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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 Ml Tronel A. 

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

Objet : Approbation de la modification du Plan d'Occupation des Sols 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code de l'urbanisme, notamment l'article L123.13, 
Vu la délibération en date du 04 août 2000 révisant le Plan d'occupation des Sols approuvé le 18 
février 1989, 
Vu la délibération en date du 21 juin 2002 modifiant la modification n O l  du Plan d'Occupation des Sols, 
Vu l'arrêté municipal en date du 19 septembre 2005 mettant le projet de modification n02 du Plan 
d'Occupation des Sols à l'enquête publique, 
Vu la notification du projet de modification du POS faite aux personnes publiques ci-après, le 18 août 
2005 à : 

- Monsieur le Préfet, 
- Monsieur le Président du Conseil Régional Rhône-Alpes 
- Monsieur le Président du Conseil Général de I'lsère 
- Monsieur le Président de la Chambre de commerce et d'industrie de Grenoble 
- Monsieur le Président de la Chambre des métiers de Grenoble 
- Monsieur le Président de la Chambre d'Agriculture de I'lsère 

Entendu les conclusions du Commissaire Enquêteur, 

Considérant que la modification n02 du Plan d'Occupation des Sols telle qu'elle est présentée au 
Conseil Municipal est prête à être approuvée, conformément à l'article L123-13 du Code de 
l'urbanisme, 

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

- Décide d'approuver la modification n02 du Plan d'occupation des Sols telle qu'elle est annexée a 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 approuvé et modifié 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 
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- PREAMBULE 

Cette modification est la deuxième intervenant sur le Plan d'occupation des Sols de la 

commune de VAUJANY. Elle porte essentiellement sur 2 adaptations du règlement et sur 

une modification limitée du document graphique : 

- Les modifications du règlement sont dues, dans la plupart des cas, aux difficultés 

rencontrées lors de l'instruction de dossiers de demandes de permis de construire et à 

des compléments liés à des vides réglementaires apparus sur des cas particuliers. 

- La modification du document graphique rétablit, après avoir mené les études 

nécessaires, la situation réelle de certains terrains par rapport aux risques naturels. 

Ces modifications gardent un caractère extrêmement limité et ne remettent nullement 

en cause les orientations du POS ou son économie générale. 

Parallèlement à cette 2""" modification, une révision simplifiée du POS portant sur le 

projet d'extension du nouveau centre de la station est également engagée. 
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1 -Adaptations du rèalement et rectifications de détail : 

1 - Zone UA - possibilité d'assainissement individuel : 

Dans un certain nombre de cas, il n'est pas possible de relier certains terrains au 

réseau d'assainissement du SACCO et l'assainissement individuel par fosse septique 

et champ d'épandage n'est pas prévu réglementairement en zone UA. Cette 

situation est temporaire dans la mesure où l'extension du réseau public va intervenir 

dans des délais assez proches, en particulier sur le hameau important de LA VILLETTE. 

Par contre, sur les autres hameaux et en dehors des zones où l'accès au réseau 

public est possible, il semble nécessaire, pour des cas particuliers de projets de faible 

importance, d'ouvrir la possibilité d'un assainissement individuel. Cette question 

relève souvent du cas par cas en fonction de l'évolution du réseau et surtout de la 

contrainte topographique des terrains. 

il est donc proposé d'ouvrir, comme c'est le cas en zone UB, la possibilité d'un 

dispositif d'assainissement individuel autonome, conforme à la réglementation en 

vigueur, à défaut de réseau public ou en cas d'impossibilité majeure. 

2 - Zone NC - possibilité d'extension limitée pour les bâtiments existants et création 
d'annexes à I'habitation : 

Le conseil municipal souhaite faciliter la construction de bâtiments annexes aux 

habitations existantes dans le village et les hameaux, notamment les garages, afin 

d'éviter le stationnement dans les rues étroites (sécurité et environnement). 

La construction de bâtiments annexes à des habitations situées en zone UA ou UB 

jouxtant une zone NC périphérique n'est en effet pas autorisée au règlement actuel 

de la zone NC du POS. Ceci ne favorise pas l'amélioration du bâti existant dans les 

hameaux en aggravant les problèmes de stationnement dans les rues et ruelles. La 

construction d'un garage est en effet souvent impossible dans le village ou les 

hameaux déjà construits où la densité est forte et où peu d'espaces sont 

disponibles. 

L'évolution souhaitée nécessite de modifier les dispositions du Plan d'occupation 

des Sols de la commune et plus particulièrement d'autoriser en zone NC ce type de 

construction, mais également dans les cas où I'habitation du village et des 

hameaux se situe dans la zone UA ou UB du POS jouxtant la zone NC. La SHOB 

(Surface Hors-CEuvre Brute) ne devra pas dépasser 40 m2. 
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3 - Modification du document ara~hiaue secteur du CAROUX - zone NA transformée en 
NAa : - 

Cette zone NA concerne 2 parcelles situées au-dessus de la ZAC "LES HAUTS DU 

VILLAGE" au lieu-dit "LE CAROUX", parcelles 40 et 44. Ce secteur était classé en zone 

UA au dossier UTN de 1996 avant que le RTM n'exprime, en l'absence d'étude de 

détail, des réserves sur la constructibilité du secteur. 

A l'initiative de la commune, une étude technique menée en décembre 2000 par 

J. MEFFRE, expert avalanchologue, a conclu qu'il était envisageable de construire 

sur ces parcelles sous réserve de précautions architecturales limitées. Ce rapport 

transmis au RTM a donné lieu le 20 décembre 2001 à une réponse rectifiant le 

niveau de risques du secteur de RA à ra, ce qui correspond à l'équivalent d'une zone 

bleue, bâtiments 1 du PPR. II est donc proposé, sans changement des limites de 

zones, de modifier le classement actuel NA en NAa, permettant ainsi de l'ouvrir à 

l'urbanisation sous les réserves indiquées correspondant aux risques naturels. 

2 - Parcelles concernées par la modification de classement : 

La modification de classement intéresse exclusivement 2 parcelles, F 40 et F 44. 

Pour la parcelle F 40, qui représente en totalité 5 305 m2, la partie correspondant à la 

zone NA initiale reclassée en NAa contient 3 500 m2, la différence gardant son 

classement actuel en NCRA. 

Pour la parcelle F 44, d'une contenance de 3 1 14 m2, la zone initiale NA transformée 

en NAa représente 1 500 m2, le reste de la parcelle conservant son classement 

actuel en UA. 

3 - Incidences sur le rèalement : 

L'incidence concerne l'article UA 4 - desserte par les réseaux, point 2 : 

assainissement de la zone UA, au sein duquel est rajoutée la possibilité d'un 

assainissement individuel réglementaire. 

Elle concerne également l'article NC 1 - occupation et  utilisation du sol admises de 

la zone NC avec l'ajout d'un point 8 sur la possibilité de construction d'annexes à 

l'habitation en zone NC, mais également pour les secteurs du village et des hameaux 

situés en zones UA ou UB et jouxtant la zone NC. La SHOB (Surface Hors-CEuvre Brute) 

de ces annexes ne devra pas dépasser 40 m2. 
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Commune de VAUJANY - Zone UA - Modification PO$ no 2 - 2005 

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

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

public d'eau potable. 

2 - Assainissement : 

a) Faux usées : 

Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement 

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

A défaut de réseau public ou en cas d'impossibilité technique majeure, un dispositif 

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

b) - Eaux   lu via les : 

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

pluviales dans le réseau collecteur. 

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

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

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

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

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

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

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

tendus. 

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

hors de proportion avec I'aménagement projeté. 



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 : 

1 a) Eaux usées : 

I Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement 

conformément à l'article 33 du Code de la Santé Publique. 
x 
b) - Eaux  luv via les : 

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

pluviales dans le réseau collecteur. 

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

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

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

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

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

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

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

tendus. 

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

hors de proportion avec I'aménagement projeté. 



Commune de VAUJANY - Zone UA - Modification POS 2001 

Ariicle 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. 

Atiicle UA 6 - Im~lantation des constructions Dar ramort aux voies et em~rises Dubliaues 

- Constructions nouvelles : 

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

aux voies de communication. 

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

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

dispositions particulières seront appliquées sous les mêmes réserves que celles énoncées 

au paragraphe suivant. 
X - 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. 

Atiicle UA 7 - lm~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. 



Commune de VAUJANY - Zone UA - Modification POS 2001 

Article UA 12 - Stationnement 

Il est demandé : 

1 - .Pou[ - les -cesfou!ci.t!ons -de -bâtiments- .a. -us-~ge -d'!!abitation - indkCdb!e!le - -ou.. co!!ec!iye, 

d'hôtels ou de commerces, y compris-les changements dlatectatlon -&!es c!e.cjtions -de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - - - - - -  
SHON : 
- - - - m m -  

. Maintien des parkings couverts ou aériens existants. 

Habitat individuel com~ortant un seul loaement : 

, II ne sera pas exigé de parking. l X 
Habitat ordinaire. locatif,  ara-hôtellerie. multi~ro~riété. etc ... com~ortant ~ l u s  d'un 

loaement : 

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

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

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

. 50 % du total seront prévus en parkings couverts, 

. 50 % en parkings découverts. 

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

surface de vente : 

.50 % du total seront prévus en parkings couverts, 

, 50 % en parkings découverts. 

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

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

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

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

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

bâtiment à usage individuel. 

. Revêtement des circulations et zones de stationnement automobile extérieures : 

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

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

en graviers, bicouches, etc ... 



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

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. 

- S i  la commune est en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivit6 

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 I'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 l'activité touristique (randonnée, golf, club hippique, etc...). 

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

réalisés dans la zone. 

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

7) Les démolitions. 

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

habitations existantes dans le village et les hameaux situées en zone UA ou UB 

jouxtant la zone NC. La Surface Hors-Euvre Brute (SHOB) ne devra pas dépasser 



Commune de VAUJANY - Zone NC - Modificdon POS 2001 

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 I'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 l'activité touristique (randonnée, golf, club hippique, etc...). 

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

réalisés dans la zone. 

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

7) Les démolitions. 

X 



Commune de VAUJANY - Zone UZ2 - Modification POS no 3 2007 

TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR UZ2 

CHAPITRE IV 

Pour les secteurs et sous-secteurs, sauf dispositions particulières édictées dans chacun 

des articles du règlement, les dispositions applicables sont celles définies pour 

l'ensemble de la zone. 

Dispositions applicables au secteur UZ2 

CARACTERE DU SECTEUR : 

2 4 SEP. 2007 
SERVICE DU COilRiilER 

Le secteur UZ2 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. 

L'opération va permettre une augmentation significative de la capacité d'hébergement 

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

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

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

prévue, correspondant : 

- soit à I'extension de l'équipement public, 

- soit à un programme nouveau dans l'hypothèse de son déplacement. 
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