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REGLEMENT 

Ce préambule a pour objectif de présenter un certai 
génerales néceskires à-une bonne compréhension et à une bonne utilisation du 
règlement du PPR, document établi par I'Etat et opposable aux tiers. 

II existe un guide général sur les PPR, élaboré conjointement par le Ministere de 
l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement d'une part, et par le Ministere de 
I'Equipement, des Transports et du Logement d'autre part, et publié à la Documentation 
Française (août 1997). Sa lecture est à même de répondre aux nombreuses autres 
questions susceptibles de se poser sur cet outil qui vise a limiter, dans une perspective 
de développement durable, les conséquences humaines et économiques des 
catastrophes naturelles. 

CONSIDERATIONS SUR LE TITRE I - PORTEE DU PPR - DISPOSITIONS 
GENERALES 

Les dispositions réglementaires ont pour objectif, d'une part d'améliorer la sécurité des 
personnes, d'autre part d'arrêter la croissance de la vulnérabilité des biens et des 
activités dans les zones exposées, et si possible, de la réduire. 

Le PPR ne prend en compte que les risques naturels prévisibles définis à l'article 2 du 
Titre I du présent règlement et tels que connus à la date d'établissement du document. II 
a été fait application du "principe de précaution" (défini à l'article L 200-1 du Livre 11 du 
Code Rural) en ce qui concerne un certain nombre de délimitations, notamment lorsque 
seuls des moyens d'investigations lourds auraient pu apporter des compléments pour 
lever certaines incertitudes apparues lors de l'expertise de terrain 

L'attention est attirée en outre sur le fait que les risques pris en compte ne le sont que 
jusqu'à un certain niveau de référence spécifique, en fonction soit de l'analyse de 
phénomènes historiques répertoriées pouvant de nouveau survenir, soit de l'étude 
d'événements-types susceptibles de se produire, dans un intervalle de temps déterminé 
avec une probabilité d'occurence donnée (par exemple, crues avec un temps de retour 
au moins centennal pour les inondations) ou à la suite de l'évolution d'un phénomène 
irréversible (cas de certains mouvements de terrain). Audelà oulet en complément, des 
moyens spécifiques doivent être prévus (plans communaux de prévention et de secours 
; plans départementaux spécialisés ; etc...). 
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Ne sont pas pris en compte dans le présent PPR d'autres risques naturels susceptibles 
de se produire sur le territoire communal, tels que vent et chutes de neige lourde, 
incendies de forêts (pouvant remettre en cause la protection jouée par la forêt contre les 
avalanches). 

Ne relevent pas du PPR les effets qui pourraient être induits par une maîtrise 
insuffisante des eaux pluviales, notamment en zone urbaine du fait de la densification de 
l'habitat (modification des circulations naturelles ; augmentation des coefficients de 
ruissellement ; etc ...) mais relèvent plutôt de programmes d'assainissement pluviaux 
dont l'élaboration et la mise en oeuvre sont du ressort des collectivités locales. 

Remarques sur les implications du PPR : 

1) Le PPR approuvé vaut servitude d'utilité publique au titre de l'article 40 - 4 de la loi 
du 22 juillet 1987 modifiée. II doit donc être annexé au POS en application des articles L 
126-1 et R 123-24 4" du Code de l'urbanisme par l'autorité responsable de la réalisation 
de celui-ci. 

2) Les services chargés de l'urbanisme et de l'application du droit des sols gèrent les 
mesures qui entrent dans le champ du Code de l'urbanisme,. En revanche, les maîtres 
d'ouvrage, en s'engageant à respecter les règles de constniction, lors du dépôt d'un 
permis de construire, et les professionnels chargés de réaliser les projets, sont 
responsables des études ou dispositions qui relèvent du Code de la Construction en 
application de son article R 126-1. Le PPR approuvé définit donc des règles particulières 
de construction ; ces règles ne peuvent être précisées a l'excès car elles dépendent non 
seulement de l'aléa mais aussi du type de construction et enfin parce que la 
responsabilité de leur application revient aux constructeurs. Aussi, à l'appui de certaines 
préoccupations de portée générale, sont émises des recommandations (ne prétendant 
pas toutefois a I'exhaustivité) mais adaptées à la nature de l'aléa et permettant 
d'atteindre les objectifs fixés ; celles-ci figurent généralement sous forme de fiches- 
conseils jointes en annexe au présent règlement. 

Cohérence avec les orientations du schéma directeur d'aménagement et de 
gestion des eaux (SDAGE) du Bassin Rhône-Méditerannee-Corse : 

Le cadre des actions relatives à la maîtrise des ruissellements et de l'érosion fait l'objet 
d'un volet spécial du SDAGE adopté par le Comité de Bassin Rhône-Méditerannée- 
Corse et approuvé par le Préfet, coordonnateur de Bassin, le 26 décembre 1996. Ce 
document opposable à l'Administration (c'est-à-dire à I'Etat, aux Collectivités locales et 
aux Etablissements Publics) fixe les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée 
de la ressource en eau dans le bassin et définit les objectifs de quantité et de qualité des 
eaux ainsi que les aménagements a réaliser pour les atteindre : 

"La maîtrise des aléas naturels passe en premier lieu par la gestion des phénomènes 
d'érosion ou de ruissellement concernant soit les terrains en tête de bassin versant, soit 
les zones urbanisées. 

Dans les têtes de bassin, les actions d'aménagement, de restauration, de reboisement 
devront s'inscrire dans le cadre d'une démarche globale et dans une perspective a long 
terme de réduction des crues et de l'érosion. Cette recherche sera systématique dans les 
documents d'impact ou d'incidence préalables aux aménagements susceptibles de 
modifier notablement le mode d'écoulement des eaux, de l'amont jusqu'à l'aval du 
bassin. 
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Hors des zones montagneuses, les documents d'incidence préalables A la réalisation 
d'aménagements tels que remembrement, drainage, imperméabilisation du sol, 
susceptibles d'avoir une influence significative sur les vitesses de ruissellement et les 
volumes transférés conduisant à l'accélération des flux de crues, doivent 
systématiquement évaluer cet effet, rechercher des alternatives moins pénalisantes et 
proposer des mesures compensatoires. 

De même dans les secteurs urbains ou les émissaires naturels sont à capacité limitée, 
les travaux ou aménagements ayant pour conséquence de surcharger le cours d'eau par 
de brèves et violentes pointes de crues devront être accompagnés de dispositifs 
régulateurs conçus en référence à la pluie décennale. Pour améliorer les situations 
existantes les plus critiques identifiées dans les bassins prioritaires de risques, les PPR 
comprendront un volet relatif aux schémas généraux d'assainissement pluvial. 

Le SDAGE encourage les pratiques agricoles permettant de diminuer le ruissellement 
ainsi que les techniques alternatives de traitement du ruissellement urbain (bassins 
tampons, chaussées poreuses...), sans oublier de tenir compte aussi des pollutions 
accompagnant ce phénomène. Ces dispositions s'appliqueront en priorité aux secteurs 
mis en évidence par les bassins prioritaires de risques". 

Modalités d'utilisation des documents cartographiques et réglementaires : 

1) Les prescriptions et réglementations sont définies par ensembles homogènes, tels que 
représentés sur les cartes de zonage réglementaire du risque (établies généralement sur 
fond topographique au 111 0 000 oulet sur fond cadastral au 115000). 

2) Sont ainsi définies : 

- une zone inconstructible*, appelée zone rouge (R). Certains aménagements tels que 
les ouvrages de protection ou les infrastructures publiques qui n'aggravent pas l'aléa 
peuvent cependant être autorisés (voir règlement). Par ailleurs, un aménagement 
existant peut se voir refuser une extension mais peut continuer à fonctionner sous 
certaines réserves. 

- une zone de proiet possible sous maîtrise collective (publique ou privée), appelée zone 
violette (B) 

Elle est susceptible de se diviser en deux sous-zones : 
une première sous-zone violette (secteur admissible) indiciée "inconstructible en 

l'état*" (= zone rouge). Celle-ci est destinée : 

-, soit à rester inconstructible après que des études aient révélé un risque réel plus 
important ou afin d'éviter d'aménager des secteurs très sensibles, ou de préserver des 
orientations futures d'intérêt général, 

3 soit de devenir constructible aprés réalisation d'études complémentaires par un 
maître d'ouvrage collectif (privé ou public) ettou de travaux de protection. Dans un tel 
cas, une procédure complète de révision du PPR est nécessaire, 

une deuxième sous-zone violette (secteur admis) indiciée "constructible avec 
prescriptions*" détaillées des travaux à réaliser. L'ouverture à l'urbanisation y sera 
autorisée après la réalisation des travaux prescrits. 
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- une zone constructible* sous conditions de conception, de réalisation d'utilisation et 
d'entretien de façon à ne pas aggraver l'aléa, appelée zone bleue (B). 

3) Dans les zones référencées Bx,y sur les cartes de zonage, les prescriptions et 
recommandations propres à chaque zone Bx, By se complètent. 

CONSIDERATIONS SUR LE TITRE II - REGLEMENTATION DES PROJETS NOU- 
VEAUX 

Ces règles sont définies en application de I'article 40-1, Io et 2O, de la loi du 22 
juillet 1987 modifiée. 

CONSIDERATIONS SUR LE TITRE III - MESURES SUR LES BIENS ET ACTlVlTES 
EXISTANTS 

Ces mesures sont définies en application de l'article 40-1, 4", de la loi du 22 juillet 
1987 modifiee. 

Remarques : 

1) Ce titre ne concerne que des mesures portant sur des dispositions d'aménagement, 
d'utilisation ou d'exploitation de bâtiments et aménagements existants : ces travaux de 
prévention, mis a la charge des propriétaires, exploitants ou utilisateurs, ne peuvent 
porter que sur des aménagements limités dont le coût est inférieur a 10 % de la valeur 
vénale du bien (article 5 du décret no 95-1089 du 5 octobre 1995). Les travaux 
d'extension ou de transformation de bâtiments existants sont traités dans le titre II. 

2) Sont distinguées les mesures recommandées et les mesures obligatoires ; le délai fixé 
pour la réalisation de ces dernières (qui ne peut être supérieur à 5 ans) est également 
précisé (article 40-1 de la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée). 

CONSIDERATIONS SUR LE TITRE IV - MESURES DE PREVENTION, DE PROTEC- 
TION ET DE SAUVEGARDE 

Ces mesures sont définies en application de l'article 40-1, 3", de la loi du 22 juillet 
1987 modifiée. 

Remarque : 

Sont distinguées les mesures recommandées et les mesures obligatoires ; le délai fixé 
pour la réalisation de ces dernières (qui ne peut être supérieur à 5 ans) est également 
précisé (article 40-1 de la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée). 

Les tennes inconstructible et constructibb sont largement réducteurs par rapport au contenu de 
l'article 40-1 de la loi du 22 juillet 1987 présenté au $ 1 du présent rapport. Toutefois il a paru 
judicieux de porter l'accent sur ce qui est essentiel pour l'urbanisation : la construction. 
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PLAN 

TITRE I - PORTEE DU PPR - DISPOSITIONS GENERALES 

TITRE II - REGLEMENTATION DES PROJETS NOUVEAUX 

Chapitre 1 - Inondations 

- zones marécageuses 

Chapitre II - Crues des torrents et des rivières torrentielles 

Chapitre III - Ruissellement sur versant 

Chapitre IV - Mouvements de terrain 

- glissements de terrain, solifluxion et coulées boueuses 
- chutes de pierres et de blocs 

Chapitre V - Avalanches 

Chapitre VI - Séismes 

TITRE III - MESURES SUR LES BIENS ET ACTIVITES EXISTANTS 

Chapitre 1 - Avalanches 

TITRE IV - MESURES DE PREVENTION, DE PROTECTION ET DE SAUVEGARDE 

Chapitre 1 - Mesures générales 

Chapitre II - Règles relatives aux réseaux et infrastructures publics visant à faciliter les 
éventuelles mesures d'évacuation ou l'intervention des secours 

Chapitre III - Prescriptions aux particuliers ou à leurs groupements de : 
. travaux de prévention 
. gestion de dispositifs de prévention 

Chapitre IV - Aménagements nouveaux sous réserve de groupements 

ANNEXES JOINTES - FICHES-CONSEILS A L'ATTENTION DES CONSTRUCTEURS 

Recommandations relatives à la prise en compte du risque : 

- Fiche O - 
- Fiche 1 - 
- Fiche 2 - 
- Fiche 3 bis - 
- Fiche 4 - 
- Fiche 5 - 
- Fiche 6 - 
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Prévention des dommages contre l'action des eaux 

Ruissellement de versant 

Zone marécageuse 

Crue exceptionnelle de torrents 

Glissement de terrain (recommandations) 

Avalanche 

Chute de pierres 
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TITRE I - PORTEE DU PPR - DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1 - Temtoire concerné : 

Le périmètre du présent Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles (PPR) 
correspond à une partie du territoire de la commune de VAUJANY : partie basse de la 
commune où sont implantés les villages et la station. 

Article 2 - Risques naturels prévisibles pris en compte : 

Sont pris en compte dans le présent PPR uniquement les risques naturels suivants : 

- inondations 

zones marécageuses 

- crues des torrents et des rivières torrentielles 

- ruissellement sur versant 

- mouvements de terrain 

, glissements de terrain, solifluxion et coulées boueuses 
. chutes de pierres et de blocs 

- avalanches 

- séismes 

Article 3 - Dispositions spécifiques dans les zones interdites à la construction 

Dans les zones interdites à la construction - zones rouges et zones violettes jusqu'à leur 
ouverture à l'urbanisation - peuvent toutefois être autorisés sous réserve de ne pas 
aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux : 

a) sous réserve qu'ils ne conduisent pas à une augmentation de la population 
exposée : les travaux d'entretien et de gestion courants des constructions et installations 
existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la 
réfection des toitures, 

b) sous réserve d'un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la 
vulnérabilité des biens : 

. les extensions limitées qui seraient nécessaires à des mises aux normes 
d'habitabilité ou de sécurité, 

. la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les 
dommages n'ont pas de lien avec le risque à l'origine du classement en zone interdite. 
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c) sous réserve qu'ils ne fassent pas l'objet d'une occupation humaine permanente et 
que la sécurité des personnes soit assurée: 

. les abris légers, annexes des bâtiments d'habitation, 

. les constructions et installations nécessaires à l'exploitation des carrières, à 
l'exploitation agricole ou forestière et à l'activité touristique (refuges, aires de bivouac, 
aires de stationnements, etc ... ), dans la mesure où leur fonctionnalité est liée à leur 
implantation. 

d) les travaux d'infrastructure nécessaires au fonctionnement des services publics 
sous réserve que le maître d'ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y 
compris ceux créés par les travaux; 

e) tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques. 

Article 4 • Disposition spécifiques relatives aux établissements recevant du public 

Tout ERP (établissement recevant du public), au cas où des régies spécifiques ne lui 
seraient pas imposées dans le règlement propre à la zone qui le concerne, est soumis 
aux prescriptions suivantes, s'ajoutant à celles s'appliquant déjà aux constructions, 
ouvrages, aménagements ou exploitations situées dans la zone bleue correspondante: 

- réalisation préalable d'une étude de risque définissant les conditions de mise en 
sécurité des occupants et usagers tant dans les bâtiments qu'à leurs abords ou annexes 
et, s'il s'agit d'un service public lié à la sécurité, les modalités de continuité de celui-ci, 

- mise en oeuvre des mesures de protection nécessaires (conditions de réalisation, 
d'utilisation ou d'exploitation de l'établissement) pour assurer la sécurité des personnes 
sur le site ou/et leur évacuation. 

Il est rappelé que, s'agissant de règles de construction, l'application de ces mesures est 
à la charge entière du maître d'ouvrage, le propriétaire et l'exploitant étant responsables 
vis-à-vis des occupants et des usagers. 

Article 6 • Modalités d'ouverture à l'urbanisation des zones violettes, 
constructibles avec prescriptions détaillées des travaux à réaliser 

Lorsque les travaux définis en annexe du présent règlement ont été réalisés, que le 
maître d'ouvrage responsable en a avisé le service spécialiste, que celui-ci s'est assuré 
de leur conformité avec le projet et qu'il en a avisé les services de la DDE (S.E.E.R.), 
l'ouverture à l'urbanisation peut être autorisée. 

Article S • Documents opposables 

Les documents opposables aux tiers sont constitués par: 

- le présent règlement, 
- la carte de zonage réglementaire (plan topographique au 1/10 000 et plan cadastral au 
1/5 000) 

Le zonage figurant sur les encarts cadastraux prévaut règlementairement sur le zonage 
effectué au 1/10 000 sur fond topographique. 

Les anciens documents réglementaires suivants ont été abrogés par l'arrêté préfectoral 
d'approbation du PPR : 

- R111 -3 approuvé par arrêté préfectoral n° 74-6182 du 24/07/1974 
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1 TITRE II - REGLEMENTATION DES PROJETS NOUVEAUX 

Chapitre I - Inondations 

1-1 - Zones marécageuses 

Service spécialiste du risque : RTM 

Règles d'urbanisme 
(prescriptions) 

PPR de VAUJANY 

Bm (Zone bleue) 

Règles de construction 
(P = prescriptions 
R = recommandations) 

Construction 

Camping-caravanage 

Prescriptions d'utilisa- 
tion et autres prescrip- 
tions liées au zonage 

autorisé si mise hors eau 

P : Adaptation de la cons 
truction à la nature du 
risque pour éviter les 
tassements différentiels 

R : Cf. fiche-conseils no 2 

P : Etude détaillée de 
faisabilité pour mise hors 
risque 

Prescriptions d'informa- 
tion, d'alerte et d'évacua- 
tion 



Chapitre II - Crues des torrents et des rivières torrentielles 

Service spécialiste du risque : 

- rivières torrentielles : service chargé de la police des eaux et RTM 
- torrents : service chargé de la police des eaux etlou RTM 

Règles d'urbanisme 
(prescriptions) 
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Règles de construction 
(P = prescriptions ou 
R = recommandations) 

P : étude d'incidence 

RT (zone rouge) 

Construction 

Affouillement et 
exhaussement 

Campingcaravanage 

Prescriptions d'utilisa- 
tion et autres prescrip- 
tions liées au zonage 

Interdit 

(exceptions : voir disposi- 
tions réglementaires - titre 1) 

avec respect d'une marge 
de recul par rapport à l'axe 
du lit : 

- Flumet 25 m à l'amont de 
la plage de dépôt du pont du 
Goulet et 15 m à l'aval 

- Ruisseau du Bessay : 20 
m 

- Ruisseaux de St Sauveur, 
de Combe Meare, de la 
Drayre, de Claret : 1 O m 

- Autres ruisseaux et drayes: 
5 m 

(sans que, dans ce cas, la 
marge de recul comptée à 
partir du sommet des berges 
ne puisse descendre en 
dessous de 4 m) 

et avec respect d'une bande 
de 4 m (comptée a partir du 
sommet des berges) sans 
clôture fixe pour permettre 
l'entretien 

Interdit 

sauf dans le cadre de 
travaux et aménagements 
de nature à réduire les 
risques 

Interdit 
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Prescriptions d'utilisa- 
tion et autres prescrip- 
tions liées au zonage 

Règles d'urbanisme 
(prescriptions) 

Bt (zone bleue) 

Règles de construction 
(P = prescriptions ou 
R = recommandations) 

torrent 

Construction 

(si ERP : voir disposi- 
tions réglementaires - 
titre 1) 

Affouillement et 
exhaussement 

Camping-caravanage 

7 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
En cas de densification de 
l'habitat, tenir compte des 
modifications possibles des 
conditions d'écoulement 
des eaux superficielles 

Interdit 

sauf dans le cadre de 
travaux et aménagements 
de nature a réduire les 
risques 

Interdit 

P : Adaptation de la wns- 
truction à la nature du 
risque avec notamment : 
- renforcement des structu- 
res du bâtiment (chaînage, 
etc.. .) 
- protection des façades 
exposées 
- prévention contre les 
dégâts des eaux 
R : cf. fichesconseils no O 
et 3 bis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
R : Etude du parcours à 
moindre dommage 

P : étude d'incidence 

- 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  



Chapitre III - Ruissellement sur versant 

Service spécialiste du risque : RTM 

Prescriptions d'utilisa- 
tion et autres prescrip- 
tions liées au zonage 

I 

l 
RV (Zone rouge) 

PPR de VAUJANY 

Const~ction 

Campingtaravanage 

Bv (zone bleue) 

Règles d'urbanisme 
(prescriptions) 

Interdit 
(exceptions : voir disposi- 
tions réglementaires - titre 1) 

Interdit 

Construction 

(si ERP : voir disposi- 
tions réglementaires - 
titre 1)  

Campingtaravanage 

Règles de construction 
(P prescriptions 
R recommandations) 

En cas de densification de 
l'habitat, tenir compte des 
modifications des écoule- 
ments des eaux superfi- 
cielles 

autorisé si mise hors eau 

P : Adaptation de la cons- 
truction à la nature du risque, 
notamment : 

- protection des ouvertures 

- prévention contre les dégâts 
des eaux 

R : cf. fiches-conseils no O et 
1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
R : Etude du parcours a 
moindre dommage 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Prescriptions d'informa- 
tion, d'alerte et d'évacua- 
tion 



Chapitre IV - Mouvements de terrain 

IV-1 - Glissements de terrain 

Service spécialiste du risque RTM 

Règles d'urbanisme Règles de construction Prescriptions d'utilisa-

(prescriptions) (P = prescriptions ou tion et autres prescrip-
R = recommandations) tions liées au zonage 

RG (zone rouge) 

Construction Interdit 

(exceptions: voir disposi-
tions réglementaires - titre 1) 

Affouillement et Interdit P : étude géotechnique de 
exhaussement sauf dans le cadre de stabi lité de versant 

travaux et aménagements 
de nature à réduire les 
risques 

Camping-caravanage Interdit 

891 (zone bleue) 

Construction Maîtrise des rejets des P : Adaptation de la Contrôle de l'étanchéité 

(si ERP: voir disposi-
eaux usées, pluviales, de construction à la nature du des réseaux (AEP inclus) 
drainage: dans les terrain, et/ou des modalités de 

tions réglementaires - réseaux existants ou dans rejet dans les exutoires 
titre 1) un exutoire superficiel R : Etude géotechnique de de surface 

capable de recevoir un sol 
Remise en état des ins-débit supplémentaire sans cf. fiche-conseils n° 4 tallations en cas de aggraver les risques ou en 
controle défectueux provoquer de nouveaux 

Affouillement et autorisés sous réserve de P : Adaptation des travaux 
exhaussement ne pas aggraver le risque (remblais-déblais) à la 

d'instabilité nature du terrain 

R : étude géotechnique de 
stabilité de versant 
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C 
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Bg2 (zone bleue) 

Règles d'urbanisme 
(prescriptions) 

Construction 

(si ERP : voir disposi- 
tions réglementaires - 
titre 1) 

Affouillement et 
exhaussement 

Règles de construction 
(P = prescriptions ou 
R = recommandations) 

Maîtrise des rejets des 
eaux usées, pluviales, de 
drainage : dans les 
réseaux existants ou dans 
un exutoire superficiel 
capable de recevoir un 
débit supplémentaire sans 
aggraver les risques ou en 
provoquer de nouveaux, 

autorisés sous réserve de 
ne pas aggraver le risque 
d'instabilité 

Prescriptions d'utilisa- 
tion et autres prescrip- 
tions liées au zonage 

P : adaptation de la 
construction à la nature du 
terrain, avec prise en 
compte du risque lié aux 
glissements amont (coulées 
boueuses) 

P : étude géotechnique de 
sol et étude de structures 

(cf. fiche-conseils no 4, 
étant précisé que les 
recommandations portées 
sur la fiche doivent être 
considérées comme des 
prescriptions) 

P : Adaptation des travaux 
(remblais-déblais) à la 
nature du terrain 

R : étude géotechnique de 
stabilité de versant 

Contrôle de l'étanchéité 
des réseaux (AEP inclus) 
etlou des modalités de 
rejet dans les exutoires 
de surface etlou des dis- 
positifs d'infiltration 

Remise en état des iris- 
taHations en cas de 
controle défectueux 



Chapitre IV - Mouvements de terrain 

IV-2 - Chutes de pierres 

Service spécialiste du risque : RTM 

Prescriptions d'utilisa- 
tion et autres prescrip- 
tions liées au zonage 

Règles d'urbanisme 
(prescriptions) 

RP (zone rouge) 

PPR de VAUJANY 

Règles de construction 
(P prescriptions ou 
R = recommandations) 

Bp (zone bleue) 

- 

Construction 

camping-caravanage 

Construction 

(Si ERP : voir disposi- 
tions réglementaires - 
titre 1) 

Campingcaravanage 

Interdit 

(exceptions : voir disposi- 
tions réglementaires - titre 1) 

lnterdit 

interdit 

P : Adaptation de la cons- 
truction à l'impact des blocs 
avec notamment : 

- protection ou renforcement 
des façades exposées (y 
compris ouvertures) 

- accès et ouvertures princi- 
pales sur les façaces non ex- 
posées ; en cas d'impossibili- 
ter, les protéger 

R : étude de diagnostic de 
chutes de blocs 

cf. fiche-conseils no 6 



Chapitre V - Avalanches 

Service spécialiste du risque : RTM 

Règles d'urbanisme 
(prescriptions) 

RA (zone rouge) 

PPR de VAUJANY 

Règles de construction 
(P prescriptions ou 
R recommandations) 

BA (zone violette inconstructible en l'état) 

Prescriptions d'utilisa- 
tion et autres prescrip- 
tions liées au zonage 

Interdit durant la période 
d'enneigement 

Construction 

Camping-caravanage 

Construction 

Camping-caravanage 

interdit 
(exceptions : voir disposi- 
tions réglementaires - titre 
1) 

interdit en l'état : 
nécessité d'une étude 
spécifique effou de travaux 
dépassant le cadre de la 
parcelle, relevant d'un 
maître d'ouvrage collectif 
(public ou privé) 

(exceptions : voir disposi- 
tions réglementaires - titre 
1) 

Interdit durant la période 
d'enneigement 



Règles d'urbanisme Règles de construction Prescriptions d'utilisa-

(prescriptions) (P = prescriptions ou tion et autres prescrip-
R = recommandations) tions liées au zonage 

Bao (zone bleue) 

Construction Consignes internes de 

(si ERP: voir dispositions sécurité à l'appui du plan 

réglementaires - titre 1)) alerte-avalanches (sur-
veillance, limitation des 
déplacements, évacua-
tion) pour faire face à des 
situations tout à fait 
exceptionnelles 

Camping-caravanage Interdit durant la période 
d'enneigement 

Ba1 (zone bleue) 

Construction P : Adaptation de la cons- Consignes internes de 

(si ERP: voir dispositions truction à la nature du sécurité à l'appui du plan 

réglementaires - titre 1) risque, notamment : alerte-avalanches (sur-

- renforcement des façades veillance, limitation des 

exposées (y compris ou- déplacements, évacua-

vertures), tion) 

- accès et ouvertures prin-
En cas de densification de cipales sur les façades non 
l'habitat, tenir compte des exposées; en cas d'impos-
modifications possibles sibilité, les protéger, 
des conditions 

- conception des toitures 
d'écoulement de 
l'avalanche R : cf. fiche-conseils n° 5 

Camping-caravanage Interdit durant la période 
d'enneigement 

PPR de VAUJANY 16 22/06/99 



Chapitre VI - Séismes 

Service spécialiste du risque : DDE 

Règles d'urbanisme 
(prescriptions) 

PPR de VAUJANY 

Toute la commune 

classée en zone 
de sismicité Ia 

Règles de construction 
(P = prescriptions ou 
R = recommandations) 

P : règles parasismiques en 
vigueur 

- construction et installations 
à "risque normal" : arrêté du 
29 mai 1997 

- construction et installations 
à "risque spécial" : arrêté du 
10 mai 1993 

- ponts à "risque normal" : 
arrêté du 15 septembre 1995 

Prescriptions d'utilisa- 
tion et autres prescrip- 
tions liées au zonage 



TITRE III - MESURES SUR LES BIENS ET ACTIVITES EXISTANTS 

Chapitre 1 : Avalanches 

Des dispositions particulières sont à prendre pour deux groupes d'immeubles, compte tenu 
du risque d'avalanches de poudreuse, naturelles ou déclenchées dans le cadre du PIDA 
relatif à la protection des accès à Vaujany, les pressions de référence à prendre en compte 
pour une épaisseur de neige mobilisée de 40 cm environ (type avalanche de poudreuse de 
1978) sont les suivantes: 

- résidences touristiques du haut de Vaujany (rive gauche du couloir de la Drayre) : 
· immeuble 1 (le plus proche de la Drayre) : 4 KPa (0,4 T/m2) 
· immeuble 2 et restaurant situé à l'aval: 6 Kpa (0,6 T/m2) 
· immeuble 3 (le plus éloigné de la Drayre) : 3 Kpa (0,3 T/m2) 

- école de la Villette et maison en construction en aval de celle-ci: 

5 Kpa (0,5 T/m2) 

Les maîtres d'ouvrage devront faire vérifier par un bureau spécialisé que les structures des 
bâtiments ainsi que les fenêtres, ouvertures, débords de toitures etc ... peuvent résister à de 
telles pressions; ils mettront en oeuvre, dans un délai de 12 mois à dater du présent arrêté, 
les mesures correctives appropriées (par exemple, fermeture des coursives et escaliers 
avec mesures de sécurité pour confiner les personnes ; pose de volets ou vitrages 
résistants aux pressions, avec consignes d'utilisation, sous leur responsabilité). 

En l'absence de ces dispositions, l'évacuation préalable des immeubles sera mise en 
oeuvre par le maire dans tous les cas où un risque de poudreuse, susceptible de déborder 
des couloirs, aura été considéré comme probable par la Commission Restreinte Avalanche; 
il en sera de même pour des mobilisations potentielles du manteau neigeux au-delà des 
conditions de la poudreuse de 1978 (40 cm de neige poudreuse susceptible d'être reprise, 
c'est à dire tombée en moins de 24 heures sur un manteau neigeux constitué par 
température inférieure ou égale à - 5°C, par vent faible, inférieur ou égal à 5 mis), une fois 
les protections réalisées. 
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TITRE IV - MESURES DE PREVENTION, DE PROTECTION ET DE SAUVEGARDE 

CHAPITRE I - MESURES GENERALES 

Article 1-1 - Information des citoyens 

Sont recommandées les mesures suivantes : 

- I'information des particuliers et des professionnels sur les risques naturels concernant la 
commune ainsi que sur les règles à respecter en matière de construction, d'utilisation du sol 
et de fréquentation hivernale de la montagne hors du domaine sécurisé de la station (en 
particulier au-delà de Villette). 

- dès notification par le Préfet du dossier communal synthétique (DCS), la mise en oeuvre, 
par la commune, de l'information préventive sur les risques majeurs telle que définie par le 
décret du 11 octobre 1990 : document d'information communal sur les risques majeurs 
(DICRIM) et plan d'affichage. 

Article 1-2 - Plans d'alerte et de secours 

Compte tenu de la nature et de l'importance des risques, sont recommandées ou imposées 
l'élaboration (ou l'actualisation) oulet la mise en oeuvre des plans d'intervention suivants : 

Article 1-3 - Etudes - surveillance 

Plan communal de prévention 
et de secours 

Prescriptions d'information, d'a- 
lerte et d'évacuation pour les 
terrains de camping-carava- 
nage 

Plan alerte-avalanches (sur- 
veillance, limitation des dépla- 
cements, évacuation) 

Pl DA 

Afin que la commune dispose de tous les éléments d'information nécessaires pour lui 
permettre d'intervenir préventivement à bon escient, lui sont préconisées les actions 
suivantes : 

- études spécifiques suivantes sur les risques naturels : 

Examen des compte rendus annuels des déclenchements d'avalanches naturels ou 
artificiels (dans le cadre du PIDA). 

Obligatoire (avec 
délai) 

plmémoire (cf. titres II 
et III) 

En place 

partiellement 

X 

Bilan régulier de l'état des reboisements paravalanches et autres moyens de prévention 
(signalisation, DRA, etc.. .). 

Recommandé 

X 
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- surveillance régulière, périodique (au minimum annuelle ) : 

. des équipements de protection (et en particulier ceux ayant relevé d'une maîtrise 
d'ouvrage communale) : 

. dans les secteurs concernés par des glissements de terrain existants ou potentiels, 
du bon état des différents réseaux - AEP, eaux pluviales, eaux usées - (étanchéité en 
particulier ; au cas ou aurait été autorisée l'infiltration dans le sous-sol d'eaux pluviales oulet 
d'eaux usées, une fois épurées, contrôle du bon fonctionnement du dispositif de répartition 
des effluents), 

des torrents et ruisseaux, ainsi que des réseaux de fossés et de drainage. 

Article 14  - Gestion des eaux 

La plupart des aménagements, s'ils ne sont pas conçus et réalisés avec les précautions 
nécessaires, sont susceptibles d'entraîner des perturbations marquées dans le régime des 
écoulements, qu'ils soient superficiels ou souterrains, et donc de créer ou d'aggraver les 
risques pour l'aval. Le but est donc de faire en sorte que, quels que soient les 
aménagements autorisés ou non, les modifications apportées aux écoulements tant de 
surface que souterrains soient supportables pour les activités, urbanisations, équipements, 
etc ... existants non seulement sur la commune, mais encore sur les communes voisines, et 
ce pour le long terme. 

Aussi, les actions suivantes sont préconisées à la commune : 

- délimitation des zones relevant de l'assainissement non collectif avec prise en compte, 
dans les études de filières, de la possibilité ou non d'infiltrer les effluents dans les secteurs 
définis comme potentiellement sensibles aux glissements de terrain, 

- élaboration d'un volet spécifique à I'assainissement pluvial et au ruissellement de 
surface urbain, avec prise en compte : 

en cas de recours à I'infiltration, de l'impact de celle-ci sur la stabilité des sols, notamment 
dans les secteurs définis comme potentiellement sensibles aux glissements de terrain, 

en cas de rejet dans un émissaire superficiel, de I'impact sur les pointes et volumes de 
crues (inondations et transport solide par érosion) 

Par ailleurs, il est rappelé l'obligation d'entretien faite aux riverains, définie à l'article 114 du 
code rural : 

"Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des dispositions de la loi no 92-3 du 
3 janvier 1992 sur l'eau, le propriétaire riverain est tenu à un curage régulier pour rétablir le 
cours d'eau dans sa largeur et sa profondeur naturelles, à l'entretien de la rive par élagage 
et recépage de la végétation arborée et à l'enlèvement des embâcles et débris, flottants ou 
non, afin de maintenir l'écoulement naturel des eaux, d'assurer la bonne tenue des berges 
et de préserver la faune et la flore dans le respect du bon fonctionnement des écosystèmes 
aquatiques". 

Article 1-6 - Mesures générales de protection vis à vis du bâti existant 

D'une façon générale, entretien des dispositifs de protection existants. 
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CHAPITRE 2 - REGLES RELATIVES AUX RESEAUX ET INFRASTRUCTURES PUBLICS VISANT 
A FACILITER LES EVENTUELLES MESURES D'EVACUATION OU L'INTERVENTION DES 
SECOURS 

Article 2-1 - Sont recommandées les mesures suivantes : 

Article 2-2 - Sont obligatoires les mesures suivantes : 

- dans un délai de 

CHAPITRE 3 - PRESCRIPTIONS AUX PARTICULIERS, AMENAGEURS ET A LEURS GROU- 
PEMENTS 

Article 3-1 - Sont recommandées les mesures suivantes : 

- travaux de prévention 

- gestion des dispositifs de prévention 

Article 3-2 - Sont obligatoires les mesures suivantes : 

- travaux de prévention : 
, dans un délai de 

- gestion des dispositifs de prévention : 
, dans un délai de 

CHAPITRE 4 : AMENAGEMENTS NOUVEAUX SOUS RESERVE DE GROUPEMENTS 
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DDAFIRTM - DDAF-DDE 38 Mars 1998 FICHE O 

Votre terrain est situé dans un secteur susceptible d'être exposé "à un risque faible d'envahissement par 
les eaux (par exemple du fait d'inondations, de crues torrentielles ou de ruissellement de surface). Outre 
les mesures particulières liées à la spécificité du risque, il convient que vous preniez en compte, dans la 
conception et la réalisation de votre construction, les risques de dommages causes par la simple action des 
eaux. 

Parmi les mesures envisageables, une attention particulière mérite d'être portée notamment aux points 
suivants : 

- conception des fondations, en cas de risque d'affouillement, 

- utilisation de matériaux insensibles à l'eau ou convenablement traités, pour les aménagements situés 
sous la cote estimée de submersion, 

- modalités de stockage des produits dangereux ou polluants : par exemple dans des citernes, cuves ou 
fosses suffisamment enterrées et lestées pour résister à la submersion ou installées au-dessus de la cote 
estimée avec, dans tous les cas, orifices de remplissage et évents au-dessus de cette cote, 

- modalité de stockage des produits périssables, 

- conception des réseaux électriques et positionnement des équipements vulnérables ou sensibles a 
l'action des eaux (appareillages électriques, électroniques, électro-ménagers, etc...), 

- conception et réalisation des réseaux extérieurs, notamment d'assainissement (par exemple : clapets 
anti-retour, verrouillage des regards), 

- garage et stationnement des véhicules, 

- aires de loisirs et mobiliers extérieurs (mise a l'abri, empêchement d'enlèvement par les eaux). 

Cette liste ne prétend pas être exhaustive ; elle doit être adaptée à chaque projet, en fonction de sa 
situation d'une part, de ses caractéristiques propres ainsi que des modalités de réalisation, d'utilisation ou 
d'exploitation d'autre part. 



DDAFIRTM - DDAF-DDE 38 Mars 1998 FICHE 2 

Votre terrain est situé dans un secteur marécageux pouvant comporter des niveaux compressibles 
qui risquent d'entraîner des tassements différentiels. 

II vous est recommandé, pour vous prévenir contre ce risque, d'apporter une attention particulière 
notamment sur les points suivants : 

- la consolidation éventuelle du terrain pour éviter les tassements différentiels. 

- l'adaptation de la construction à la portance du sol. 

La réalisation d'une étude spécifique, confiée à un bureau d'études spécialisé, pour déterminer ces 
éléments est vivement recommandée. 



DDAFIRTM - DDAF-DDE 38 Mars 1998 

-- - 

FICHE 3 bis 

Votre terrain est situé dans un secteur susceptible d'être exposé à un risque d'envahissement lors de 
crues exceptionnelles de torrents. De ce fait, il est susceptible d'être recouvert par des eaux de crue 
liées à un courant pouvant être violent, sans que l'on puisse exclure, en certaines situations, la présence de 
transport solide (avec d'éventuels flottants). En outre, si votre propriété borde un torrent, votre attention est 
attirée sur le fait que la divagation de celui-ci par modification du lit ne peut être écartée et qu'une bande 
inconstructible a été de ce fait instaurée ; celle-ci doit également permettre l'accès au torrent pour en 
effectuer l'entretien. 

Ce type d'événement, toujours brutal et imprévisible, rend l'alerte très difficile, sinon impossible. II importe 
donc d'adapter votre construction à la nature de ce risque. 

Parmi les dispositions constructives envisageables, une attention particulière mérite d'être portée 
notamment aux points suivants : 

- implantation du bâtiment et remodelage du terrain (sans aggraver par ailleurs la servitude naturelle des 
écoulements : Article 640 du Code Civil), 

- renforcement de la structure du bâtiment et notamment conception soignée du chaînage, 
- protection de la façade amont, voire des façades latérales, selon la configuration du terrain et l'importance 
du risque (merlon, renforcement des murs à maintenir par ailleurs aveugles sur une hauteur supérieure a la 
hauteur de submersion estimée), 
- éventuellement, approfondissement des fondations par rapport à la cote hors gel habituelle, 

- positionnement et protection des postes techniques vitaux (électricité, gaz, eau, chaufferie, téléphone, 
etc ...) 

Cette liste ne prétend pas être exhaustive ; elle doit être adaptée à chaque projet, en fonction de sa 
situation d'une part, de ses caractéristiques propres ainsi que des modalités de réalisation, d'utilisation 
ou d'exploitation d'autre part. 

La réalisation d'une étude des structures du bâtiment est donc vivement recommandée. 



.DDAF/RTM - DDAF-DDE 38 Mars 1998 FICHE 4 

Votre terrain est situé dans un secteur exposé à un risque faible de glissement de terrain qui nécessite 
I'adaptation de votre construction à la nature de ce risque (site du projet et terrains environnants) ainsi que 
des terrassements qui lui sont liés. 

Cette adaptation pourra être utilement définie par une étude géotechnique de sol confiée à un bureau 
d'études spécialisé. Un exemple de modèle de cahier des charges vous est donné ci-dessous : il devra être 
adapté a la situation des lieux d'une part, aux caractéristiques du projet ainsi qu'aux modalités de 
réalisation, d'utilisation ou d'exploitation (y compris entretien des installations) d'autre part. 

CAHIER DES CHARGES SOMMAIRE DE L'ETUDE GEOTECHNIQUE DE SOL 

Cette étude a pour objectif de définir I'adaptation de votre projet au terrain, en particulier le choix du niveau 
et du type de fondation ainsi que certaines modalités de rejets des eaux. Menée dans le contexte 
géologique du secteur, elle définira les caractéristiques mécaniques du terrain d'emprise du projet, de 
manière à préciser les contraintes à respecter, d'une part pour garantir la sécurité du projet vis-à-vis de 
l'instabilité des terrains et des risques de tassement, d'autre part pour éviter toute conséquence défavorable 
du projet sur le terrain environnant. 

Dans ces buts, I'étude géotechnique se préoccupera des risques liés notamment aux aspects suivants : 

- instabilité due aux terrassements (déblais-remblais) et aux surcharges : bâtiments, accès, 
- conception des réseaux et modalités de contrôle ultérieur à mettre en place, avec prise en compte du 
risque de rupture de canalisations inaptes a résister à des mouvements lents du sol, 

- en l'absence de réseaux aptes à recevoir les eaux usées, pluviales et de drainage, entraînant leur rejet 
dans un exutoire superficiel, impact de ces rejets sur ce dernier et mesures correctives éventuelles (ex. : 
maîtrise du débit) 

- définition des contraintes particulières pendant la durée du chantier (terrassements, collecte des eaux). 

Le cas échéant, une étude des structures du bâtiment pourra compléter l'étude géotechnique. 

II est conseillé au maître d'ouvrage de faire vérifier la bonne conformité du projet avec les 
conclusions de I'étude géotechnique par le bureau ayant réalisé cette dernière. 

REMARQUE : Les dispositions retenues en matière de gestion des eaux usées, pluviales, de drainage 
devront être compatibles avec les dispositions du schéma d'assainissement et du schéma d'écoulement 
des eaux pluviales et de ruissellement, s'ils existent, ainsi qu'avec les règles définies par les documents 
d'urbanisme etlou par la réglementation en vigueur. 



DDAFtRTM - DDAF-DDE 38 Mars 1998 FICHE 5 

Votre terrain est situé dans un secteur exposé à un risque faible d'avalanches, qui nécessite une 
adaptation de votre construction à la nature de ce risque. 

Parmi les mesures envisageables, une attention particulière mérite d'être portée notamment aux points 
suivants : 
- implantation et dimensionnement du bâtiment, ainsi que possibilités de protection, naturelle ou non, au 
niveau de la parcelle (y compris l'environnement immédiat de la construction), 
- distribution des locaux (de façon a ce que, par exemple, seuls les locaux à faibles ouvertures soient 
situés sur le côté exposé), 
- renforcement des façades exposées (y compris les ouvertures), 
- protection des accès (au cas tout-à-fait exceptionnel où ils n'auraient pu être implantés sur les façades 
non exposées), 
- conception et ancrage éventuel des toitures, 

- positionnement et protection des cheminées. 
- modalités de stationnement des véhicules, 

- etc ... 

Cette adaptation pourra être, dans un certain nombre de cas, utilement définie par une étude spécifique, 
confiée à un bureau d'études spécialisé. Un exemple de modèle de cahier des charges vous est donné ci- 
dessous : il devra être adapté à la situation des lieux d'une part, aux caractéristiques du projet ainsi qu'aux 
modalités de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation d'autre part. 

Cahier des  charqes sommaire de l'étude d'avalanche 

L'étude devra prendre en compte tous les systèmes avalancheux du site susceptibles de menacer le terrain 
d'assiette du projet avec leurs caractérisques, à partir de documents d'archives (carte de localisation 
probable des avalanches - C.L.P.A., photos aériennes...), d'observations sur le terrain et d'enquêtes. 

Elle devra analyser leur mode de déclenchement et leur fonctionnement (type d'écoulement, type de dépôt, 
zone d'arrêt), selon les caractéristiques topographiques du site. Elle tiendra compte, le cas échéant, de 
l'incidence prévisible d'autres constructions ou infrastructures existante ou prévues sur le site. 

Elle déterminera la pression de référence, soit par estimation a partir des données précédentes, soit par 
modélisation si celle-ci s'avère possible. Elle déterminera également le principe des différentes dispositions 
constructives à mettre en oeuvre. 

La réalisation d'une étude des structures du bâtiment est également vivement recommandée. 

II est conseillé au maître d'ouvrage de faire vérifier la bonne conformité du projet avec les 
conclusions de I'étude d'avalanche par le bureau ayant réalisé cette dernière. 

REMARQUE : Ces dispositions peuvent, dans certains secteurs de la commune et en certaines 
circonstances nivométéorologiques, être accompagnées de mesures arrêtées par le maire visant a limiter la 
circulation et les s6jours en dehors des bâtiments, voire même à évacuer ceux-ci en période de haut risque. 



DDAFlRTM - DDAF-DDE 38 Mars 1998 FICHE 6 

Votre terrain est situé dans un secteur exposé à un risque faible de chutes de pierres qui nécessite une 
adaption de votre construction à la nature de ce risque. 

Parmi les mesures envisageables, une attention particulière mérite d'être portée notamment aux points 
suivants : 

- implantation et dimensionnement du bâtiment ainsi que possibilités de protection naturelle ou non, au 
niveau de la parcelle, 
- renforcement des façades exposées, 

- positionnement des ouvertures dans toute la mesure du possible, sur les façades non exposées, 

- protection de l'environnement immédiat de la construction (accès, jardin, modalités de stationnement des 
véhicules....), 

Cette adaptation pourra être utilement définie par une étude du type diagnostic qualitatif du risque de 
chutes de pierres, confiée à un bureau d'études spécialisé. Un exemple de modèle de cahier des charges 
vous est donné ci-dessous : il devra être adapté a la situation des lieux d'une part, aux caractéristiques du 
projet ainsi qu'aux modalités de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation d'autre part. 

CAHIER DES CHARGES SOMMAIRE DU DIAGNOSTIC QUALITATIF DU RISQUE DE CHUTES DE 
PIERRES 

Cette étude est menée dans le contexte géologique du site. 

Elle doit prendre en compte des critères objectifs en particulier la masse des blocs au départ, déterminée 
par l'étude de la fracturation, leur forme, l'altitude de départ, la surface topographique sur laquelle se 
développent les trajectoires, la nature et les particularités des terrains rencontrés par les blocs (rebonds 
possibles, fracturation, dispersion aléatoire des débris, présence de végétation absorbant une partie de 
l'énergie). 

COMPLEMENT QUANTITATIF (CALCULS) 

Dans un certain nombre de cas, le bureau d'études pourra être amené à compléter cette étude qualitative 
par une simulation trajectographique sur ordinateur *. 

Les résultats doivent permettre : 

1 O )  de présenter une cartographie d'intensité du phénomène redouté, 

2") de définir les principes de protection (localisation et dimensions) a partir des énergies développées et 
des hauteurs de rebond. 

La réalisation d'une étude des structures des bâtiments est également vivement recommandée. 

II est conseillé au maître d'ouvrage de faire vérifier la bonne conformité du projet avec les 
conclusions de l'étude trajectographique par le bureau ayant réalisé cette dernière. 

' Ce type d'étude prend en compte les chutes de blocs isolés et non l'éboulement d'une masse rocheuse. 
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Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles 
Commune de VAUJANY 

Note de présentation 

1. Préambule 

e plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPR) de la commune de VAUJANY est L établi en application de la loi n087-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la 
sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs 
modifiée par la loi n095-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de 
l'environnement et du décret n095-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des 
risques naturels prévisibles. 

1.1. Objet du PPR 

Les objectifs des PPR sont définis par la loi n087-565 du 22 juillet 1987 modifiée par la loi 
95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement et 
notamment par son article 40- 1. 

((Art. 40-1. - L'Etat élabore et met en application des plans de 
prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les 
mouvements de terrain, les avalanclzes, les incendies de forêt, les 
séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. 

(( Ces plans ont pour objet, en tarit que de besoin : 

(( l0  de délimiter les zones exposées aux risques en tenant compte 
de la nature et de l'intensité du risque encouru, dIy interdire tout type de 
construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, 
forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où 
des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, 
forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y être 
autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être 
réalisés, utilisés ou exploités ; 

(( 2' de délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux 
risques mais ok des constructions, des ouvrages, des aménagements ou 
des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou 
industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de 
nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions 
telles que prévues au Io du présent article ; 
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« j o  de déjnir les mesures de prévention, de protection et de 
sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1 " et 
au 2" ciri présent article, par les collectivités publiques dans le cadre de 
leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux 
particuliers ; 

« 4'de déjnir dans les zones mentionnées au I o  et 2" du présent 
article, les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou 
l'exploiintion des constructions, des ouvrages, des espaces mis en 
culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui 
doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs. 

1.2. Prescription du PPR 

Le décret n095-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels 
prévisibles définit le3 modalités de prescription des PPR. 

Art 1 .  - L'établissement des plans de prévention des risques 
naturels prévisibles mentionnés aux articles 40-1 à 40- 7 de la loi du 22 
juillet 1987 susvisée est prescrit par arrêté du préfet. Lorsque le 
périmètrr mis à l'étude s'étend sur plusieurs dépar-tements, l'arrêté est 
pris conjùintement par les préfets de ces départements et précise celui 
des p r é f i  qui est chargé de conduire la procédure. 

Art2-L'arrêté prescrivant l'établissement d'un plan de 
préventim des risques naturels prévisibles détermine le périmètre mis à 
l'étude a la nature des risques pris en compte ; il désigne le selvice 
déconcerné de I'Etat qui sera chargé d'instruire le projet. L'arrêté est 
notcfcé am maires des communes dont le teri-itoii-e est inclus dans le 
périmètre; il est publié au Recueil des actes adnzinistr-atifs de I'Etat 
dans le &prtenzerzt. 

Les risques naturels induits par les avalanches, les chutes de pierres et de blocs, les crues 
torrentielles les glkments de terrain, les ruissellements de versant et les zones humides 
sont pris en compte par ce plan de prévention. En ce qui concerne le risque sismique, il sera 
seulement rappelé lemnage sismique de la France. 

1.3. Contenu du PPR 

L'article 3 du décret n95-1089 du 5 octobre 1995 définit le contenu des plans de prévention des 
risques naturels prévisibles : 

Art. 3. - Le projet de plan comprend : 

Io k note de présentation indiquant le secteur géogr-aplziqtle 
concerné, la nature des phénomènes naturels pris en compte et leurs 
conséquences possibles compte tenu de l'état des connaissances ; 
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2 O  Un ou plusieurs documents graphiques délimitant les zones 
mentionnées aux Io et 2' de l'article 40-1 de la loi du 22 juillet 1987 
susvisée ; 

3 O  Un règlementprécisant en tant que de besoin : 

- les mesures d'interdiction et les prescriptions applicables 
dans chacune de ces zones en vertu du 1 O et du 2" de l'article 
40-1 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée ; 

- les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde 
mentionnées au 3" de l'article 40-1 de la loi du 22 juillet 1987 
susvisée et les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation 
ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces 
mis en cultures ou plantés existants à la date de l'approbation 
du plan, mentionnées au 4" du même article. Le règlement 
mentionne, le cas échéant, celles des mesures dont la mise en 
œuvre est obligatoire et le délai fixé pour leur mise en œuvre. 

Conformément à ce texte, le plan de prévention des risques naturels prévisibles de VAUJANY 
limité aux villages et à leurs abords comporte, outre la présente note de présentation, un zonage 
réglementaire et un règlement. Cette note présente succinctement la commune de VAUJANY et les 
phénomènes naturels qui la concernent. Deux documents graphiques y sont annexés : une carte 
de localisation des phénomènes et une carte des aléas. 

1.4. Approbation et révision du PPR 

Les articles 7 et 8 du décret n095-1089 du 5 octobre 1995 définissent les modalités d'approbation 
et de révision des plans de prévention des risques naturels prévisibles : 

Art. 7. - L e  projet de plan de prévention des risqtres naturels 
prévisibles est soumis à I'avis des conseillers mzirzicipaux des communes 
sur le territoire desquelles le plan sera applicable. 

Si le projet de plan contient des dispositions de prévention des 
incendies de forêts ou de leurs effets, ces dispositions sont aussi 
soumises à I'avis des conseillers généraux et régionaux concernés. 

Si le projet de plan concerne des terrains agricoles ou forestiers, 
les dispositions relatives à ces terrains sont soumises à I'avis de la 
chambre d'agriculture et du centre régional de la propriété forestière. 

Tout avis demandé dans le cadre des trois alinéas ci-dessus qui 
n'est pas rendu dans un délai de deux mois est réputé favorable. 

Le projet de plan est soumis par le préfet à une enquête publique 
dans les formes prévues par les articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de 
l'expropriation pour cause d'utilité publique. 

A l'issue de ces consultations, le plan, éventuellement modijé pour 
tenir compte des avis recueillis, est approuvé par arrêté préfectoral. Cet 
arrêté fait l'objet d'une mention au Recueil des actes administratifs de 
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1Etat dans le département ainsi que dans deux journaux régionaux ou 
locaux difusés dans le département. 

Une copie de l'arrêté est affichée dans chaque mairie sur le 
territoire de laquelle le plan est applicable pendant un mois au 
minimum. 

Le plan approuvé est tenu à la disposition du public en préfecture 
et dans chaque mairie concernée. Cette mesure de publicité fait l'objet 
d'une mention avec les publications et l'affichage prévus aux deux 
alinéas précédents. 

Art 8 - Un plan de prévention des risques naturels prévisibles peut 
être modzfié selon la procédure décrite aux articles l e r  à 7 ci-dessus. 
Toutefois, lorsque la modij2ation n'est que partielle, les consultations 
et l'enquête publique mentionnées à l'article 7 ne sont effectuées que 
dans les communes sur le territoire desquelles les modifications 
proposées seront applicables. Les documents soumis à consultation ou 
enquête publique comprennent alors : 

Io Une note synthétique présentant l'objet des modifications 
erzvisagées ; 

2" Un exemplaire du plan tel qu'il serait après modijkation avec 
l'indication, dans le document graphique et le règlement, des 
dispositions faisant l'objet d'une rnodijkation et le rappel, le cas 
éclzéant, de la disposition pi-écédemment en vigueur-. 

L'approbation du nouveau plan emporte abrogation des 
dispositions correspoizdantes de l'ancien plan. 

La commune de VAUJANY a fait l'objet d'un premier zonage des risques, en application de 
l'article R 1 1  1-3 du code de l'urbanisme (arrêté préfectoral du 24/07/74). Ce zonage définit des 
zones dangereuses du fait d'éboulements, de chutes de pierres ou d'avalanches et des zones 
submersibles. Il sera donc abrogé des approbation du présent PPR 

La loi no 95-1 01 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement 
précise que : 

Art. 40-4. - Le plan de prévention des risques approuvé vaut servitude d'utilité 
publique. II est annexé au plan d'occupation des sols, conformément à l'article L. 
136-1 dti code de 1 'urbarzisme. 

Le plan de pi-évention des risques approuvé fait l'objet d'un 
aficlzage en mairie et d'une publicité par voie de presse locale en vue 
d'informel- les populations concernées. 

Le présent plan de prévention des risques naturels prévisibles constitue donc une modification de 
la carte réglementaire existante, qui vaut PPR. 
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2, Présentation de la commune 
, 

La commune de VAUJANY est située dans le massif de l'Oisans, entre le Col des sept Laux 
(21 84 m) au Nord et le Pic de la Pyramide (3382 m) au Sud. Elle s'étend sur 6454 ha et culmine à 
3465 m au Pic Bayle. Seul le versant sud-est du Rissiou (2622 m), qui domine la vallée du 
Flumet et fait face à la cascade de La Fare, accueille un habitat permanent. Commune 
montagnarde, VAUJANY montre un relief escarpé et se situe presque complètement au-dessus de 
1000 m d'altitude. 

2.1. Situation 

Ce vaste temtoire offre un relief marqué et varié. Des versants boisés et abrupts, profondément 
entaillés par des combes, dominent des vallées au fond plat. Dans les parties plus élevées de la 
commune, les escarpements rocheux des Rousses surplombent des plateaux rocheux parsemés de 
lacs. 

. <  

1 / c ~ a  - \ / ~ ~ ~ 3 r ç  ...:/- - 
6.. . >& ... r:P 

Figure nO1 Localisation de la commune de VAUJANY. 
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2.2. Le milieu naturel 

La dynamique des phénomènes naturels qui nous intéressent est complexe ; un grand nombre de 
facteurs naturels et anthropiques interviennent et interagissent. Notre compréhension de cette 
dynamique n'est que très partielle mais quelques-uns de ses éléments peuvent être sommairement 
décrits ici. Certains facteurs critiques pour le déclenchement ou l'accélération des phénomèncs 
naturels peuvent ainsi être mieux appréciés. C'est notamment le cas du climat - particulièrement 
des précipitations - de la géologie et de la topographie (pente). 

2.3. Aperçu climatique 

L'Oisans bénéficie d'une couverture assez dense de postes météorologiques. Les mesures 
effectuées à ALLEMONT, VAUJANY, ~'ALPE D'HUEZ, BESSE, AURIS et MONT-DE-LANS permettent 
d'apprécier le régime des précipitations et des températures dans le secteur étudié. 

2.3.1. Les précipitations 

Le poste de VAUJANY, implanté au VERNEY (770 m), est probablement le plus représentatif des 
précipitations qui s'abattent sur les secteurs les moins élevés de la commune (Cf. Figure n02). 
Les précipitations maximales sont enregistrées au cours de l'hiver. Les mois de juillet, août et 
septembre sont les plus secs et on note un maximum secondaire. Le cumul annuel moyen des 
précipitations, calculé sur la période 1961 - 1990, est de 1345 mm. 

500.0 mm - 2 000.0 mm 

450.0 mm : - 1 800.0 mm 
,m 

400.0 mm - - 1 600.0 mm 

a L t  .- .- .; $ 2 . -  C a i E L L L ?  LI a n n 
.P, f 7 : 11 

a, 

(B 

Année 1995 ; Normales - Cumul normal - - - i-  - - Cumul 1995 
196111990 (196111990) 

- 

Source : Association climatologique départementale de l'Isère & Météo France 

Figure n02 Précipitations mensuelles moyennes à VAUJANY (770 m). 
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L'estimation des précipitations en altitude est plus délicate : le poste de ~'ALPE D'HUEZ (1860 m) 
n'existe que depuis 1989 et celui du RIVIER DIALLEMONT (1270 m) est situé dans un contexte 
géographique sensiblement différent. La répartition des précipitations au cours de l'année est peu 
différente à celle observée à VAUJANY (Cf. Figure n03). Le cumul annuel moyen des 
précipitations au RIVIER DIALLEMONT, calculé sur la période 196 1 - 1990, est de 1785 mm. Ce 
cumul n'est probablement pas représentatif des précipitations qui s'abattent sur le massif des 
Rousses. A titre indicatif, le cumul moyen à I'ALPE D'HUEZ, calculé sur la période 1989 - 1995 
n'est que de 1045 mm. 
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180.0 mm ' 17 
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- - L'Alpe d'Huez (198911994) 7 - Le Rivier d'Allemont(l96111990) 

Source : Association climatologique départementale de l'Isère & Météo France 

Figure n03 : Précipitations mensuelles moyennes a ~'ALPE D'HUEZ et au RIVIER DIALLEMONT. 

2.3.2. L'enneigement 

Les cumuls de neige fraîche mensuels moyens enregistrés à VAUJANY (période 1980 - 1990) sont 
maximum au mois de janvier (70 cm). A ~'ALPE D'HUEZ (période 1989 - 1995), le maximum est 
atteint en février (120 cm). 

Le profil moyen d'enneigement au sol à I'ALPE D'HUEZ (période 1989 - 1995) montre que le 
manteau neigeux persiste de novembre à mai et que la hauteur de neige au sol est maximum au 
cours du mois de février - mars (90 cm). Malgré la brièveté de la période d'observation, on peut 
considérer que ces valeurs sont représentatives de la situation sur le massif des Grandes Rousses, 
au moins à moyenne altitude. 



P.P.R de VAUJANY Note de présentation aoat 1999 

2.3.3. Les températures 

Le poste de VAUJANY nous permet d'apprécier les températures moyennes observables à basse 
altitude. La température moyenne annuelle y est d'environ 9°C (péribde 1961 - 1990) et les 
températures minimales sont enregistrées au cours du mois de janvier. 
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Source : Association climatologique départementale de l'Isère Br Météo  rance] 
Figure n04 : Températures moyennes mensuelles à VAUJANY 

2.4. Contexte géologique 

VAUJANY est situé entre les massifs de Belledonne au Nord et des Grandes Rousses au Sud. Ces 
deux massifs sont constitués par des ensembles de formations métamorphiques et éruptives 
variées. La zone de transition est formé de terrains sédimentaires essentiellement liasiques. Des 
placages morainiques et des éboulis recouvrent largement ces terrains. 

2.4.1. Aperçu stratigraphique et tectonique 

2.4.1.1. Le socle cristallin 

Le massif de Belledonne, et plus précisément les secteurs du Rissiou et des Sept-Laux, sont 
constitués de gneiss, de granites et d'amphibolites. Le massif des Grandes Rousses est constitué 
de formations métamorphiques et éruptives montrant une structure en bandes parallèles très 
hétérogènes. On y rencontre en effet une succession de gneiss oeillé et de granite (tous deux dits 
« de IlAlpette »), de leptynites et de chloritoschistes. 
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2.4.1.2. Les t e r r a i n s i r e s  anciens 
, . 

Les terrains sédimentaires forment le bas du versant sud-est du Rissiou. Ils sont constitués par 
une série de marnes noires, de calcaires marneux et de calcaires liasiques. Aux abords du hameau 
de LA VILLETE ainsi que le long du Flumet, des dolomies, des calcaires dolomitiques et du 
gypse triasiques sont visibles. Cet ensemble de formations secondaires est limité vers l'Ouest par 
un accident tectonique majeur, la Faille  ALLE LEM ONT - ORNON. 

2.4.1.3. La tectonique 

L'histoire tectonique de cette zone est complexe. Les structures actuelles traduisent une 
succession d'épisodes de compression et de distension associés à diverses orogénèses. Au cours 
du cycle hercynien (-385 à -250 millions d'années), les phases de plissement et d'érosion ont créé 
un ensemble de structures géologiques qui guideront la sédimentation et les mouvements 
associés au cycle alpin. Les grands mouvements alpins du paléogène (-65 à -25 millions 
d'années) se sont produits le longs d'accidents plus anciens. 

2.4.1.4. Les terrains quaternaires 

Des moraines würmiennes et rissiennes tapissent très largement le versant sud du Rissiou entre 
LA CONDAMINE et LA VILLETTE. Des éboulis, vifs ou stabilisés parsèment également ce versant. 

Sur le versant occidentale des Grandes Rousses, entre MONT-FRAIS et ROCHE-MELON, des 
placage de moraines rissiennes recouvrent localement les formations métamorphiques. 

2.4.2. Géologie et phénomènes naturels 

Parmi les formations géologiques présentes à l'affleurement, certaines montrent des 
caractéristiques susceptibles de provoquer ou de favoriser l'apparition de phénomènes naturels 
divers. 

9 Les moraines sont des terrains offrant généralement de médiocres qualités mécaniques 
du fait de leur teneur en argile. 

O Le substratum est généralement peu profond comme le montre l'abondance des 
affleurements dans le talus de route, berges de torrents, terrassements divers. 

O Les formations triasiques sont sensibles à l'érosion et à la dissolution. Elles sont 
susceptibles de générer des chutes de pierres (LA PISSE) ou de connaître des 
effondrements. 

O Les marnes et calcaires liasiques sont sensibles aux mouvements de terrain de tous 
types. 

O Les formations cristallines (au sens large) sont localement très fi-acturées et 
susceptibles de connaître des mouvements de grande ampleur (éboulement de Roche 
Blanche) 
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2.5. Le réseau hydrographique 

Le réseau hydrographique est, pour l'essentiel, axé sur l'Eau d'Olle et son principal affluent, le 
Flumet. Ces deux cours d'eau ne concernent que marginalement le territoire communal puisqu'ils 
matérialisent les limites avec les communes voisines  ALLE LEM ONT et d'Oz. 

Le régime de l'Eau d'Olle est aujourd'hui contrôlé par l'aménagement hydroélectrique de GRAND- 
MAISON. Cet aménagement s'articule autour des retenues de GRAND-MAISON et du VERNEY et de 
l'usine de VAUJANY. 

Le Flumet, qui descend du col du Couard (2234 m) et draine un vaste bassin versant, connaît un 
transport solide intense. Il est équipé d'un barrage de sédimentation à l'amont du pont dit « du 
Goulet » sur la RD 526. Cet ouvrage se situe à l'aval d'un ensemble faisant partie de la forêt 
domaniale RTM de VAUJANY ; sa gestion est donc prise en charge par 1'Etat (Ministère de 
l'Agriculture et de la Forêt). 

Des torrents de moindre importance descendent du Rissiou et de la Tête de Chalvet ainsi que des 
Sept Laux et des Grandes Rousses. La plupart ne sont pas pérennes mais connaissent, à 
l'occasion de précipitations intenses, des crues violentes accompagnées de transport solide. 

2.6. Activité économique et Population 

Lors du recensement général de 1990, la population sans double compte était de 242 habitants. 
Après une diminution, la population de VAUJANY connaît, depuis 1975, une évolution chaotique 
(Cf. Figure n05). Cette évolution est lié à une arrivée massive de population lors de la réalisation 
de l'aménagement hydroélectrique de GRAND-MAISON. Depuis 1982, le départ de la population 
temporaire, installée pour la durée du chantier, explique très certainement la diminution brutale 
de la population. 

Les ressources provenant de cet aménagement ont permis le développement touristique et 
notamment la création d'une station de sports d'hiver. 

2.6.1. Habitat et infrastructures 

Les infiastructures routières s'articulent autour de la RD 43a et de la RD 526 qui permet 
d'atteindre le Col du Glandon. Deux routes communales joignent VAUJANY à I'ENVERSIN D'OZ, 
depuis POURCHERY et depuis VAUJANY. Elles constituent l'unique maillage de la desserte de la 
commune. Ces routes communales sont utilisées comme itinéraire de délestage lorsque les 
avalanches de Combe Méare et de la Drayre obstruent la RD 43a. Elles ne sont atteintes 
qu'exceptionnellement par ces avalanches et c'est pourquoi un certain nombre d'aménagements 
(garages élargis) y ont été réalisés récemment. 

Le développement touristique de la commune s'est accompagné de la création d'infrastructures 
importantes dont les principaux éléments sont le téléphérique du Dôme des Petites Rousses et la 
télécabine de MONT-FRAIS. A ces remontées mécaniques structurantes s'ajoutent la télécabine de 
liaison avec I'ENVERSIN D'OZ et les télésièges de MONT-FRAIS, du VALLONET et les téléskis de 
MONT-FRAIS et des FOURNASSES. Ces installations sont gérées par la S.A.T.A. et intégrées au 
domaine skiable de ~'ALPE D'HUEZ. 
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Figure n05 : Evolution de la population. 
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sentatim des documents techniques 

Le présent PPR comporte les pièces suivantes : 

une note de présentation ; 

O une carte informative décrivant les phénomènes naturels affectant le territoire 
communal ainsi que les phénomènes historiques connus ; 

P une carte des aléas, limitée au périmètre du PPR et présentant l'activité et la 
probabilité d'occurrence des phénomènes naturels ; 

Ci un plan de zonage réglementaire définissant les secteurs dans lesquels 
l'occupation du sol sera soumise à une réglementation ; 

P un règlement précisant la nature des règlements applicables dans les diverses 
zones définies par le plan de zonage réglementaire. 

La carte informative et la carte des aléas sont des documents destinés à expliciter le plan de 
zonage réglementaire. Ils ne présentent aucun caractère réglementaire et ne sont pas opposables 
aux tiers. En revanche, ils décrivent les phénomènes susceptibles de se manifester sur la 
commune et permettent de mieux appréhender la démarche qui aboutit au plan de zonage 
réglementaire. 

3.1. La carte informative des phénomènes naturels 

La localisation des zones soumises aux divers phénomènes naturels étudiés (Cf. tableau nOl) fait 
appel à la consultation des archives et études disponibles, à des reconnaissances de terrain et à 
l'exploitation des photographies aériennes. Cette démarche permet l'élaboration de la -carte 
informative des phénomènes naturels annexée au PPR. Cette carte est établie sur un fond 
topographique à 1/25 000 et ne présente que les manifestations non contestables des 
phénomènes pris en compte sur l'ensemble du territoire communal. Il s'agit donc soit de 
phénomènes historiques, soit de phénomènes actuellement observables. 

3.1.1. Elaboration de la carte informative 

Un certain nombre de règles ont été observées lors de l'établissement de cette carte. Elles fixent 
la nature et le degré de précision des informations présentées et donc le domaine d'utilisation de 
ce document. Rappelons que la carte informative se veut avant tout un état des connaissances - 
ou de l'ignorance - concernant les phénomènes naturels. 

L'échelle retenue pour l'élaboration de la carte de localisation des phénomènes (1125 000 soit 
1 cm pour 250 m) impose un certain nombre de simplifications. Il est en effet impossible de 
représenter certains éléments à l'échelle (petites zones humides, niches d'arrachement.. .). Les 
divers symboles et figurés utilisés ne traduisent donc pas strictement la réalité mais la 
schématisent. 
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Afin d'éviter toute confusion ou contradiction avec d'autres documents cartographiques, les 
avalanches n'ont pas été reportées sur la carte informative des phénomènes naturels. Un extrait 
de la carte de localisation probable des avalanches (C.L.P.A.) [2] permet de localiser les sites 
concernés par ce phénomène. 

Tableau nO1 : Définitions des phénomènes naturels pris en compte dans le PPR. 

Phénomène 

Avalanche 

Chute de 
et de  blocs 

Crue des torrents et des 
rivières torrentielles 

Eboulement 

Effondrement de cavité 
souterraine 

Glissement de terrain 

Inondation des fleuves et 
des rivières 

Inondation de plaine de 
pied de versant 

Ravinement 

Ruissellement de versant 

Séisme 

Zone humide 

3.1.2. Approche historique des phénomènes naturels 

Définitions 

Masse de neige en mouvement, quel qu'en soit le type (poudreuse, neige lourde) et 
l'origine (plaque, rupture de corniche.. .). 
Chute d'éléments rocheux d'un volume de quelques décimètres cubes à quelques mètres 
cubes. Le volume mobilisé lors d'un épisode donné est limité à quelques dizaines de 
mètres cubes. 
Apparition ou augmentation brutale du débit d'un cours d'eau à forte pente qui 
s'accompagne fréquemment d'un important transport solide et d'érosion. 
Chute de masse rocheuse d'un volume de quelques milliers à quelques dizaines de 
milliers de mètres cubes. Les éboulements en grande masse sortent du champ de cette 
étude. 
Formation d'une dépression ou d'un effondrement à la surface du sol, du fait de la rupture 
de la voûte d'une cavité souterraine préexistante ou de l'affaissement d'une zone 
décomprimée résultari+ .de l'entraînement des particules les plus fines par des circulations 
souterraines (suffosic - - 

Note : les effondrem. iiés à l'existence de mines, d'aqueducs, de camères souterraines 
sont pris en compte , :.me titre que ceux liés aux cavités naturelles. 
Mouvement d'une de terrain d'épaisseur et d'extension variable le long d'une 
surface de rupture .leur du mouvement, sa vitesse et le i.olume dt: mat4riaux 
mobilisé sont érr 1: variables : glissement affectant un versant sur plusieurs 
mètres - voire plu: .zaines de mètres - d'épaisseur, coulée boueuse, fluage d'une 
pellicule superficiel 
Inondation liée au; .s des fleuves, des rivières et des canaux, à l'exclusion des 
phénomènes liés aux .res torrentielles. 
Inondation à l'arrière stacles naturels ou artificiels (routes, canaux,..) situés en pied de 
versant, inondation lit: des canaux ou des fossés en plaine. 
Erosion par les eaux ci.. aissellement 
Ecoulement la plupart du temps diffus des eaux météoriques sur des zones naturelles ou 
aménagées et qui peut localement se concentrer dans un fossé ou un chemin. 
Il s'agit d'un phénomène vibratoire naturel affectant la surface de l'écorce terrestre et 
dont l'origine est la rupture mécanique brusque d'une discontinuité de la croûte terrestre. 
Zone marécageuse ou présentant des caractéristiques de terrain à très forte teneur en eau, 
pouvant être inondée et dont le terrain est susceptible d'être compressible. 

La consultation des archives et l'enquête menée auprès des élus et de la population a permis de 
recenser un certain nombre d'événements qui marquèrent la mémoire collective ou furent relatés 
par les médias. Un descriptif aussi complet que possible de chacun de ces événements est 
présenté en annexe. Le tableau nOl présente succinctement les plus marquants d'entre eux. 
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1 Avalanche 11906 1 

Phénomène 

Avalanche 

1 route c o u ~ é e  

Date 

1783 

Avalanche 

Avalanche 

Avalanche 

Avalanche 1 13 février 1923 1 La Grande Combe ( route du hameau de I'Eglise coupée I 

Toponymie 

k 

Avalanche 

1 Avalanche / 28 février 1923 1 La Grande Combe 1 1 

Remarques 

22 janvier 19 13 

1915 

30 déc. 1922 

1 Avalanche 

janvier 1923 

1 mars 1923 1 Couloir de Claret 1 

Les roches blanches 

Couloir de Claret 

Grande Combe 

1 Avalanche 

plusieurs passants tués 
le souffle atteint l'école de LA 
VILLETTE. 
coulée de 12 m d'épaisseur au niveau de 
la route. 

Grand-Maison 

1 2 mars 1923 1 La Grande Combe 1 

torrent obstmé. Le gardien du barrage a 
failli être noyé 

1 Avalanche 1 25 février 1957 1 La Villette 

Avalanche 

Avalanche 

1 RD 43 obstmée 

1 Avalanche 1 1 8 février 1963 1 Combe Méare ? 1 Cimetière de VAUJANY atteint 1 

14 mars 1924 

194 1 ou 1942 

Avalanche 1 3 décembre 1965 1 La Villette 1 route obstruée 

Combe Méare 

Couloir de Claret 

Cimetière de Vaujany dévasté 
le souffle atteint -l'école de LA 
VILLETTE. 

Avalanche 

Avalanche 

Avalanche 2 février 1978 

La Combe (Combe Méare) 3 décembre 1965 

Avalanche 

Avalanche 

Avalanche 

RD 43a totalement obstruée. Village 
isolé vendant 4 iours 

2 fevrier 1978 

RD 43a totalement obstruée. Village 
isolé (longueur 40m, largeur 3m, 
hauteur 8 m. volume estimé 1000 m3) 

1 janvier 1966 

3 1 janvier 1978 

2 février 1978 

RD 43a entre la RN 526 et 
VAUJANY 

2 fevrier 1978 

Combe de La Drayre 

Couloir de Claret 

Avalanche 

les deux entrées de la galerie protégeant 
la RD 43a sont obstruées. 
le souffle atteint l'école de LA 
VILLETTE. La route est balayée sur 

2 février 1978 

1 cimetière. 

Combe Méare 

220 m 
grosse avalanche poudreuse qui atteint 
la route de 1'Enversin et passe sur le 

Couloir du Bessay 

Combe de La Drayre 

Couloir de La Garde 

sur 300 à 400 m de large. un chalet est 
emporté et les débris déposés en rive 
gauche du Flumet 

vers I l  h du matin, une avalanche de 
poudreuse atteint le village. Les Façades 
sont crépies de neige, pas de dégâts. 
Les murs latéraux de la galerie 
paravalanche sont emportés. 

l'avalanche dépasse la route actuelle 
la piste << La Vaujaniate » est balayée 

1 

Avalanche 

Avalanche 

à l'entrée de LA VILLETTE 
(Combe de Claret ?) 

4valanche 

- 
route obstmée sur 120 m. Coulée assez 
im~ortante. 24 janvier 1980 

25 janvier 1980 

25 janvier 1980 

Combe de La Drayre 

Combe Méare 

les deux entrées de la galerie protégeant 
la RD 43a sont obstruées. 
la RD 43a est coupée pour la troisième 
fois en un mois. 
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Phénomène 

Avalanche 

Avalanche 

Avalanche 

Avalanche 

Avalanche 

Avalanche 

Avalanche 

Avalanche 

Avalanche 

Avalanche 

Avalanche 

Avalanche 

Avalanche 

Avalanche 

Avalanche 

Avalanche 

Avalanche 

Avalanche 

Avalanche 

Avalanche 

Avalanche 

Avalanche 

Avalanche 

Avalanche 

Avalanche 

Avalanche 

Avalanche 

Avalanche 

Avalanche 

Avalanche 

Remarques 

route obstruée sur 120 m. 
les deux entrées de la galerie protégeant 
la RD 43a sont obstruées. 

atteint la route de L'ENVERSM. 

la RD 43a est coupée deux fois. 

la RD 43a est coupée. 

RD43a totalement obstruée, les deux 
villages de VAUJANY sont isolés. 

la RD 43a est coupée. 

la RD 43a est coupée. 

l'avalanche dépasse la route actuelle 
RD 43a obstruée sur 100 m. Une langue 
arrive au niveau du Flumet. 

RD 43a obstruée sur 80 m environ. 
la RD 43a est coupée sur 100 m par une 
très grosse avalanche. 
la RD 43a est coupée à deux reprises 
durant la nuit 

installation EDF endommagées 
très grosse avalanche sur la RD 43a 

les deux entrées de la galerie protégeant 
la RD 43a sont partiellement obstruées. 

l'avalanche dépasse la route actuelle 

la RD 43a est coupée. 

la RD 43a est coupée. 

la RD 43a est coupée. 
la RD 43a est coupée par une avalanche 
déclenchée par CATEX. 
la RD 43a est coupée par une avalanche 
déclenchée par CATEX. 

la RD 43a est coupée. 
2 personnes ensevelies sous 0,5 m de 
neige ont été sauvées. 
2 personnes ensevelies sous 2 m de 
neige décédées à l'arrivée à l'hôpital. 
la RD 43a est coupée par une avalanche 
déclenchée par CATEX. 
la RD 43a est coupée par une avalanche 
déclenchée par CATEX. 
la RD 43a est coupée par une avalanche 
déclenchée par CATEX. 

la RD 43a est coupée. 
la RD 43a est coupée par une avalanche 
qui atteint 1200 m d'altitude. 

Date 

4 février 1980 

4 février 1980 

4 février 1980 

5 février 1980 

20 janvier 198 1 

2 1 janvier 198 1 

4 février 198 1 

12 mars 198 1 

1981 

5 janvier 1982 

5 janvier 1982 

9 février 1983 

23 janvier 1984 

24 janvier 1984 

9 février 1984 

9 février 1984 

1984 

23 janvier 1986 

23 janvier 1986 

14 mars 1986 

3 1 janvier 1988 

13 février 1988 

13 mars 1988 

3 février 1990 

4 février 1990 

14 février 1990 

14 février 1990 

14 février 1990 

22 déc. 1991 

25 déc. 1993 

Toponymie 

Combe de Claret 

Combe de La Drayre 

Combe Méare 

Combe Méare 

Combe Méare 

Combe de La Drayre 

Combe Méare 

Combe de Claret 

Couloir de La Garde 

Couloir de Saint-Sauveur 

Combe Méare 

Combe Méare 

Combe Méare 

Le Bessay 

Combe Méare 

Combe de La Drayre 

Couloir de La Garde 

Combe Méare 

Combe de la Drayre 

Combe de la Drayre 

Combe de la Drayre 

Combe Méare 

Combe Méare 

Face Nord-Est des Aiguillettes 

Face Nord-Est des Aiguillettes 

Combe de la Drayre 

Combe Méare 

Combe de la Drayre 

Combe de la Drayre 

Combe Méare 



. , 

P.P.R. de VAUJANY Note de prtscntation mat 1999 

Tableau n02 : Quelques phénomènes naturels marquants. 

Phénomène 

Avalanche 

Avalanche 

Avalanche 

Avalanche 

Avalanche 

Avalanche 

Avalanche 

Avalanche 

Avalanche 

Chute de blocs 

Chute de blocs 

Crue torrentielle 

Crue torrentielle 

Crue torrentielle 

Crue torrentielle 

Crue torrentielle 

Crue torrentielle 

Crue torrentielle 

Glissement de terrain 

3.1.3. Phénomènes observés 

3.1.3.1. Les crues torrentielles 

Le principal appareil torrentiel présent dans le périmètre étudié est celui du Flumet. Ce torrent est 
profondément encaissé, ce qui limite l'étendue des zones exposées aux conséquences de ses 
crues. Il peut connaître des crues violentes accompagnées de transport solide intense. 

Date 

10 mars 1994 

8 avril 1994 

22 janvier 1995 

23 janvier 1995 

3 1 janvier 1995 

3 1 janvier 1995 

5 mars 1995 

26 février 1996 

26 février 1996 

27 nov. 1996 

octobre 1913 

23 avril 1989 

1784 

1785 

15 juillet 1922 

15 juillet 1922 

septembre 1928 

12 juillet 1959 

8 juin 1987 

16 janvier 1955 

Des torrents moins importants empruntent les mêmes combes que les principales avalanches 
(Combe Méare, La Drayre, Claret et La Garde). A l'instar des avalanches, ces torrents causent 
occasionnellement des dommages tant aux zones urbanisées qu'aux infi-astructures routières et 
touristiques. 

Toponymie 

Les Grandes Cotes 

Combe Méare 

Combe de la Drayre 

Combe Claret 

Combe Méare 

Combe de la Drayre 

Combe de la Drayre 

Combe de la Drayre 

Combe Méare 

Combe de la Drayre 

Roche blanche 

Pic Bunard 

Torrent de Claret et Eau d'Olle 

Torrent de l'Eau d'Olle 

Torrent de l'Eau d'Olle 

Torrent du Flumet 

Torrent du Flumet 

Route du col du Glandon 

Ravin de Courbassière 

Hameau de La Condamine 

Remarques 

2 victimes 
la RD 43a est coupée par une avalanche 
qui atteint 1200 m d'altitude. 
avalanche déclenchée par CATEX. 
coupe la RD 43a. 
coupe la RD 43a sur 120 m pendant 3 
jours. 
avalanche déclenchée par CATEX. 
coupe la RD 43a sur 100 m. 
avalanche déclenchée par CATEX. 
coupe la RD 43a sur 230 m jusqu'au 3 
février. 

la RD 43a est coupée. 
avalanche naturelle bloquant la RD 4a 
sur 230 m jusqu'au 2 mars. 
avalanche naturelle bloquant la RD 4a 
sur 80 m. 

entrées du tunnel bouchées. 

RD 526 coupée 
route coupée sur 200m par 300 à 
400 m3 de roches. 

chemin emporté vers le VERNEY 

pont de Roubier endommagé 

barrages affouillés 
route coupée en 2 points. 3 voitures 
endommagées 

Route du Glandon coupée 
route de VAUJANY détruite, commune 
privée d'eau et d'électricité. Bois et 
cultures emportés sur 500 m de long 
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3.1.3.2. Jde ruissellement de versant 

Les versants rocheux à forte pente favorisent l'apparition de ruissellements diffus, en particulier 
du fait de leur très faible capacité d'infiltration. Ces versants sont fkéquents à l'amont du 
périmètre étudié. 

3.1.3.3. Les glissements de terrain 

Des glissements se développent au sein des placages morainiques, notamment sur le versant qui 
s'étend entre LA CONDAMINE et LE PETIT VAUJANY (lieu-dit « SAGNE LONGUE »). 

3.1.3.4. Les chutes de pierres et de blocs 

Les secteurs exposés aux chutes de pierres et de blocs abondent sur la commune de VAUJANY 
considérée dans son ensemble. En revanche ils sont peu développés dans la zone étudiée : 

+ Les barres rocheuses qui dominent le secteur de LA CONDAMINE (versants sud-ouest 
et sud-est de Roche Grande) libèrent des blocs et des pierres atteignant le périmètre 
étudié. 

+ Les escarpements qui dominent la rive droite du Flumet génèrent des chutes de pierres 
et de blocs mais ne dominent que des zones non aménagées. 

+ Le versant nord-ouest de Mont-Frais connaît des chutes de pierres et de blocs éparses. 

3.1.3.5. Les avalanches 

Les sites avalancheux sont très nombreux sur la commune de VAUJANY. Ils sont de type et 
d'importance variables. Les couloirs de Combe Méare, de La Drayre, de Claret et de La Garde 
sont situés sur le versant sud-est du Rissiou et concernent donc directement les zones urbanisées 
ou leurs accès : C'est ainsi que la RD 43a est coupée très fréquemment au droit de la Combe 
Méare (25 fois en 20 ans dont certains hivers 3 ou 4 fois), assez fréquemment au droit de la 
Combe de La Drayre (60 fois en 75 ans) et moins fiéquemment au droit de la combe de Claret (6 
fois en 20 ans). Le couloir de Saint-Sauveur connût un fonctionnement tout à fait exceptionnel en 
1982. Après des pluies diluviennes jusqu'à 1900 m d'altitude, I'avalanche atteignît en effet le 
Flumet. 

L'ampleur de ces avalanches varie naturellement en fonction des conditions nivo- 
météorologiques : avalanches rapides de neige fiaîche humide, avalanche de poudreuse ou 
grosses avalanches de fond après des redoux etlou des pluies vers 1900 m d'altitude. 

Les phénomènes les plus redoutables sont des avalanches accompagnées d'aérosols importants. Il 
y a alors débordement de l'écoulement en dehors du couloir habituel et risque important dans la 
zone de souffle. La fréquence relativement faible de ces phénomènes ne doit pas faire oublier 
leur existence et leur danger notamment pour les piétons, les véhicules et les bâtiments 
insuffisamment protégés. La journée du 2 février 1978 illustre bien les conséquences de tels 
avalanches : les avalanches de poudreuses se produisirent dans les couloir de Combe Méare 
(I'avalanche descendit jusqu'à la route de I'ENVERSIN et passa sur le cimetière), de la Drayre 
(I'avalanche arracha les murs - tympans de la galerie paravalanche, crépit le village et dépassa la 
route de  ENVE VERS IN), de Claret (le souffle de l'avalanche crépit l'école de LA VILLETTE et balaya 
la route sur 200 m de large), etc. 
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3.2. La carte des aléas 

La notion d'aléa est complexe et de multiples définitions ont été proposées. Nous retiendrons la 
définition suivante, aussi imparfaite qu'elle puisse être : l'aléa traduit, en un point donné, la 
probabilité d'occurrence d'un phénomène naturel de nature et d'intensité définies. 

Du fait de la grande variabilité des phénomènes naturels et des nombreux paramètres qui 
interviennent dans leur déclenchement, l'aléa ne peut être qu'estimé et son estimation est très 
complexe. Son évaluation reste en partie subjective ; elle fait appel à l'ensemble des informations 
recueillies au cours de l'étude, au contexte géologique, aux caractéristiques des précipitations.. . 
et à l'appréciation du chargé d'études. Pour limiter l'aspect subjectif, des grilles de caractérisation 
des différents aléas ont été définies à l'issue de séances de travail regroupant des spécialistes de 
ces phénomènes (cf 8 3.2.3) 

3.2.1. Notions d'intensité et de fréquence 

La définition de l'aléa impose donc de connaître, sur l'ensemble de la zone étudiée, l'intensité et 
la probabilité d'occurrence (ou d'apparition) des phénomènes naturels. 

L'intensité d'un phénomène peut être appréciée de manière variable en fonction de sa nature 
même : débits liquide et solide pour une crue torrentielle, volume des éléments pour une chute de 
blocs, importance des déformations du sol pour un glissement de terrain, etc.. L'importance des 
dommages causés par des phénomènes passés peut également être prise en compte. 

L'estimation de la probabilité d'occurrence d'un phénomène de nature et d'intensité données passe 
par l'analyse statistique de longues séries de mesures. Elle s'exprime généralement par une 
période de retour qui correspond à la durée moyenne qui sépare deux occurrences du 
phénomène. 

Si certaines grandeurs sont relativement faciles à mesurer (les débits liquides par exemple), 
d'autres le sont beaucoup moins, soit du fait de leur nature, soit du fait de leur caractère 
instantané (chute de blocs). La probabilité d'occurrence des phénomènes sera donc généralement 
appréciée à partir des informations historiques, des contextes géologique et topographique, et des 
observations du chargé d'études qui se base sur des tableaux de caractérisation des aléas. 

Remarque : Il existe une forte corrélation entre l'apparition de certains phénomènes 
naturels - tels que crues torrentielles, inondations ou glissements de terrains - et des 
épisodes météorologiques particuliers. L'analyse des conditions météorologiques peut 
ainsi permettre une analyse prévisionnelle de ces phénomènes. 

3.2.2. Définition des degrés d'aléa et zonage 

La difficulté à définir l'aléa interdit de rechercher une trop grande précision dans sa 
quantification. On se bornera donc à hiérarchiser l'aléa en trois niveaux (ou degrés), traduisant la 
combinaison de l'intensité et de la probabilité d'occurrence du phénomène. Par cette 
combinaison, l'aléa est qualifié de faible (niveau l), de moyen (niveau 2) et de fort (niveau 3). 
Cette démarche est le plus souvent subjective et se heurte au dilemme suivant : une zone atteinte 
de manière exceptionnelle par un phénomène intense doit-elle être décrite comme concernée par 
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un aléa faible (on privilégie la faible probabilité d'occurrence du phénomène), ou par un aléa fort 
(on privilégie l'intensité du phénomène) ? 

La vocation des PPR conduit à s'écarter quelque peu de la stricte approche probabiliste pour 
intégrer la notion d'effet sur les constructions pouvant être affectées. Il convient donc de 
privilégier l'intensité des phénomènes plutôt que leur probabilité d'occurrence. 

3.2.3. Définition des aléas par phénomène naturel 

Les critères retenus pour le zonage (( aléas >) sont ceux proposés par les Services déconcentrés de 
1'Etat du département de l'Isère. 

Remarques relatives au zonage 
Chaque zone distinguée sur la carte des aléas est matérialisée par une limite et une couleur 
traduisant le degré d'aléa et la nature des phénomènes naturels intéressant la zone. 

De nombreuses zones, dans lesquelles aucun phénomène actif n'a été décelé sont décrites comme 
étant exposées à un aléa faible - voire moyen - de mouvement de terrain. Le zonage traduit un 
contexte topographique ou géologique dans lequel une modification des conditions actuelles peut 
se traduire par l'apparition de nombreux phénomènes. Les modifications peuvent être très 
variables tant par leur nature que par leur importance. Les causes les plus fréquemment observées 
sont les terrassements, les rejets d'eau et les épisodes météorologiques exceptionnels. 

Dans la majorité des cas, l'évolution des phénomènes naturels est continue, la transition entre les 
divers degrés d'aléa est donc théoriquement linéaire. Lorsque les conditions naturelies 
- notamment la topographie - n'imposent pas de variations particulières, les zones d'aléas fort, 
moyen et faible sont (( emboîtées ». Il existe donc, dans ce cas, pour une zone d'aléa fort donnée, 
une zone d'aléa moyen et une zone d'aléa faible qui traduisent la décroissance de l'activité et/ou 
de la probabilité du phénomène avec l'éloignement. Cette gradation est théorique et elle n'est pas 
toujours représentée notamment du fait des contraintes d'échelle et de dessin. 

Par ailleurs, la carte des aléas est établie, sauf exceptions dûment justifiées, en ne tenant pas 
compte d'éventuels dispositifs de protection. Par contre, au vu de l'efficacité réelle actuelle de 
ces derniers, il pourra être proposé dans le rapport de présentation un reclassement des secteurs 
protégés (avec à l'appui, si nécessaire, un extrait de carte surchargé) afin de permettre la prise en 
considération du rôle des protections au niveau du zonage réglementaire ; ce dernier devra 
toutefois intégrer les risques résiduels (par insuffisance, rupture des ouvrages et/ou défaut 
d'entretien). 
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La zone situé à l'amont de la RD 526 de part et d'autre de la draye de Rivoire est exposée à un 
aléa faible de type zone humide (Ml). 

Aléa 

Fort 

Moyen 

Faible 

Une petite zone située à l'amont de la RD 43a a l'Est de RIF-JANY est exposée à un aléa faible 
de type zone humide (Ml). Il en va de même pour une petite zone située à l'amont de la route 
de POURCHERY à  ENVE VERS IN-D'OZ. 

Une petite zone située au Sud-Est de la route du Col du Sabot, au pied de la cote 1414 (lieu-dit 
« BASSETTE »), est exposée à un aléa faible de type zone humide (Ml). 

Indice 

M3 

M2 

M l  

3.2.3.2. L'aléa « crue torrentielle D 

Critères 

- Marais (terrains imbibés d'eau) constamment humides. 

- Présence de végétation typique ('joncs, ..), de circulation d'eau préférentielle. 

- Marais humides à la fonte des neiges ou lors de fortes pluies. 

- Présence de végétation typique plus ou moins sèche. 

- Zone d'extension possible des marais d'aléa fort et moyen. 

- Zones présentant une végétation typique mais totalement sèche. 

- Zones de tourbe. 

I Ecoulements préférentiels dans les talwegs et les combes de forte pente. I 

Aléa 

Fort 

Zones affouillées et déstabilisées par le torrent ou la rivière torrentielle 
(notamment en cas de berges parfois raides et constituées de matériaux de 
mauvaise qualité mécanique). 

Zones soumises à des probabilités fortes de débâcles. I 

Indice 

T3 

Zones de divagation fréquente des torrents et rivières torrentielles entre le lit 
majeur et le lit mineur. 

Critères 

Lit mineur du torrent ou de la rivière torrentielle avec bande de sécurité de 
largeur variable, selon la morphologie du site, l'importance de bassin versant 
oulet la nature du torrent ou de la rivière torrentielle. 

Zones atteintes par des crues passées avec transport solide etlou lame d'eau de 
plus de 0,5 m environ. 

Zones situées à l'aval de digues jugées notoirement insuffisantes (du fait de 
leur extrême fragilité ou d'une capacité insuffisante du chenal). I 



P.P.R de VAUJANY Note de présentation août 1999 

La plupart des torrents rencontrés s'écoulent dans des gorges bien marquées, ce qui limite 
sensiblement les risques de débordement et de divagation. 

Aléa 

Moyen 

Faible 

Le Flumet est exposé à un aléa fort de crue torrentielle (T3) sur une largeur de 20 m de part et 
d'autre de l'axe d'écoulement soit 40 m au total à l'amont de la plage de dépôt du pont du goulet. 
A l'aval, il est exposé à un aléa fort de crue torrentielle (T3) sur une largeur de 15 m de part et 
d'autre de l'axe d'écoulement soit 30 m au total. 

La draye de Rivoire est exposé à un aléa fort de crue torrentielle (T3) sur une largeur de 5 m de 
part et d'autre 1 'axe d'écoulement soit 1 0 m au total. 

Indice 

T2 

T 1 

Le ruisseau de Sagne Longue, qui coule immédiatement à l'Est des hameaux de LA CONDAMINE 
et de RIF-JANY, est exposé à un aléa fort de crue torrentielle (T3) sur une largeur de 5 m de part 
et d'autre I'axe d'écoulement soit 10 m au total. 

Critères 

Zones situées à l'aval d'un point de débordement potentiel avec possibilité 
d'un transport solide. 

Zones situées à I'aval d'un point de débordement potentiel avec écoulement 
d'une lame d'eau boueuse de plus de 0,5 m environ et sans transport solide. 

Zones situées à I'aval de digues jugées suffisantes (en capacité de transit) mais 
fragiles (risque de rupture). 

Zones situées à l'aval d'un point de débordement potentiel avec écoulement 
d'une lame d'eau boueuse de moins de 0,5 m environ et sans transport solide 

Zones situées a I'aval de digues jugées satisfaisantes pour l'écoulement d'une 
crue au moins égale à la crue de référence et sans risque de submersion 
brutale au-delà 

Le ruisseau de La Gorge et son affluent de rive gauche, le ruisseau de Sagnette sont exposés a un 
aléa fort de crue torrentielle (T3) sur une largeur de 5 m de part et d'autre l'axe d'écoulement 
soit 10 m au total. 

Le ruisseau de Saint-Sauveur est exposée à un aléa fort de crue torrentielle (T3) sur une largeur 
de 10 m de part et d'autre de l'axe d'écoulement soit 20 m au total. 

Le ruisseau de Combe Méare est exposée à un aléa fort de crue torrentielle (T3) sur une largeur 
de 10 m de part et d'autre de l'axe d'écoulement soit 20 m au total. 

Le ruisseau de La Drayre est exposée à un aléa fort de crue torrentielle (T3) sur une largeur de 
10 m de part et d'autre de l'axe d'écoulement soit 20 m au total. 

Le ruisseau de Claret est exposée à un aléa fort de crue torrentielle (T3) sur une largeur de 
10 m de part et d'autre de I'axe d'écoulement soit 20 m au total. 
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La draye de Ser Rarnbaud est exposé à un aléa fort de crue torrentielle (T3) sur une largeur de 
5 m de part et d'autre de l'axe d'écoulement soit 10 m au total. La zone d'épandage potentielle 
est exposée à un aléa faible de crue torrentielle (Tl). 

Le ruisseau du Bessay est exposée à un aléa fort de crue torrentielle (T3) sur une largeur de 
20 m de part et d'autre de l'axe d'écoulement soit 40 m au total. 

3.2.3.3. L'aléa « ruissellement de versant )) 

La forte pente des versants et le contexte géologique favorisent le développement de combes 
marquées et ainsi le concentration des eaux. Toutefois, dans quelques secteurs, des écoulements 
plus ou moins diffus peuvent apparaître lors de fortes précipitation. 

La RD 43a est exposée à un aléa faible de ruissellement de versant (VI) entre les combes de 
Saint-Sauveur et Méare. Cet aléa traduit I'érosion qui affecte les talus de la route. 

Les versants escarpés qui domine la rive droite du Flumet entre les combes de Saint-Sauveur et 
de La Drayre sont exposés à un aléa fort de ruissellement de versant (V3) traduisant l'érosion 
intense qui affecte ce secteur. 

Critères 

Versant en proie à l'érosion généralisée (bad-lands). 

exemples : 

- Présence de ravines dans un versant déboisé. 

- Griffe d'érosion avec absence de végétation. 

- Effritement d'une roche schisteuse dans une pente faible. 

- Affleurement sableux ou marneux formant des combes. 

Zone d'érosion localisée. 

exemples : 

- Griffe d'érosion avec présence de végétation clairsemée. 

- Ecoulement important d'eau boueuse, suite à une résurgence temporaire. 

- Versant à formation potentielle de ravine. 

- Ecoulement d'eau non concentrée, plus ou moins boueuse, sans transport 
solide sur les versants et particulièrement en pied de versant. 

Aléa 

Fort 

Moyen 

Faible 

De même, la rive droite du Flumet est exposée a un aléa fort de ruissellement de versant (V3) 
entre LES COMBES et la confluence du Ruisseau de Claret. 

Indice 

V3 

V2 

V 1 

3.2.3.4. L'aléa « glissement de terrain )) 

De larges zones sont exposées à un aléa de glissement de terrain sur la commune de VAUJANY. Il 
s'agit de phénomènes de nature variable en fonction des zones concernées. Mais, d'une manière 
générale, il existe peu de glissements actifs dans le périmètre du PPR. 
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De larges zones sont exposées à un aléa faible de glissement (Gl)  de terrain qui traduit la 
présence d'une pellicule d'altération des terrains constituant le substratum et la pente souvent 
forte. C'est notamment le cas : 

du versant situé entre l'usine hydro-électrique de l'Eau d'Olle et RIF-JANY ; 

Aléa 

Fort 

Moyen 

Faible 

du versant compris entre RIF-JANY et LA CONDAMINE ; 

Critères 

- Glissements actifs dans toutes pentes avec 
nombreux indices de mouvements (niches 
d'arrachement, fissures, bourrelets, arbres 
basculés, rétention d'eau dans les contre-pentes, 
traces d'humidité) et dégâts au bâti etfou aux 
axes de communications 

- Auréole de sécurité autour de ces glissements 

- Zone d'épandage des coulées boueuses. 

- Glissements anciens ayant entraîné de fortes 
perturbations du terrain 

-Berges des torrents encaissés qui peuvent être 
le lieu d'instabilités de terrain lors de crues. 

- Situation géologique identique à celle d'un 
glissement actif et dans les pentes fortes à 
moyennes (à titre indicatif 35" à 15") avec peu 
ou pas d'indices de mouvement (indices 
estompés). 

- Topographie légèrement défonnée 
(mamelonnée liée à du fluage). 

- Glissement actif dans des pentes faibles (<15" 
ou inférieure à l'angle de frottement interne des 
matériaux cp du terrain instable) avec pressions 
artésiennes. 

- Glissements potentiels (pas d'indice de 
mouvement) dans les pentes moyennes à faibles 
(à titre indicatif 20" à 5")  dont l'aménagement 
(terrassement, surcharge..) risque d'entraîner des 
désordres compte tenu de la nature géologique 
du site. 

Indice 

G3 

G2 

G 1 

du versant dominant la RD 43a entre LA CONDAMINE et LE PERRER ; 

Exemples de formations 
géologiques sensibles 

- Couvertures d'altération des 
marnes et calcaires argileux 
d'épaisseur connue ou estimée 
supérieure ou égale à 4 m 

- Moraines argileuses 

- Argiles glacio-lacustres 

- (( Molasse )) argileuse 

- Schistes très altérés 

-Zone de contact couverture 
argileuse/rocher fissuré 

- .. 

- Couvertures d'altération des 
marnes et calcaires argileux 
d'épaisseur connue ou estimée 
inférieure à 4 m. 

- Moraine argileuse peu épaisse. 

- Molasse sablo-argileuse. 

- Eboulis argileux anciens. 

- Argiles glacio-lacustres. 

" 

- Pellicule d'altération des marnes 
et calcaires argileux. 

- Moraine argileuse peu épaisse. 

- Molasse sablo-argileuse. 

du secteur situé en contrebas de la route de POURCHERY à  ENVE VERS IN D ' O Z J U S ~ U ' ~  la 
Combe de Saint-Sauveur ; 
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du versant dominant la RD 43a entre les combes de Saint-Sauveur et Méare. Ce 
versant est localement exposé à un aléa moyen de glissement de terrain (G2) ; 

d'une partie du versant compris entre la Combe de La Drayre et LES COMBES. Ce 
versant est localement exposé à un aléa moyen de glissement de terrain (G2) ; 

du versant compris entre la cote 1414 et le Flumet (lieu-dit (( BASSETE )>) ; 

de la partie haute du versant parcourue par la route du Col du Sabot (lieu-dit « PRE 
DES PRES »). Ce versant est localement exposé à un aléa moyen de glissement de 
terrain (G2) lié aux terrassements de la route. 

Les berges du ruisseau de La Gorge au Nord de la RD 43a (lieu-dit « SAGNE-LONGUE ») sont 
exposées à un aléa fort ou moyen de glissement de terrain (respectivement G3 et G2). 

3.2.3.5. L'aléa « chutes de pierres et de blocs )) 

Il n'existe pas, à notre connaissance, d'étude trajectographique permettant de définir l'aléa en 
fonction des probabilités d'atteinte d'une zone donnée par un bloc caractéristique. Le zonage est 
donc fondé sur l'enquête et les observations du chargé d'études et le degré d'aléa est défini par 
référence au tableau présenté ci-dessous. 

Il existe relativement peu de zones exposées à des chutes de pierres ou de blocs à l'intérieur du 
périmètre concerné par le PPR de VAUJANY. Il s'agit soit de secteur escarpés et soumis à une 
érosion intense (berges du Flumet notamment) ou des secteurs dominés par des barres rocheuses 
de Roche Grande. 
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Le versant qui domine la RD 526 au Nord du VERNEY est exposé à un aléa fort ou moyen de 
chutes de pierres ou de blocs (respectivement P3 et P2). 

A 

Le versant qui domine le hameau de LA CONDAMINE est exposé à un aléa faible de chutes de 
pierres ou de blocs (Pl). Cet aléa correspond à l'extension maximale supposée des chutes de 
pierres générées par les barres rocheuses de Roche Grande. 

La rive droite du Flumet est exposée à un aléa moyen de chutes de pierres ou de blocs (P2) au 
droit du hameau de POURCHERY. 

Aléa 

Aléa fort 

Aléa moyen 

Aléa faible 

Les versants compris entre la route de POURCHERY à Dé EN VERS IN D'OZ sont exposées à un aléa 
faible de chutes de pierres ou de blocs (Pl) traduisant l'existence d'un substratum 
subaffleurant sur des pentes soutenues. 

La RD 43a est exposée à un aléa faible de chutes de pierres ou de blocs (Pl)  entre les combes 
de Saint-Sauveur et Méare. Cet aléa traduit les chutes de pierres provenant des talus de la route. 

Indice 

P3 

P2 

Pl 

Les versants escarpés qui domine la rive droite du Flumet entre les combes de Saint-Sauveur et 
de La Drayre sont exposés à un aléa fort de chutes de pierres ou de blocs (P3). 

Critères 

-Zones exposées à des éboulements en masse et à des chutes fréquentes de 
blocs ou de pierres avec indices d'activité (éboulis vifs, zone de départ fracturée 
avec de nombreux blocs instables, falaise, affleurement rocheux). 

- Zones d'impact. 

- Auréole de sécurité autour de ces zones (amont et aval). 

- Bande de terrain en plaine au pied des falaises, des versants rocheux et des 
éboulis (largeur à déterminer, en général plusieurs dizaines de mètres). 

-Zones exposées à des chutes de blocs et de pierres isolées, peu fréquentes 
(quelques blocs instables dans la zone de départ). 

-Zones exposées à des chutes de blocs et de pierres isolées, peu fréquentes, 
issues d'affleurements de hauteur limitée (10 - 20 m). 

- Zones situées à l'aval des zones d'aléa fort. 

- Pente raide dans versant boisé avec rocher sub-affleurant sur pente . > 35'. 

- Remise en mouvement possible de blocs éboulés et provisoirement stabilisés 
dans le versant sur pente > 35'. 

- Zone d'extension maximale supposée des chutes de blocs ou de pierres (partie 
terminale des trajectoires). 

- Pente moyenne boisée, parsemée de blocs isolés apparemment stabilisés (ex. 
blocs erratiques). 

- Zone de chute de petites pierres. 

La rive droite du Flumet est exposée à un aléa moyen de chutes de pierres ou de blocs (P2) 
entre LES COMBES et la confluence du Ruisseau de Claret. 
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Très localement, les terrassements réalisés dans les lacets de la route de la cheminée de la vilette 
(PRES CHALETS) forment des escarpements générant des chutes de pierres. Les terrains de 
couvertures sont suceptibles de glisser du rebord supérieur de l'escarpement. L'emprise du plus 
important de ces escarpements est exposé à un aléa moyen de chutes de pierres ou de blocs et à 
un aléa faible de glissmeent de terrain (P2, Gl). 

3.2.3.6. L'aléa « avalanche )) 

L'aléa d'avalanche peut être déterminer selon divers ensembles de critères selon qu'il existe ou 
non des études spécifiques. Rappelons que pour les sites n'ayant pas fait l'objet d'une étude 
spécifique, la carte de localisation probable des avalanches [2] constitue la référence pour la 
définition de l'aléa avalanche ». 

En I'absence d'étude spécifique du site : 

Avec une étude spécifique du site (précisant l'intensité et la fréquence des phénomènes - en 
règle général, au moins centenal et souvent tricentennal- ainsi que les modes de protection 
possibles) : 

r 

Aléa 

Fort 

Moyen 

Faible 

Indice 

A3 

A2 

A 1 

Critères 

Çarto~raphie - CLPA: avalanches reconnues par enquête sur le terrain 
(avalanches numérotées) et par photo-interprétation ; zones avalancheuses et 
dangers localisés. 

En I'absence de cartographie CLPA : zone d'extension maximale connue des 
avalanches (souvent par des archives) avec ou non destruction du bâti. 

Carto graphie CLPA : zones présumées avalancheuses et dangers localisés 
présumés. 

En I'absence de cartographie CLPA : zones pour lesquelles des informations 
suffisamment précises n'ont pu être obtenues ou qui ont donné lieu à des 
renseignements non recoupés ou contradictoires 

Zones d'extension maximale supposée des avalanches (en particulier, partie 
terminale des trajectoires) 

Autres critères 

Tout secteur concerné par des avalanches 
de fréquence plus forte que celle de 
I'avalanche de référence 
Protection existante ou possible mais 
dépassant le cadre de la parcelle (nécessité 
d'un dispositif de protection global) 
Protection existante ou possible au niveau 
de la parcelle (dispositions constructives, 
étraves individuelles) 

Aléa 

Fort 

Moyen 

Faible 

Indice 

A3 

A2 

A 1 

Pression estimée pour 
l'avalanche de référence 

>30 kPa (3Tlm2) 

C30 kPa (3Tlm2) 

<30 kPa (3Tlrn2) 



. .  . 
. . 
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Le couloir du Bessayl (talweg du Pouget), non répertorié par la CLPA édition 1990, est exposé à 
un aléa fort d'avalanche (A3) jusqu'à la cote 1030. 

Le couloir de Saint-Sauveur, qui descend du versant sud-est du Petit Chalvet, est exposé à un 
aléa fort d'avalanche (A3) jusqu'au Flumet. Le même classement est retenu pour la branche qui 
atteint la route d'accès à la fenêtre du Bessay vers 1260 m d'altitude. 

Le couloir de Combe Méare est exposé à un aléa fort d'avalanche (A3) dans la totalité du 
périmètre du PPR. Ce couloir est particulièrement actif, une avalanche se déclenchant 
pratiquement après chaque épisode de précipitation important. Il est emprunté tant par des 
avalanches de neige fraîche que par des coulées de fond consécutives à des redoux ou que par des 
avalanches de poudreuse. Il est important de noter le rôle néfaste de tout dépôt en bordure du 
talweg ou de tout élargissement de la plateforme routière entraînant une moindre canalisation de 
l'écoulement et l'étalement de l'avalanche sur la RD 43a. 

Le couloir de La Drayre est exposé à un aléa fort d'avalanche (A3) dans le périmètre du PPR, 
avec, comme pour Combe Méare, une extension de la zone concernée au droit de la RD 43a. 
Cette extension doit être maintenue aussi longtemps que les aménagements correctifs n'auront 
pas été réalisés en totalité. La zone atteinte par le souffle de l'avalanche de 1978 est exposée à un 
aléa moyen d'avalanche (A2) dans sa partie la plus haute puis à un aléa faible d'avalanche 
(Al) en contrebas des résidences touristiques. Notons que la disposition de ces bâtiments permet 
la propagation d'une partie l'aérosol vers les zones situées en contrebas. 

L'emprise de la coulée qui s'est produite il y a une vingtaine d'années entre P R .  TRET et le 
réservoir du ROCHAS (source Service Départemental de Restauration des Terrains en Montagne) 
est exposée à un aléa fort d'avalanche (A3). Cette avalanche correspond à un glissement du 
manteau neigeux sur des prés non entretenus entre deux replats. 

L'emprise de l'avalanche des Foumasses (à l'ouest de LA VILLETTE), qui figure à la CLPA et qui 
peut être alimentée dans des conditions particulières d'enneigement exceptionnel par des 
avalanches provenant de l'arrête sud-est du Rissiou, est exposée à un aléa fort d'avalanche (A3) 
jusqu'à 1230 m d'altitude. Les abords de l'axe principal sont exposés à un aléa moyen 
d'avalanche (A2) jusqu'à la RD 43a 

Le couloir de Claret, dont les avalanches peuvent provenir d'un ensemble complexe de zones de 
départ d'orientation et d'altitude différentes (Rissiou, Gros Treu, Roche Claret), est exposé à un 
aléa fort d'avalanche (A3) dans le périmètre du PPR. On peut en effet considérer que la 
fréquence de coupure de la RD 43a est sensiblement quiquennale. La zone atteinte par les 
avalanches de poudreuses en rive gauche du couloir (événement connu en 19 15, 1942 et 1978) 
est exposée à un aléa moyen ou faible d'avalanche (respectivement A2 et Al). 

L'emprise de l'avalanche qui emprunte le couloir de LA VILLETTE jusqu'à la cote 1340 est 
exposée à un aléa fort d'avalanche (A3). 

L'emprise des avalanches qui descendent du secteur des TEPPES en empruntant la Draye du SER 
RAMBAUD ou (et surtout) le couloir de La Garde est exposée à un aléa fort ou moyen 

' Toponymie IGN. 
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d'avalanche (respectivement A3 et A2). La zone susceptible d'être exposée à des avalanches 
sous forme d'aérosol atteint - voire franchit - le Flumet à l'amont de l'ancien moulin. Il convient 
de noter que les coulées de la Combe de La Garde dépassent rarement l'ancien chemin du Col, 
vers 1450 m d'altitude. Lorsque l'avalanche dépasse la route actuelle (comme ce fut par exemple 
le cas en 1978, 1981 et 1984)' son départ se situe plus haut, vers 2400 m d'altitude sous le 
sommet du Rissiou. 

L'emprise de l'avalanche provenant des rochers Rissiou et de Cote Belle et empruntant le 
ruisseau du Bessay est exposée à un aléa fort d'avalanche (A3). En janvier 1978, la piste de 
retour la Vaujaniate » aurait été balayée sur 300 m à 400 m par un souffle de poudreuse qui fut 
suffisamment puissant pour emporter un chalet et en déposer les débris sur la rive gauche du 
Flumet. 

3.2.3.7. L'aléa sismique 

Les particularités de ce phénomène, et notamment l'impossibilité de l'analyser hors d'un contexte 
régional - au sens géologique du terme - imposent une approche spécifique. Cette. approche 
nécessite des moyens importants et n'entre pas dans le cadre de ce PPR. L'aléa sismique est donc 
déterminé par référence au zonage sismique de la France défini par le décret n091-461 du 4 mai 
1991 relatif à la prévention du risque sismique pour l'application des nouvelles règles de 
construction parasismiques (Cf. Bibliographie). Ce document divise le territoire français en 
quatre zones en fonction de la sismicité historique et des données sismotectoniques. Les limites 
de ces zones ont été ajustées à celles des circonscriptions cantonales. 

Le canton du BOURG D'OISANS, dont fait partie la commune de VAUJANY, est ainsi situé dans une 
zone de très faible sismicité dite « Zone 1, ». Cet aléa concerne la totalité du territoire communal 
et n'est pas représenté sur la carte. 
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4. Principaux enjeux, vulnémbilité et protections réalisées 

4.1. Principaux enjeux et vulnérabilité 

La notion de vulnérabilité recouvre l'ensemble des dommages prévisibles en fonction de 
l'occupation des sols et des phénomènes naturels. Ces dommages correspondent aux dégâts 
causés aux bâtiments ou aux infrastructures, aux conséquences économiques et, éventuellement, 
aux préjudices causés aux personnes. 

Sur la commune de VAUJANY, les principaux enjeux sont constitués par : 

O l'urbanisation, 

O les infiastructures routières, 

O les infrastructures touristiques, 

O les aménagements de production et de transport d'énergie. 

Les accès à la station de VAUJANY ainsi que les hameaux répartis sur la commune constituent à 
l'évidence les secteurs les plus vulnérables. Quelques bâtiments constituent des enjeux 
particuliers du fait de leur vocation. C'est notamment le cas de la mairie mais aussi de plusieurs 
bâtiments à vocation touristique susceptibles d'accueillir une population importante. 

Les hameaux du PETIT VAUJANY et de VAUJANY peuvent être isolés durant plusieurs jours en 
période avalancheuse. 

4.2. Dispositifs de protection existants 

Plusieurs ensembles de dispositifs de protection sont d'ores et déjà mis en œuvre sur le territoire 
communal de VAUJANY. Ces dispositifs comprennent des ouvrages actifs et passifs ainsi que des 
systèmes de déclenchement préventifs d'avalanche. 

Un PIDA spécifique, ayant pour objet de mettre en sécurité : 

- la RD 43a donnant accès à la station (VAUJANY et LA VILLETTE), 

- la voie communale de L'ENVERSIN, les résidences du Haut du village » situées en 
rive gauche de la Drayre, 

- l'école de LA VILLETTE et la maison construite en dessous de celle-ci en rive gauche 
de la Combe de Claret, 

est mis en oeuvre, sous la responsabiblité du maire, par la SATA. 

Notons enfin que le domaine skiable, gérée par la SATA, fait l'objet d'un PIDA qui précise les 
modalités de déclenchement d'avalanche, les moyens à mettre en oeuvre ainsi que les diverses 
mesures de sécurité (vigies, interdiction de certaines zones..) qui doivent être prises. 
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Tableau n03 Dispositifs de protection existant hors domaine skiable. 

Site 

Couloir Saint-Sauveur 

Combe Méare 

Combe Drayre 

Combe Claret 

Combe de la Garde 

Le Flumet 

Pont du Goulet (pour mémoire) 

Depuis une quinzaine d'années, la commune effectue des travaux de reboisement sur banquettes 
et, d'une façon plus générale, veille à l'entretien et à la remise en valeur progressive des alpages. 
De telles dispositions sont de nature à réduire très sensiblement la fréquence des départs 
d'avalanche notamment dans les secteurs de Saint-Sauveur, de Claret et de la Garde. 
Parallèlement à ces actions, une vigilance particulière vis-à-vis du risque d'incendie des 
peuplements ainsi constitués s'impose. 

Phénoméne 

Avalanche 

Avalanche 

Avalanche 

Avalanche 

Avalanche 

Crue torrentielle 

Crue torrentielle 

Dispositif 

reboisement sur banquettes 

GAZEX, charges par hélicoptère, CATEX, D.R.A. 

GAZEX, charges par hélicoptère, CATEX, D.R.A. 

charges par hélicoptère, D.R.A. 

reboisement sur banquettes 

correction torrentielle (seuils) 

plage de dépôt 
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Le zonage réglementaire, établi sur fond I.G.N. au 1/10 000 et sur fond cadastral au 115 000 dans 
les secteurs urbanisés de la commune, définit des zones constructibles, inconstructibles et 
constructibles sous réserve. Les mesures réglementaires applicables dans ces dernières zones sont 
détaillées dans le règlement du PPR. 

5.1. La réglementation parasismique 

L'ensemble du territoire communal est concerné par l'aléa sismique (Cf. 8 3.2.3.9). 

Les constructions sont régies selon : 

- la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 (article 41) qui donne une assise législative à la 
prévention du risque sismique, 

- le décret 91-461 du 14 mai 1991 qui rend officielle la division du territoire en cinq zones 
((d'intensité sismique)) et qui définit les catégories de constructions nouvelles (A, B, C, D) 
dites à ((risque normal)) et soumises aux règles parasismiques, 

- l'arrêté inteministériel du 29 mai 1997 qui définit les règles de classification et de 
construction parasismique pour les bâtiments dits à « risque normal » en application de 
l'article 5 du décret du 1 4 mai 1 99 1. 

Les règles de construction applicables aux bâtiments mentionnés à l'article 3 de l'arrêté susvisé 
sont celles de la norme NF P 06013, référence DTU, règles PS 92. Ces règles sont appliquées 
avec une valeur d'accélération nominale définie à l'article 4 de l'arrêté susvisé. 

- l'arrêté du 10 mai 1993 qui fixe les règles à appliquer pour les constructions ou installations 
dites à « risque spécial » (barrage, centrales nucléaires, certaines installations classées, etc..). 

5.2. Traduction des autres aléas en zonage réglementaire 

Le zonage réglementaire transcrit les études techniques (carte des aléas) en terme d'interdictions, 
de prescriptions et de recommandations. 11 définit : 

une zone inconstructible2, appelée zone «rouge» (R) qui regroupe les zones d'aléa 
fort et certaines zones d'aléa moyen (Cf. Tableau ci-après). Dans ces zones, certains 
aménagements tels que les ouvrages de protection ou les infiastructures publiques qui 
n'aggravent pas l'aléa, peuvent cependant être autorisées (voir règlement) ; 

2~emarque : Les termes « inconstructibles » et « constructibles » sont réducteurs au regard du contenu de l'article 
40.1 de la loi no 87-565 du 22 juillet 1987. Il paraît néanmoins judicieux de porter l'accent sur l'aspect essentiel de 
l'urbanisation : la construction. Il n'empêche que les autres types d'occupation du sol soient prises en compte. 
Ainsi, dans une zone rouge (inconstructible) certains aménagements, exploitation ... pourront être autorisés. 

... Inversement, dans une zone bleue (constructible sous condition) certains aménagements, exploitations pourront 
être interdits. 
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possible sous m t r i s e  collect A .  une m e  de ~ r o  ive, appelée zone «violette» («B», 
comme la zone bleue puisqu'elle peut devenir constructible) qui correspond à 
certaines zones d'aléa moyen (Cf tableau ci-après). Elle est destinée : 

- Soit à rester inconstructible après que des études aient révélé un risque réel plus 
important, ou afin d'éviter d'aménager des secteurs très sensibles, ou afin de 
préserver des orientations futures d'intérêt général. 

- Soit à devenir constructible après réalisation d'études complémentaires par un 
maître d'ouvrage collectif (privé ou public) etlou de travaux de protection. 

une zone constructiblei sous conditions de conception, de réalisation, d'utilisation et 
d'entretien de façon à ne pas aggraver l'aléa, appelé zone bleue (B) qui correspond 
dans la majorité des cas aux zones d'aléa faible. Les conditions énoncées dans le 
règlement PPR sont applicables à l'échelle de la parcelle (Cf. tableau ci-après). 

Les enveloppes limites des zones réglementaires s'appuient sur les limites des zones d'aléas. 

Tableau n04 - Traduction de l'aléa en zonage réglementaire 

Niveau d'aléas 

Contrainte 
correspondante 

Aléas forts 

Zone inconstructible (sauf 
travaux de protection, infi-a- 
structures qui n'aggravent pas 
l'aléa) 

Aléas moyens 

Zone inconstructible 

OU 

Zone constructible sous 
conditions : 

les prescriptions dépassant le 
cadre de la parcelle et 
relevant d'un maître 
d'ouvrage collectif (public ou 
privé) 

Aléas faibles 

Zone constructible sous 
conditions : 

les prescriptions ne dépassant 
pas le cadre de la parcelle. 

Respect : 
- des règles d'urbanisme 
- des règles de construction 
sous la responsabilité du 
maître d'ouvrage 
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Dans les zones blanches (zones d'aléa négligeable) les projets doivent être réalisés dans le 
respect des règles de l'art. 

Signalons enfin : 

que des zones sans aléa peuvent se trouver réglementées car définies comme zone 
d'aggravation du risque (ex. : zones non érodées des bassins versants des torrents où la 
réalisation d'aménagements et de constructions, ainsi que la modification de la couverture 
végétale sont susceptibles de réduire le temps de concentration des crues, d'accroître les 
débits de pointe et d'augmenter le transport solide potentiel ; secteurs urbains où les 
travaux et aménagements peuvent surcharger les émissaires aval provoquant ainsi des 
inondations, suite à l'augmentation du coefficient de ruissellement et à la canalisation des 
eaux, par de brèves et violentes pointes de crues ; zones situées à l'amont de glissements 
de terrain dont l'activation ou la réactivation est susceptible de se manifester en cas de 
modification des conditions de circulation des eaux pluviales etfou usées) ; 

- ou que d'autres zones peuvent être déclarées inconstructibles pour permettre la réalisation 
d'équipements de protection (ex. : bassin d'écrêtement de crues). 

5.3. Nature des mesures réglementaires 

5.3.1. Bases légales 

La nature des mesures réglementaires applicables est, rappelons-le, définie par le décret 
n095-1 089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles, et 
notamment ses articles 4 et 5. 

Art. 3 - Le projet de plan comprend (suite de la page 3) : 

3' Un règlement précisant en tant que de besoin : 

- les mesures d'interdiction et les prescriptions applicables 
dans chacune de ces zones en vertu du 1 O et du 2' de I'article 40-1 de la 
loi du 22 juillet 1987 susvisée ; 

- les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde 
mentionnées au 3 O de I'article 40-1 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée 
et les mesures relatives à 1 'aménagement, l'utilisation ou 1 'exploitation 
des constructions, des ouvrages, des espaces mis en cultures ou plantés 
existants à la date de l'approbation du plan, mentionnées au 4' du 
même article. Le règlement mentionne, le cas échéant, celles des 
mesures dont la mise en œuvre est obligatoire et le délai fixé pour leur 
mise en œuvre. 

Art. 4 - En application du 3" de l'article 40-1 de la loi du 22 juillet 
1987 susvisée, le plan peut notamment : 
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- déjnir des règles relatives aux réseaux et infiastructures publics 
desservant son secteur d'application et visant à faciliter les éventuelles 
mesures d'évacuation ou l'intervention des secours ; 

- prescrire aux particuliers ou à leurs groupements la réalisation 
de travaux contribuant à la prévention, des risques et leur confier la 
gestion de dispositifs de prévention des risques ou d'intervention en cas 
de survenance des phénomènes considérés ; 

- subordonner la réalisation de constructions ou d'aménagements 
nouveaux à la constitution d'associations syndicales chargées de 
certains travaux nécessaires à la prévention des risques, notamment 
l'entretien des espaces et, le cas échéant, la réalisation ou l'acquisition, 
la gestion et le maintien en condition d'ouvrages ou de matériels. 

- Le plan indique si la réalisation de ces mesures est rendue 
obligatoire et, si oui, dans quel délai. 

Art 5 - En application du 4" de l'article 40-1 de la loi du 22 juillet 
1987 susvisée, pour les constructions, ouvrages, espaces mis en culture 
ou plantés, existant à la date d'approbation du plan, le plan peut définir 
des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde. Ces mesures 
peuvent être rendues obligatoires dans un délai de cinq ans, pouvant 
être réduit en cas d'urgence. 

Toutefois, le plan ne peut pas interdire les travaux d'entretien et de 
gestion courants des bâtiments implantés antérieurement à 
l'approbation du plan ou, le cas échéant, à la publication de l'arrêté 
mentionné à l'article 6 ci-dessous, notamment les aménagements 
internes, les traitements de façade et la réfection des toitures, sauf s'ils 
augmentent les risques ou en créent de nouveaux, ou conduisent à une 
augmentation de la population exposée. 

En outre, les travaux de prévention imposés à des biens construits 
ou aménagés conformément aux dispositions du code de l'urbanisme 
avant l'approbation du plan et mis à la charge des propriétaires, 
exploitants ou utilisateurs ne peuvent porter que sur des aménagements 
limités dont le coût est inférieur à IOp. 100 de la valeur vénale ou 
estimée du bien à la date d'approbation du plan. 

5.3.2. Mesures individuelles 

Ces mesures sont, pour l'essentiel, des dispositions constructives applicables aux constructions 
futures dont la mise en oeuvre relève de la seule responsabilité des maîtres d'ouvrages. Des 
études complémentaires préalables leur sont donc proposées ou imposées afin d'adapter au mieux 
les dispositifs préconisés au site et au projet. Certaines de ces mesures peuvent être applicables 
aux bâtiments ou ouvrages existants (renforcement, drainage par exemple). 
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5.3.3. Mesures d'ensemble 

Lorsque des ouvrages importants sont indispensables ou lorsque les mesures individuelles sont 
inadéquates ou trop onéreuses, des dispositifs de protection collectifs peuvent être préconisés. De 
nature très variée (correction torrentielle, drainage, auscultation de glissement de terrain, ouvrage 
pareblocs, etc.), leur réalisation et leur entretien peuvent être à la charge de la commune, ou de 
groupements de propriétaires, d'usagers ou d'exploitants. 

5.4. Le zonage réglementaire dans la commune de VAUJANY 

5.4.1. Les zones rouges 

11 est rappelé qu'il s'agit d'une zone très exposée aux phénomènes naturels. 

- RT : zone rouge exposée à un risque torrentiel : 

- axes d'écoulements des torrents. 

- RV : zone rouge exposée à un risque d'érosion ou de ruissellement de versant : 

- rive droite du Flumet entre les combes de Saint-Sauveur et de La Drayre ; 
- rive droite du Flumet entre LES COMBES et la combe Claret. 

- RG : zone rouge exposée à un risque de glissement de terrain : 

- secteur de SAGNE-LONGUE, au Nord du hameau du PERRIER. 
- plusieurs petites zones sur le versant compris entre les combes Méare et de La Drayre ; 
- une zone à l'ouest du lieu-dit « LES COMBES D. 

- RA : zone rouge exposée à un risque d'avalanche : 

le couloir du Pouget jusqu'à la cote 1030 ; 
le couloir de Saint-Sauveur ; 
le couloir de Combe Méare ; 
le couloir de La Drayre ; 
la partie nord de la zone exposée au souffle des avalanches de La Drayre en rive gauche 
du couloir ; 
l'emprise de l'avalanche des Fournasses ; 
le couloir de Claret et la zone exposée au souffle en rive gauche du couloir ; 
l'emprise de l'avalanche de la draye de SER RAMBAUD ; 
l'emprise des avalanches de La Garde ; 
l'emprise de l'avalanche du torrent du Bessay. 

5.4.2. Les zones violettes 

- BA : zone violette exposée à un risque d'avalanche : 

- la zone située à l'amont immédiat des résidences de la Fare, en limite supérieure du 
village de VAUJANY. 
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5.4.3. Les zones bleues 

Ces zones sont repérées par l'indice B, complété par l'initiale du risque en minuscule : 

- soit (( risque )) de marécage (Bm) : 
- zone situé à l'amont de la RD 526 de part et d'autre de la draye de Rivoire ; 
- zone située à l'amont de la RD 43a à l'Est de RIF-JANY ; 
- zone située à l'amont de la route de POURCHERY à  ENVE VERS IN-D'OZ ; 
- zone située au Sud-Est de la route du Col du Sabot, au pied de la cote 1414, au lieu-dit 

(t BASSETIE ». 

- soit risque de ruissellement de versant (Bv) : 
- abords de la RD 43a entre les combes de Saint-Sauveur et Méare. 

- soit risque de glissement de terrain (Bgi et Bg2) : 
- versant situé entre l'usine hydro-électrique de l'Eau d'Olle et RIF-JANY (Bgi); 
- versant compris entre RIF-JANY et LA CONDAMINE (Bgi) ; 
- versant dominant la RD 43a entre LA CONDAMINE et LE PERRIER (Bgi) ; 
- secteur situé en contrebas de la route de POURCHERY à I'ENVERSIN D'OZ jusqu'à la 

Combe de Saint-Sauveur (Bgi) ; 
- versant dominant la RD 43a entre les combes de Saint-Sauveur et Méare (Bgi) ; 
- versant compris entre la Combe de la Drayre et LES COMBES (pour partie) (Bgi) ; 
- versant compris entre la cote 1414 et le Flumet au lieu-dit (( BASSETTE )) (Bgi) ; 
- partie haute du versant parcourue par la route du Col du Sabot au lieu-dit (t PRE DES 

PRES )) (Bgi) ; 
- secteur situé en contrebas de la RD 43a entre le torrent du Bessay et le ruisseau du Perrier 

(Bg2). 
- soit risque de chutes de pierres et de blocs (Bp) : 

- abords de la RD 43a entre les combes de Saint-Sauveur et Méare ; 
- versants dominant le hameau de LA CONDAMINE. 

- soit risque d'avalanche (Bao et Bai) : 
- partie sud de la zone exposée au souffle de l'avalanche de La Drayre en rive gauche du 

couloir (Bao) ; 
- partie nord de la zone exposée au souffle de l'avalanche de La Drayre en rive gauche du 

couloir (Bai) ; 
- partie sud de la zone exposée au souffle de l'avalanche de Claret en rive gauche du 

couloir (Bai). 

Remarque : La zone correspondant au cône de déjection de la draye de SER RAMBAUD, exposée 
à un aléa faible de crue torrentielle, est incluse dans une zone rouge d'avalanche 
(RA, t). 

5.5. Modifications de la carte des risques naturels dite R 111-3 

La commune de VAUJANY dispose d'une carte des risques naturels au 111 0 000, établie au titre de 
l'article R 1 1 1-3 du code de l'urbanisme. Ce document, datée du 4 juillet 1972 et approuvé le 24 
juillet 1974 par le Préfet de l'Isère, définit des zones dangereuses du fait d'avalanches, 
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d'éboulements ou de chutes de pierres, des zones submersibles et des zones exposées aux 
« coulées torrentielles ». 
Si les zones exposées à un risques naturels définies par ce document sont, d'une manière 
générale, peu différentes des zones exposées à un aléa, quelques modifications doivent être 
soulignées. 

1. Les glissements de terrain du secteur de SAGNE LONGUE, pour ne citer que l'un des plus 
actifs, ne figurent pas sur la carte des risques naturels. 

2. La distinction entre les divers phénomènes naturels (avalanches et chutes de pierres 
notamment) conduit à une sensible modification des zones réputées exposées. 

3. Les zones exposées en cas d'avalanche de poudreuse ne semblent pas avoir été toutes 
intégrées aux zones dites (( zones dangereuses >). 

4. La zone submersible définie sur la carte des risques naturels en rive droite du Flumet est 
aujourd'hui située dans la retenue du VERNEY. 

5.6. Principales conséquences du zonage PPR sur l'urbanisation 

La commune de VAUJANY dispose d'un P.O.S. (Plan d'occupation des Sols) établi sur fond 
cadastral au 112 500. Il a été approuvé le 1 8 février 1989. 

Certaines des zones urbanisables de la commune de VAUJANY sont concernées par des 
phénomènes naturels et ont donc été intégrées à des zones rouges ou bleues. Le tableau ci- 
dessous récapitule les zones UA, UB et NA concernées. 

ZONE P. O.S. 

UA 

UA 

NAa 

UB 

UB 

UA 

UB 

UA 

NAa 

UA 

Site 

LE VERNEY 

RIF-JANY 

SAGNE GRANDE 

POURCHERY 

SERT ET SAGNE 

LE PERRIER 

LE PERRIER 

PETIT-VAUJANY 

VAUJANY - LE CAROUX 

VAUJANY - LE CAROUX 

Zone PPR 

Cette zone est concernée, sur sa lisière est, par une zone Bgi. 

Cette zone est concernée, sur sa lisière est, par la zone RT 
associée à la draye de Rivoire. 
L'angle nord-ouest de la zone est concernée par une zone Bgi. 
La limite ouest de cette zone est concernée par la zone RT 
associée à la draye de Rivoire. 
Cette zone est pour partie concernée par des zones Bgi et Bg2. 
La limite ouest de cette zone est concernée par la zone RT 
associée à la draye de Rivoire. Elle est traversée par la zone RT 
associée au ruisseau de la Gorge. 

cette zone est, pour partie, concernée par une zone Bgi. 

cette zone est concernée par une zone Bgi et par la zone rouge 
RT associée au ruisseau de Sagnette. 
cette zone est, pour partie, concernée par une zone Bgi et par la 
zone rouge RT associée au ruisseau de Sagnette. 
Cette zone est concernée, sur ses lisières est et ouest, par des 
zones RA. 

Cette zone est concernée par des zones RA, BA et Bai. 

Cette zone est concernée par des zones RA et BA. 
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Tableau n05 - Recensement des zones exposées du P.O.S. de VAUJANY 

Zone PPR 

Cette zone est concernée par une zone Bao et, sur sa lisière 
ouest, par une zone RA (la Drayre). 
Cette vaste zone est concernée, a l'est et au sud, par des zones 
BG 1. Très localement (sud-est), elle est concernée par une zone 
RV. 

Cette zone est concernée par des zones RA, RA,t et Bai. 

Cene zone est concernée par des zones RA, RA,t, et Bai. 
Cette zone est concernée, sur sa lisière sud-ouest, par une zone 
Bal. Elle est très localement concernée par une zone RA (draye 
de Ser Rarnbaud). 

Cette zone est intégralement située en zone RA. 

Cette zone est en quasi-totalité située en zone RA. 

ZONE P. O.S. 

UA 

NAA 

NAr ouest 

NAa 

UA 

NAr nord 

NAr sud 

Site 

- LE 

VAUJANY OUEST 

LA VILLETTE 

LA VILLETTE 

LA VILLETTE 

LA VILLETTE - DEVEY 

LA VILLEITE - DEVEY 
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Annexes 
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Carte informatives des phénomènes naturels à 1/25 000 (Hors texte). 
Carte de localisation probable des avalanches - édition 1990 1/25 000 (Hors texte). 

Carte des aléas à 1/10 000 (Hors texte). 

Proposition de zonage réglementaire à 1/10 000 (Hors texte). 
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ELEMENTS D'ANALYSE DU PATRIMOINE DE VAUJANY 

Observations préliminaires : la matière contenue dans le présent document est le 

fruit des premières investigations effectuées par la Conservation du Patrimoine 

de l'Isère, service du Conseil Général, dans le cadre de I'inventaire du patrimoine 

du canton de Bourg-d'Oisans qui vient de commencer. C'est à la demande du 

SDAP et du maire de Vaujany que les premiers éléments d'analyse du 

patrimoine rural ont été rassemblés sous la forme d'un rapport, afin de pouvoir 

servir dans le cadre des travaux de révision du POS de la commune (ZAC 

Centre). Compte tenu des délais imposés, ainsi que des objectifs et des moyens 

mis en œuvre dans le cadre de I'inventaire de la CPI, il ne s'agit en aucun cas 

d'un travail exhaustif. Des comparaisons et des synthèses générales à I'échelle 

de l'Oisans apporferont inévitablement des éléments nouveaux à l'issue de cet 

inventaire. Par ailleurs, à I'échelle de Vaujany, des relevés, des monographies, 

des datations de bâtiments, des recherches en archives, des enquêtes orales 

approfondies, etc. seraient nécessaires pour approfondir la connaissance du 

patrimoine de la commune. 

I Généralités 

la) Informations d'ordre général 

(CF. HISTOIRE DES COMMUNES DE L'ISERE) 

* superficie : 7 454 ha 

* altitude : habitat réparti entre 789 ou 1325 rn 
* 1982 : 41 9 habitants 

1999 : 304 habitants 

* Hameaux : Verney, Rif Jany, La Condamine, Pourchery, Vaujany, La Vilette 
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Monuments Historiques 

Site du plan des Cavalles, classé le 27/02/1991. 

Cascade du Maupas, inscrit le 01/03/1 941. 

Bibliographie 

'GIOLLITTO => Cf. Vallée de l'eau d'Olle 

ZIMMERMAN R., Retour à Vaujany : le changement social 

dans un village de l'Oisans, Mémoire de Sciences-Politiques, 

1991 [IEP] 

Période gallo-romaine 

* chemin dit "voie romaine des Demoiselles" qui mène aux mines du même nom. 

* Lieu-dit "le Ferrat" : voie romaine ? 

Bourg, Village, Hameaux 

* Lieu-dit "le camp" : restes de retranchements savoyxds de 1597 (JC Michel. 

Fortifications médiévales 

* II y aurait eu des maisons fortes sur la commune. 

Patrimoine religieux 

* Eglise attestée en 1080. 

* L'église actuelle dédiée à Saint-Etienne, a été construite en 1885. Elle possède 

un décor peint (motifs géométriques, faux appareil) et un clocher de type roman. 

Presbytère construit en 1892 

Chapelle Saint-Antoine de Villette. 

* Chapelle de Pourchery, serait du XVII"~ S. Possède un campanile qui 

l'apparente aux églises du Valjouffrey (J.C Michel) 
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* Oratoire Notre-Dame de la Pitié de la Perriere. II a été refait en 1931132. (Ab. 

Meyer) 

* Oratoire de la croix du Perrier 

Patrimoine artisanal e t  industriel 

* Au col de la Cachette, ancienne mine de cuivre pyriteux, exploitée sous les 

Dauphins (JC Michel). 

* Barrage de Grand Maison 

Divers 

* Collection Musée Dauphinois : égouttoir à couverts 

Résistance 

* Village martyr : 17 août 1944, maquis de l'Oisans surpris par artillerie 

allemande au village d'Oz, l'unité du maquis se bat courageusement au hameau 

de Rochas, de la Villette. En se repliant l'ennemi incendie le hameau de la 

Villette. 

1-b) Le site e t  le terroir d e  Vauiany 

La commune de Vaujany est située sur le versant adret de la vallée du 

Flumet, légèrement en retrait de ce cours d'eau, permettant ainsi une exposition 

favorable. L'habitat se répartit en douze hameaux qui s'étendent le long de la 

route départementale depuis le site du Verney jusqu'à la Villette en altitude. Trois 

ensembles principaux se détachent : au centre, l'unité la plus dense représentée 

par le village de Grand Vaujany ; plus haut, le hameau de la Villette ; et, plus bas, 

une série de petits ensembles tels que le Perrier ou la Condamine. 

Le phénomène avalancheux est à considérer dans l'étude de la 

localisation de ces hameaux : ce sont les couloirs d'avalanches qui imposent 

l'implantation des hameaux, comme par exemple celui de la Villette qui se trouve 

encadré par deux de ces couloirs. 
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Les principaux espaces destinés à l'activité pastorale sont au nombre de 

deux : le "Col du Sabot", qui se situe sur le même versant que le village au- 

dessus du hameau de la Villette, et Montfrais qui lui fait face sur le versant 

opposé, moins ensoleillé. 

Le territoire de la commune est tres vaste. Son terroir recouvre des 

espaces tres différents, fond de vallée abrupte, pentes cultivables, alpages, 

pentes incultes. La localisation, la taille et la forme des parcelles, telles qu'elles 

apparaissent sur le cadastre ancien, rendent compte de cette diversité. On note 

néanmoins, dans un même secteur, la cohabitation de très grandes parcelles et 

de parcelles de dimension réduites, dont certaines "en lanière". Une étude fine à 

partir de ce document permettrait d'aller plus loin dans le constat et de connaître 

la répartition spatiale des parcelles en fonction du statut social des habitants (que 

ces derniers soient résidents ou non sur la commune) et des types de culture. 

De longue date, pour accéder à leurs terres et pour les rendre 

productives, les habitants ont construit des chemins, édifié des murs de 

soutènement et procédé à de gros travaux d'épierrement. Les anciens chemins 

et les pierriers gardent la mémoire de ce travail séculaire. 

- 

Ic) L'activité économique 

L'économie traditionnelle du village de Vaujany était basée 

essentiellement sur l'agriculture. Mais la plupart des habitants avaient une 

activité secondaire, le plus souvent saisonnière : mines, colportage, etc. 

- Le colportage a eu une importance économique et symbolique dans la 

vie du village. L'inventaire après décès d'Estienne Basset précise que ce 

colporteur, résidant à Vaujany, est mort à Bergerac en 1713'. Mais cette activité 

a beaucoup diminué au début du XXe siècle. Sur Vaujany, il s'agissait 

essentiellement du commerce de linge et de produits de mercerie, voire de 

lunettes (mais pas de plantes ou de graines, comme dans d'autres communes de 

l'Oisans). Mais à ce jour, aucun bâtiment spécifique correspondant à cette 

activité, qui n'était pas une profession véritable, n'a été identifié sur la commune 

I Voir annexe 
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de Vaujany. Sous réserve d'une recherche plus approfondie, il semble que les 

colporteurs de Vaujany, qui avaient une double activité et étaient avant tout 

agriculteurs, n'avaient pas de "chambre" ou de grenier spécifique, lie à leur 

activité de colportage. 

- II en est de même en ce qui concerne I'activité minière : les mineurs des 

mines d'or de Vaujany étaient des gens du village qui cultivaient également leurs 

terres. 

A côté de ces activités extra-agricoles, l'activité pastorale tenait une place 

importante dans la vie des habitants de Vaujany, comme dans une grande partie 

des communautés du massif de l'Oisans, dont elle rythmait l'année. Le début du 

mois de juin correspondait a la fin de la "fauche" des foins et donc également à la 

montée en alpage. C'étaient exclusivement les femmes qui, accompagnées de 

leurs jeunes enfants, montaient dans les alpages tandis que les hommes et les 

grands enfants restaient au village afin d'accomplir les nombreuses tâches 

agricoles de l'été. La période de vie en chalet se prolongeait jusqu'au mois de 

septembre. Généralement, on "demontagnait" vers le 15 ou le 20 septembre pour 

pouvoir se rendre a la foire du Bourg d'Oisans. 

Au début du XXe siècle, les familles moyennes possédaient une dizaine de 

chèvres, six ou sept vaches et un ou deux porcs, d'autres en possédaient moins, 

deux ou trois vaches seulement pour les plus pauvres. L'ensemble du cheptel 

était emmené en alpage et quelques vaches appartenant a des propriétaires 

extérieurs au village pouvaient également être emmenées en estive. Les 

fromages étaient faits et séchés sur place, et on profitait du ravitaillement 

effectué par les hommes, qui montaient une fois par semaine avec leur mulet 

pour les descendre au village afin qu'ils soient vendus. 

De plus, pour subvenir aux besoins quotidiens, un jardinet pouvait être cultivé 

aux alentours du chalets. II ne reste aucune trace évidente de ces bouts de 

terrains. II pourrait être intéressant d'en localiser quelques uns. 

1 isère 1 -- c 
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Le bâti ancien 

Quelle que soit leur morphologie propre, tous les groupements d'habitat 

permanent de Vaujany constituent des ensembles assez ramassés de bâtiments 

proches les uns des autres et desservis par un réseau maillé de ruelles et de 

passages (il n'existe quasiment pas de ferme isolée). Néanmoins, il existe des 

différences assez nettes dans la morphologie interne des groupements d'habitat 

traditionnel : la partie ancienne du village de Grand Vaujany constitue un 

ensemble relativement allongé, s'étirant le long des courbes de niveaux, alors 

que le hameau de la Villette est plus ramassé et se développe en hauteur (cela 

s'explique probablement par le fait qu'il est localisé entre deux couloirs 

d'avalanches, et qu'il n'y avait donc pas possibilité de développement dans le 

sens des courbes de niveau). Les autres hameaux, qui ont une taille beaucoup 

plus petite et sont de forme assez ramassée, constituent une sorte de chapelet 

d'habitations relativement proches les uns des autres, le long de la route 
- 

départementale. 

D'une manière générale, les bâtiments sont proches les uns des autres, 

mais la mitoyenneté n'existe pratiquement pas, la quasi-totalité des bâtiments 

étant séparée par de petits chemins et passages, dont certains sont aujourd'hui 

privés (une étude plus approfondie, notamment a partir du cadastre ancien et de 

ses matrices, permettrait de savoir si cela a toujours été le cas). Un grand 

nombre de ces passages sont des ruelles en pente, perpendiculaires a la route 

départementale élargie, qui sert d'axe principal a chaque hameau. La logique 

actuelle d'organisation des axes de communication, très hiérarchisée, était 

beaucoup moins nette en 1829 (cf. cadastre ancien), où il existait une sorte de 

"réseau maille, permettant aux hommes et aux bêtes de se rendre aux maisons 

et aux écuries. 

6 
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Les bâtiments anciens sont des constructions trapues, utilisant la déclivité 

naturelle du terrain pour ménager des accès de plain-pied aux différents niveaux, 

ce qui permettait en outre de limiter les terrassements. Les abords des bâtiments 

étaient aménagés par un jeu de terrasses, de plates-formes et de murs de 

soutènement permettant d'installer de petits espaces de cour, relativement 

ouverts (ce qui n'était pas le cas des quelques maisons de notables), et de 

jardinets. 

Le bâti de la fin du XlXe siècle et du début du XXe siècle 

A la fin du XIXe, et au début du XXe siècles, dans les deux groupements 

les plus importants (Grand-Vaujany et la Villette), de nouveaux bâtiments, 

correspondant à de nouvelles fonctions (école et mairie-école, hôtels) ont été 

construits suivant de nouveaux critères architecturaux : bâtiments légèrement 

plus allongés, toit perpendiculaire au sens de la pente, etc. Pourtant, malgré ces 

caractéristiques qui leur sont propres, ces bâtiments nouveaux se sont aisément 

intégrés aux ensembles existants, en respectant les principes ancestraux 

d'accroche au terrain. Après la guerre, si la reconstruction de la Villette incendiée 

a apporté des modifications, tant dans le tissu du hameau que dans l'architecture 

des maisons, cette reconstruction a respecté, pour l'essentiel, l'esprit général des 

villages de l'Oisans. 

Le bâti récent 

A fin du XXe siècle, le développement de la station a engendré, à Grand- 

Vaujany, la création de routes nouvelles en lacets, l'élargissement de certains 

axes de communication et la constructions de bâtiments nouveaux (mairie, 

habitat collectif permanent et saisonnier, gare de téléphérique, piscine, patinoire) 

dans des secteurs jusque-là non bâtis. Plus encore que par le détail de leur 

architecture, ces nouvelles constructions marquent une différenciation avec le 

village ancien par leur volume, leur mode d'accroche au terrain et leur relation 

difficile avec le tissu préexistant. 
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Grand Vaujany et Petit Vaujany (altitude moyenne 1250 m) 

Grand Vaujany forme une entité à part entière mais l'église et le cimetière 

sont localisées à l'extérieur du village, dans un petit groupement autonome, 

appelé Petit Vaujany. La coupure entre Grand et Petit Vaujany correspond à la 

présence d'un couloir d'avalanches. La localisation de l'église pose question : le 

Petit Vaujany est-il l'ancien emplacement du village ou y a-t-il eu déplacement de 

l'église et du cimetière ? 

Une trame bâtie qui a peu évolué jusqu'à une période récente 

Globalement, le bâti du secteur ancien de Grand Vaujany a peu évolué en 

170 ans : plusieurs bâtiments ont disparu, créant ainsi des espaces non bâtis, 

d'autres ont été construits, mais la même localisation se retrouve sur le cadastre 

napoléonien et l'actuel pour un grand nombre de maisons, et les nouvelles 

constructions, jusqu'à une époque récente, ont respecté la structure ancienne du 

village et son réseau de ruelles et de passages. - 
Une petite place allongée occupe une position centrale. La partie 

ancienne du village de Grand Vaujany (telle qu'elle apparaît à l'observation in situ 

et à l'examen du cadastre ancien), s'étire horizontalement, le long des voies 

principales de communication qui suivent à peu près des courbes de niveau. 

L'implantation du bâti par rapport à ces voies est double : dans la première partie 

du village (jusqu'à la place), les maisons sont situées de part et d'autre de 

l'unique route, de petits passages perpendiculaires à cet axe constituant un 

réseau maillé permettant l'accès aux habitations. Puis cette route se divise en 

deux axes, et le bâti entourant un îlot bâti. Cette structuration du tissu bâti, 

observable sur le terrain et grâce au cadastre napoléonien est très probablement 

antérieure au XIXème siècle. 
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Des maisons de paysans semblables a celles des hameaux 

Comme dans les hameaux, la plupart des maisons de Grand Vaujany 

sont des fermes trapues, de plan carré ou rectangulaire, bâties a proximité les 

unes des autres, entourées de petites cours ouvertes ou de jardinets, simplement 

délimités par des murs servant de soutènement. 

Des maisons de "notables " à l'architecture particulière 

II existait cependant en 1829 plusieurs maisons de notables : la "Tour" 

alors propriété d'André Jacquemet (parcelle no 747 du cadastre ancien et 230 du 

cadastre actuel) ; la maison Boss, alors propriété de Paul Arnol, maire dlAllemont 

(parcelle no 823 du cadastre ancien et 274 du cadastre actuel) et la maison 

Aveque, alors propriété d'André Durif (parcelle no 808 du cadastre ancien et 968 

du cadastre actuel). Les deux dernières citées constituaient des ensembles 

comparables, formés de plusieurs bâtiments délimitant une cour fermée par un 

portail. Ces caractéristiques les distinguent nettement des autres bâtiments 

anciens du village. 

Les particularités de la maison Boss sont multiples. II s'agit d'un 

ensemble composé de trois bâtiments : maison d'habitation, écurie avec grange 

et bûcher. Cet ensemble est regroupé autour d'une cour fermée dont l'entrée se 

fait par un portail en pierre surmonté d'un arc plein cintre où la date de 1738 

apparaît sur la clé, fermé par des vantaux en bois. La maison de maître a 

aujourd'hui un plan en L, qui contraste avec celui des fermes du reste du village. 

Elle avait déjà cette forme en 1829, mais il est probable que la partie en retour 

soit le fruit d'une adjonction. Les pignons de ce bâtiment sont intégralement bâtis 

en pierre, il n'y a aucune dépassée de toiture et le mur gouttereau, du côté de la 

place, est surmonté par une corniche en cavet que l'on ne retrouve sur aucune 

autre maison du village. Contrairement aux maisons de paysans, cette maison 

comporte de nombreuses pièces, dont rendent compte les fenêtres percées dans 

le mur gouttereau donnant sur la place et le mur pignon donnant sur la rue (alors 

que les maisons paysannes ont des fenêtres en nombre beaucoup plus restreint, 

localisées dans la façade-pignon). Certaines des baies portent encore la marque 
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du XVllle siècle, ce qui permet de supposer que la maison de maître est 

contemporaine du portail, ou a été modifiée à cette époque. En revanche, la 

grande dépendance qui abrite écurie et grange, n'occupe qu'une partie des 

surfaces bâties en 1829. 11 convient néanmoins de noter que la matrice du 

cadastre de 1829 indique que trois propriétaires différents se partageaient alors 

cet ensemble : c'était Paul Arnol (maire d'Allemont) qui possédait le bâtiment 

d'habitation et probablement la cour ; Joseph Barnéoud (cultivateur ?) et André 

Richard (garde forestier) se partageaient les bâtiments existant à l'emplacement 

de l'actuelle dépendance. 

Quant à l'actuel bûcher, qui se prolongeait en 1829 sur le chemin 

longeant le bâtiment (route actue~le)~, il était en copropriété entre un particulier 

(Barnéoud) et le village de Grand Vaujany. Cette disposition particulière et le fait 

qu'une partie du bâtiment appartenait a la commune conduisent a formuler des 

hypothèses : peut-être s'agissait-il d'un poste de douane ou bien de la porte 

d'entrée du village . . . ??? 

* La maison Aveque, située sur les hauteurs du village, a perdu une 

partie de ses dispositions d'origine mais est connue par des photos avant 

transformation qui montrent notamment le portail en bois fermant la cour, la 

grande façade-pignon, en pierre, et la toiture non débordante avec corniche de la 

maison de maître. Les fenêtres, pourvues de barreaux, possédaient des volets 

intérieurs en noyer et les pièces avaient de plafonds à la française. Les sols 

étaient recouverts de parquet. Les marches de l'escalier intérieur, construit sur 

voûte, étaient en dalles d'ardoise. La maison disposait d'un four a pain privé et de 

l'eau courante, amenée dans un canal en lauze depuis une source privée qui 

aurait été ensuite cédée à la commune. Le cadastre ancien montre qu'au début 

du XlXe siècle, il existait une discontinuité entre cette maison et la partie 

construite de l'ancien village. II s'agissait alors de la maison d'un riche cultivateur, 

André Durif. Selon des sources orales a vérifier cette maison aurait appartenu 

' Aujourd'hui, on ne constate aucune reprise de maçonnerie entre le mur de clôture de la cour et le 
mur du bûcher, qui aurait permis de "lire" un arrachement. Peut-être le bûcher et le mur ont-ils été 
totalement reconstruits après destruction du bâtiment enjambant ou fermant la route de Savoie. 
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autrefois à un notaire, voire à un seigneur. Plus récemment, elle a appartenu à 

un pharmacien de Marseille. 

Bien que de dimensions un peu plus réduites, un autre bâtiment 

(parcelle no 770 du cadastre ancien et 243 du cadastre actuel) présente des 

caractéristiques s'apparentant à celles des maisons Boss et Aveque : pignon 

totalement en pierre, sans dépassée de toiture. 

Des bâtiments spécifiques 

D'autres bâtiments, pour la plupart aujourd'hui disparus, avaient des 

fonctions spécifiques. Un four et un lavoir étaient situés autour de la place du 

village. 

- le four, qui appartenait à la communauté des habitants de Grand 

Vaujany et était localisé sur la parcelle no 757 du cadastre de 1829, n'existe plus 

de nos jours. 

- le lavoir, dont la construction est postérieure à 1829 (il ne figure pas sur 

le cadastre ancien), était situé à l'emplacement de l'actuelle fontaine de la place. 

- en revanche, le moulin implanté sur la rive droite du Flumet au bas du 

village existe toujours, mais profondément modifié après sa transformation en 

résidence. 

De nouvelles fonctions et de nouveaux bâtiments spécifiques 

A la fin du XlXe et au début du XXe siècles, la route départementale a été 

requalibrée et de nouvelles constructions ont été réalisées au village du Grand 

Vaujany. Ces bâtiments sont la mairie-école, abritant aujourd'hui la "maison de 

Vaujany", les hôtels, comme celui des Cimes construit en 1929 pour répondre à 

l'afflux des premiers amateurs de tourisme en montagne (principalement estival à 

I'époque), partiellement détruit par un incendie, puis reconstruit. Ces ouvrages 

présentent des particularités architecturales très nettes qui expriment à la fois le 

goût de I'époque et la fonction nouvelle : 

- relation directe avec la route principale 
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- faîtage souvent parallèle aux courbes de niveau (contrairement aux 

bâtiments anciens qui ont un faîtage dans le sens de la pente), 

- plan plus allongé et volume bâti légèrement plus important que celui des 

fermes traditionnelles, 

- multiplication des ouvertures, celles-ci ayant des dimensions 

supérieures a celles des bâtiments anciens, mais demeurant des rectangles 

verticaux 

- éléments de modénature "urbains" 

Néanmoins, malgré toutes ces caractéristiques qui en font des édifices 

particuliers bien identifiables, ces bâtiments se sont intégrés relativement 

aisément dans le tissu ancien du village, notamment en raison de leurs 

dimensions en plan et en hauteur (qui restent voisines de celles des bâtiments 

préexistants), des matériaux employés (notamment des enduits de façade), des 

pentes de toiture, et du mode d'accroche au terrain. 

D'une certaine manière, on peut dire qu'ils introduisent de nouvelles 

solutions architecturales, exprimant de nouvelles fonctions, tout en restant a 

l'intérieur du cadre général, tout comme l'architecture des maisons de notables et 

celles des bâtiments spécifiques des siècles précédents se distinguait de celles 

des fermes modestes, mais sans créer de "hiatus". 
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III a) - La Villette (altitude moyenne 1324 m l  

Parmi les nombreux hameaux de Vaujany, celui de la Villette, qui 

constitue la seconde agglomération de la commune, est le plus important sur 

plusieurs points : en raison des couloirs d'avalanches (et contrairement au Grand 

Vaujany), il s'étage sur la pente, mais comme ailleurs, les mitoyennetés sont 

rares. Cela s'explique par un réseau de communication fait de passages étroits 

entre les bâtiments. Des jardins sont localisés principalement sur le pourtour du 

hameau et sont formés de terrasses en pente, mais dont l'inclinaison, modifiée 

de main d'homme, est beaucoup moins prononcée que la pente naturelle. 

Le hameau a subi peu de changements morphologiques malgré l'incendie 

qui l'a touché en 1944. Plusieurs maisons reconstruites n'ont pas repris 

l'emplacement des bâtiments préexistants, (moins cependant que dans le 

premier projet de reconstruction), mais insuffisamment nombreuses pour changer 

l'aspect du hameau. 

II en est de même pour la route récente qui traverse - le hameau en lacet. 

Construite en partie sur les anciens chemins, elle n'a pas fondamentalement 

bouleversé l'implantation des bâtiments et seuls quelques rares exemples de 

transformation profonde due au tracé sont dénombrés. Néanmoins, la création de 

cette route carrossable a, par contrecoup, modifié la hiérarchie des routes et des 

chemins anciens. 

Bâtiments particuliers du hameau de la Villette : 

* La chapelle : située sur la partie haute du hameau, elle est tournée vers 

l'extérieur de celui-ci. Un rehaussement d'environ deux mètres est nettement 

visible. II concerne aussi bien la maçonnerie que les ouvertures. Selon des 

sources locales orales, ces travaux seraient antérieurs a 1900 (a confirmer). 

* Le moulin : situé en contrebas du hameau, le bâtiment actuel, qui 

comprend logis, étable et partie moulin proprement dite, a subi des modifications, 

dont l'une due à une reconstruction après destruction partielle par une 
1 
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avalanche. Malgré cela, il reste un bâtiment intéressant de par ses 

aménagements extérieurs (canal de dérivation) et son mécanisme (roue, meule, 

système de tamisage) encore en relativement bon état malgré une dépose 

partielle. II occupe I'emplacement de deux petits moulins représentés sur le 

cadastre de 1829, dont il réutilise le canal de dérivation. Ces deux anciens 

moulins, dont l'un était positionné approximativement à I'emplacement de la roue 

actuelle, et l'autre légèrement en contre bas, à I'emplacement du potager actuel, 

étaient séparés de quelques mètres et alimentés par le même canal. En 1829, ils 

appartenaient à Jean-Pierre Barnéoud. 

* Le four : la communauté des habitants du hameau de la Villette (et non 

pas la commune de Vaujany) était propriétaire d'un four (cadastre de 1829) situé 

sur l'actuel parking qui se trouve en face du restaurant. 

* L'école : construite en raison de la population enfantine (enfants des 

familles de la Vilette et enfants de l'assistance placés dans des ces mêmes 

familles) et aussi des risques d'avalanches susceptibles de couper la route reliant 

le hameau au Grand Vaujany, l'école est située à l'entrée du village, un peu à 

l'écart. Tout comme la chapelle, son faîtage se trouve dans le sens des courbes 

de niveau. - 

De par sa taille et l'existence de ces bâtiments spécifiques, la Villette 

apparaît ainsi comme un village en réduction, relativement autonome par rapport 

au Grand Vaujany, ce qui le différencie nettement des autres hameaux qui ne 

disposaient pas de tels équipements collectifs ou communautaires. 

Illb) Les autres hameaux 

Hormis le village de Vaujany et le hameau de la Villette, l'ensemble des 

groupements de fermes qui composent la commune sont de petites entités 

comprenant seulement dix à vingt bâtiments. La plupart sont situées en 

contrebas du village. Une étude approfondie de ces hameaux (qui reste à 

effectuer) notamment à partir de l'observation et du cadastre ancien permettrait 
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d'ensuivre l'évolution dans le temps. En particulier, le hameau de la Condamine, 

en raison de son plan, tout a fait particulier, et de son nom (qui remonte 

probablement au Moyen Age et pourrait désigner les terres dépendant d'une 

résidence seigneuriale), mériterait une étude plus fouillée. 

Globalement, l'étude du cadastre ancien, montre que leur structure a peu 

évolué, même si on note de nombreuses transformations de l'architecture des 

bâtiments. 

Au Perrier, on note la présence d'une belle grange-étable avec écurie 

voûtée (6 voûtes d'arêtes, datées de 1866, reposant sur deux piliers centraux, 

appartenant à M. Genevois, au Perrier). 
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IV : Les fermes 

Les maisons 

Le cadastre ancien montre que la plupart d'entre-elles remontent au 

moins au début du XlXe siècle, et l'observation laisse supposer que bon nombre 

d'entre-elles sont sensiblement plus anciennes. Seule une étude de textes 

anciens, croisée avec une analyse par dendrochronologie (étude des cernes de 

croissance des bois) permettrait de préciser la date des maisons les plus 

anciennes (XVllle, XVlle, plus anciennes encore ?). Faute de telles 

investigations, on ne saurait émettre d'hypothèses trop précises car l'analyse 

scientifique réserve parfois des surprises étonnantes (par exemple, à Dionay en 

Chamabaran, lors de l'inventaire de la CPI, des datations par dendrochronologie 

ont révélé la survivance en élévation de maisons des XVe, XVle et XVlle siècles, 

dont plusieurs encore bien conservées et utilisées ... 

La majorité des maisons paysannes de Vaujany sont de type unitaire, 

c'est à dire regroupant à la fois sous le même toit le logis, la grange et I'écurie. II 

existe néanmoins des fermes de type dissocié, dans lesquelles le logis et la 

grange-étable sont situés dans des bâtiments distincts, comme par exemple la 

ferme de M. Genevois au Perrier, qui comprend un logis autonome et une 

grange-étable, cette dernière étant mitoyenne d'un autre bâtiment, servant 

aujourd'hui également de grange ; ou encore les deux bâtiments situés à l'entrée 

du Grand Vaujany. Dans cet ensemble, le premier bâtiment abrite un logis alors 

que le second, situé à l'arrière, a pour fonction grange et écurie. II peut s'agir ici 

d'une transformation et il est envisageable qu'à l'origine se côtoyaient deux 

fermes bien distinctes. Seuls des relevés approfondis de ces bâtiments, leur 

datation et une analyse précise des transformations éventuelles pourraient 

permettre d'affirmer s'il en a toujours été ainsi. 

Les bâtiments, qui tirent parti de la pente, comportent toujours un étage 

de soubassement en pierre où se trouvent la cuisine et l'écurie (dans le cas le 

plus courant de bâtiments unitaires). Dans toutes ces maisons de paysans, les 

façades principales (les seules percées de fenêtres, situées dans le mur 



MUSEE 
DAUPYFaS 

4e 

isère 
tonsalçéntral 

pignon aval, sont tournées vers la vallée. L'accès au logis s'effectue toujours de 

plain-pied par la façade. Quand elle est située à côté du logis, il en est de même 

pour l'écurie, mais lorsque qu'elle se trouve à I'arriere du bâtiment, son entrée se 

fait sur le côté. L'écurie est séparée du logis par une maçonnerie et la 

communication entre les deux pièces s'effectue par I'extérieur. II y a une forte 

volonté d'avoir une nette distinction entre les deux pièces. De nombreuses 

écuries sont voûtées de belles et sobres voûtes d'arêtes (souvent quatre ou plus 

rarement six voûtes d'arêtes), mais plusieurs exemples prouvent que le plancher 

en bois a également été utilisé. Certaines de ces voûtes d'arêtes ont peut-être 

d'ailleurs remplacé des planchers. Quant à la grange, située au dessus du logis 

et de I'écurie, on y pénètre de plain-pied par l'arrière (le bâtiment étant enterré 

sur I'arriere). 

Un ou deux niveaux de sobres galeries en bois, destinées au séchage 

du seigle ou d'autres denrées, sont édifiés en avant du pignon, protégées par 

une généreuse avancée de toiture. Ces galeries avaient parfois un accès direct 

par la grange. 

Une ou deux "caves" sont souvent accolées à la maison, au même 

niveau que le logis, et leur accès peut s'effectuer aussi bien par l'intérieur que par - 
I'extérieur. Ces caves ont pour fonction la conservation des aliments, et en 

particulier des salades que I'on repique dans le sol préparé à cet effet. 

On peut distinguer deux catégories principales de maisons unitaires : 

les unes plus modestes, avec logis à pièce unique, correspondant probablement 

à une typologie plus ancienne, et les autres plus confortables, avec logis à 

plusieurs pièces, sur deux niveaux, mais dans tous les cas, ces constructions 

tirent parti de la déclivité, toujours forte, du terrain, pour ménager des accès 

directs aux différents niveaux. 

* Les maisons les plus modestes comprennent un étage de 

soubassement en pierre, enterré sur l'arrière, abritant une écurie (voûtée ou non) 

et une pièce d'habitation unique qui sert à la fois de cuisine, de chambre et de 

pièce a vivre, ou I'on accède directement sans sas ni couloir, le tout surmonté 
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par un comble occupé par la grange, accessible de plain-pied par l'arrière, dont 

les parois sont en bois (parois de planches sur ossature de poteaux). Dans 

aucune des maisons anciennes étudiées il n'existe de pierre d'évier. La vaisselle 

se faisait dans une bassine dont on jetait l'eau a I'extérieur. L'équipement du 

logis, très simple, consistait en une cheminée, un placard mural, des étagères 

suspendues, des clous au plafond pour y pendre des objets ou des paniers 

contenant de la nourriture, deux ou trois lits, une table et des bancs. 

* Les maisons plus aisées constituent une variante des précédentes, 

soit en fonction de la catégorie sociale (disposant de revenus plus élevés), soit 

dans le temps, à mesure que des exigences de confort et d'intimité se faisaient 

sentir. Dans ces maisons, le logis peut comprendre quatre pièces : deux a l'étage 

de soubassement, construit en pierre, dont l'une, par laquelle on accède au logis, 

servait de cuisine, et l'autre, ou peut se trouver l'escalier (quand ce dernier n'est 

pas situé à I'extérieur), servait de chambre et de débarras. A l'étage au-dessus 

de la cuisine et de la chambre, également en pierre, se trouvaient deux autres 

chambres. Ces pièces sont aujourd'hui toutes accessibles par un escalier 

intérieur, mais autrefois, sur certaines maisons, on y accédait par un escalier 

extérieur "accroché" à la façade, ce qui pourrait être le signe de la transformation 

d'une maison à logis a pièce unique en une maison en logis plus vaste par 

construction de chambres dans une partie de la grange : ce point serait 

intéressant à approfondir. L'écurie, souvent voûtée, se trouve a l'arrière du 

bâtiment. Un premier niveau de grange, accessible de plain-pied depuis 

I'extérieur, occupe la partie située au-dessus de l'étable. Un second niveau de 

grange occupe le comble au-dessus des chambres. Malgré des dimensions plus 

vastes que celles de maisons à logis a pièces unique, ces maisons utilisent un 

vocabulaire architectural similaire aux précédentes et font également largement 

appel au bois pour des structures verticales et des parois en planches, 

contrairement aux maisons de notables qui réservent le bois aux seuls planchers. 
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Les toitures 

Sauf exception, ces maisons étaient couvertes d'un toit à deux pans, à 

pente moyenne (-45")' adaptée au matériau de couverture d'origine : chaume 

ou ardoise. Le matériau communément utilisé aujourd'hui pour la couverture des 

toits des maisons du village et des hameaux est la tôle, de même que sur les 

chalets d'alpage. II y a une soixantaine d'années, selon des sources orales, une 

distinction était perceptible entre le Grand Vaujany et le hameau de la Villette : a 

la Villette, les toits étaient couverts de chaume alors qu'au Grand Vaujany, c'était 

I'ardoise qui prédominait. Une explication de cette différence dans l'emploi des 

matériaux de toiture au début du XXe siècle réside dans la proximité du lieu 

d'extraction : il y avait des carrières à Allemont et même, beaucoup plus près, 

presque aux portes du Grand Vaujany, de I'ardoise pouvant servir pour les 

réparations. Mais il resterait à déterminer si les toitures de Grand Vaujany ont 

été, depuis l'origine, couvertes en ardoise, ou si ce matériau a remplacé du 

chaume. Des photos anciennes de bâtiments d'autres communes de l'Oisans 

(Venosc et Saint-Christophe, etc.), datant de la fin du siècle dernier et du début 

du siècle, ainsi que des textes du XVllle siècle, montrent que ces deux matériaux 

étaient parfois associés sur un même pan de toiture, I'ardoise étant réservée aux 

parties du toit les plus fragiles. D'autres témoignages font état d'un mode de pose 

ancien de I'ardoise çur du chaume ... 

Les toitures des maisons anciennes ont le plus souvent leur faîtage dans 

le sens de la pente du terrain (maisons avec pignon aval tourné vers la vallée). 

Seules certaines des constructions les plus récentes ont leur faîtage parallèle 

aux courbes de niveau (façade sur mur gouttereau, comme par exemple l'hôtel 

des cimes, ou les écoles). 
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I I  Sens du faîtage 



V : les chalets d'alpaqe 

V a) Modes de qroupement 

Aujourd'hui encore, les chalets "du col du Sabot" (dont la plupart sont en 

ruine mais dont certains ont été utilisés jusqu'à une période récente) sont 

regroupés en plusieurs ensembles à l'intérieur desquels il sont relativement 

proches les uns des autres. II est difficile de considérer qu'il s'agit de hameaux en 

tant que tels, mais ils sont à portée de vue les uns des autres, ce qui devait 

contribuer à éviter un trop grand isolement. Dans le secteur Orgières-Bois-Rond- 

Zausserant, qui comprend encore huit chalets bien identifiables, la comparaison 

entre le cadastre actuel et le cadastre ancien montre que deux d'entre eux ont 

été bâtis après 1829 (un à Bois-Rond et l'autre à Zausserand). Les six autres 

existaient déjà en 1829. En revanche, quatre chalets, qui existaient en 1829 à 

Bois-Rond (les plus rapprochés à cette époque) n'existent plus aujourd'hui que 

sous forme de ruines. La cause de leur destruction mériterait d'être approfondie : 

destruction par avalanche ? évolution des modes d'élevage ayant entraîné leur 

abandon ? 

De même, aujourd'hui, les chalets de Montfrais sont répartis sur un 

espace relativement limité et plusieurs de ces chalets sont à portée de vue les 

uns des autres. 

V b) Caractéristiques qénérales des chalets de Vauiany (altitude 1600 à 

1800 m) 

Les chalets "du col du Sabot" (altitude moyenne 1780 m) et de Montfrais 

(altitude moyenne 1650 m) présentent de nombreuses particularités 

architecturales dues notamment au relief, aux risques d'avalanche et à 

l'orientation mais ils comprennent tous un logis saisonnier à l'équipement très 

rudimentaire ou se fabriquait aussi le fromage, une écurie et un petit grenier à 

foin. 

Les murs sont réalisés en blocs de pierre brute, parfois sans mortier. 

Les sols sont réalisés a partir de matériaux différents : pour l'écurie, terre ou 
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quelque fois des grandes dalles de pierre avec système d'écoulement du purin ; 

pour le logis, terre ou plancher. 

Aujourd'hui, la couverture des toits est réalisée en tôle provenant de 

bidons de carbure des usines de la vallée de la Romanche. Ce matériau a 

remplacé les planches de bois appelées "tavaillons" qui avaient elles-mêmes 

remplacé le chaume (paille de seigle) car ce dernier "attirait les vipères". Mais le 

bois, et surtout la tôle, se développèrent car ce sont des matériaux plus simples à 

mettre en œuvre et nécessitent moins d'entretien. 

A proximité ou juxtaposée au chalet, se trouve une petite construction en 

pierres sèches appelée "cave", généralement enterrée sur trois côtés. Souvent 

sans porte, elle est couverte par une fausse voûte constituée par des pierres 

plates en encorbellement. Ces caves permettaient de conserver les fromages ou 

le lait avant que ces productions soient redescendues pour être vendues. 

Une petite plate-forme horizontale est toujours aménagée en avant du 

chalet, avec mur de soutènement en grosses pierres sèches. Parfois, elle 

s'accroche à des affleurements naturels de rochers. Là où il n'y a pas de risque 

d'avalanche, deux ou trois arbres (frênes, érables, etc) sont plantés en bordure 

de cette plate-forme - 

V C) Les types de chalets 

Schématiquement, on peut classer les chalets en deux grandes 

catégories : chalets de type dissocié, composés de deux bâtiments principaux et 

chalets de type unitaire, ou toutes les fonctions sont réunies sous un même toit. 

Malgré leur aspect rustique, ces différents types de chalets, qui témoignent d'un 

mode de vie largement révolu mériteraient d'être mieux connus. II serait 

intéressant d'étudier en détail un édifice de chaque type et, pourquoi, pas de le 

conserver après restauration. 

Les chalets de Montfrais (type dissocié) 

Chaque chalet de Montfrais se présente aujourd'hui sous la forme de 

deux bâtiments ayant chacun une fonction bien précise : logis et écurie. Les 
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Le chalet de  Monffre~ (dissocié) 
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deux bâtiments sont couverts d'un toit à deux pans (- 45"). 11s sont séparés 

seulement de quelques mètres, une cave enterrée pouvant être placée entre les 

deux. Ils sont positionnés soit dans le même axe, soit perpendiculairement l'un à 

l'autre (généralement, dans le second cas, la porte du logis et celle de l'écurie se 

font face). Les chalets peuvent être partiellement enterrés sur l'arrière ou situés 

sur un replat naturel mais leur type de toiture et leur mode d'accroche au terrain 

montre que leur implantation a été choisie de manière à éviter les risques 

d'avalanche. En avant des bâtiments, un petit espace plat a été réalisé de main 

d'homme au moyen de petits murs de soutènement en gros blocs de pierre, 

s'accrochant au mieux aux émergences de la roche. 

Au fond du logis, une paroi de bois munie d'une porte ménage un petit 

espace d'environ 1,20 m de large, équipé d'étagères de bois, appelées "boures", 

servant à entreposer les fromages pour qu'ils sèchent après leur fabrication. La 

partie logis proprement dite était équipée de 2 à 3 placards ou niches encastrés 

dans les murs, d'un garde manger avec porte grillagée, d'étagères suspendues 

au plafond, d'une table avec des bancs, d'un poêle, d'une baratte et d'une 

écrémeuse et de quelques lits (dont l'un parfois isolé par une cloison en bois). 

L'éclairage était assuré par des lampes à acétylène provenant des usines de la 

vallée. 

Cette typologie de chalets dissociés n'a probablement pas toujours existé 

à Montfrais, en effet, sur le cadastre de 1829, un seul bâtiment est représenté 

par chalet. Sauf à contester la fiabilité du relevé de l'ancien cadastre, on est porté 

à considérer que l'on est passé a Montfrais, dans le courant du XlXe siècle ou au 

début du XXe, de chalets unitaires à des chalets dissociés. II serait intéressant 

de creuser cette question. 

Les chalets du "Col du Sabot" (type unitaire) 

Les chalets du "Col du Sabot" se subdivisent en deux catégories dont 

les particularités architecturales viennent résident dans leurs types de toits : à 

une ou à deux pentes. Mais ces particularités architecturales, qui sont loin d'être 



gratuites, répondent à des différences fondamentales d'exposition aux risques 

d'avalanches : 

* Le chalet du Col du Sabot au toit à deux pans  (- 45") est un chalet unitaire 

positionné parallèlement aux courbes de niveau. II est généralement 

partiellement enterré sur l'arrière. De ce fait, son pan arrière de toiture est 

souvent niveau du sol. Les chalets de ce type sont composés de trois parties : le 

premier niveau comporte le logis et I'écurie séparés par une cloison en bois, et 

sous le toit se trouve un fenil. Les accès au logis et à I'écurie s'effectuent par 

l'avant , par des portes percées dans le petit mur gouttereau alors que celle du 

fenil se fait sur le côté, par une ouverture ménagée dans le pignon en bois, en 

tirant parti de la pente. En avant du chalet, comme à Montfrais, un petit e s p a c e  

plat a été réalisé de main d'homme au moyen de petits murs de soutènement en 

gros blocs de pierre, s'accrochant au mieux aux émergences de la roche. Deux 

ou trois arbres, dont les branchages pouvaient servir de fourrage d'appoint sont 

plantés à la limite de cette plate-forme. 

* Le chalet du col du Sabot au toit unique, est un chalet conçu pour 

éviter les avalanches. Le bâtiment est presque totalement enterré et la pente de 

son toit est parallèle a celle du terrain (et donc généralement plus faible que celle 

des toits a deux pans). Ainsi, le chalet s'intègre véritablement au relief pour 

permettre aux avalanches de passer dessus avec un risque minime de 

destruction. Sur l'arrière, un petit mur de protection est réalisé à partir de rochers 

simplement rassemblés. Les espaces, écurie et logis, sont creusés dans le sol, 

sur deux niveaux décalés. En bas, se trouve I'écurie, avec a l'intérieur une 

maçonnerie marquant l'emplacement des crèches. En partie supérieure, le logis 

se compose de deux espaces, le plus important servant de cuisine-pièce 

commune, séparé par une cloison en planches d'un espace plus petit servant 

pour le stockage des fromages, mais aussi parfois pour y mettre des lits. Au- 

dessus de I'écurie, un petit comble, accessible depuis la cuisine sert de petit fenil 

et de chambre supplémentaire. En fonction du relief ou de l'inspiration des 

bâtisseurs, ce principe de chalet rudimentaire mais ingénieux, a donné lieu a des 

variations multiples. 
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Le chalet unitaire du col du Sabot (toit a deux pans] 
- - -  
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VI Les évolutions récentes 

Légitimes dans leurs motivations et inévitables compte tenu de l'évolution 

de l'économie montagnarde, les transformations des trente dernières années du 

XXe siècle sont d'une toute autre nature que celles réalisées au XlXe siècle ou 

au début du XXe siècle (y compris que celles liées a la reconstruction de la 

Villette). Provoquées d'abord par le désir des habitants de profiter des avantages 

du confort moderne et de l'automobile, puis par les opportunités de 

développement touristique de la commune, cette évolution s'est souvent faite en 

tournant le dos aux enseignements des siècles passés. 

VI a) les transformations de l'existant 

On assiste actuellement à une transformation profonde de certains 

bâtiments existants, les interventions récentes ayant souvent pour effet de leur 

faire perdre leur authenticité, voire de mettre leur avenir en péril a moyen terme. 

Ces interventions concernent : 

* la structure : percements en sous-œuvre, ouvertures nouvelles (parfois - 
source de déstabilisation des édifices) 

* la pente, le volume et le matériau de couverture de leur toiture (toiture à 

faible pente et a pan unique, etc.), 

* le traitement des façades : pose d'enduits tout prêts ou de revêtements 

plastiques (qui empêchent les maçonneries de respirer et accélèrent son 

vieillissement 3), OU, a l'inverse, dégagement des pierres (alors que la plupart des 

bâtiments étaient destinés à recevoir un enduit respirant4), pose de bardages 

pseudo rustiques sur des maisons initialement tout en pierre enduite, planches 

de bois simulant des fausses poutres pour dissimuler des poutres en béton, 

formes et traitement des ouvertures pseudo traditionnels, transformation de 

l'aspect des sobres galeries de séchage en balcons d'agrément avec balustrades 

en bois découpé ou à balustres tournés), 

3 en agissant comme un imperméable étanche 
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leurs abords (pavés autoblocants, piliers et portails du commerce, 

barbecue préfabriqués, grillages, etc.), 

* leurs bâtiments annexes, etc. 

Parfois réalisées avec la meilleure volonté du monde (certains 

propriétaires croyant en toute bonne fois faire œuvre de patrimoine en plaquant 

sur leur maison des détails sortis de leur contexte), cette tendance tend peu à 

peu à banaliser le bâti ancien authentique et la structure même des groupements 

d'habitat de Vaujany. Cela risque, si l'on n'y prend garde et si cette tendance 

devait se poursuivre, a leur faire perdre tout caractère authentique, en plaquant 

des pastiches pseudo-montagnards, puisant dans un vocabulaire architectural 

virtuel, vaguement inspiré de références suisses ou autrichiennes. Une autre 

tendance concomitante tend à plaquer sur des maisons anciennes de Vaujany 

des détails architecturaux puisés dans un vocabulaire urbain de plaine, ce qui est 

tout aussi anachronique. 

VI b) les réalisations neuves 

- 
Au centre de Grand Vaujany, la route départementale a été élargie, de 

vastes espaces de parking ont été créés en bordure de l'ancien village ; en 

contrebas, une nouvelle mairie, la gare du téléphérique et un espace de loisirs 

ont été implantés ; au-dessus du village, de nouveaux "quartiers" ont été 

construits ou sont en train de l'être, engendrant à leur tour la création de routes 

et l'élargissement de certains axes de communication. A la sortie du village, une 

halte garderie a été implantée, un peu plus haut, une patinoire a vu le jour. Si ces 

transformations ont très peu modifié, jusqu'a ce jour, la morphologie interne du 

vieux village, elles bouleversent en revanche profondément sa logique interne et 

fonctionnent comme des greffes exogènes, mal reliées à la trame "piétonnière" 

des ruelles existantes, sans créer de nouveaux lieux et cheminements a l'échelle 

du piéton, qu'il soit habitant ou vacancier. Paradoxalement, bien que très proches 

qui agissait comme un vêtement en "goretex" 

- -- 
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géographiquement du cœur du village, la mairie et la gare du téléphérique sont 

comme à l'écart, et les constructions récentes constituent un monde à part, 

desservi par l'extérieur du village. La place du vieux village ne joue plus vraiment 

son rôle de centralité. Tout étant organisé autour des déplacements motorisés, 

on pourrait presque dire que le vieux village constitue aujourd'hui un obstacle 

entre les résidences de vacances et les services (mairie, gare du téléphérique). 

Force est de constater que, sur le plan de l'architecture et de l'implantation, ces 

réalisations de la fin du XXe siècle obéissent a une logique très différente de 

celle qui a prévalu lors de la construction des premières routes et de l'édification 

des bâtiments anciens, logique que les réalisations de la fin du XlXe et du début 

du XXe siècle avaient, pour l'essentiel, respectée : 

* faute de s'accrocher au terrain, les travaux routiers ont été réalisés au 

prix de murs de soutènement gigantesques ; 

* malgré son architecture, qui évite (à peu près) le pastiche et ses 

proportions relativement modestes, qui auraient pu lui permettre de s'intégrer 

dans le village, la nouvelle mairie constitue une sorte d'électron libre 

* la gare du téléphérique et ses abords, avec ses vastes aires de parking 

bitumé créant des no man's land et leurs murs de soutènement imposants, 

constituent aujourd'hui un ensemble mal intégré et disproportionné, ou les 

prouesses techniques n'ont généré ni architecture exceptionnelle ni espace en 

harmonie avec l'échelle du vieux village et les caractéristiques de ses bâtiments. 

Le tout occasionnant une césure dans l'espace bâti. 

* sur les hauteurs du village les grands ensembles récents ou en cours de 

construction destinés à l'hébergement touristique ont des dimensions totalement 

différentes de celles du bâti ancien. Malgré les efforts des architectes pour 

animer les volumes et les toitures, ces bâtiments constituent de véritables barres, 

implantées parallèlement aux courbes de niveau, au lieu de reprendre la logique 

des ruelles montantes de l'ancien village. De plus, leur hauteur, encore 

accentuée par leur implantation sur un soubassement de parkings couverts et 

par leur situation au-dessus du village ancien, leur donne une importance 
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écrasante. Les tentatives de ré interprétation d'un vocabulaire "pseudo 

montagnard" (galeries de séchage en bois brut, remplacées par des loggias au 

décor de bois clair vernis ; bardages des pignons aveugles des granges, 

devenus parements décoratifs d'étages d'habitation ; enduits a la chaux et au 

sable local, remplacé par des enduits colorés "tout prêts"), ne diminuent en rien 

le problème posé par ce type de greffe. Un plan-masse et des volumes plus en 

"résonance" avec la logique du vieux village, et une architecture plus 

franchement contemporaine, auraient probablement permis une meilleure 

intégration. 
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VI1 Premiers éléments de conclusion et pistes pour une ré appropriation 

dynamique de son patrimoine par la commune de Vauiany 

VI1 a) Premiers éléments de conclusion 

Un patrimoine dense mais qui risque de se banaliser et de disparaître 

Si elle ne possède pas de grand monument prestigieux sous l'angle de 

l'histoire de l'art, la commune de Vaujany est riche d'un patrimoine rural bien en 

harmonie avec son terroir, qui rend compte de l'intelligence des solutions 

apportées par les générations passées dans leur adaptation a la rudesse des 

lieux. Beaucoup plus que par tel ou tel détail architectural pittoresque ou par des 

objets folkloriques, c'est par sa logique intrinsèque que ce patrimoine construit 

témoigne d'une culture paysanne multi-séculaire et hiérarchisée. 

Ce patrimoine est constitué par un terroir habité et façonné de main 

d'homme, au fil des générations : 

réseau de chemins, murettes, murs de soutènement, pierriers fruit du nettoyage 

des champs et des prairies, jardins en terrasses dont on remontait la terre et dont 

on a modifié l'inclinaison pour en faciliter la culture, etc. - 
* réseau hiérarchisé de hameaux 

village chef-lieu organisé autour d'une place centrale a échelle humaine 

* réseau de ruelles et de passages permettant de rejoindre aisément (a pied) 

toute maison du hameau ou du village, et contribuant ainsi a la cohésion sociale 

densité et organisation de l'habitat en groupement de grosses maisons, 

autonomes mais proches les unes des autres 

* habitat, différencié en fonction de l'activité et surtout de la hiérarchie sociale de 

l'époque, mais obéissant a des critères d'intégration, de communication et de 

proximité, valables pour tous 

* série de bâtiments spécifiques : chalets d'alpage de différents types, fours, 

moulins, lavoirs, chapelle de hameau, école, mairie, etc., répondant à des 

fonctions et des besoins particuliers, individuels ou collectifs. 
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Tous ces éléments constituent l'authenticité véritable de la commune et 

pourraient devenir son image de marque. II est donc grand temps d'en stopper la 

dégradation, que cette dernière soit lente (et fruit des interventions des 

particuliers) ou rapide (et fruit d'interventions publiques ou institutionnelles). C'est 

à ce prix que la commune pourra véritablement "grandir sans se dénaturer". 

Des projets ambitieux autour desquels tout va se jouer 

Le projet d'unité touristique nouvelle de Vaujany a été approuvé par le 

préfet de région. La commune en attend une augmentation de la capacité 

d'hébergement de la station (2000 lits supplémentaires), tout en souhaitant 

demeurer une authentique station village, plus accueillante et fonctionnelle, dans 

un cadre remarquable. Dans ce contexte, de nouvelles constructions sont 

projetées a Grand Vaujany, ainsi que la réalisation d'une place principale et des 

liaisons mécaniques, pour tenir compte de la topographie et des réalisations 

récentes. Dans les hameaux, des secteurs constructibles sont projetés à la 

Condamine, Rif Jany, Pourchery, le Perrier et la Villette. En raison des secteurs 

ainsi délimités, la taille, l'accroche au terrain, l'architecture de ces nouveaux 

bâtiments et les nouveaux réseaux de voies de communication constituent des 

enjeux majeurs : ce sont qui feront ou ne feront pas, la réussite de ces greffes, 

et donc qui permettront ou ne permettront pas un développement harmonieux et 

respectueux du patrimoine de la commune. 

VI1 b) pistes pour une ré appropriation dynamique de son patrimoine par la 

commune de Vauiany 

Préserver et mettre en valeur le bâti ancien 

Les axes d'intervention sont de deux ordres : maîtrise de certains 

bâtiments particulièrement signifiants et incitation des propriétaires a préserver et 

mettre en valeur leurs bâtiments : 

* d'une part, la commune devrait se donner les moyens institutionnels et 

juridiques de contrôler le devenir d'un certain nombre de bâtiments, soit par des 

acquisitions, soit par tout autre moyen réglementaire et financier approprié. Sans 



MUSEE 
DiViPHlNOlS 

49 
Crenoale 

que cette liste soit exhaustive, des bâtiments tels que four, moulin, chalets 

d'alpages (au moins un de chacun des trois types répertoriés), maisons de 

paysans (modeste et plus aisé) avec leur aménagement (logis, écurie voûtée et 

écurie à plafond en bois, grange, cave), maison de notable (avec sa cour, son 

portail, etc.), jardinets, chemins d'exploitation, etc. mériteraient d'être pris en 

compte. De même, la commune devrait accorder une attention toute particulière 

à la préservation et la requalification des ruelles et passages existants. 

* au-delà des axes d'intervention mentionnés ci-dessus, indispensables 

en eux-mêmes et pour donner l'exemple, mais nécessairement limités en 

nombre, la commune devrait initier une opération ambitieuse en vue de la 

requalification de tout le bâti ancien et de ses abords (jardins, cours et clôtures), 

en mettant en place un dispositif de conseils aux particuliers, basé sur une 

connaissance approfondie des caractéristiques du bâti et du tissu des hameaux 

et du village, épaulée par une politique d'aide financière. Une telle démarche 

suppose donc que la commune prolonge l'inventaire de la Conservation du 

Patrimoine par des études plus approfondies, s'engage dans une opération 

pédagogique de longue haleine et confie à des professionnels compétents en 

matière de patrimoine le soin de conseiller les particuliers, ceci pour éviter tout 

\ pastiche et faire la part des choses. En effet, l'objectif n'est en aucun cas de 
L 

muséifier certains secteurs de la commune : à l'exception de quelques bâtiments, 

identifiés plus haut, sur lesquels on devrait s'interdire d'effectuer des 

modifications visibles, des interventions contemporaines de qualité, même 

importantes, sont tout a fait envisageables sur la plupart des bâtiments pour leur 

permettre de répondre aux besoins d'aujourd'hui. 

Une volonté forte de prise en compte de l'expérience du passé pour 

maîtriser les nouvelles réalisations 

Parallèlement a la requalification et a la mise en valeur du patrimoine existant, le 

respect de l'héritage des anciens ne consiste pas, sur les bâtiments neufs, à 
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pasticher les détails des solutions qu'ils ont mises en œuvre, mais à s'imprégner 

de leur démarche et à en reprendre les principes essentiels. 

Concrètement, pour Vaujany, cela impose de maîtriser les circulations 

mécanisées, la taille des bâtiments et leur accroche au terrain naturel, la capacité 

et l'insertion des parcs de stationnement, de telle manière que les nouvelles 

constructions respectent l'échelle de l'existant et recréent un réseau dense de 

circulations piétonnes, au niveau du sol naturel, en harmonie et en continuité 

avec les circulations existantes requalifiées. 

II est clair que les réalisations récentes, qui ne vont pas dans ce sens, 

pourraient ouvrir la porte à une toute autre direction. La ZAC centre constitue 

donc un enjeu majeur pour la commune autant en terme de ré appropriation de 

son patrimoine et de reconquête de son identité, qu'en terme d'activité 

économique. II est encore temps de réagir et d'inverser la tendance, et cela peut 

se faire sans renoncer au développement de la station, mais cela implique de 

replacer l'homme au cœur des projets, à commencer par celui de la ZAC-Centre, 

et non plus la machine (qu'il s'agisse de l'automobile, du téléphérique, des 

liaisons mécaniques, ou de l'ascenseur, au demeurant tous utiles). En effet, si on 

laisse une logique "mécanique" se substituer à la logique "humaine", il y a fort à 

craindre qu'à l'exception de quelques bâtiments résiduels, conservés comme des 

pièces de musée, l'ensemble du patrimoine disparaisse en quelques décennies, 

balayé par la généralisation d'une logique d'opportunités techniques. 

Nous ne pouvons donc que partager les objectifs de développement de 

Vaujany dans le respect de son identité propre, tels qu'ils sont présentés dans le 

rapport de janvier 1998 "Unité Touristique Nouvelle - Dossier de demande 

d'autorisation" et dans la brochure "Vaujany - années 2000", définissant "un 

projet d'avenir pour une station village accueillante" : 

* L'authenticité villageoise de Vaujany [sera] préservée. Sur le plan de 

l'urbanisme et de l'architecture, les réalisations se conformeront à l'identité 

locale traditionnelle. [. . .] Le respect des paysages sera assuré en veillant à 
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maintenir les grandes continuités existantes, [. . .] a affirmer les entrées de 

chaque hameau. [...] Les règles du Plan d'Occupation des Sols révisé 

permettront de conserver au village et aux hameaux leur unité 

architecturale, définir pour les constructions futures un cadre réglementaire 

précis en analogie avec les bâtiments existants, assurer la continuité des 

cheminements traditionnels. " 

En revanche, on ne saurait considérer que les esquisses de plan masse 

publiées dans ces mêmes documents suffisent à assurer une réponse 

satisfaisante à ces objectifs. Un travail minutieux de "couture urbaine" est 

indispensable pour que les réalisations futures se marient harmonieusement 

avec le tissu bâti existant, tant en ce qui concerne les cheminements, le mode 

d'accroche des bâtiments au terrain, leur volume et leurs rapports entre eux et 

avec constructions anciennes. 

S'ils sont intégrés dans le règlement du POS et si la commune met tout 

en œuvre pour les mettre en application, ses objectifs semblent relativement 

aisés à atteindre pour les petits groupements d'habitat prévus en bordure des 

différents hameaux, sous réserve que l'on prenne- le temps d'approfondir à 

grande échelle (en plan et en coupe) les nouvelles implantations. 

En revanche, pour ce qui concerne Grand Vaujany, et en particulier la 

ZAC Centre, ces objectifs seront plus délicats à atteindre. Un travail minutieux et 

de longue haleine de définition fine du futur tissu bâti, de ses cheminements et 

de son articulation avec le tissu existant, des niveaux, des volumes et des 

rapports entre les nouvelles constructions et les bâtiments existants, apparaît 

indispensable. Cette démarche va bien au-delà d'un simple plan-masse et doit 

tirer parti des enseignements du patrimoine authentique de la commune (sans 

pastiche ni référence anachronique a un style pseudo-montagnard 

internationa~)~. II y a la un enjeu majeur et on devrait y consacrer le temps et les 

5 Nota : L'analogie des constructuions futures avec les bâtiments existants doit être recherchée 
dans le respect des principes de cheminements, des volumes et du mode d'accroche au terrain, 
mais dans le refus di ps t i ihe  et des références anachroniques, ce qui n'interdit nullement d'utiliser 

1 isère / 
bndC"nCrai 33 

MUSEE DAUPHINOIS 1 CONSERVATION DU PATRIMOINE D E  L ' I S E R E  



MUSEE 
DAUP"INOIS 

@@ 
Cmoble 

moyens nécessaires pour éviter des décisions que l'on serait amené à regretter 

par la suite. 

Ainsi, malgré certains "coups partis", si des choix courageux et riches 

d'avenir sont faits, Vaujany pourra gagner son pari de "grandir sans se 

dénaturer" en renforçant son identité propre, ce qui lui permettra de soutenir 

dignement la concurrence avec d'autres stations. 

Dominique Chancel, Architecte-Historien 

Arnaud Crévolin, Historien 

CPI - 16 novembre 1999 

des matériaux du terroir comme le bois ou la pierre, mais interdit de s'en servir comme alibis pour 
justifier un tissu bâti et des architectures qui n'auraient plus rien à voir avec la tradition. 
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Annexe 

Inventaires après décès concernant le villase de Vauianv Dour la période 1700-1 8 0 2 ~  

Tableau réalisé à partir des reaistres de notaires conservés aux Archives Départementales 

de I'lsère 

(tableau tiré du dépouillement préliminaire à plusieurs mémoires de maîtrise d'Histoire 

moderne, UPMF, année 1998, sous la direction de M. A. Belmont) 

I Aucun inventaire après décés n'a ité retrouvé pour la periode 1743- 1507 

HA- 

MEAU 

Vaujany 

Vaujany 

La 

Villette 

Vaujany 

Pour- 

chery 

Le Ser 

Vaujany 

La 

Villette 

La 

Villette 

Vaujany 

PROFESSION 

Tisserand 

Villain-Marchand 

Villain-Marchand 

Colporteur 

Marchand 

Colporteur 

Villain-Marchand 

Tourneur ou 

Marchand 

Indéterminé 

Laboureur et 

Marchand 

Laboureur 

Laboureur 

DATE IAD 

10 Mai 1700 

2 Juin 1700 

7 Déc 1711 

26 Juillet 1714 

16 Mars 171 5 

30 Aoüt 1719 

4 Avril 1724 

2 Juin 1739 

9 Juillet 1742 

21 Mai 1743 

Estimation 

MOBI- 

LIER 

Néant 

Néant 

Neant 

998.17LL 

61 ,O1 LL 

Néant 

180LL 

90 LL 

98 LL 

pour sa 

fille 

30 LL 

350 LL 

immob 

DATE 

DECES 

30 Avril 

1700 

Fin 1713 

1692 

avant le 

7 Janvier 

1724 

Nov 1739 

Nov 1740 

il y a 10 ans 

COTE 

III E 455 

Y259 

III E 455 

f0279 

III E 456 f"21 

III E 907 

f0373 

III E 455 

f0709 

14 B 629 

Liasse n02 

I I I E 1 6 3 8 1 5  

f0129 

14 B 635 

Liasse n08 

14 B 642 

Liasse n'7 

14 B 638 

AGEAU 

DECES 

25 ans 

27 ans 

avant 

I'IAD 

LIEU ET 

CAUSE DE 

LA MORT 

Berry 

a Bergerac. 

dans le 

Périgord 

Chez lui. a 

La Villette 

NOM 

ROSTAING 

DOZ 

JACQUEMET 

BASSET 

HUGUES 

JACQUEMET 

Sieur SAVIOZ 

BASSET 

BASSET 

DURlF 

D'OR 

PRENOM 

François feu 

François 

Jean man 

de Françoise 

BOSS 

Jean 

Estienne 

Andre 

Pierre 

Michel 

Laurent 

Laurent 

Thérèse 

Thmotté 


