objef d'un dallage decoral-if permettant son déneigement 

Ces espaces serviront d'aires de repos, de detente. lis comprendront des parties 

véyétnlisées et minéralisées avec bancs. 

iocaiisafion : documerit graphique. 

Elle se situe en contrebas CI la cote 1235,80 au pied de l'immeuble no 3. Elle fera 

l'objet d'un traitement en continuité et analogue a celui de la place haute. 

3 - 
Localisa fion : document graphique. 

Ces espaces entre immeubles concernent la bordure Nord-Est de la 

départementale. Ils sont traités de plain-pied par rapport a la voirie e.i sous la 

forme de placettes miriéralis&es. Ces espaces serviront d'aires de dépose le long 

de la départementale el. de zones de  parking le long de ia route des Combes. 

: document graphique. 

Les indications portees au document graphique restent des indicaiions de principe 

définissani les liaisons nécessaires et dont les traces de détail pourront etre rnodifiés 

en fonction des plantations e.t des aménagements paysagers definitifs. 

: 1,5Q m. minimum sauf dispositions particulières. 

: les cheminements seront aménagés de façon paysagkre, 

mineralisee et vkgétaliséc. 

Dans les emprises foncieres privées, les cheminements beneficieront d'une servitude 

de passage publique. 

Enfin, en partie ouest de i'operal-ion, les cherninemenis d'accès traversant le jardin 

alpin seront prolongés. 

Une liaison le long de la d6partementale permettra la jonction entre les immeubles 1 

e i  2 et les escaliers mécaniques assurant la liaison avec le centre et la ZAC des tiauis 

du Village, 
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En dehors des espaces minéraliç&s, l'ensemble des espaces périphériques des 

immeubles sera plante et les plantations existanles mairitenues en dehors des 

périm&tres de travaux. 

: document graphique. 

En continuité du jardin alpin existant, le traitement sera particulièrement soigné avec 

des types de végétation et d'essences présents 6 cette altitude (érable, frêne, 

tremble, sureau rouge, etc...]. 

Il en sera de rnerne pour les zones ponctuelles en phriphérie des secteurs 

d'aménagement, en bordure de voies ou de places. Ces espaces feront l'objei du 

même soin particulier de végetalisation, plantations et entretien. 
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TITRE HI - DlSPOâiTlO~S-APPLICABLES AUX ZONES NAmRELLES 
. - -- -- - -- -- - 

CHAPITRE I 

CARACTERE DE LA ZONE : 

Il s'agit d'une zone dkrbaniscïtion future mais dont le niveau d%quipemenls actuel ne 

permet pas la realisation de constructions. L'ouverture de cette zone CY l'urbanisation doit 

s'operer dans le cadre de la modification ou de la revision du PIan d'Occupation des fois, 

conformément à l'article L 300-2-a du Code de l'Urbanisme, ou par la realisation dkne 

Zone dlAménagemenl Concerté. 

Elle comprend des sous-secteurs correspondant aux parties soumises C1 des risques 

naturels de faible contrainte suivant le projet de PIan de Prevenlion des Risques naturels 

prévisibles 6tabli par le RTM en 1999 : 

. I\IARa : avalanches où l'urbanisation &ventue!le doit s'opérer sous maîtrise collective 

. NArg : contraintes faibles de glissements de terrains 
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Article NA 1 - Occupation 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 - Occupation et utilisation du sol interdites 

Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article N A  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. 

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 a la circulation, est 

soumise aux conditions suivantes : 

- largeur minimale de chaussée : 6 mètres 

- largeur minimale de plate-forme : 8 mètres 

Toutefois, les voies a 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 daris leur partie terminale afin de 

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

Artlcle NA 4 - Desserte par 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'impossibiiitk 

technique ou de coût hors de proportion avec I'uménagernent prévii. 

Le réseau Basse Tension devra se foire par c6bles souterrains ou en cas d'impossibiliie 

technique par cables isolks pré-assemblés. 

4 - T.Qléph~n^ : 

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

hors de proportion avec l'aménagement projeté. 

- Sans objet. 

- Sans objet. 

- Sans objet. 

- Sans objet. 

- Sans objet. 

Article NA IO - Hguteur - constructions 

- Sans objet. 
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Article NA 1 1 - Aspect ext&riwr 

- Sans objet. 

Article NA 12 - Stationnement -- 

- Sans objet, 

Article NA 13 - Améng$emenf des esoaces exi6rieurs 

- Sans objet. 
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L SECTION 111 - POSSIBILI'TES D'OCCUPATION DU SOI 1 

Adicle NA 14 - Possibilités maximales d'occupation du sol 

- Sans objet. 

Article NA 15 - Dé~aSSc?mt?n! du Coefficienf d'Occupation du Sol 

- Sans objet. 
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TITRE III - WSPOSITIONS APPLICABLES AUX ";NE$ NATURELLES 

CHAPITRE II 

CABACTEE EDE LA XOM : 

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

du respecl de certaines conditions. 

- les secteurs qui peuvent être urbanises en fonction du niveau 

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

commune pour équiper la zone, la mise a lbrbanisation peut etre différée. Quatre 

solutions sont possibles : 

La commune ne peut ou ne veut préfinancer les travaux di6quipement et aucune 

modalif4 de financement des travaux n'est envisagke. Seuls les terrains dé/& 

Équipes pourront Gtre urbanises, dans la mesure 06 par ailleurs ils n7imposent pas un 

surcroit important de depenses de fonctionnement des services publics. 

. La commune a l'intention de réaliser les équipements 6 son rythme et en fonction 

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

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

. La commune met en oeuvre un Programme dXménagement d'Ensemble [P.A.E.) 

avec participaiions financières des constructeurs e l  elle préfinance les 

Gquipements. Dans ce cas, l'urbanisation de ces secteurs est ouverte, &tant 

précise que les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol pcuven-i être refusées 

duns l'attente de la réalisation effective des 42quipements. 

Creaiion d'une Zone d'Aménagement Concerté, soit publique, soi1 privée, réglant 

notamment les problèrr~es de la réalisation et du financement des équipements, 
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Les secteurs indiciés comprennent : 

- -- les secteurs NAa correspondant a des zones d'habitat sous forrne de chalets 

individuels ou colleclifs. 

- Le secteur NAotl destiné a l'accueil d'un camping caravaning avec une utilisation 

estivale et hivernale. 

- - te secteur --- NAal2 desfiné à l'accueil d'un camping essentiellement esiival en raison 

des risques naturels affectant la zone en p4riode hivernale. 

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

naturels dans le cadre du proje-t de Plan de Prevenfion des Risques naturels previsibles de 

1999 : 
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I SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 1 
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. 

- !?ans!e-sec?e-q! NA al]. : 
- 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 : 
.-----.............-m.-S... 

- Les activités de camping limitées à la saison estivale. 

- 3n!:cnse.mb!ee beceâ-s(?.c?e!!!s : 
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 - Occupation 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 I 
Article NAa 3 - ~ c c è s  et voirie 

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

rappelé dans les dispositions générales, reste applicable. 

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 : 6 mètres 

- largeur minimale de plate-forme : 8 mètres 

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

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

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 Dar les réseaux : - 

Pour les secteurs indiciés NAa, NAall, NAal2. l'article R 1 1  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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Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissemenl 

conformément à I'ariicle 33 du Code de la Santé Publique. 

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

conforme a la l6gislation en vigueur est obligutoire. 

b) Eaux ~Iuviaigs : 

Les aménagemenis realisés sur le terrain doivent garantir l%coulement des eaux 

pluviales dans le réseau collecteur. 

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

nécessaires au libre tjleoulement des eaux pluviales sont d la charge exclusive du 

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

3 - Eiecihiclt~ : 

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

technique ou de coût hors de proportion avec \"ménagement prévu. 

Le réseau Basse Tension devra se faire par câbles souterrains ou en cas d'impossibiiit4 

technique par cables isoles pré-assembl6s, ces derniers élant posés sur f a~ades  ou 

tendus. 

Le réseau féfephonique sera enterre, sauf en cas d'impossibilite technique ou de coUi 

hors de proportion avec l'aménagement projeié, 

Article NAw .kCaract&ristiauos des fermh 

- Sans objet, 
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hg- 

- Pour les secteurs NAu, NA011 : 

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

l'alignement. 

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

dans des opérations d'ensemble ou dans le cas de consiructions d4à  existantes, des 

implantations differenies pourront êfre autorisées ou prescrites. 

- Pour 1e secteur NAal2 : 

- Sans objet. 

- Pour les secteurs NAa, NAaU : 

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

parcellaire qui en est le plus rapproche daii gtre au moins egale 6 la moitie de la 

différence dPa[titude entre ces deux points, sans pouvoir etre inferieure à 4 mètres. 

Les dépassées de toiture et balcons ne sont prises en compte qu'au-delà de 7 mètre. 

- Pour le secteur NAa12 : 

- Sans objet. 

- Sans objet. 

- Sans objel. 
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Article NAa 10 - t.lauieur et gabarit des constructions --- 

La hauieur des cons~rucIi~ns est rnesurée en fout point a partir du soi naturel existant 

jusqu'au sornmet du bâtiment (ouvrages techniclues, cheminées et autres superstructi~res 

exclus). 

Le gabadl est déferminé par un plan parallèle au terrain naturel et situé en foi~s poinls a 

la hauteur maximum définie pour chaque zone. 

- Secleur NAa : 

La hauteur au faîtage est' fixee à 12 mètres maximum, 

- - Secleur NAal f : 

La hauteur au faîtage est fixée 6 9 metres avec une tolérance de 1 rngtre. 

- Secfeur NAat2 : 

Sans objet. 

- Secteurs NAa, NAall : 

L'article R 1 1  1-21 du Code de l'Urbanisme vise dans les Dispositions Générales [.titre 1 )  

demeure applicable. 

- Secteur EIAal2 : 

- Sans objet. 

- hda~faf;on des consfruclians QU terrain : 
L'adaptation au terrain nctturei est a rechercher dans les implantations. Les terre-pleins 

rapportés sont interdits. 

Les consiruciions situees e n  aval des voies (pente abrupie) 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 I'accumuluiion de neige ne provoque des dhgâls. 

Voir croquis en annexe. 
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- - Caractkre et cx~ressjon des facudes : 

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

traditionnelles de l'Oisans et les bâtiments proches. 

, Lps-tq$ahj-qs comprendront un certain nombre de decrochements : coursives, 

balcons, depassees de toitures, pieces en encorbellement, soubassemenis en 

avancee 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. 

. Les auvertutes seront dans la mesure du possible de proportions analogues CI celles 

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

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

particuli&remenS kiudié, des baies vitrées plus importantes, sous réserve d'une 

bonne adaptation de la construction a l'environnement immédiat. 

. Les fermetures : .--...--."..-....- 

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

bardages extérieurs de façade. 

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

. Les -..--...-- bardag~s : 

Il est imposé 30 % de la construction en parties bois, sans jamais exceder 60 70. Les 

bois, de preférence melè~e, devront etre traites par des produits d'imprégnation 

mats (vernis exclus}. 

Is Coitures .: 
Les toitures a double pente sont imposées avec pente minimum de 60 & 70 % et 

une orientation des faîtages préférentiellement perpendiculaires aux courbes de  

niveaux. 

Les depassées de toiture et balcons auront au minimum : 

- 1,5 mètre pour la façade principale, 

- 1 mètre pour les depassees latérales et arriere, 
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Les toits multipans sont autorisés avec une pente minimum de 60 %. Dans le cas 

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

devra cornpurter un rythrne de toits à deux pans sur une longueur jamais inferieure 

à 6 rnkires. 

Les toitures donnant sur une voie publique devronj Btre équipées d'arrêts de neige 

adaptes au type de couverture [barrettes métalliques pour les toits en t6le pré- 

peinte). 

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

ouvertures en pignon est impose. 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 chassis de toiture de iype "VELUX" sont interdits sauf dans le cas d'imporatifs 

de skcurité (désenfumage d'escaliers, etc...]. 

. ...----....---.-..-. Les couvertures : 

Les matériaux Ct utiliser seront le schiste, l'ardoise, les lauzes. La tôle pr&-peinte est 

auiiorisée également dans les teintes suivantes : 

- lauze r6f. R A I  7006 

- gris graphite réf. RAL 7022 

- ardoise ref. RAL 5008 

- Sig n-qb$gegg. : .p-~Q!i$it4 : 
Toute signalisation et panneaux publicilaires sur mur, sur poteau, sont 

rigoureusement interdits, 

La signalisation des commerces et professions libérales ou artisanales devra faire 

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

- Les clôivres le long des voies sont rigoureusement interdites. 

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

l'objet d'une demande d'crgrément. Elles seront conslitu4c.s de manier^ sirnple, 

obligatoirement en bois, sur mur bahul de 0,40 m maximum de hauteur, a 

l'exception des murs de sout&nernent des terres qui pourront être plus élevés. 
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Article NAa 12 - SOationnement -- 

- N a e s  secteurs M A 4  ef NAar : 

- Sans objet. 

- Pour tes secteurs NAa : 

li es7 demande : 

I - Pouf tes construclions nouvelle_ : 

* Habitat individuel isolé, zones de chalets, constructions cgliectives : 

. 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 k s  hôfels : 

1 parking pour 3 chambres, repartis comme suit : 

. 50 7% 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 (70 en parkings d6couverts. 

Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-mgme a ces obligations, les dispositions 

iechniques et financiéres prévues au Code de I'Urbanisrne sont applicables. 

Toutes les piaces de parking dkcouvert devront avoir une largeur rninirnurn de 2,s m. 

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

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

. metement &s circuicrlions et zones de s ia f ionneme~utomobi le  e_t@rieures : 

Les espaces de manoeuvre et parkings extérieurs seront constitu&s d'enrobés ou de 

materiaux durs resisiarit aux engins de déneigement : sont notamment exclus les sois 

en graviers, bicouches, etc ... 
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ArJicle NAn 13 - Am " --- -- t des espaces ext9rieurs 

Dans le bu1 de valoriser I'environnemenl, tous ler espaces exterieurs des consiructions 

seront aménagés plantes et entretenus, 

Les arbres existan ts situes dans l'emprise fonciere du projet seront protégés et conserves, 

ceux dans la zone de construction seront iransptantés. 

I l  sera exige un minimum de 2 arbres par logement ou par tranche de 50 rn2 de 

commerces. Ceux-ci auront au rr~oins 2 metres de hauteur. Les plantations comprendront 

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

iiitablie par ie service des Espaces Verts et d9posée en mairie. 

Chaqi~e dossier de permis de construire devra faire apparaître; les dispositions 

d'aménagemen't paysager prevues pour les abords. 

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

constructeur devra realiser le solde des planfations manquantes sur un auire site que lui 

indiqueront les services municipoux, 
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1 SECTION III - POSSlBlLlTES D'OCCUPATION DU SOL I 

Article NAa 14 - Possibilités rnaxjmales d'occuliation du sol 

- Pour les secteurs NAa : 

Le COS est fixé à : 

Habitations individuelles, habitat groupé et collectif : 0,20 

a Hôtellerie : 0,40 

- Povr les secieurs MAall et NAal2 : 

- Sans objet. 

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

- Sans objet. 
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Il s'agit d'une zone de richesses naturelles CI protbger en raison notammen! de la valeur 

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

Elle comprend un secteur NGs où les constructions et amenagements liés à lu pratique  di^ 

ski sont ai~torises. 

1-es secteurs NC et NCs font l'objet de sous-secteurs soumis c5 des risques naturels de 

nature et d'echelle différentes suivant la delimitation du projet de Plan de Preverltion des 

Risques naiurels previsibles de 1999. 

Hors du secteur d'ktude du projet de Plan de PrGtvention des Risques naturels prévisibles, 

les ferruins soumis a des risques naturels sont reportés sur le plan des risques au 

1/10 OOOeme annexé au Pian d'occupation des Sois. 

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

G,  g : giissement 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. el 

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

Dans les zones de risques nafurels, les occupalions et utilisations du sol sont soit interdites, 

soii sovrnises 6 des prescriptions, et ce nonobstant les dispositions de l'article NC 1.  
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I SECTION I - NATURE DE L'QCCUPATIQN ET DE L'UTILISATION DU SOL I 

Article NC 1 - Qccupation 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. 

- S i  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 a I'activité des exploitations agricoles et pastorales. 

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

agricole en cas de sinistre sans changement de destination, sauf si 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. 

8) Les bâtiments annexes aux habitations existantes en zone NC, mais également aux 

habitations existantes dans le villuge et les hameaux situées en zone UA ou UB 

jouxtant la zone NC. La Surface I-lors-CEuvre Brute (SHOB) ne devra pas dépasser 
,. - 

40 m2. $,,/~i p;,i,; !-..... CL, 54. ;.,'-~.j? .; ,,<. ;? , . ! z  !'('*!, .!:,!--y:,:;.! 
- . .  

*;'~LF)[.l~ïJ~,~~::-i~ :;t. !;. ~G,r<;<.:i:;,r.:;~:!:.~~, 

! \ , .  . ,  ,,. ?,?, . -- .. id-. -&S ; ;>; 7 ?,?.<?: 
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- Datls le sechur NCs, les installations liées au domaine skiable, d son exploitation 

technique, et b sa mise en valeur technique et touristique, les equipements de 

desserte routière souterrains ou les reseaux enterrés, 

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

L'extension ou la restructuration des 4tablissernenl.s existants est autorisée. La 

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

avec un seuil maximum de 150 m2. 

Article PJC 2 - Occupation et utilisation du sot inferdites 

Toutes constructions, installalions, occupations et uirlisations du soi sauf celles knumkrttiies 

6 l'article NC 1. 
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- 
SECTION I I  - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 1 

Article NC 3 - Accès et voirie 

L'accès aux constriictions 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 NÇ 4 - Desserie par les réseaux : 

1 -m: 
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 nluviales : 

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 - Car«c.térisfiaues des terrains 

- Sans objet. 

Article nt 

Les constructions doivent &tre &difiées en recul, au minimum de 5 mètres par rapport a 

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

particuii&res contenues dans ie document graphique. 

Toutefois, pour des raisons de s&curitt$ ou d'architecture ou dkrbanisme, notamment 

dans des opérations d'ensemble ou dons le cus de constructions d6ja existantes, des 

implantations différentes pourront être autorisées ou prescrites. 

lantalion des constructions 

A moins que le bdliment a construire ne jouxte la IimSe parcellaire, la distance compiee 

horizontalement de tout point de ce bâtimenhu point de /a limite parcellaire qui en est 

le plus rapproché doit être au moins &gale la moitié de la diff&rence dbltitude entre 

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

prises en compte qu'au-dei& de 1 mètre. 

Article NC 8 - Implantation des eanstructions les unes par ra ux autres sur une même 

- Sans objet, 

- Sans objet. 

Article NC IO - Ha_ 

La hauteur maximum des construciions est fixee a 8 mètres avec une tolerance de 

i mètre. 

Est exclu de cette disposition l'ensemble des installations 4echniques liées aux remontees 

mecaniques et aux Bquipements publics ainsi que celles liees et nécessaires a l'activité 

agricole. 
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i9rticle NC :I _ Aspect ext6je~r 

L1ar?icle R 1 1  1-21 du Code de I'tlrbanisme visé dans les Disposilions Générales (titre 1 )  

demeure applicable. 

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

- Mafériaux, covfgyu~ : 

Construclion ou revêtement en pierre, bois traité par des produits d7imprégnation mats. 

Enduit de teinte claire. 

- Tofiures : 

Les toits a 2 pans isoles ou associés sont imposés avec une orientation des faîtages 

préférentiellement perpendiculaires aux courbes de niveaux. Des dispositiotis differentes 

pourront être autorisées pour des ouvrages particuliers liés à ll(-:xploitation agricole du 

secteur ou à certaines ins.tallctions techniques dans le cadre de sori exploitation 

touristique. 

- couvertures : 

Les matériaux de couverture employés doiveni Gtre : le schiste, Ibrdoise e3 les lauzes. 

Sont interdites les constructions annexes en matériaux I@yers, donnant un aspect de 

bâtiments provisoires. 

l a  tôle pré-peinte est autorisée dans les teintes suivanies : 

- lauze réf. RAL 7006 

- gris graphite ref. RAL 7022 

- ardoise réf. RAL 5008 

Article NC 12 - Stationnement 

Le stationnement ces véhicvles correspondant aux besoins de la construction doit être 

assuré par des installations propres en dehors des voies publiques. 

Article NC 13 - Am6nacment des espaces exfkrieurs ---- 
Afin de valoriser au mieux l'environnernent de tous les types d'occupation ou d'utilisation 

du soi admis dans cefie zone, totis les espaces libres non uiilises doiverif &tre ainénagés 

et entretenus. En particulier, les l'errassemerits devront etre réengazonnés l'année suivant 

les travaux. 
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1 SECTION III - POSSlBlllTES D'OCCUPATION DU SOL 1 

Article NC 14 - Possibilités maximales d'occupation du sol 

- Sans objet. 

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

- Sans objet. 



Commune de VAUJANY 
P 

- Zone ND- Modification FOS 2001 

TITRE III = D15P8SIfi8NS APPII.ICABLES AUX ZONES NATIIRELlka - - - - - - -- 

ables 6 19 zone h3B 

CARACEERE DE LA ZONE : -- -- -- 

II s'agit d'une zone naturelle, a 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 intéret, 

notamment du point de vue esthétique ou écologique. 

La zone naturelle ND comprend un secteur NDç où les constructions e i  les aménagements 

liés a la praiique du ski son? autorisés. 

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

et d'échelle différentes suivant Iû delimitation du projet de Plan de Prévention des 

Risques naturels prévisibles de 1999. 

Mors du secteur d'ktude du projet de Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles, 

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

i / I O  OOOkme 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 reporler aux documenis graphiques traitant des risques nabrels : projet de P.P.R. et 

plan des risques naturels au 1 Il O DOOème). 

Dans ces zones de risques naturels, les occupations et u.iiiisa.tions du sol sont soit interdites, 

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

Enfin, la zone comprend &gaiement Lri  secieui NDp correspondant aux zones de 

protection des eaux potables ei minérales du "Couard" et du "Grand Goigne". 
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SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTlblSATIBN DU SOI I 
Article ND 1 - Occugation et utilisation du sol admises 

Dans les secteurs ND et N B  : 

Sont adniis 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 existant5 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 suverfes 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 necessaires i1aciivit6 pastorale, ainsi qu'à la pratique de la 

randonnêe. 

8 )  Les équipements et amknagements niicessaires G la pratique de loisirs de plein air 

(golf, etc...). 

L'extension ou la restructuraiion des établissements existant5 est autorisee, La Surface 

Hors-Guvre Nette créee ne devra pas excéder 30 % de la SHON existante avec un 

seuil maximum de 150 rn2. 

Article ND 2 - Oc~uptrtion et utilisation du sol irtterdits 

Sont interdites les occvpaiions et utilisa.!ions du sol non prévues Ct I'article ND 1. 
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1 SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 1 
Article NB 3 - Accès et voirie 

. ms : 

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 - Desserie Dar les réseaux : 

1 - w u :  

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, petit 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 I'6coulement des eaux 

pluviales dans le réseau collecteur. 
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En l'absence de reseou ou et? cas de rkseau insuffisant, les aménagements 

nccessaires C ~ U  ljbre &coulement des eaux pluviales sont a la charge exclusive du 

propriétcrire qui doit réaliser les dispositifs udaptés a l'opération et au terrain. 

s terrains 

- Néant - 

Adic 1 nI_aLon des construction voles 

Les constructions doivent êtie &difiées en recul, au minimum de 5 metres par rapport d 

l'alignement des voies publiques existantes, modifiées ou 6 créer, sauf dispositions 

particulieres contenues dans le docurrieni graphique. 

Toutefois, pour des raisons de sécuri.té 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~Ian 

A moins que le b6iimenI CI construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptke 

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

le plus rapproché doit etre au moins égale a Io moilie cfe la différence d'altitude entre 

ces deux points, sans pouvoir etre inférieure & trois mgtres. les passees de toitures ne sont 

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

Article ND 8 - Implan - 
propri6t6 

- Néant - 

Article ND P : Epprise ilml 

- Néant - 

Article ND 10 - Hauteur et crilburits des constructions --- - - 
- Néant - 
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L'article R 1 1  1-21 du Code de I'lirbanisme visé dans les Dispositions Génerales (titre I )  

demeure applicable. 

11 est prgconis8, pour les constructions et installations conformes au caractère de la zone : 

- Matériaux, c~uleurs : 

Construction ou revêtement en pierres, bois traité par des produits d'impregnation 

mats. Enduit de teinte claire. 

- 70itores : 

Les toits a 2 pans isoles ou associes sont imposes avec une orientation des faîtages 

pr6férentiellement perpendiculaires aux courbes de niveaux, sauf dans le cas 

d'ouvrages et d'insialiations techniques ou de bâtiments publics lies a lbm&nagement, 

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

- Couvertures : 

Les materiaux de couverture employes doivent etre : le schiste, l'ardoise et les lauzes. 

Sont interdites les construciionf annexes en materiaux légers, donnant un aspect de 

bîxiiments provisoires. 

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

- brun réf. RAL 001 4 
- lauze ref. RAL 7006 
- gris graphite réf. RAL 7022 
- ardoise ref. RA1 5000 
- gris silex réf. RAL 7032/25 

Article ND "1 - Stationnement 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de la construction doit 6tre 

assure par des installations propres en dehors des voies publiques, 

AFticle NB 13 -Am&nariemenO des - 

Afin de vuloriser au mieux l'environnement de tous les types d'occupation ou dbtiiisation 

du soi admis dans cethi? zone, fous ics espaces libres non utilisés doivent être amenages 

ehntretenus. En particulier, ics terrasscrnents devront etre r-kengazonnés l'année suivant 

les travaux. 
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1 SECTION III - PQSSlBlLlTES D'OCCUPATION DU SOL 1 

article NB 14 - Possibilités maximales d'occueation du sol 

- Néant - 

Article ND 15 - Dé~assement du Coefficient d ' o ~ ~ ~ ~ a t i ~ n  du Sol 

- Néant - 
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Adlcle UA 4 - ~m_iplanfation des construcfions par rapport aux voiezet em~rises 
publiques 

- Consirucfisns nouvel& : 

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 rnêmes 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 

domairie public. Si la construction résultant d'une rénovation mairitient ou crée une 

gêne evidente (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 
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Article UA 10 - tiiutevr des canstrucfions 

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 UA11 - U B  10 - Hauteur et aabarit des consOrucfions 

- Cas d'un toit 6 2 pans : 

Dans le cas de constructions nouvelles, la hauteur autorisée au faTtage 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 %. 

Hauteur maximum 

- Cas d'un faîtaqe parallèle à la facade : 
Les constructions au faîtage parallèle à la façade principale ne pourront appliquer 

cette règle que sur 16 mètres linéaires. 

Hauteur maximum 
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UA 10 (secteur UA11 - UB 10- t-lauteur et sabaril des construciiions 

... Transformation de toitures à 1 Dan en toitures à 2 pans : la cote de référence de bas 

de pente irnposée 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 perite 

7 I 

Cas d'un bâtiment b 
(- de 20m) 

un pan 

'-- 

Etat futur avec toit à 2 pans 
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UA 10 (secteur UA1 1 - UB 1 Q - Hauteur et gabarit des coristrucfions fsuite) 

... Dans le cas de bâtiments d'une longueur supCrieure a 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. 

terrasse 

pente = *5m 

e Hypothèse de retraitement avec toiture 
(pente de 60 Gi 70 %) 



- 
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UA 31 -- 

Les souches de chemin& di-ivroilt &ire discretes et le plus près possible d u  fctlkige. 
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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. 



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

posséder d'ouvertures a 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 

degâts a ces ouvertures. 
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'I'ITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR UZ2 

CHAPITRE IV 

Dis~ositions a~plicables au secteur UZ2 
2 4 SEP, 2007 

SERVICE DU COURRIER 

C A R A C T E R E  DU SECTEUR : 

Le secteur correspond à l'extension de la zone UZ qui a vu la réalisation du nouveau 

centre de VAUJANY. II s'agit du prolongement de cette opération vers l'est suivant des 

orientations d'aménagement analogues. L'implantation des futurs immeubles 

d'habitation, commerces et équipements a fait l'objet d'une étude de plan masse 

répondant aux objectifs qualitatifs de la commune de VAUJANY. 

Cette opération va permettre une augmentation significative de la capacité 

d'hébergement du centre et accroître du même coup son animation et son attractivité. 
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SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION 
DU SOL 

Article UZ2 1 - Occu~ation et utilisation du sol admises sous condition 

1 - Ramels : 

- Les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue aux articles 

L 442.1 et R 442.1 et suivants du Code de l'urbanisme. 

- L'édification de clôture est soumise à déclaration, conformément aux articles 

L 44 1.1 et R 44 1.1 et suivants du Code de l'urbanisme. 

2 - Sont admis : 

- les constructions à usage d'habitation, en accession ou locatives, y compris les 

établissements hôteliers, para-hôteliers, résidences de tourisme, multipropriétés, etc ... 

- les bureaux, commerces et services publics ou privés compatibles avec la vocation 

résidentielle et touristique du secteur, 

1 - les aires permanentes de stationnement ouvertes au public. 

Au titre de l'article UZ2 Esoaces Collectifs : 

- les voiries et stationnements aériens, 

- les espaces publics, 

- les cheminements piétonniers, 

- les espaces verts collectifs. 

3 - Les occu~ations et utilisations du sol suivantes ne sont admises aue si elles res~ectent 

les conditions ci-après : 

1 )  les affouillements et exhaussements du sol à condition d'être liés aux ouvrages, 

travaux, aménagements et constructions autorisés. 

2) la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit après sinistre, nonobstant les 

dispositions des articles UZ2 3 à UZ2 15. 



Sont interdites les occupations et u.tilisations du sol suivantes : 

1)  l a  création d'usines, ateliers, dépbis, chantiers, et installations soumises à autorisation 

ou à déclaration prkfeclorale, en application de l'article 3 de la loi du 1 (?/O711 976, 6 

l'exception de ceux lies à la vie du quartier. 

2 )  L'aménagement de terrains de camping et de caravaning. 

3) Les installations et travaux divers suivants 

- garages collecIifs de caravanes, 

- dépôts de véhicules, 

- exploitation de carrieres, 

- divers modes d'utilisation du sol prevus a Ibrticle R 442.2 du Code de l'Urbanisme, à 

l'exception des aires de jeux ainsi que des aires permanentes de stationnement 

ouvertes au public. 
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- - - ~~~~~ 

1 S-ECTlON II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 1 
Article UZ2 3 - Accès et voiries 

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise un titre 

justifiant d'une servitude de passage dans les conditions fixées par les articles 682 à 685.1 

du Code Civil, d'une largeur minimum de 2,50 mètres et suffisante pour les besoins de 

l'opération projetée. 

Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou 

privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination, notamment en ce qui 

concerne la commodité de la circulation, des accès et permettant l'approche pour une 

lutte efficace contre l'incendie et l'enlèvement des ordures ménagères. 

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

permettre le demi-tour aisé pour les véhicules privés, et le cas échéant pour les véhicules 

des services publics. 

Tout aménagement doit permettre l'accès aux personnes à mobilité réduite. 

Article UZ2 4 - Desserte Dar les réseaux : 

1 -Eau: 
Toute construction ou installation nouvelle doit être desservie par une conduite de 

distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes, en application du 

règlement du service des eaux. 

2 - Assainissement : 

Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées et ses eaux 

pluviales organisées en système séparatif par des canalisations souterraines 

raccordées aux réseaux collectifs d'assainissement. 

3 - Electricité : 

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau électrique 

par des câbles enterrés. 



4 - 

Le raccordement a la ligne t&l4phonique se fera obligatoirement en souterrain. 

5 - 

Les constructions collectives devront être munies de locaux vide-ordures pouvant 

recevoir les conteneurs suivant les directives du service de neftoiement de la 

commune. 

Sans objet. 

Les réales d'implantation devront gtre conformes aux indications du projet joint. Les 

bdtimenls pourront notamment etre implantés en limite des voies el. emprises publiques, 

Les documents graphiques comportent deux types d'indication de limites : 

- : limite d'implantation fixe avec une possibilite unique de retrait, 

- en trait discontinu : limite d'implantation indicative avec une marge de variation de 

l'implantation de 3 mktres de part et d'autre du trac&. 

Un surplomb du domaine public ou des marges de reculement prescrites au sol peut être 

autorisé pour des volumes habitables, baicons ponctuels ou bow-windows, dans la limite 

de 1,50 mètre de profondeur. 

Cette règle s'applique Étgalement pour les passees de toitures. 

La fondation amont des futurs immeubles 1, 2, 3 devra tenir compte de la sujétion 

importante que constitue l'existence de la départementale et la necessite de garantir 

imperaiivement sa stabiiitk. 

- les construcfions principales seront établies conformément aux documents 

graphiques. 

- les constructions annexes peuvent être ktaiolies sur limites. 



Dans un certain nombre de cas l'emprise des bâtiments futurs se situe en limite du 

parking souterrain ou en superposition. 

Les constructeurs devront naturellement respecter les alignements, limites de trames 

en infrastructure, joints de dilatation ou fondations, dans la conception des batiments a 

&difier. 

Les bâtiments doivent etre implantés de manière telle que les baies eclairant les pièces 

principales d'habitation ne soient masquees par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui 

de ces baies, serait vue sous un angle 6 45" au-dessus du plan horizontal. 

9. t - L'emprise au sol maximale des constructions principales est définie par le projet. 

1 9.2 - Toutefois, en dehors des limites fixes (trait continu au document graphiquei)(une 

variation de 3 mètres est possible de part et d'autre de la limite figurée lorsque celle-ci 

est indiquée en trait discontinu, sous rlsiserve des marges ou distances imposées par 

ailleurs aux documents graphiques. 

9.3 - Les annexes a /'habitation et les edicules publics ou assimilés peuvent être édifies 

hors de cette emprise principale. 

Les hauteurs mentionnées ci-dessous n'incluent pas les ouvrages indispensables et de 

faible emprise, tek que souche de cheminée et de ventilation, paratonnere, etc ... 

10.1 - 
La hauteur est la diffkrence d'altitude entre tous points du b&timent ef le niveau du 

terrain naturel & son aplomb pour les constructions principales. Les hauteurs maximales 

correspondent 6 un kpannelage donne au document graphique en cote NGF par 

Par rapport aux hauteurs indiquees, la construction présentera le nombre de niveaux 

amlsinageables inscrits au document graphique. 



10.2 - 

Conforme au document graphique. 

10.3 - 
domaine public : 

La hauteur minimum est fixée à 3,50 métres au dessus du domaine public sur 

l'ensemble des constructions en bordure des voies de circulation. 

Elle est fixée à 3 mètres en bordure des espaces de places publiques et d'espaces 

verts. 

En aucun cas les constructions, insfallations et divers modes d'utilisation du sol ne 

doivent par leurs dimensions, implantation ou aspect extérieur, porter atteinte au 

caractère ou ?Y I'intéret des lieux avoisinants aux sites, paysages naturels ou urbains. 

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

traditionnelles de l'Oisans et les bâtiments proches du nouveau centre de VAUJANY. 

. . ----- Les fgç.qbg2 comprendront un certain nombre de décrochements : coursives, 

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

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

soubassements en rnaçonnerie seront traités en pierres apparentes ou en enduit 

rustique clair. 

Lgg-o~v-q&u[q$ seront dans la mesure du possible de proportions analogues à celles 

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

Cependant, il peut $tre autorisé, dans le cas de projet architectural 

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

bonne adaptation de la construction & 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. 

. LPS- tl0Tdlagrts : 

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

bois, de préférence mklèze, devront etre traités par des produits d'imprégnation 

mats (vernis exclus). 

. !?@S. t9RvteS. : 

Seuls les toits deux pans se rejoignant à la panne faÎti&re sont autorisks. Les 

faTtages seront, d'une façon générale nord-sud, perpendiculaires a la façade 

principale et les pentes de toitures comprises entre 60 et 70 %. 

Les dépassées de toiture et balcons auront au minimum : 

- 1,s mètre pour la f a ~ a d e  principale, 

- 1 métre pour les dépassées latkrales et arrière. 

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

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

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

a 6 métres. 

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

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

peinte). 

Pour lbaménagement des combles en surfaces habitables le recours a des 

ouvertures en pignon est imposé. Cependant, dans certains cas (insuffisance des 

surfaces d'éclairemeni, etc ...f la création de lucarnes ou chiens assis sera tolérée si 

l'harmonie de la construction est respectée. 

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

de sécurité (d&senfumage d'escaliers, etc...). 



Les co~~ertures : 

Les rnateriaux a utrliser seront le schiste, l'ardoise, les lauzes. La tôle pré-peinie est 

autorisée également dans les teintes suivantes : 

- lauze rkf. RAL 7006 

- gris graphite ref. RA1 7022 

- ardoise r&f. RAL 5008 

- g~glisg&~n --- ~ybUcitk : 

Toute signalisation et panneaux publicitaires sur mur, sur poteau, sont 

rigoureusement interdits. 

La signalisation des commerces et professions liberales ou artisanales devra faire 

l'objet d'un avis de la commission dkrbanisme. 

- C[@jyrc+s : 

- Les cl6tures le long des voies sont rigoureusement interdites 

- Il n'est pas impose de clôtures en limites skparatives. S'il y en a, elles devront faire 

l'objet d'une demande dkagrement, Elles seront constituées de maniere simple, 

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

l'exception des murs de souténement des terres qui pourront Gtre plus élevés. 

- GQP~&u!s,sP~o~~~s : 

L'instaliation de capteurs solaires, climatiseurs et tout autre matériel ne pourra etre 

autorisée expressément que sous reserve de dispositions architecturales 

compatibles avec l'environnement et l'architecture des bâtiments exisiants et sur 

présentation d'un projet. 

La réalisation du pkrimètre de la zone UZ2 comprend un important programme de 

parking souteeain sur 2 niveaux. Il représente environ 60 places couvertes pour faire face 

aux besoins de l'opération. 



Ce parking correspond aux documents graphiques. I l  est reparti sur 2 niveaux, aux cotes 

NGF 1231,60 et 1234,40, et est accessible par la roule des Combes. Il s'accompagne de 

quelques places aériennes le long de la rouie des Combes ainsi que d'aires de dépose 

pour les immeubles bordant la departernenfale en partie supérieure. 

Ces stationnements temporaires aménages sur les petits espaces publics entre 

immeubles le long de la voirie permettront l'accès des personnes handicapees et la 

depose des bagages. 

Côté voiries, les marges de reculement imposées ou volontaires seront traitees en 

espaces paysagers compatibles avec l'occupation des rez-de-chaussee. 
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SEC'TION III - POSSI BII.ITES D'OCCLIPATION DU SOL 1 

Article UZ2 14 - Possibilité maximale d'occu~ation du sol 

La Surface Hors-CEuvre Nette autorisée sur l'ensemble du périmètre de la zone UZ2 es1 

de 2 950 m2. 

La SHON correspondant aux constructions nouvelles se décompose pour les 5 

bâtiments prévus suivant le tableau ci-dessous : 

Bât 1 450 m2 
Bât 2 650 m2 
Bât 3 650 m2 
Bât 4 500 m2 
Bât 5 700 m2 

L'opération pouvant se réaliser par tranche, une variation maximum de 15 % en + ou 

en - pourra être admise par bâtiment. 

Article UZ2 15 - Possibilité de dé~assement de la Surface Hors-CEuvre Nette. 

Néant. 



Les principes de localtlsation et d'organisation des éléments de 
composition du périmètre de la zone UZ2 (espaces collectifs) qui sont 

régiementés au présent titre concernent Ies voiries et les principes 
dymplantation des espaces collectifs : cheminements piétonniers, 

( espaces verfs, places, ascenseur public, etc ... 

Ne sont indiquees dans ce titre que les dispositions relatives aux 
conditions d'aménagement des espaces locatisés et repérés au 

document graphique ainsi que les prescriptions imposées aux 
constructions et aux espaces libres srtucils en limite de ces espaces 

co!iectifsfs, 
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La desserte principale de l'opération s'opère a partir de la route des Combes en 

bordure sud et à partir du chemin depariemental no 43 au nord de lbpération. 

La localisation des tracés figurant au document graphique doit favoriser un 

aménagement coherent sur l'ensemble de la zone. Cependant, les tracés pourront 

connaître une variation dans I'kventualité d'adaptations nécessaires au stade 

opérationnel. Cette variation est fixée à 3 mètres de part et d'autre de l3ndicution 

portée au document graphique. L'emprise minirnum y compris accotements et trottoir 

est imposée, 

Localisation : document graphique 

: 7,5 m pour la départementale. 
8,s m pour iu route des Combes 

Aménaaement : l'emprise de la voie est constituée d'une chaussée de 

respectivement et m&tres pour la départementale et 7 mètres pour la route des 

Combes, et d'un trottoir continu de 1,5 m. 

Le long de la route des Combes les acces au parking souterrain s'opkrent a partir 

[ d'une emprise de 7.20 m. comprenant 2 trottoirs lateraux, 

A l'est le rétablissement de I1acc&s à la garderie existante en limite du périmètre 

de la zone U Z  est prevue avec une voirie en rampe de 4 m. de largeur. 

Localisation : document graphique 

Ces sfationnements concernent : 

f - les places créées le long des voiries et sur la place basse à réaménager, 

-les aires de depose temporaire entre immeubles le long de la déparlemen"rk, 

Localisafion : document graphique. 

Elle est située à la cote 1237,20 de plain-pied avec la rouie des Combes et 

correspond partiellement à la couverture du parking souterrain.% 



Cette place fera l'objet d'un dallage décoratif permettant son déneigement. 

Ces espaces serviront d'aires de repos, de détente. 11s comprendront des parties 

végétalisées et minéralisées avec bancs. 

2 - 
Localisafion : document graphique. 

Elle se situe en contrebas à la cote 1234,40 au pied de l'immeuble no 5. Elle fera - 
t'objet d'un traitement en continuité et analogue à celui de la place haute, 

3 - 
Locaiisation : document graphique. 

Ces espaces entre immeubles concernent la bordure Nord-Est de ia 

départementale. lis sont traités de plain-pied par rapport à la voirie et sous la 

forme de placettes minéralisées. Ces espaces serviront d'aires de dépose le long 

de la départementale et de zones de parking le long de la route des Combes. 

: document graphique. 

Les indications portées au document graphique restent des indications de principe 

définissant les liaisons nécessaires et dont les tracés de détail pourront être modifiés 

en fonction des plantations et des aménagements paysagers définitifs. 

: 1,50 m. minimum sauf dispositions particulières. 

: les cheminements seront aménagés de façon paysagère, 

minéralisée et végétalisée. 

Enfin, en partie ouest de I'oprScration, les cheminements d'accès traversant le jardin 

alpin seront prolongés et une liaison le long de la départementale permettra la 

jonction entre les immeubles 1, 2, 3 et les escaliers mécaniques en cours de 

1 -  réalisation. X 



En dehors des espaces publics minéralis6s, l'ensemble des espaces verts collectifs sera 

public. )( 
'3. 

f Localisation : document graphique. 

En continuite du jardin alpin existant, cet amenagement important occupe toute la 

partie superieure du périmètre de /a zone. Le traitement sera particulierement 

soigné avec des types de végétation et d'essences présents cette altitude 

ferable, frêne, tremble, sureau rouge, etc ...] 

II en sera de même pour les zones ponctuelles en periphkrie des secteurs 

d'aménagement, en bordure de voies ou de places. Ces espaces feront lbbjet du 

même soin particulier de vegétalisation, plantations et entretien. 
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SECTION I - NATLIRE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTII.ISATION 
DU SOL . 

Article UZ2 1 - Occu~ation et utilisation du sol admises sous condition 

1 - Ramels : 

- Les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue aux articles 

L 442.1 et R 442.1 et suivants du Code de l'Urbanisme. 

- L'édification de clôture est soumise à déclaration, conformément aux articles 

L 441.1 et R 44 1 . 1  et suivants du Code de l'urbanisme. 

2 - Sont admis : 

- les constructions à usage d'habitation, en accession ou locatives, y compris les 

établissements hôteliers, para-hôteliers, résidences de tourisme, multipropriétés, etc ... 

- les bureaux, commerces et services publics ou privés compatibles avec la vocation 

résidentielle et touristique du secteur, 

- les aires permanentes de stationnement privées ou publiques. 

Au fihe de /'article UZ2 Esnaces Collecfifs : 

- les voiries et stationnements aériens, 

- les espaces publics, 

- les cheminements piétonniers, 

- les espaces verts collectifs. 

3 - Les occu~ations et utilisations du sol suivantes ne sont admises aue si elles res~ectent 

les conditions ci-a~rès : 

1 )  les affouillements et exhaussements du sol à condition d'être liés aux ouvrages, 

travaux, aménagements et constructions autorisés. 

2) la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit après sinistre, nonobstant les 

dispositions des articles UZ2 3 à UZ2 15. 
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Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes 

1 ) La création d'usines, ateliers, dépôts, chantiers, et installations soumises à autorisation 

ou a déclaration préfectorale, en application de l'article 3 de la loi du 19/07/1976, à 

l'exception de ceux liés à la vie du quartier. 

2) L'aménagement de terrains de camping et de caravaning. 

3) Les installations et travaux divers suivants : 

- garages collectifs de caravanes, 

- dépôts de véhicules, 

- exploitation de carrières, 

- divers modes d'utilisation du sol prévus à l'article R 442.2 du Code de I'llrbanisme, 

a I'exception des aires de jeux ainsi que des aires permanentes de 

stationnement privées ou publiques. 
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SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCLIPATION DU SOL 1 
Article UZ2 3 - Accès et voiries 

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise un titre 

justifiant d'une servitude de passage dans les conditions fixées par les articles 682 à 685.1 

du Code Civil, d'une largeur minimum de 2,50 mètres et suffisante pour les besoins de 

l'opération projetée. 

Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou 

privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination, notamment en ce qui 

concerne la commodité de la circulation, des accès et permettant l'approche pour une 

lutte efficace contre l'incendie et l'enlèvement des ordures ménagères. 

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

permettre le demi-tour aisé pour les véhicules privés, et le cas échéant pour les véhicules 

des services publics. 

Tout aménagement doit permettre l'accès aux personnes à mobilité réduite. 

Article UZ2 4 - Desserte Dar les réseaux : 

1 -&: 

Toute construction ou installation nouvelle doit être desservie par une conduite de 

distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes, en application du 

règlement du service des eaux. 

2 - Assainissement : 

Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées et ses eaux 

pluviales organisées en système séparatif par des canalisations souterraines 

raccordées aux réseaux collectifs d'assainissement. 

3 - Electricité : 

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau électrique 

par des câbles enterrés. 

4 - Télé~hone : 

Le raccordement à la ligne téléphonique se fera obligatoirement en souterrain. 
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5 - Ordures ménaaères : 

Les constructions collectives devront être munies de locaux vide-ordures pouvant 

recevoir les conteneurs suivant les directives du service de nettoiement de la 

commune. 

Sans objet. 

Les regles d'implanialion devront etre conformes aux indications des documents 

graphiques. 

Ceux-ci cornportent deux types d'indication de limites : 

- en trait continu : limite d'împlantation fixe avec une possibilité unique de retrait, 

- en traii dîscontinu : iimite d'implantation indicative avec une marge de variation de 

I'implantaiion de 3 metres de pari et d'autre du tracé. 

Un surplomb du domaine public ou des marges de reculement prescrites au sol peut être 

autorise pour des volumes habitables, balcons ponctuels ou bow-windows, dans la limite 

de 1,50 metre de profondeur. 

Cette regle s'applique également pour les passées de toitures. 

La fondation amont des futurs immeubles 1 et 2 devra tenir compte de la suj6tion 

importante que constitue l'existence de la départementale et la nécessité de garantir 

imperaiivement sa slabilité. 

- les constructions principales seront établies conformément aux documents 

graphiques. 

- les constructions annexes peuvent cire établies sur limite. 
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Les bâtiments doivent être implantés de manière telle que les baies eclairant les pieces 

principales d'habitation ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui 

de ces baies, serait vue sous un angle 6 45' au-dessus du plan horizontal. 

0.1 - L'emprise au sol maximale des construclions est définie par le document 

graphique. 

9.2 - Toutefois, en dehors des limites fixes (irait continu au document graphique) sur 

lesquelles seul un retrait par rapport à l'emprise maximum est autorisé, une variation de 

3 mètres est possible de part et d'autre de la limite figurée lorsque celle-ci est indiquée 

en trait. discontinu, sous réserve des marges ou distances imposées par ailleurs aux 

documents graphiques. 

9.3 - Les annexes à l'habitation et les édicules publics ou assimilés peuvent gtre &difies 

hors de cette emprise principale. 

Les hauteurs mentionnees ci-dessous n'incluent pas les ouvrages indispensables et de 

faible emprise, 'tels que souche de cheminée et de ventilation, paratonnerre, etc ... 

10.1 - 
La hauteur est la différence d'altitude entre tous points du bâtiment et le niveau du 

terrain naturel à son aplomb pour les constructions principales. Les hauteurs maximales 

correspondent C1 un épannelage donné au document graphique en cote NGF par 

batiment. 

Par rapport aux hauteurs indiquees, la construction présentera le nombre de niveaux 

amenogeables inscrits au document graphique. 

Conforme au document graphique. 
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ta hauteur minimum est fixée a 3,50 métres au dessus du domaine public sur 

l'ensemble des constructions en bordure des voies de circulation, 

Elle est fixke a 3 metres en bordure des espaces de places publiques et d'espaces 

verts. 

En aucun cas les constructions, installations et divers modes d'utilisation du sol ne 

doivent par leurs dimensions, implantation ou aspect exterieur, porter atteinte au 

caractére ou à Ikint&r&t des lieux avoisinants aux sites, paysages naturels ou urbains. 

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

traditionnelles de l'Oisans et les batirnents proches du nouveau centre de VAUJANY. 

. . Leg.j-qç.qdg> - comprendront un certain nombre de décrochements : coursives, 

balcons, dépassees de toifures, 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 

rustiaue clair. 

. L@s-~yy-e@-qfg seront dans la mesure du possible de proportions analogues à celles 

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

Cependant, il peut être autorise, dans le cas de projet architectura! 

particuligrement étudîk, des baies vitrees plus importantes, sous réserve d'une 

bonne adaptation de la construction à l'environnement immkdiat. 

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

bardageç exterieurs de façade. 

Sont autorisés cependant les volets roulants dans les teintes de brun sombre. 
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Les* kci3-d r;r_lcrs : 

II est impose 30 7% de la construction en parties bois, sans jamais excéder 6 0  5%. Les 

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

mats (vernis exclus]. 

. Li's_tofiures.: 
Seuls les toits & deux pans se rejoignant à la panne faitière sont autorisés. Les 

faîtages seront, d'une façon générale nord-sud, perpendiculaires 6 la façade 

principale et les pentes de toitures comprises entre 60 et 70 %. 

Les dépassées de toiture et baicons auront au minimum : 

- 1,s mètre pour la façade principale, 

- 1 mètre pour les depassées latérales et arrière. 

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

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

devra comporter un rythme de toits t3 deux pans sur une longueur jamais inférieure 

a 6 mètres. 

Les toitures donnant sur une voie publique devront etre équipées d'arrets 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 a des 

ouvertures en pignon est imposé. Cependant, dans certains cas (insuffisance des 

surfaces d'&clairement, etc ...) la création de lucarnes ou chiens assis sera tol6rée si 

{"harmonie de la consiruction 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 a utiliser seront le schiste, l'ardoise, les lauzes. La tôle pré-peinte est 

autorisée égaiement dans les teintes suivantes : 

- lauze ref. RAL 7006 

- gris graphite ref. RAL 7022 

- ardoise réf. RAL 5008 
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- $jgn~lisatio-~ --. ~v-bfil.-s : 
Toute signalisation et panneaux publicitaires sur mur, sur poteau, sont 

rigoureusement interdits, 

La signalisation des commerces et professions libérales ou artisanales devra foire 

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

- - Gldtures - - -  - - -  - -. : 

- Les clôtures le long des voies sont rigoureusement interdites 

- Il n'est pas imposé de cl6tures 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, u 

l'exception des murs de soutènement des terres qui pourront Btre plus &levés. 

- Gaoltevrs.so!driils : 
L'installation de capteurs solaires, climatiseurs et tout autre matériel ne pourra être 

autorisée expressément que sous réserve de dispositions architecturales 

compatibles avec l'environnement et l'architecture des bâtiments existants et sur 

présentation d'un projet. 

Il est demandé : 

- Po.qt,!es. .tef!agt~!i~fl?. de.. bSI1"meoCs -8- .vs(rgee eII'b~Riftati~nn. inB!ividu.e!If~ fT -QE - c~Itec~@v~, 
d%hgtels op. de. .ç~mme~çes, y- GQERE~S. le% (;ktanat;m.en!s- d:qKecf-qtr'o_ .el-!es- clktion~. -de ..*. * - - - - - *  

5MQN : 
. Maintien des parkings couverts ou aériens existants. 

b 

. i 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 h6tels, il est demande un parking pour 3 chambres, répartis comme suit : 

. 50 % du total seront prévus en parkings couverts, 

.59 % en parkings d6couverts. 
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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 financiares prévues au Code de l'Urbanisme sont applicables. 

Toutes les places de parking découvert devront avoir une largeur minimum de 

2-50 metres. 

Chaque place de stationnement doit &tre accessible individuellement a partir d'une 

circulation commune. Les parkings en enfilade ne sont pas autorisés. 

Pour fe sous-secteur UZ", il est demandé. 18 places couvertes au minimum et 3 places 

akriennes. 

Les espaces de manmuvre et parkings exterieurs seront constitués d'enrobés ou de 

matériaux durs resistant aux engins de deneigement ; sont notamment exclus les sols 

en graviers, bicouches, etc ... 

Ces stationnements temporaires aménagés sur les petits espaces publics entre 

immeubles le long de la voirie permettront l'accès des personnes handicapées et la 

depose des bagages. 

Côté voiries, les marges de recul imposées ou volontaires seront traitées en espaces 

paysagers compatibles avec l'occupation des rez-de-chaussée. 
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SECTION III - POSSlBlLlTES D'OCCUPATION DU SOL I 

Article UZ2 14 - Possibilité maximale d'occuriation du sol 

La Surface Hors-CEuvre Nette autorisée est de : 

- Pour la zone UZ2 : 3 100 m2 

La SHON correspondant aux constructions nouvelles se décompose pour les 

3 bâtiments prévus suivant le tableau ci-dessous : 

Bât 1 680 m2 
Bât 2 640 m2 
Bât3 1780m2 

Dans l'éventualité où l'opération se réaliserait par tranche, une variation maximum de 

15 % en + ou en - pourra être admise par bâtiment. 

- Pour la zone UZ2 a : 

P 1 000 m2 correspondant à 500 m2 nouveaux, compte tenu des 500 m2 liés à la 

halte-garderie existante. 

9 1 000 m2 nouveaux dans l'hypothèse de son transfert 

Article UZ2 15 - Possibilité de dépassement de la Surface Hors-CEuvre Nette. 

Néant. 



C o m m u n e  de VAUJANY - Zone UZ2 Modification POS no 3 2007 

Pour Ies secteurs et sous-secteurs, sauf dispositions particulières édictées dans chacun 

des articles du reglement, les dispositions applicables sont celles définies pour 

l'ensemble de Ici zone. 

Les principes de localisation et dbrganisation des bléments de 

composition du périm&tre de la zone UZ2 (espaces collectifs) qui sont 

réglementés au présent titre concernent les voiries et les principes 
d'implantation des espaces collectifs : cheminements piétonniers, 

espaces verts, places, etc ... 

Ne sont indiquées dans ce  titre que les dispositions relatives aux 

conditions dkménagement des espaces localisés et reperés au 

document graphique ainsi que les prescriptions imposées aux 
constructions et aux espaces libres situés en limite de ces espaces 

collectifs. 
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Disaosifions générales : 

La desserte principale de l'opération s'opère à partir de la route des Combes en 

bordure sud et à partir du chemin départemental no 43 au nord de l'opération. 

La iocalisation des traces figurant au document graphique doit favoriser un 

aménagement cohérent sur l'ensemble de la zone. Cependant, les traces pourront 

connaître une variation dans l'éventualité d'adaptations nécessaires au stade 

opkrationnel, Cette variation est fixke a 3 rnetres de part et d'auire de l'indication 

portée au document graphique. L'emprise minimum y compris accotements et trottoir 

est imposée. 

Localisafion : document graphique 

: 7,s m pour la départementale. 
8,s m pour la rouie des Combes 

: {"emprise de la voie est constituée d'une chausske de 

respectivement 6 rnètres pour la départementale et 7 metres pour la route des 

Combes, et d'un trottoir continu de 1,50 m. 

Le long de la route des Combes, les accès au parking souterrain s'opèrent a partir 

d'une emprise de 7 mètres avec trottoir latéral de 1,50 m. 

A l'Est, l'accès a la garderie existante en limite du perimètre de fa zone UZ est 

maintenu avec une voirie en rampe de 4 mètres de largeur. 

tocafisation : document graphique 

Ces stationnements concernent : 

- les places créées le long des voiries, 

- les aires de dépose temporaire entre immeubles le long de la départementale, 

: document graphique. 

Elle est située à la cote 1237 et correspond partiellement a la couverture du 

parking souterrain supportant le bâtiment 4. 
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Cette place fera l'objet d'un dallage décoratif permettant son déneigement. 

Ces espaces serviront d'aires de repos, de détente. Ils comprendront des parties 

végétalisées et minéralisées avec bancs. 

Localisation : document graphique. 

Elle se situe en contrebas à la cote 1235,80 au pied de l'immeuble no 3. Elle fera 

l'objet d'un traitement en continuité et  analogue à celui de la place haute. 

3 - 
Localisation : document graphique. 

Ces espaces entre immeubles concernent la bordure Nord-Est de la 

départementale. Ils sont traités de plain-pied par rapport a la voirie et sous la 

forme de placettes minéralisées. Ces espaces serviront d'aires de dépose le long 

de la départementale et de zones de  parking le long de la route des Combes. 

: document graphique. 

Les indications portées au document graphique restent des indications de principe 

définissant les liaisons nécessaires et dont les tracés de détail pourront être modifies 

en fonction des plantations et des aménagements paysagers définitifs. 

: 1,50 m. minimum sauf dispositions particulières. 

: les cheminements seront aménagés de façon paysagère, 

minéralisée et végétalisée. 

Dans les emprises foncières privées, les cheminements bénéficieront d'une servitude 

de passage publique. 

Enfin, en partie ouest de l'opération, les cheminements d'accès traversant le jardin 

alpin seront prolongés. 

Une liaison le long de la départementale permettra la jonction entre les immeubles 1 

et 2 et les escaliers mécaniques assurant la liaison avec le centre et la ZAC des Hauts 

du Village. 
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En dehors des espaces minéralisés, l'ensemble des espaces périphériques des 

immeubles sera planté et les plantations existantes maintenues en dehors des 

périmètres de travaux. 

: document graphique. 

En continuité du jardin alpin existant, le traitement sera particulièrement soigné avec 

des types de végétation et d'essences présents à cette altitude (érable, frêne, 

tremble, sureau rouge, etc...). 

II en sera de même pour les zones ponctuelles en périphérie des secteurs 

d'aménagement, en bordure de voies ou de places. Ces espaces feront l'objet du 

même soin particulier de végétalisation, plantations et entretien, 
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Article UA 5 - Caractéristiaues des terrains 

II n'est imposé aucune caracteristique particuliere aux terrains. 

Toutefois, pour toute construction ou installation nouvelle qui ne pourra &ire raccord& au 

réseau collectif d'assainissement, la surface minimum du terrain est fixée t5 1 000 m2, 

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

situés dans une autre zone contiguë. 

- Constructions nouvelles : 

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

aux voies publiques. 

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

pourront étre prescrites au cas par cas, doni l'alignement sur les bâtiments contigus. Les 

dispositions particulières seront appliquées sous les mêmes réserves que celles énoncées 

dans le paragraphe "Restaurations e t  renovations". 

Pour les voies privees, la marge de recul est de 3 metres. Cependant, d'autres 

dispositions pourront etre prescrites dans le cas de plan d'ensemble ou de lotissement 

et en fonction de chaque situation particulière : s4curité, visibilité, déneigement, 

insertion paysagère, etc ... 

- Restaurations el. renavations : 

L'alignement cb respecter est cefui du bâtiment existant, sauf s'il y a empiétement sur le 

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

gene évidente (carrefour, proximité d'une route à grande circulation, facilite du 

deneigement), il peut être impose un recul fixé en fonction de chaque situation 

particulikre. 

Voir croquis en annexe. 

- Restaurations e t  renovations : 

Les règles sont données par les prospects des constructions existantes. 

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

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

parcellaire qui en est le plus rapprochrf: doit etre au moins égaie à la moitié de la 
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