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- PREAMBULE 

La commune de VAUJANY vient d'achever une des opérations majeures de son 
développement avec la création d'un centre de station disposant d'espaces piétonniers et 
de services publics et privés autour du point de départ des remontées mécaniques. Ce 
projet s'inscrit dans la logique des propositions du dossier UTN dont le programme a fait 
l'objet d'une autorisation de Monsieur le Préfet de Région en juillet 1998. 

Le programme comprend : 

- la réalisation d'espaces publics organisés en une série de places et placettes, 
circulations publiques et zones plantées, 

- la création d'équipements publics couverts et de 2 niveaux de parkings souterrains, 

- la construction d'une série de bâtiments collectifs d'habitation type locatif. 

II représente une Surface Hors-CEuvre Nette de 5 000 m2. 

Actuellement, est engagée en partie est de l'opération la liaison avec la ZAC du Haut du 
Village constituée par une chaîne d'escaliers mécaniques reliant le haut et le bas du village 
et permettant ainsi une liaison facile entre les zones d'équipement, services, commerces et 
l'ensemble du potentiel de lits existant sur la station. 

- LA POURSUITE DES REFLEXIONS : 

Malgré l'ampleur des efforts consentis, l'analyse par la collectivité montre qu'il est nécessaire 
d'accroître les capacités d'hébergement de la commune pour atteindre un certain équilibre 
économique et rentabiliser les équipements publics ou privés déjà réalisés. Cette politique 
doit se traduire par des orientations claires en ce qui concerne les nouveaux sites ouverts à 
l'urbanisation et l'architecture des bâtiments réalisés. 

Enfin, l'ensemble de ces dispositions doit s'accompagner de la protection des espaces verts 
intra et péri-urbains pour conserver cet atout caractéristique de la commune. 

Les réflexions qui ont été menées ont conduit à envisager d'étendre en partie est le nouveau 
centre autour de la halte-garderie existante et des nouveaux escaliers mécaniques de liaison 
en cours de réalisation. L'opération procède d'une philosophie analogue dans ses 
caractéristiques à celle du centre de station avec une volumétrie et un mode de 
groupement identiques à ce qui a déjà été réalisé. 
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. LA PRESENTATION DU SITE : 

Le site est en continuité est des derniers bâtiments réalisés par la commune et inaugurés eri 
2004. Sa situation par rapport aux infrastructures est analogue avec, en partie supérieure la 
départementale d'accès à La Villette, en partie inférieure la route des Combes. La dénivelée 
entre ces 2 voies est croissante vers I'est avec 25 mètres environ en limite de l'opération 
centre actuelle et près de 37 mètres en partie est. 

Le site s'étend sur une centaine de mètres de l'ouest vers I'est et comprend une halte- 
garderie réalisée dans les années 90 en plate-forme intermédiaire avec un accès par la route 
des Combes. Au-delà, 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. 

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. 

Bâtiments en limite Est de la ZAC Centre et continuité avec le site de la présente opération, vus depuis 
la route des Combes. 
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Bâtiments en limite Est de la ZAC Centre et continuité avec le site de la présente opération et 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 chant~tj~ 
de la liaison mécanique, vus depuis le chemin d'accès au télépherique 
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. LA REGLEMENTATION ACTUELLE : 

- Situation parcellaire : 

La zone correspond aux parcelles suivantes : 

304, 786, 764, 765,998,935 et pour partie 41 0 

Elle représente ne superficie totale d'environ 5 600 m2. L'ensemble de ces parcelles est 
propriété de la commune de Vaujany. 

- Situation réalementaire : 

L'ensemble du secteur est classé en zone NCs où les constructions et aménagements liés à 
la pratique du ski sont autorisés. 

Le document graphique joint à cette note illustre le parti d'organisation proposé pour la 
zone. II reprend en majeure partie l'ensemble des orientations relatives à la ZAC centre de 
village dans le mode d'organisation, la volumétrie et les caractéristiques architecturales des 
bâtiments. 

Le plan général illustre les dispositions proposées : 

. 5 constructions nouvelles sont réparties sur le site en continuité de celles déjà réalisées sur 
la ZAC centre et autour de la halte-garderie conservée : 

- 2 bâtiments situés en partie inférieure le long de la route des Combes dont le tracé 
actuel est légèrement décalé vers le sud et l'aval. Le décalage de la voirie permet en 
particulier de dégager les immeubles à la pente du terrain et aux affleurements 
rocheux en augmentant la plate-forme d'assise. II permet également la création d'un 
parking sur 2 niveaux de 60 places environ. 

- 3 autres bâtiments sont situés en partie supérieure devant la départementale et 
séparés par des placettes servant d'aires de dépose pour les résidants. 

Ce schéma fait apparaître les liaisons possibles avec la ZAC centre : jardin alpin, liaison 
mécanique, liaison parkings-résidences. L'ensemble des espaces en périphérie des 
bâtiments après la ZAC centre sera aménagé et planté en continuité de ce qui a été 
réalisé avec le jardin alpin. 

En ce qui concerne les caractéristiques des bâtiments, ceux-ci vont reprendre un 
vocabulaire analogue à celui des bâtiments de la ZAC centre qui lui-même respecte les 
principes d'analogie et de raccordement avec le bâti existant de Vaujany. Le plan 
d'épannelage joint au dossier situe les hauteurs au faîtage autorisées pour chacun des 
bâtiments. 

L'aspect extérieur des constructions sera en harmonie d'aspect et de matériaux avec les 
bâtiments proches, les façades comprenant un certain nombre de décrochements, 
coursives, balcons, dépassées de toitures, pièces en encorbellement, soubassements en 
avancée ou en retrait suivant l'utilisation ou l'adaptation au terrain. Les soubassements 
seront traités en pierre apparente ou en enduit rustique clair. Les constructions 
comprendront une proportion importante de bois. 

Sur l'ensemble du secteur, seuls les toits a 2 pans rejoignant la panne faîtière sont autorisés 
avec une pente comprise entre 60 et 70 %. 

D'une façon générale, en dehors des indications spécifiques portées au plan d'épannelage 
ou aux plans d'organisation annexés à cette note : plan général, plans parkings niveaux 
1234.40, 1237.20, le règlement s'appliquant au secteur est celui du POS relatif à la zone UZ. 
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. ZONAGE ET PARCELLES CONCERNEES : 

Le projet d'extension du nouveau centre de la station concerne un périmètre total de 6 394 
m2 et 10 parcelles pour tout ou partie appartenant à la commune de Vaujany ou étant en 
cours d'acquisition. 

Le tableau ci-dessous fait apparaître les parcelles en cause et les surfaces dont le zonage va 
basculer en zone UZ2. Comme le montre le tableau, le classement le plus important 
concerne le secteur NCs pour 5 169 m2, les 2 autres classements étant respectivement UZ, le 
périmètre de l'extension intégrant pour des raisons techniques une faible partie de la zone est 
du périmètre du centre actuel, et UA1 pour des secteurs résiduels le long de la 
départementale. 

No 
parcelles 

304 pour partie 
41 0 pour partie 
41 3 pour partie 
41 5 pour partie 

764 
765 
766 

935 pour partie 
998 

Classement 
situation future 1 
UZ2 

Surface totale ............ 
dont : 

NCs .. 5 169 m2 
UA1 .. 745 m2 
UZ ... 480 m2 

. INCIDENCES SUR LE REGLEMENT : 

Elles concernent exclusivement la création du secteur UZ2 qui présente une grande similitude 
avec le secteur UZ de l'opération centre de station. Le règlement joint au présent dossier 
définit à la fois les caractéristiques des bâtiments à construire et traite également des 
espaces collectifs, espaces publics ou espaces naturels, cheminements piétonniers en 
continuité des aménagements réalisés sur la ZAC centre. 

Ce règlement est complété par une série de documents graphiques constituant le projet 
proprement dit qui détermine le parti d'aménagement et l'organisation de détail des futures 
constructions. 

Le règlement fixe également de manière précise I'épannelage des constructions réparties 
dans la pente ainsi que la SHON totale autorisée qui représente 2 950 m2. 

Cet ensemble d'articles remplace sur la zone l'ancien classement en NCS dont on trouvera 
en annexe le texte ainsi que le règlement des zones UZ et UA puisqu'une faible partie de 
certaines parcelles appartiennent à ces classements et basculent en UZ2. 
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TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR UZ2 

CHAPITRE IV 

Dis~ositions a ~ ~ l i c a  bles au secteur UZ2 

CARACTERE 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. 

dir F.G.S. 
çlave ~ I A  
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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 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, 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 ouvertes au public. 

Au titre de l'article UZ2 Es~aces 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-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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Article UZ2 2 - Occu~ation et utilisation du sol interdites 

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 

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

ou à déclaration préfectorale, en application de l'article 3 de la loi du 19/07/1976, à 

I'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 l'urbanisme, à 

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

ouvertes au public. 
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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 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 -m: 
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. 
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4 - Télé~hone : 

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

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. 

Article U2Z 5 - Caractéristiaues des terrains 

Sans objet. 

Article UZ2 6 - lm~lantation des constructions Dar ratmort aux voies et em~rises ~ubliaues 

Les règles d'implantation devront être conformes aux indications du projet joint. Les 

bâtiments pourront notamment être implantés en limite des voies et emprises publiques. 

Les documents graphiques comportent deux types d'indication de limites : 

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

- en trait discontinu : 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 de reculement 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. 

- Cas ~articulier des bâtiments futurs bordant la dé~artementale en ~art ie su~érieure : 

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 nécessité de garantir 

impérativement sa stabilité. 

Article UZ2 7 - lm~lantation des constructions Dar r a ~ ~ o r t  aux limites sé~aratives 

7.1 - par ramort aux limites sé~aratives de   arc elles extérieures au Dérimètre de la zone UZ : 

- les constructions principales seront établies conformément aux documents 

graphiques. 

- les constructions annexes peuvent être établies sur limites. 
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7.2 - par rari~ort au ~ a r k i n a  souterrain : 

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 bâtiments à 

édifier. 

Article UZ2 8 - lm~lantation des constructions les unes Dar r a ~ ~ o r t  aux autres sur une même 

pro~riété ou sur un même lot 

Les bâtiments doivent être implantés de manière telle que les baies éclairant les pièces 

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

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

Article UZ2 9 - EmDrise au sol 

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

9.2 - Toutefois, en dehors des limites fixes (trait continu au document graphique), 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 être édifiés 

hors de cette emprise principale. 

Article UZ2 10 - Hauteur maximum des constructions 

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

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

10.1 - Hauteur maximale : 

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 à un épannelage donné au document graphique en cote NGF par 

bâtiment. Les hauteurs autorisées se situent entre R + 2 et R + 4. 

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

aménageables inscrits au document graphique. 
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10.2 - Hauteur relative Dar r a ~ ~ o r t  aux voies ouvertes à la circulation automobile : 

Conforme au document graphique. 

10.3 - Hauteur à res~ecter Dar r a ~ ~ o r t  au sol en cas de construction en sur~lomb du 
domaine ~ubl ic  : 

La hauteur minimum est fixée à 3,50 mètres 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. 

Article U Z  1 1 - A s ~ e d  extérieur 

1 1 - 1 - Dis~osiiions aénérales : 

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

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

caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, paysages naturels ou urbains. 

- Caractère et exDression des facades : 

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

traditionnelles de l'Oisans et les bâtiments proches du nouveau centre de VAUJANY. 

Les façades comprendront un certain nombre de décrochements : coursives, . - - - - - - -  
balcons, dépassées de toitures, pièces en encorbellement, soubassements en 

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

soubassements en maçonnerie seront traités en pierres apparentes ou en enduit 

rustique clair. 

. besowefl-g!es seront dans la mesure du possible de proportions analogues à celles 

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

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

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

bonne adaptation de la construction à l'environnement immédiat. 
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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. 

. 49.s. P.çi~..aae s : 

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

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

mats (vernis exclus). 

Ses. tsN!!es. : 

Seuls les toits à deux pans se rejoignant à la panne faîtière sont autorisés. Les 

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

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

Les dépassées de toiture et balcons auront au minimum : 

- 1,5 mètre pour la façade principale, 

- 1 mètre pour les dépassées latérales et arrière. 

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

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

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

à 6 mètres. 

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

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

peinte). 

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

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

surfaces d'éclairement, etc ...) 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'impératifs 

de sécurité (désenfumage d'escaliers, etc...). 
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Les matériaux à utiliser seront le schiste, l'ardoise, les lauzes. La tôle pré-peinte est 

autorisée également dans les teintes suivantes : 

- lauze réf. RAL 7006 

- gris graphite réf. RAL 7022 

- ardoise réf. RAL 5008 

- Sjgnaijsajj~~n .: pu-bflcife : 

Toute signalisation et panneaux publicitaires 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 clôtures le long des voies sont rigoureusement interdites. 

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

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

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

l'exception des murs de soutènement des terres qui pourront être plus élevés. 

- Cae!evrs.soioio : 

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. 

Article UZ2 12 - Stationnement 

La réalisation du périmètre de la zone UZ2 comprend un important programme de 

parking souterrain sur 2 niveaux. II représente environ 60 places couvertes pour faire face 

aux besoins de l'opération. 
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Ce parking correspond aux documents graphiques. II est réparti sur 2 niveaux, aux cotes 

NGF 1231,60 et 1234,40, et est accessible par la route des Combes. II s'accompagne de 

quelques places aériennes le long de la route des Combes ainsi que d'aires de dépose 

pour les immeubles bordant la départementale en partie supérieure. 

Ces stationnements temporaires aménagés sur les petits espaces publics entre 

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

dépose des bagages. 

Article UZ2 13 - EsDaces libres et ~lantations 

Côté voiries, les marges de reculement 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'occupation du sol 

La Surface Hors-CEuvre Nette autorisée sur l'ensemble du périmètre de la zone UZ2 est 

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 dépassement de la Surface Hors-CEuvre Nette. 

Néant. 
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TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES 

AU SECTEUR UZ2 ESPACES COLLECTIFS 

Les principes de localisation et d'organisation des éléments de 
composition du périmètre 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, ascenseur public, etc ... 

Ne sont indiquées dans ce titre que les dispositions relatives aux 
conditions d'aménagement des espaces localisés et repérés 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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1 - Voiries et stationnements aériens 

Dis~ositions aénérales : 

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 I'opération. 

La localisation des tracés figurant au document graphique doit favoriser un 

aménagement cohérent sur l'ensemble de la zone. Cependant, les tracés pourront 

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

opérationnel. Cette variation est fixée à 3 mètres de part et d'autre de l'indication 

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

est imposée. 

1.1 - Dis~ositions ~articulières aux voies de dessertes ~rinci~ales : 

Localisation : document graphique 

Em~rise : 7,5 m pour la départementale. 
8,5 m pour la route des Combes 

Aménaaement : l'emprise de la voie est constituée d'une chaussée de 

respectivement 6 mètres 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 accès au parking souterrain s'opèrent à partir 

d'une emprise de 7,20 m. comprenant 2 trottoirs latéraux. 

A l'est le rétablissement de l'accès à la garderie existante en limite du périmètre 

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

1.2 - Dis~osiîions ~articulières aux stationnements aériens : 

Localisation : document graphique 

Ces stationnements concernent : 

- les places créées le long des voiries et sur la place basse à réaménager, 

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

2 - EsDaces ~ubiics fplace haute et dace basse mairie) 

1 - La   lace haute : 

Localisation : document graphique. 

Elle est située à la cote 1237,20 de plain-pied avec la route des Combes et 

correspond partiellement à la couverture du parking souterrain. 
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Cette place fera l'objet d'un dallage décoratif permettant son déneigement. 

Aménaaement : 

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

végétalisées et minéralisées avec bancs. 

2 - La  lace basse : 

Localisation : document graphique. 

Elle se situe en contrebas à la cote 1234,40 au pied de l'immeuble no 5. Elle fera 

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

3 - Placettes et esDaces de dé~ose le lona des voiries : 

Localisation : document graphique. 

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

départementale. Ils 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. 

3 - Cheminements ~iétonniers 

Iocalisation : 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. 

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

Aménaaement : les cheminements seront aménagés de façon paysagère, 

minéralisée et végétalisée. 

Enfin, en partie ouest de l'opération, 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 

réalisation. 
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4 - Eswaces verts collectifs 

Dis~osiiions aénéralep : 

En dehors des espaces publics minéralisés, l'ensemble des espaces verts collectifs sera 

public. 

Localisation : document graphique. 

En continuité du jardin alpin existant, cet aménagement important occupe toute la 

partie supérieure du périmètre de la zone. 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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TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR UZ 

CHAPITRE IV 

Dispositions applicables au secteur UZ 

CARACTERE DU SECTEUR : 

Le secteur correspond à la zone où seront implantés les futurs immeubles d'habitation, de 

commerces et d'équipements de l'opération "Centre du village". 

Cette configuration a fait l'objet d'une étude de plan masse répondant aux objectifs de 

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

l'une des opérations importantes. 

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

d'espaces piétonniers et de services publics autour du point de départ des remontées 

mécaniques au cœur du village. 
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SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION 
DU SOL 

Article UZ 1 - Occu~ation et utilisation du sol admises sous condition 

1 - Raooels : 

- 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 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 occuoations et utilisations du sol suivantes ne sont admises aue si elles resoectent 

les conditions ci-aorès : 

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 UZ 3 à UZ 15. 
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Ariicle UZ 2 - Occu~ation et utilisation du sol interdites 

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 

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

ou à déclaration préfectorale, en application de l'article 3 de la loi du 1910711 976, à 

I'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 l'urbanisme, à 

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

ouvertes au public. 
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SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL I 
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 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 UZ 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. 
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4 - Téléohone : 

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

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. 

M c l e  UZ 5 - Caractéristiaues des terrains 

Sans objet. 

Arh'cle UZ 6 - lm~lantation des constructions Dar ra~oort aux voies et em~rises ~ubliaues 

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

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

emprises publiques. 

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

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

- en trait discontinu : 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 de reculement 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'aplique également pour les passées de toitures. 

- Cas ~articulier des bâtiments futurs bordant la déDartementale en ~art ie  suoérieure : 

L'existence de la départementale et le décaissement nécessaire à la réalisation du 

parking souterrain imposent une technique de paroi cloutée pour garantir la stabilité de 

la voirie. 

La fondation amont des futurs immeubles UZ 2, UZ 4, UZ 6, UZ 7 (équipements publics), 

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

structure du parking et par barrettes en béton armé permettant l'assise des futurs 

bâtiments. 

- Cas ~articulier des zones UZ 1 et UZ 8 : 

Ces zones comprennent en façade sud : 

- en rez-de-chaussée pour UZ 1 

- en rez de place haute pour UZ 8 

une galerie couverte d'une profondeur de 2,5 m. formant retrait par rapport au volume 

supérieur du bâtiment. 

Arh'cle UZ 7 - lm~lantation des constructions Dar r a ~ ~ o r f  aux limites sé~aratives 

7.1 - par r a ~ ~ o r f  aux limites sé~aratives de s arc elles extérieures au Dérimètre de la zone UZ : 

- les constructions principales seront établies conformément au document graphique 

avec un recul minimum de 4 mètres. 

- les constructions annexes peuvent être établies sur limites. 

7.2 - par ra~riorf aux limites sé~aratives internes au Dérimètre de la zone UZ : 

Elles devront respecter les dispositions du document graphique du POS. 

- les constructions annexes peuvent être établies sur limites. 

-les passées de toitures pourront déborder sur limites séparatives de lot dans la limite 

de 1,5 m. 

7.3 - par r a ~ ~ o r f  au Darkina souterrain : 

Dans un certain nombre de cas l'emprise des bâtiments futurs se situe : 

- en limite du parking souterrain UZ 1, UZ 8 et UZ 9, 

OU 

-en superposition UZ 7 (bâtiment public) UZ 3 et UZ 5, entre les zones d'emprise. 

Les constructeurs devront naturellement respecter les alignements, limites de trames 

en infrastructure, joints de dilatation ou fondations, dans la conception des bâtiments à 

édifier. 
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Article UZ 8 - lm~lantation des constructions les unes Dar r a ~ ~ o r t  aux autres sur une même 

pro~riété ou sur un même lot 

Les bâtiments doivent être implantés de manière telle que les baies éclairant les pièces 

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

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

Ariicle UZ 9 - Em~rise au sol 

9.1 - L'emprise au sol maximale des constructions principales est inscrite au document 

graphique du POS. 

9.2 - Toutefois, en dehors des limites fixes (trait continu au document graphique), 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 au document graphique. 

9.3 - Les annexes à l'habitation et les édicules publics ou assimilés peuvent être édifiés 

hors de cette emprise principale. 

Ariicle UZ 10 - Hauteur maximum des constructions 

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

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

10. I - Haufeur maximale : 

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 à un épannelage donné au document graphique en cote NGF par 

bâtiment. Les hauteurs autorisées se situent entre R + 2 et R + 3. 

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

aménageables inscrits au document graphique. 

La hauteur des constructions annexes est limitée à 3 mètres hors-tout et à 2,5 mètres 

en cas de construction sur limite. 
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10.2 - Hauteur relative Dar r a ~ ~ o r t  aux voies ouvertes a la circulation automobile : 

Conforme au document graphique. 

10.3 - Hauteur a res~ecter Dar r a ~ ~ o r t  au sol en cas de consfruction en sur~lomb du 
domaine ~ubl ic  : 

La hauteur minimum est fixée à 3,50 mètres 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 du jardin 

alpin. 

Ariicle UZ 1 1  - As~ect extérieur 

1 1 - 1 - Dis~ositions aénérales : 

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

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

caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, paysages naturels ou urbains. 

- Caractère et ex~ression des facades : 

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

traditionnelles de l'Oisans et les bâtiments proches. 

Les façades comprendront un certain nombre de décrochements : coursives, . - - - - - - -  - - - - - - .  

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

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

soubassements en maçonnerie seront traités en pierres apparentes ou en enduit 

rustique clair. 

. Legouy-e&u!a seront dans la mesure du possible de proportions analogues à celles 

des constructions traditionnelles, les parties pleines de façade dominant les vides. 
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Cependant, il peut être autorisé, dans le cas de projet architectural 

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

bonne adaptation de la construction à l'environnement immédiat. 

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

bardages extérieurs de façade. 

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

. Ses. h~i~dçraes : 

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

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

mats (vernis exclus). 

- Les.f~fiu!o: 
Seuls les toits à deux pans se rejoignant à la panne faîtière sont autorisés. Les 

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

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

Les dépassées de toiture et balcons auront au minimum : 

- 1,5 mètre pour la façade principale, 

- 1 mètre pour les dépassées latérales et arrière. 

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

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

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

à 6 mètres. 

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

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

peinte). 

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

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

surfaces d'éclairement, etc ...) 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'impératifs 

de sécurité (désenfumage d'escaliers, etc...). 
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Les matériaux à utiliser seront le schiste, l'ardoise, les lauzes. La tôle pré-peinte est 

autorisée également dans les teintes suivantes : 

- lauze réf. RAL 7006 

- gris graphite réf. RAL 7022 

- ardoise réf. RAL 5008 

- Sjgnaijsajj~~n .: ~y-b!ici!e : 

Toute signalisation et panneaux publicitaires 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. 

- - - - - - - - - - .  Clôtures : 

- Les clôtures le long des voies sont rigoureusement interdites. 

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

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

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

l'exception des murs de soutènement des terres qui pourront être plus élevés. 

- Gs?~ievrs-soidres : 

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. 

Ariicle UZ 12 - Stationnement 

La réalisation du périmètre de la zone UZ comprend un important programme de parking 

souterrain sur 2 niveaux, d'initiative communale. II représente 150 places couvertes pour 

faire face aux besoins de l'opération. 
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Ce parking correspond à 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. 

II s'accompagne de quelques places aériennes le long de la route des Combes ainsi que 

d'aires de dépose pour les immeubles bordant la départementale en partie supérieure. 

Ces stationnements temporaires aménagés sur les petits espaces publics entre 

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

dépose des bagages. 

Article UZ 13 - Es~aces libres et ~lantations 

Côté voiries, les marges de reculement imposées ou volontaires seront traitées en 

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

Article UZ 14 - Possibilité maximale d'occu~ation du sol 

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

de 5 150 m2. 

Elle correspond à : 

- 3 950 m2 pour l'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 + ou 

en - pourra être admise par sous-secteur. 

Article UZ 15 - Possibilité de dé~assement de la Surface Hors-CEuvre Nette. 

Néant. 
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TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES 

AU SECTEUR UZ COLLECTIF 

Les principes de localisation et d'organisation des éléments de 
composition du périmètre de la zone UZ (espaces collectifs) qui sont 
réglementés au présent titre concernent les voiries et les principes 
d'implantation des espaces collectifs : cheminements piétonniers, 

espaces verts, places, ascenseur public, etc ... 

Ne sont indiquées dans ce titre que les dispositions relatives aux 
conditions d'aménagement des espaces localisés et repérés au 

document graphique ainsi que les prescriptions imposées aux 
constructions et aux espaces libres situés en limite de ces espaces 
collectifs. 

Le titre comprend les articles suivants : 

- UZC 1 : Voiries et stationnements aériens 
- UZC 2 : Espaces publics 
- UZC 3 : Cheminements piétonniers 
- UZC 4 : Espaces verts collectifs 
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UZC 1 - Voiries et stationnements aériens 

Dis~ositions aénérales : 

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 I'opération. 

La localisation des tracés figurant au document graphique doit favoriser un 

aménagement cohérent sur l'ensemble de la zone. Cependant, les tracés pourront 

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

opérationnel. Cette variation est fixée à 3 mètres de part et d'autre de l'indication 

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

est imposée. 

1.1 - Dis~ositions ~articulières aux voies de dessertes ~rinci~ales : 

Localisation : document graphique 

Em~rise : 7,5 m pour la départementale. 
8,5 m pour la route des Combes 

Aménaaement : l'emprise de la voie est constituée d'une chaussée de 

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

Combes, et d'un trottoir continu de 1,5 m. 

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

navettes est prévue. Dans ce cas, la largeur de chaussée est fixée à 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 accès au parking souterrain s'opèrent à partir 

d'une emprise de 7,20 m. comprenant 2 trottoirs latéraux. 

A l'est le rétablissement de l'accès à la garderie existante en limite du périmètre 

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

1.2 - Dis~ositions ~articulières aux stationnements aériens : 

) ocalisation : document graphique 

Ces stationnements concernent : 

- les places créées le long des voiries et sur la place basse à réaménager, 

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

- les aires de dépose pour cars dans le virage de la route des Combes ainsi que 

l'arrêt navettes. 
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UZC 2 - EsDaces ~ublics f ~ l a c e  haute et  lace basse mairie) 

1 - La  lace haute : 

Localisation : document graphique. 

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

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

donne accès à la départementale au Nord par l'intermédiaire de volées d'escalier et 

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

de la route des Combes en contrebas. 

Cette place fera l'objet d'un dallage décoratif permettant son déneigement. 

Em~rise : 1000 m2 

Aménaaement : 

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

végétalisées et minéralisées avec bancs. 

2 - La dace basse : 

Localisation : document graphique. 

Cette place, qui est celle de la nouvelle mairie, sera reliée par un ascenseur public à 

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

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

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

d'escalade. 

Aménaaement : 

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

verts ainsi que d'espaces de détente et de repos minéralisés avec bancs. 

3 - Hall d'accès sous voirie aux remontées mécaniaues : 

Localisation : document graphique. 

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

plateforme des gares de remontées mécaniques et la batterie d'ascenseurs et 

d'escalators donnant accès à l'ensemble du programme concernant le périmètre de 

la zone UZ. 
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4 - Placettes et esDaces de dé~ose le lona des voiries : 

Localisation : document graphique. 

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

et la partie centrale de la route des Combes. Ils sont traités de plain-pied par rapport 

à la voirie et sous la fome 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. 

UZC 3 - Cheminements ~iétonniers 

- Dis~ositions aénérales : 

Localisation : 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. 

Frn~rise : 1,50 m. minimum sauf dispositions particulières. 

Arnénaaernent : les cheminements seront aménagés de façon paysagère, 

minéralisée et végétalisée. 

Dans le cas de traversée de voiries importantes, liaison avec l'ascenseur public à 

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

revêtements seront traités de manière particulière pour baliser les zones de passage 

par rapport à la circulation automobile. 

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

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

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

village". 

UZC 4 - EsDaces verts collectifs 

Dis~ositions aénérales : 

En dehors des espaces publics minéralisés, l'ensemble des espaces verts collectifs sera 

public. 
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1 - Dis~ositions ~articuliéres au iardin a l ~ i n  : 

Localisation : document graphique. 

Cet aménagement important occupe toute la partie centrale Est du périmètre 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 à cette altitude (érable, frêne, 

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

également prévue. 

2 - Dis~ositions Darticulières aux esDaces verts colleciif$ : 

Localisation : document graphique. 

II s'agit des 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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TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES 

CHAPITRE III 

Dispositions applicables a la zone NC 

CARACTERE DE LA ZONE : 

II s'agit d'une zone de richesses naturelles son notamment de la valeur 

agricole des terres ou de la richesse du sol 

Elle comprend un secteur NCs où les constr agements liés à la pratique du 

ski sont autorisés. 

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

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

Risques naturels prévisibles de 1999. 

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

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

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

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

G, g : glissement de terrain, 

A, a : avalanches, 

P, p : chutes de pierres, 

T, t : débordement de torrent. 

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

plan des risques naturels au 111 0 000ème). 

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

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

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

Sont admis sous conditions : 

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

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

fonctionnement des services publics. 

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

publique ou par quel concessionnaire les travaux nécessaires seront exécutés. 

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

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

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

agricole en cas de sinistre sans changement de destination, sauf 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 I'activité touristique (randonnée, golf, club hippique, etc...). 

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

réalisés dans la zone. 

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

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

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

desserte routière souterrains ou les réseaux enterrés. 

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

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

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

avec un seuil maximum de 150 m2. 

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

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

à l'article NC 1.  
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SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL I 
Article NC 3 - Accès et voirie 

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

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

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

lutte contre l'incendie et de secours en montagne. 

Article NC 4 - Desserte Dar les réseaux : 

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

potable. 

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

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

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

2 - Assainissement : 

a) Eaux usées : 

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

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

législation en vigueur est admis. 

b) Eaux  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. 
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Article NC 5 - Caractéristiaues des terrains 

- Sans objet. 

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

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

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

particulières contenues dans le document graphique. 

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

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

implantations différentes pourront être autorisées ou prescrites. 

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

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

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

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

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

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

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

gro~riété 

- Sans objet. 

Article NC 9 - EmDrise au soi 

- Sans objet. 

Article NC 10 - Hauteur et aabarits des constructions 

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

1 mètre. 

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

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

agricole. 
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Article NC 1 1 - A S D ~ C ~  extérieur 

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

demeure applicable. 

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

- Matériaux, couleurs : 

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

Enduit de teinte claire. 

- Toitures : 

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

préférentiellement perpendiculaires aux courbes de niveaux. Des dispositions différentes 

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

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

touristique. 

- Couvertures : 

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

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

bâtiments provisoires. 

La tôle pré-peinte est autorisée dans les teintes suivantes 

- lauze réf. RAL 7006 

- gris graphite réf. RAL 7022 

- ardoise réf. RAL 5008 

Article NC 12 - Stationnement 

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

assuré par des installations propres en dehors des voies publiques. 

Article NC 13 - Aménaaement des espaces extérieurs 

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

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

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

les travaux. 
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1 SECTION III - POSSlBlLlTES D'OCCUPATION DU SOL 1 

m c l e  NC 14 - Possibilités maximales d'occu~ation du sol 

- Sans objet. 

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

- Sans objet. 



EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

L'an deux mil cinq, le 02 décembre à dix-neuf heures, le conseil municipal de la commune de Vaujany, 
dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la mairie, sous la présidence de Monsieur Marcel 
BASSET, Maire. 

Date de convocation du conseil municipal : le 25 novembre 2005 

Nombre de conseillers : en exercice 11 
Présents 7 
Votants 7 

Présents : MM Basset M., Arnaud M., Basset E., Joël G., Maurice A., Pivot g M, , Tronet-b,.p-$y--- . h + -,,tL -.. : 
i i  .-- * . - .  . - y -  .--- + ;  

& 3 

Excusés : Claveyrolas JM., Didier M., Genevois Y., Ollivier S., 

Objet : Approbation de la révision simplifiée du Plan d'occupation des Sols de la commune de 
Vaujany - Réalisation d'une opération de lits touristiques dans le prolongement de la ZAC 

Centre 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code de l'urbanisme, notamment I'article L123.10 à L123.19 et R123.15 à R123.25, 
Vu la délibération en date du 05 novembre 2004 prescrivant la révision simplifiées du Plan 
d'occupation des Sols de la commune de Vaujany en vue d'autoriser la réalisation d'une opération de 
lits touristiques dans le prolongement de la ZAC Centre, 
Vu la délibération en date du 04 novembre 2005 tirant le bilan de la concertation, 
Vu le compte-rendu de la réunion du 24 août 2005, en Mairie de Vaujany, réunion d'examen du projet 
de révision simplifiée avec la Région, le Département, les organismes consulaires et les services de 
IJEtat, 
Vu l'arrêté municipal en date du 19 septembre 2005 mettant le projet de révision simplifiée du POS à 
l'enquête publique, 

Entendu les conclusions du Commissaire Enquêteur, 

Considérant que le projet de révision simplifiée du Plan d'Occupation des Sols tel qu'il est présenté au 
Conseil Municipal est prêt à être approuvé, conformément à l'article L123-10 du Code de l'urbanisme, 

Sur le rapport du Maire ; 
Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

- Décide d'approuver le projet de révision simplifiée du Plan d'occupation des Sols tel qu'il est annexé 
à la présente. La présente délibération fera l'objet d'un affichage en Mairie pendant un mois, mention 
en sera insérée dans un journal du département. 
- Le Plan d'Occupation des Sols est tenu à la disposition du public à la Mairie, aux jours et heures 
habituels d'ouverture, ainsi qu'à la Préfecture. 
- La Présente délibération deviendra exécutoire : 

Dans le délai d'un mois suivant sa réception par le Préfet, si celui-ci n'a notifié aucune 
modification à apporter au contenu de la modification du POS, ou dans le cas contraire, à dater de la 
prise en compte de ces modifications. 

Après I'accomplissement de la dernière des mesures de publicité visées ci-dessus. 



Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus. 
Au registre sont les signatures. 
Pour copie conforme. 

Certifié exécutoire. 

Transmis en Préfecture le 06/12/05 

Le Maire 
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TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES 

CHAPITRE I 

Dispositions a~plicables a la zone UA 

CARACTERE DE LA ZONE : 

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

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

équipements permet la réalisation de constructions nouvelles avec une densité 

proche des constructions traditionnelles. 

Trois types d'opérations peuvent être autorisés dans cette zone : 

. Restauration de maisons anciennes ( 1 )  

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

. Constructions nouvelles : chalets individuels ou collectifs 

Elle correspond : 

- au village de VAUJANY yu p J r  &w~p anfiex& 3 la ~kli%:2.~o~ 
gi\ppiobac!oa la k?h6vision simifi& 

-e t  aux hameaux : 
LE VERNEY 
RIF JANY 
LA CONDAMINE 
POURCHERY 
LE PERRIER 
PETIT VAUJANY 
GRAND VAUJANY 
LA VILLETTE 

La zone comprend les secteurs : 

- UA couvrant les parties urbanisées les plus anciennes 

- UA1 correspondant à des zones de périphérie immédiate 

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

des risques naturels. On a ainsi : 

- Risques de glissements de terrains (contraintes faibles) : 

. UArg, UA 1 rg 

- Avalanches (contraintes faibles) : 

. UAra, UA 1 ra 

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

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

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

Sont notamment admis : 

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

constructibles de la périphérie du village de VAUJANY. 

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

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

de diminuer les nuisances. 

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

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

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

fixées aux articles UA 3 à UA 13. 

6) Les aires de stationnement ouvertes au public. 

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

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

prescriptions de la loi no 76.663 du 1910711 976 et du décret no 77.1 133 du 

21 10911 977, sauf celles énoncées à l'article UA 1. 

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

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

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

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

- 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. 

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 2001 

Article UA 4 - Desserte Dar les réseaux (concerne les constructions nouvelles) : 

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

public d'eau potable. 

2 - Assainissement : 

a) Eaux usées : 

Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement 

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

b) - Eaux  luv via les : 

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

pluviales dans le réseau collecteur. 

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

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

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

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

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

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

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

tendus. 

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

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

II n'est imposé aucune caractéristique particulière aux terrains. 

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

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

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

situés dans une autre zone contiguë. 

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

- Constructions nouvelles : 

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

aux voies de communication. 

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

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

dispositions particulières seront appliquées sous les mêmes réserves que celles énoncées 

au paragraphe suivant. 

- Restaurations et  rénovations : 

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

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

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

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

particulière. 

Voir croquis en annexe. 

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

- Restaurations et  rénovations : 

Les règles sont données par les prospects des constructions existantes. 

- Constructions nouvelles : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

aucune règle particulière entre bâtiments voisins ou contigus. 

Ariicle UA 9 - Em~rise au sol 

- Néant - 

Article UA 10 - Hauteur maximum des constructions 

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

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

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

ou subordonnée à des conditions particulières. 

Voir croquis en annexe. 

- Secteur UA I : 

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

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

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

règle que sur 16 mètres linéaires. 

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

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

façade existant la plus basse. 

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

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

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

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

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

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

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

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

sera compris entre 8 et 15 mètres. 

Voir croquis en annexe. 
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Article UA 1 1 - A s ~ e d  extérieur 

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

demeure applicable. 

- Caractère et exmession des facades : 

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

voisines et les perspectives environnantes. 

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

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

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

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

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

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

- Toiture - couverture : 

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

orientation des faîtages préférentiellement perpendiculaires aux courbes de niveaux. 

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

proches. 

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

Voir croquis en annexe. 

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

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

- lauze réf. RAL 7006 

- gris graphite réf. RAL 7022 

- ardoise réf. RAL 5008 

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

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

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

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

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

tolérée si l'harmonie de la construction est respectée. 

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

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

- Matériaux et couleur$ : 

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

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

agglomérés de ciment. 

Sont interdits également les arrangements faussement décoratifs de pierres en saillies 

sur fond d'enduit. 

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

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

matériau apparent. 

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

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

- Sianalisation - ~ublicité : 

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

d'arbres sont rigoureusement interdits. 

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

d'un avis de la commission d'urbanisme. 

- Clôtures : 

Les clôtures le long des voies sont rigoureusement interdites. 

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

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

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

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

La hauteur hors tout des clôtures ne dépassera pas 1,60 m. 
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Ariicle UA 13 - Aménaaement des esDaces extérieurs 

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

seront aménagés plantés et entretenus. 

Chaque dossier de permis de construire devra faire apparaître les dispositions 

d'aménagement paysager prévues pour les abords. 

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

auront : 

- une emprise au sol de 12 m2 maximum, 

- une hauteur au faîtage de 3 mètres maximum. 
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SECTION III - POSSlBlllTES D'OCCUPATION DU SOL I 
Article UA 1 4 - Possibilités maximales d'occu~ation 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 - Dé~assement du Coefficient d'OccuDation 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-œuvre identique à celle existant 

en 1999. 

Ces dépassements de COS ne sont pas cumulatifs. 

Le dépassement correspondant est assorti du versement de la participation prévue 

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

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

s'effectue dans les conditions prévues par les articles R 332-1 à R 332-1 4 du même 

Code. 
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