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- PREAMBULE 

Le Plan d'Occupation des Sols de la commune de VAUJANY a fait l'objet d'une 

révision approuvée le 4 août 2000. 1 1  a connu ensuite 2 modifications successives en 

2001 et 2005 portant sur des points de détail du règlement dont la nécessité est 

apparue a l'étude de certains dossiers en Commission d'urbanisme. 

En juillet 2005, une révision simplifiée a été engagée parallèlement à la modification 

du POS portant sur une extension du nouveau centre de la station en cours 

d'achèvement. Elle correspondait a la poursuite des réflexions par la collectivité et au 

constat qu'il était nécessaire d'accroître encore les capacités d'hébergement de la 

commune pour atteindre un seuil d'équilibre économique et rentabiliser les 

équipements privés ou publics déjà réalisés. 

Ce projet en partie Est du centre, autour de la halte-garderie, et en continuité des 

bâtiments déjà réalisés représentait une SHON totale de 2 950 m2. 

Sur cette base, la commune a engagé une consultation d'investisseurs pour la 

création de lits banalisés. Elle a abouti a la désignation d'un aménageur-constructeur 

qui a poursuivi les études pour la création d'une résidence de tourisme. 

Le caractère de ce programme, ses contraintes, et la topographie particulière du 

secteur ont amené a revoir partiellement le plan masse initial, le nombre et la 

volumétrie des bâtiments prévus tout en respectant les prescriptions architecturales et 

les objectifs de qualité de cette opération. 

Ce réexamen fait l'objet de la présente modification. Elle porte sur les documents 

graphiques, le règlement, et d'une manière très limitée, sur le périmètre initial de la 

zone UZ2 correspondant à cette extension. 

La modification intègre également la création au sein du nouveau périmètre d'UZ2, 

un secteur spécifique sur lequel la commune souhaite garder la maîtrise foncière et 

conserver des possibilités d'aménagement ultérieur. II s'agit de la zone autour de la 

halte-garderie actuelle : le sous-secteur UZ2 a. 

Enfin, une modification de détail portant sur le règlement de la zone UA du POS est 

également demandée. Elle concerne un assouplissement sur les marges de recul le 

long des voiries privées. 



Bâtiments en limite Est de la ZAC Centre et continuité avec le site de la présente opération ef 
chemin d'accès à la garderie, vus depuis la route des Combes 

Bâtiments en limite Est de la ZAC Centre et continuité avec le site de la présente opération et 
chantier de la liaison mécanique, vus depuis le chemin d'accès au télépherique. 
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1 - RAPPEL DES CARACTERISTIQUES DU SITE ET DU PROJET INITIAL 

1 - Les caractéristiques du site 

Le site correspond à la zone en continuité est du nouveau centre de la station. II 

prolonge les derniers bâtiments banalisés réalisés dans ce secteur bordant la route 

des Combes au niveau inférieur et la départementale au niveau supérieur. 

La zone considérée présente une topographie analogue au site du nouveau 

centre mais avec une pente plus accentuée en raison de la dénivelée croissante 

de la route des Combes et de la pente continue de la départementale en partie 

supérieure. Cette dénivelée est de 25 mètres environ en limite de l'opération 

centre actuelle et de près de 37 mètres en partie Est. 

Le site est marqué par des affleurements rocheux au fur et à mesure que la pente 

s'accroît. En partie inférieure, la ligne du télécabine de Montfrais borde le site en 

surplomb du tracé actuel de la route des Combes. 

Bâtiments en limite Est de la ZAC centre et en continuité avec le site de la présente opération 
Vue depuis la route des Combes 

La zone est marquée en partie centrale par le bâtiment de la halte-garderie 

réalisé dans les années 90 dont la plate-forme d'assise est venue entailler assez 

nettement la pente. Le site comprend dans l'angle nord-ouest le premier tronçon 

de la chaîne d'escaliers mécaniques qui relie la ZAC centre à celle des Hauts du 

Village. 
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En ce qui concerne le couvert végétal, le site n'est occupé que par des sujets 

ponctuels à feuilles caduques et la petite masse boisée située le long de la 

départementale se trouve au-delà de la zone considérée. 

2 - Le projet initial 

II comprenait 5 bâtiments dont 3 en partie supérieure le long de la 

départementale et 2 en zone inférieure le long de la route des Combes. Ce mode 

d'implantation reprenait celui adopté plus à l'ouest pour la ZAC centre avec un 

regroupement haut et bas le long des voiries et la localisation des zones de 

stationnement en partie inférieure, les immeubles le long de la départementale 

étant essentiellement dotés d'aires de dépose. 

Les caractéristiques volumétriques et architecturales de la zone centre étaient 

reprises avec l'imposition de toits à 2 pans ou multipans et un vocabulaire classique 

d'architecture en montagne. Après avoir envisagé son déplacement compte tenu 

de l'insuffisance actuelle des locaux en surface, la halte-garderie a finalement été 

maintenue en l'état au sein de l'opération. 

L'ensemble des 5 bâtiments présentait une SHON totale de 2 950 m2 avec 2 

parkings souterrains de 60 places servant d'assise aux bâtiments les plus bas. 
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2 - LA POURSUITE DES REFLEXIONS 

Compte tenu du programme, I'investisseur a très rapidement souhaité une réduction 

du nombre des bâtiments et proposé la jonction des 2 volumes prévus le long de la 

route des Combes et la suppression du bâtiment central le long de la 

départementale en partie supérieure. 

Cette modification s'est ainsi traduite par 3 bâtiments au lieu de 5, des variations 

dans les emprises d'implantation initiales, la SHON, I'épannelage, et la hauteur des 

bâtiments. 

L'ensemble de ces modifications était justifié par une série de facteurs : 

des économies de coût de construction liées à une plus grande compacité 

du projet, 

- une optimisation des implantations par rapport aux affleurements rocheux, 

enfin, un mode d'implantation ne nécessitant plus la déviation partielle de la 

route des Combes dont le coût était à charge de l'opération. 

Indépendamment de ces modifications de plan masse, I'investisseur a également 

souhaité qu'en matière de stationnement l'opération soit traitée suivant un régime 

analogue à celui des zones urbanisées proches dans le cadre du POS. Ce régime 

correspond à 1 place par logement ou par 50 m2 de SHON pour les logements 

excédant ce seuil avec 50 % de places couvertes et 50 % de découvertes. 

La demande portait donc essentiellement sur la possibilité de réaliser 50 % de places 

aériennes en remplacement de la totalité en places couvertes initialement exigées. 

La municipalité a donné son accord sur cet assouplissement. 

Les places couvertes conservent leur emplacement le long de la route des Combes 

sous le bâtiment principal. Les places aériennes ont été localisées en ligne sur le 

côté opposé, face au bâtiment. 

Enfin, les études de détail ont abouti à une SHON en très légère augmentation. Elle 

passe de 2 950 m2 à 3 100 m2, soit un accroissement d'environ 5 %. 
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3 - L'EVOLUTION DU PROJET ET SES CONSEQUENCES VIS-A-VIS DE LA COMMUNE 

La concentration du plan masse en partie inférieure vers l'Est a eu pour 

conséquence de dégager totalement l'espace devant la halte-garderie. L'idée s'est 

donc faite jour de conserver cette assiette foncière et sa façade sur la route des 

Combes. 

Cette option présente une série d'avantages importants : 

1 - une stratégie conservatoire sur une éventuelle extension de la halte- 

garderie. 

2 - une maîtrise foncière sur un secteur central parfaitement desservi susceptible 

d'accueillir un nouveau programme d'équipement banalisé si la halte- 

garderie devait être déplacée sur un autre site. 

3 - la possibilité, dans le cadre d'une restructuration ultérieure, de réaliser un 

parking couvert conforme à la politique de stationnement conduite par la 

commune sur le centre. 

La création d'une zone spécifique indépendante a donc été proposée. 

La SHON de cette zone correspond a 1 000 m2 au total : 

- 500 m2 existants correspondant à la SHON existante de la halte-garderie + 500 

m2 nouveaux dans le cadre d'une extension, 

- 1 000 m2 au total dans l'hypothèse du transfert de la halte-garderie et de la 

démolition du bâtiment existant. 

Les documents graphiques joints rendent compte de l'organisation proposée : 

- En partie supérieure : le maintien de l'implantation actuelle de la halte- 

garderie avec des adaptations possibles d'emprise et d'épannelage. 

- En partie inférieure : un volume associé en alignement du bâtiment principal 

de la zone UZ2. 

avec un parking souterrain de 18 places couvertes + 3 places aériennes. 
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La SHON de l'ensemble de l'opération se situe a : 

3 100 m2 + 500 m2 = 3 600 m2 + 500 m2 existants 

ou : 

4 100 m2 dans l'hypothèse de la démolition de la halte-garderie et de la 

réutilisation du site. 
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4 - LA MODIFICATION DE L'ARTICLE UA 6 
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

Cet article implique, dans le cas de constructions nouvelles, une marge de recul de 

5 mètres minimum par rapport aux voies de communication. 

L'examen de plusieurs dossiers, notamment de lotissement, a montré que si cette 

marge détait justifiée le long d'une voirie départementale ou communale 

importante, elle devenait beaucoup moins adaptée en voiries privées, notamment 

pour des lots bordés par des voies sur plusieurs côtés. 

II est donc proposé de limiter à 3 mètres la marge de recul le long des voies privées 

et d'ouvrir dans le cas de plan masse de lotissement la possibilité de prescriptions 

différentes, au cas par cas, sous réserve du respect des conditions de sécurité, 

visibilité, déneigement, et insertion paysagère. 

5 - LA MODIFICATION DE L'ARTICLE UA 12 
Stationnement 

Pour les constructions nouvelles, cet article n'exige aucun stationnement dans le 

cas d'habitat individuel comportant un seul logement. 

Cette disposition apparaÎt discutable, notamment pour les chalets individuels dont 

la surface, et donc les besoins en stationnement, sont souvent importants. 

Pour cela, il est donc proposé de limiter le seuil de surface pour lequel aucun 

parking n'est exigé à 70 m2 pour les constructions ne comportant qu'un seul 

logement et d'appliquer, pour les cas excédant ce seuil, les règles de 

stationnement des constructions comportant plus d'un logement pour la part de 

surface hors-oeuvre excédant 70 m2. 

II s'agit d'une adaptation nécessaire de la réglementation, notamment vis-à-vis des 

grands chalets individuels à un seul logement pour lesquels une exigence de 

stationnement était nécessaire, mais dont l'application des règles des bâtiments 

collectifs conduisait à un nombre de parkings couverts et aériens exagéré et 

souvent impossible à localiser sur le lot d''implantation. 



Situation actuelle 

Situation modifée 
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6 - ZONAGE ET PARCELLES CONCERNEES 

Le projet d'extension du nouveau centre de la station concernait un périmètre d'une 

surface totale de 6 100 m2 environ et 9 parcelles. La modification comprend : 

- une rectification de limite en partie Ouest avec une réduction du périmètre initial 

dans l'angle Nord-Ouest liée à l'intégration dans le périmètre de la zone du centre 

maintenant achevée de l'extrémité de l'escalier mécanique, 

- une rectification en partie Est avec une réduction de la zone UZ2 et un 

basculement de classement en UA1 dans le but de conserver à la parcelle 410 

son potentiel constructible, 

A contrario, la zone UZ du centre est réduite à la hauteur de la halte-garderie, de 

façon à ménager une marge de recul correspondant au sommet de talus. 

Le reste du périmètre est maintenu avec naturellement la création du secteur UZ2 a. 

No 
parcelles 

304 pour partie 

41 0 pour partie 

41 3 pour partie 
41 5 pour partie 

764 
765 

766 pour partie 
935 pour partie 

Classement 
actuel 

Surfaces 
concernées 

654 m2 

350 m2 

408 m2 
395 m2 

36 m2 
18 m2 
50 m2 

1 260 m2 

2 590 m2 

Classement 
modifié 

UZ2 3 UZ 

UZ a UZ2 a 
UZ2 a UZ2 a 

UZ2 sans changt 
UZ2 UA1 

UZ2 sans changt 
UZ2 sans changt 
UZ2 sans changt 
UZ2 sans changt 

UZ2 3 UA1 

UZ2 3 UZ2 a 

U Z ~  3 U Z ~  a 

UZ UZ2 a 
UZ2 3 UA1 

Surfaces 
nouvelles 

240 sans changt 
120 m2 

408 sans changt 
395 sans changt 

36 sans changt 
18 sans changt 

50 m2 
607 m2 

653 sans changt 

710 m2 
52 m2 

330 m2 
1570 sans changt 
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Surface totale du périmètre ............ 5 780 m2 

dont : 

Surface non cadastrée correspondant à la route des Combes comprise : 

335 m2 environ 

7 - INCIDENCES SUR LE REGLEMENT 

Les modifications concernent : 

. En début de chapitre, précision concernant la définition des dispositions 

applicables pour les secteurs et sous-secteurs. 

- Zone UZ : 

. Caractère du secteur : ajout du sous-secteur UZ2 a 

. Modifications de détail concernant : 

. Articles UZ2 I - Occupation et utilisation du sol admises sous condition et UZ2 2 - 

Occupation et utilisation du sol interdites : aires de stationnement "privées ou 

publiques" au lieu de "ouvertes au public" 

. Articles UZ2 6 - lmplantation des constructions par rapport aux voies et emprises 

publiques et UZ2 9 -Emprise au sol : "documents graphiques" au lieu de "projet". 

. Article UZ2 9 - Emprise au sol : suppression du terme "principales" définissant les 

constructions et précision sur paragraphe 9.2 concernant l'autorisation de retrait 

par rapport à l'emprise maximum pour les limites fixes. 

. UZ2 7 - lmplantation des constructions par rapport aux limites séwaratives : 

. Suppression du paragraphe "Par rapport au parking souterrain". 

. UZ2 10 - Hauteur maximum des constructions : 

. Suppression des hauteurs autorisées (entre R + 2 et R + 4). 
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. UZ2 12 - Stationnement : 

. Le règlement appliqué est identique a celui de la zone UA avec suppression du 

paragraphe concernant l'habitat individuel comportant 1 seul logement pour les 

constructions nouvelles, sans raison d'être, et précision concernant le sous-secteur 

UZ2 a. 

. UZ2 14 - Possibilité maximale d'occupation du sol : 

. Modification de l'article en fonction des nouveaux éléments. 

. Dispositions applicables au secteur UZ2 espaces collectifs : 

. Modification du chapitre en fonction du projet. 

- Zone UA : 

. UA 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : 

. Ajout paragraphe concernant les marges de recul le long des voies privées. 

. UA 12 - Stationnement : 

. Modification concernant les règles de stationnement pour les constructions 

nouvelles d'un seul logement. 




