Plan Local d’Urbanisme
Dossier d’approbation
1.2- Rapport de présentation /
Justifications
19 Mars 2019

1

Sommaire
Préambule - La co-construction d’un projet ambitieux pour VILLARD SUR DORON
4
1. Les objectifs poursuivis Dans la délibération de prescription du PLU ....... 5
2. L’organisation du document ...................................................................... 5
3. Le Projet ..................................................................................................... 6
Articulation du PLU de Villard-sur-doron avec le cadre réglementaire et les
documents supra-communaux .......................................................................... 9
1. Le PLU de Villard-sur-Doron prend en compte les règles nationales ...... 10
1. Principes de la loi SRU : Solidarité et Renouvellement Urbains .............. 10
2. Principes de la loi Urbanisme et Habitat (UH – 2 février 2003)............... 10
3. Principes de la loi pour l’Engagement National pour le Logement (ENL - 13
juillet 2006) ...................................................................................................... 11
4. Principes du grenelle de l’environnement, dite Grenelle I ...................... 12
5. Principes de la loi valant Engagement National pour l’Environnement (Loi
Grenelle II - 12 juillet 2010) ............................................................................. 12
6. Principes de la loi ALUR (24 mars 2014) .................................................. 13
7. Principes de la loi Montagne ................................................................... 13
8. Un PLU soumis à évaluation environnementale...................................... 15
2. Un plu compatible avec les documents locaux de rang supérieurs ........ 15
1. Le Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage ..................... 15
2. Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux RhôneMéditerranée ................................................................................................... 16
3. Le Schéma Régional de Cohérence .......................................................... 16
4. Schéma régional Climat Air Energie......................................................... 16
5. Les servitudes d’utilité publique .............................................................. 17
6. Compatibilité entre le SCOT Arlysère et le PLU de Villard sur Doron ...... 17
Description des dispositions opposables......................................................... 22
3. Scénario de développement démographique et besoins répertories en
logement et en foncier .................................................................................... 23
1. Etat des lieux :.......................................................................................... 23
2. Hypothèse de croissance : ....................................................................... 23
3. Traduction en besoin en logements et en surfaces constructibles ......... 23
4. Capacités d’accueil du PLU ...................................................................... 24
4. Le règlement écrit et graphique .............................................................. 27
1. Description des typologies de zones ....................................................... 27

2.
3.
4.
5.

Synthèse des autres dispositions applicables et issues du PLU .............. 27
Les dispositions communes à toutes les zones ....................................... 28
La zone urbaine « U » .............................................................................. 29
Les zones à urbaniser « AU » .................................................................. 30
1. La zone 1AU............................................................................................ 30
2. La zone 2AU............................................................................................ 30
6. La zone agricole « A » : ............................................................................ 30
7. La zone naturelle « N » :.......................................................................... 31
8. Récapitulatif du zonage et du règlement par type de zone .................... 32
5. Les orientations d’aménagement et de programmation, un outil permettant
de mieux gérer l’urbanisation des secteurs stratégiques : ............................. 39
1. Orientations d’Aménagement et de Programmation thématiques........ 39
1. OAP thématique n°1 « mobilités »......................................................... 39
2. OAP thématique n°2 : « Forme urbaine » .............................................. 40
2. Orientations d’aménagement et de programmation sectorielles .......... 41
1. OAP sectorielles de fond de vallée......................................................... 41
2. OAP sectorielles des stations ................................................................. 42
Les sites de Bisanne – Les Rosières ................................................................ 42
Le site des Saisies – La Forêt .......................................................................... 42
6. Les changements apportés par rapport au précédent PLU .................... 43

2

3

PREAMBULE - LA CO-CONSTRUCTION D’UN
PROJET AMBITIEUX POUR VILLARD SUR DORON
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1. LES OBJECTIFS POURSUIVIS DANS LA
DELIBERATION DE PRESCRIPTION DU
PLU

-

Objectifs issus de la délibération du 25 Octobre 2012 :.
-

La mise en place du SCOT Arlysère qui nécessite une mise en
compatibilité du PLU communal en application,

-

L'adoption de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement
national pour l'environnement dite loi «Grenelle II» engageant à un «
verdissement» des plans locaux d'urbanisme,

-

L'instauration d'un futur Plan de Prévention des Risques (PPR) sur le territoire
de la commune qui aura des incidences sur les zones constructibles actuelles,
La définition plus précise des futurs équipements de réseaux publics
(AEP, assainissement. ..) qui guideront plus facilement les choix des futurs
axes d'urbanisation
La réalisation d'études sur l'aménagement de Bisanne 1500 et du village.

Complément des objectifs par la délibération du 28 juillet 2016 :
-

-

-

Rechercher une croissance démographique
raisonnée
en
cohérence avec les caractéristiques de la commune, autour de 1-1,5 %
par an en moyenne, permettant une vitalité communale tout en
préservant le cadre de vie de la commune,
Prévoir un développement de l'habitat dans l'objectif d'accueillir
prioritairement des résidents permanents, mais également prendre en
compte les résidences secondaires,
Hiérarchiser le développement urbain en donnant la priorité au
renforcement du Chef-lieu et de l'Etraz, en permettant un
développement des hameaux constitués, équipés et proches du village et

-

-

une densification d'autres hameaux, et en limitant le développement de
l'habitat isolé,
Préserver la vue sur le village depuis la RD925 en étudiant des secteurs
d'extension sur l'arrière de l'enveloppe existante,
Préserver un espace de respiration entre le Chef-lieu et l'Etraz,
Étudier la possibilité de faire évoluer le bâti existant aujourd'hui inutilisé :
chalets d'alpages, granges, ...
Améliorer les conditions de circulations dans le village : réaménagement
du carrefour d'entrée, analyse des stationnements, travail sur les liaisons
douces, ...
Affirmer les stations de ski dans leurs vocations différenciées : renforcer
le domaine des Saisies en cohérence avec Hauteluce et permettre un
développement de la station complémentaire de Bisanne 1500,
permettre les aménagements nécessaires et la réalisation de nouveaux
lits.

2. L’ORGANISATION DU DOCUMENT
Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet
d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement
et de programmation et le règlement.
Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et
démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement
économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement
forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière
de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce,
d'équipements et de services. Ce diagnostic est présenté dans le tome 1.
Il analyse la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces
bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les
5

dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation
de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers.

comprendre les évolutions depuis l’ancien document, la compréhension des
nouvelles zones et les changements intervenus.

Il établit une réflexion sur les capacités de stationnement de véhicules motorisés,
et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces
capacités.

Viennent ensuite l’ensemble des éléments structurants du PLU qui sont le socle
du projet urbain : les choix établis pour la délimitation des boisements et des
protections de la trame végétale, ainsi que l’explication des choix retenus pour le
patrimoine et l’archéologie.

Il présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et
forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du plan ou depuis la
dernière révision du document d'urbanisme.
Il justifie les objectifs compris dans le projet d'aménagement et de
développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace
fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des
dynamiques économiques et démographiques.

Le deuxième tome du rapport de présentation concerne plus particulièrement
l’explication des choix retenus dans le PLU de Villard-sur-Doron. Cet exposé des
motifs est décliné pièce par pièce et par grandes thématiques afin de faciliter la
compréhension des logiques d’échelle et de temps qui ont sous-tendu
l’élaboration du document.
Ainsi sont en premier lieu précisés les choix établis pour la définition du PADD,
par l’explication et la présentation de la méthodologie ayant permis d’identifier
les 4 axes stratégiques puis sont en second lieu mises en perspective les
traductions règlementaires associées à ces mêmes axes.
Le PADD, clé de voûte du dossier de PLU, exprime le projet urbain et sa
déclinaison pour l’ensemble du territoire communal sur le moyen terme. Il diffère
en cela des pièces applicables du PLU, Orientations d’Aménagement et de
Programmation, zonage et règlement, qui sont d’application immédiate et
modifiables dans la durée, et dans le cadre d’un même PADD.
Une approche géographique décrivant la traduction territoriale faite au travers
des choix de zonage, avec une partie spécifique sur les potentiels d’urbanisation.
Par cette approche, l’explication du projet de PLU permet également de

D’autres éléments sont intégrés au rapport de présentation :
- Sont également précisés dans le tome 2 du rapport de présentation
l’explication des choix retenus pour la prise en compte des lois nationales
dans le projet et un focus sur la compatibilité entre les documents
supracommunaux (SCOT et PLH) et le PLU. Sont ensuite expliqués les
choix retenus pour les orientations d’aménagement et les choix établis
pour la définition des emplacements réservés, infrastructures et
superstructures,
-

Enfin, le bilan de la concertation, les résultats de l’enquête publique, et
les dispositifs de suivi complètent in fine les éléments de compréhension
du contenu du PLU.

3. LE PROJET
Au vu des éléments de diagnostic et du contexte supra communal, notamment au
regard du SCoT Arlysère, la commune doit répondre à des enjeux de plus en plus
forts en termes d’accueil de population résidente et touristique, de gestion du
dynamisme économique et de l’offre en équipements, ainsi que de préservation
et de valorisation de son caractère patrimonial et naturel. La maîtrise du
développement apparaît donc comme l’une des clés de voute du projet pour
Villard sur Doron.
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L’attractivité communale, tant pour les populations que pour les flux
économiques, n’a donc jamais paru aussi grande et les projets qui marquent le
territoire, devraient participer à renforcer ce phénomène.
La commune de Villard-sur-Doron a souhaité réviser son plan local d’urbanisme
pour trois raisons :
- une demande non satisfaite en logements et en foncier, de la part d’actifs
travaillant dans les pôles d’emploi environnants,
- la nécessiter de palier le risque de vieillissement de la population,
- un besoin de développer l’offre de lits touristiques pour accompagner le
développement des stations.
Le PADD du PLU doit préciser ces différents objectifs au moyen de quatre défis,
qui engobent l’ensemble des thématiques qui doivent être traitées au sein d’un
tel document d’urbanisme. Ils sont ensuite déclinés dans les Orientations

d’Aménagement et de Programmation, le zonage (règlement graphique) et le
règlement écrit :
1- UNE VITALITE COMMUNALE PERMISE PAR UN DEVELOPPEMENT
COHERENT ET ADAPTE A L’ECHELLE DU BASSIN DE VIE
2- UN CHEF-LIEU CONFORTE ET FONCTIONNEL
3- UNE VALORISATION ECONOMIQUE PORTEE PAR LES RICHESSES RURALES
ET TOURISTIQUES DU TERRITOIRE
4- DES RICHESSES ENVIRONNEMENTALES, PAYSAGERES ET PATRIMONIALES
VALORISEES ET PRESERVEES

7
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VILLARD SUR DORON

ARTICULATION DU PLU DE VILLARD-SURDORON AVEC LE CADRE REGLEMENTAIRE ET
LES DOCUMENTS SUPRA-COMMUNAUX
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1. LE PLU DE VILLARD-SUR-DORON
PREND EN COMPTE LES REGLES
NATIONALES
Le PLU doit être compatible avec les prescriptions nationales ou particulières,
les schémas globaux d’aménagement, respecter les servitudes d’utilité
publique ainsi que les dispositions nécessaires à la mise en œuvre des projets
d’intérêt général. La commission de conciliation peut être éventuellement
saisie en cas de désaccord, par les personnes associées ou consultées et par
les associations agréées ayant éventuellement demandé à avoir connaissance
du dossier.

1. Principes de la loi SRU : Solidarité et
Renouvellement Urbains
Les leçons de plus de 40 ans d’aménagement du territoire et de leurs effets
néfastes étant tirées, la loi SRU sonne comme une prise de conscience des
effets qu’entraînerait la poursuite des logiques d’extensions urbaines à
l’œuvre jusque-là.
Par opposition à celles-ci, elle impose l’idée que seule une profonde refonte
des documents d’urbanisme permettra de répondre à l’ampleur des
problèmes que connait l’ensemble des territoires : concentration,
désertification, bruit, pollution, déséquilibre, dépendance, mitage et
allongement des déplacements.

La loi SRU a été l’occasion de rappeler une « évidence » : le foncier est une
ressource « finie », et donc un bien rare qu’il convient de préserver, justifiant
ainsi la nécessité d’optimiser l’utilisation du sol. Elle a donc fait entrer le
développement durable dans le Code de l’Urbanisme, et plus
particulièrement dans les SCoT et les PLU, en exigeant l’élaboration préalable
d’un Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), qui
définit, à l’échelle intercommunale ou communale, les objectifs stratégiques
de l’aménagement, du développement et de la protection du territoire
concerné.
Mais si le développement durable occupait bien une place prépondérante
dans les démarches de planification, la protection de l’environnement
n’apparaissait en soi que comme la conséquence des choix d’un
développement urbain maîtrisé : renouvellement urbain, densification et
requalification de la ville encourageaient la lutte contre l’étalement urbain et
les phénomènes de périurbanisation ; de fait les espaces agricoles et naturels
devaient s’en trouver mieux préservés, selon l’idée qu’une urbanisation
durable protège l’environnement.

2. Principes de la loi Urbanisme et Habitat
(UH – 2 février 2003)
D’après le code de l’urbanisme, les schémas de cohérence territoriale, les
plans locaux d’urbanisme et les cartes communales déterminent les
conditions permettant d’assurer :
- 1° L'équilibre entre le renouvellement urbain, le développement urbain
maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres
urbains et ruraux ; l'utilisation économe des espaces naturels, la préservation
des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des
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sites, des milieux et paysages naturels ; la sauvegarde des ensembles urbains
et du patrimoine bâti remarquables ;
- 1° bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de ville ;
- 2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans
l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation
suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et
futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives,
culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et
d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de
répartition géographiquement équilibrée entre emplois, habitats, commerces
et services, d'amélioration des performances énergétiques, de
développement des communications électroniques, de diminution des
obligations de déplacements et de développement des transports collectifs ;
- 3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie
et la production énergétique à partir de sources renouvelables, la
préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des
ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts,
la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, et la
prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des
pollutions et des nuisances de toute nature.

3. Principes de la loi pour l’Engagement
National pour le Logement (ENL - 13
juillet 2006)
L’article 4 de la loi ENL met en œuvre des dispositions nouvelles en faveur de
la construction de logements sociaux dans les PLU. Il a été codifié au code de
l’urbanisme.
L’article L. 151-41 permet l’instauration de servitudes de mixité sociale.
Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le plan local d'urbanisme peut
instituer des servitudes consistant :
a) A interdire, sous réserve d'une justification particulière, dans un périmètre
qu'il délimite et pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de
l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les
constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par
le règlement ; les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de
destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes
sont toutefois autorisés ;
b) A réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des
objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ;
c) A indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et
ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces
verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être
concernés par ces équipements.
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4. Principes du grenelle de l’environnement,
dite Grenelle I
Avec la loi de programmation n° 2009-967 du 3 août 2009, relative à la mise
en œuvre du Grenelle de l’environnement, dite Grenelle I, le législateur a fait
consensus autour de l’idée de placer l’environnement au cœur des politiques
d’aménagement et de développement. Le texte fixe les grands objectifs
environnementaux de la France en matière de transports, d’énergie et
d'habitat pour préserver l’environnement et lutter contre le changement
climatique.
Il vient compléter les dispositions des principes généraux du droit de
l’urbanisme à travers l’article L. 110-1 et 2 du Code de l’urbanisme et place les
collectivités au cœur de la lutte contre le changement climatique en les
mettant en situation de s’adapter à ce changement.

Extrait du Code de l’urbanisme :
« Réduire les émissions de gaz à effet de serre, de réduire les consommations
d'énergie, d'économiser les ressources fossiles, d’assurer (…) la préservation
de la biodiversité notamment par la conservation, la restauration et la
création de continuités écologiques. (…) la lutte contre le changement
climatique et l’adaptation à ce changement ».

5. Principes de la loi valant Engagement
National pour l’Environnement (Loi
Grenelle II - 12 juillet 2010)
Déclinaison du Grenelle I, la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant
engagement national pour l’environnement (ENE) modifie les dispositions du
Code de l’urbanisme.
Le code de l'urbanisme a rénové en profondeur le contenu des documents
d'urbanisme en privilégiant l'expression des projets et la concertation avec les
habitants. La loi - Solidarité Renouvellement Urbains, du 13 février 2000 a
traduit la volonté de promouvoir un développement des territoires plus
cohérent, plus durable, plus solidaire. Pour répondre à cet objectif, la loi a
renforcé le lien entre l'urbanisme, l’habitat et les déplacements en donnant
au projet de la collectivité, mis au centre du dispositif de planification, une
valeur prospective majeure.
La loi engagement national pour le logement (ENL) n°2006-872 du 13 juillet
2006 a conforté cette volonté en facilitant notamment l'adaptation des
documents d'urbanisme aux objectifs fixés en matière de logement.
Par ailleurs, la loi Engagement National pour l'Environnement (ENE) dite Grenelle II du 12 juillet 2010, entre en vigueur six mois après sa publication
pour certains articles dont ceux concernant l'urbanisme.
Elle offre de nouvelles possibilités pour les PLU, notamment pour :
 Imposer dans des secteurs qu'il délimite, à proximité des transports
collectifs, une densité minimale de constructions,
 Imposer aux constructions, travaux, installations et aménagements,
notamment dans les secteurs qu'il ouvre à l'urbanisation, de
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respecter des performances énergétiques et environnementales
renforcées,
 Imposer aux constructions, travaux et installations, dans les secteurs
qu'il ouvre à l'urbanisation, de respecter en matière d'infrastructures
et réseaux de communications électroniques des critères de qualité
renforcés,
 Dans les zones naturelles, agricoles et forestières, délimiter des
secteurs de taille et capacité d'accueil limitées à condition qu'ils ne
portent pas atteinte à la préservation des sols agricoles, au site et
paysages. Le règlement définit les règles de hauteur, d'implantation
et de densité permettant une bonne insertion dans l'environnement.
La loi du 5 janvier 2011, portant diverses dispositions d'adaptation de la
législation au droit de l'Union Européenne, a différé l'entrée en vigueur des
dispositions relatives aux plans locaux d'urbanisme (PLU). Elle précise à
l'attention des collectivités : « les plans locaux d'urbanisme en cours
d'élaboration ou de révision approuvés avant le 1er juillet 2013 dont le projet
de plan a été arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale ou par le conseil municipal avant le 1er juillet
2012 peuvent opter pour l'application des dispositions antérieures ».
Néanmoins au plus tard le 1er janvier 2016, les PLU approuvés avant le 13
janvier 2011 et ceux approuvés dans les dispositions du paragraphe ci-dessus
devront avoir intégrés les dispositions de la loi dite « Grenelle 2 ».

6. Principes de la loi ALUR (24 mars 2014)
La loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) a été
promulguée le 24 mars 2014 et vise à mettre en œuvre une stratégie globale
et cohérente à l’échelle nationale permettant notamment d’accroître l’offre
en logements sur le territoire. La loi se concentre sur quatre axes majeurs :
 Favoriser l’accès au logement de tous à un logement digne et
abordable,
 Lutter contre l’habitat indigne et les copropriétés dégradées,
 Améliorer la lisibilité et l’efficacité des politiques publiques du
logement,
 Moderniser les documents de planification et d’urbanisme.

7. Principes de la loi Montagne
La loi du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de
protection des territoires de montagne, met en œuvre la loi montagne II.
La commune de Villard sur Doron est soumise aux dispositions issues de la Loi
Montagne II.
La modernisation de la loi montagne a pour objectifs de passer d’une loi
initiale de compensation des handicaps dus à des conditions géographiques et
climatiques difficiles et d’équilibre développement/ protection à une loi de
valorisation des atouts de la montagne. Il s’agit de répondre à des attentes
fortes liées à de nouveaux enjeux
En ces termes, cette objectifs sont de :


Reconnaître la spécificité des territoires de montagne notamment
dans le contexte particulier de la loi NOTRe
-

ressources financières et organisation des territoires,

Rapport de présentation-13/47

VILLARD SUR DORON
-

dérogation au transfert de la compétence « promotion du
tourisme » aux intercommunalités,

-

couverture numérique des territoires de montagne,

-

accès aux services publics (école, soins, …)



Améliorer la gouvernance de la montagne



Rendre plus aisée la création des UTN

Les principes d’urbanisation en continuité sont réaffirmés.
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8. Un PLU soumis à évaluation
environnementale
Le décret n°2012-995 du 23 août 2012, entré en vigueur le 1er février 2013,
modifie les dispositions relatives à l’évaluation environnementale des
documents d’urbanisme.
Le territoire communal de Villard sur Doron a fait l’objet d’une demande
d’évaluation environnementale au cas par cas qui a reçu un avis positif de la
part de l’autorité environnementale (cf. avis de l’Autorité Environnementale
sur la demande de cas par cas en annexe)
Par conséquent, le Plan Local d’Urbanisme fait l’objet d’une Evaluation
Environnementale.

2. Un plu compatible avec les
documents locaux de rang supérieurs
LE PLU de Villard sur Doron doit être compatible avec :
Compatibilité
Le Schéma Département d’Aire d’Accueil des Gens du Voyage
X
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
X
du Bassin Rhône Méditerranée
Le Schéma Régional de Cohérence écologique
X
Le Plan Climat Energie Territorial
X
Le Schéma de Cohérence Territorial Arlysère
X
Les Servitudes d’utilités publiques
X
Le Programme Local de l’Habitat
X
Schéma directeur d’Assainissement et d’Eau Potable
X

La compatibilité du PLU en matière d’environnement avec l’ensemble de ces
documents est détaillée au sein de l’évaluation environnementale (Pièce 1.3
du PLU).

1. Le Schéma Départemental d’Accueil des
Gens du Voyage
La loi n° 90 449 du 31 mai 1990 (loi Besson) visant à la mise en œuvre du droit
au logement a fait obligation aux communes de plus de 5 000 habitants
d’aménager des terrains d’accueil pour les gens du voyage et a prescrit
l’élaboration d’un schéma d’accueil dans chaque département.
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La loi n° 2000-614 du 05 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat prévoit
d’aménager des terrains d’accueil pour les gens du voyage et a prescrit
l’élaboration d’un schéma d’accueil dans chaque département.

4. Schéma régional Climat Air Energie
Voir partie Evaluation Environnementale

La loi n° 2002-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure renforce
certaines dispositions de la loi Besson et poursuit le double objectif de :
 Permettre aux populations nomades d’aller et venir librement sur le
territoire et de s’installer dans des conditions décentes,
 D’empêcher les installations illicites qui portent atteinte au droit de la
propriété et à l’ordre public

La commune de Villard sur Doron n’est concernée par aucune obligation en
matière de réalisation d’aire d’accueil des gens du voyage sur son territoire.

2. Le Schéma Directeur d’Aménagement et
de Gestion des Eaux Rhône-Méditerranée
Voir partie Evaluation Environnementale

3. Le Schéma Régional de Cohérence
Voir partie Evaluation Environnementale
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5. Les servitudes d’utilité publique
Les documents relatifs au Servitudes d’Utilité Publique sont annexés au PLU.
Le PLU de Villard sur Doron tient compte de ces servitudes.
Elles concernent :
-

passage travaux et entretien des ouvrages,
canalisations d'eau et assainissement,
énergie hydraulique,
lignes électriques,
plan de prévention des risques naturels prévisibles,
télécommunications – protection contre les perturbations
électromagnétiques,
protection contre les obstacles,
réseaux de télécommunications.

6. Compatibilité entre le SCOT Arlysère et le
PLU de Villard sur Doron
Le SCoT Arlysère a été approuvé en mai 2012 puis modifié en septembre
2018.
Un Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est un document de planification
et d’urbanisme qui définit les grandes orientations d’aménagement pour un
territoire donné, et sur le long terme (réflexion pour les 15 à 20 ans à venir).
Cependant, ce n’est pas un document « gravé dans le marbre », mais un outil
« vivant » qui peut être, si nécessaire, modifié ou révisé dans son ensemble
(au même titre que le PLU).
Le SCoT doit assurer la cohérence des politiques publiques d’urbanisme. Ce
document définit l’équilibre entre les choix de protection et les options de
développement. Son contenu est défini par le Code de l’Urbanisme. Il aborde
notamment les thèmes de l’habitat, du développement économique,
touristique, commercial, des déplacements, de la préservation de
l’agriculture, des paysages, des corridors biologiques, etc.
Le périmètre du SCoT Arlysère compte une population d’environ près de 60
000 habitants pour 39 communes. Le SCoT définit les grands objectifs de la
politique de développement du bassin du Beaufortain auquel la commune de
Villard sur Doron appartient.
Le SCoT Arlysère identifie Villard sur Doron comme Village au sein d’une
vallée montagnarde.
Le SCoT distingue deux types d’objectifs :
- Les orientations transversales et les grands équilibres spatiaux
- Les objectifs des politiques publiques d’aménagement

Carte des servitudes d’utilité publique, PLU de Villard sur Doron
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Pour Villard sur Doron, le SCoT fixe les orientations suivantes :
Village de montagne : « … possèdent un bon niveau d’accueil et de
services/commerces justifié par leur statut touristique, et qui sert l’ensemble
du territoire proche.
Leurs cœurs (centre du village et/ou pieds de station) doivent être confortés
tant dans leurs qualités urbaines que dans l’offre des commerces, services et
équipements».
Ainsi, le SCoT fixe des règles applicables pour ce classement. Notamment, la
moyenne de la densité des nouvelles surfaces d’urbanisation sur 10 ans
(validité du présent SCoT Alysère approuvé) doit être de 15 logements par
hectare.
Le projet de PLU de la commune va plus loin, puisqu’il prévoit en moyenne,
une densité de l’ordre de 17,5 logements par hectare.
Villard sur Doron: un « village de montagne »- Source : SCOT

Le projet global du SCoT s’est organisé en différentes échelles d’interventions
et d’actions.
Villard sur Doron s’inscrit dans la zone du Massif du Beaufortain et devra donc
mettre en application les prescriptions citées.
Pour répondre à l’objectif de gestion parcimonieuse de l’espace, et pour
compléter les surfaces prioritaires d’urbanisation situées en densification du
tissu existant, un volume de nouvelles surfaces en extension d’urbanisation a
été identifié, dont le cumul pour l’ensemble d’Arlysère ne devra pas excéder
125 hectares. La participation de chacune des communes à l’objectif collectif
est traduite sous la forme d’un ordre de grandeur du volume d’extensions
urbaines autorisées et qui pourront être ouverts à l’urbanisation. Ainsi, la
commune devra s’inscrire en compatibilité avec le quota des 5,90 hectares
autorisés pour l’habitat.

Limite d’urbanisation en extension autorisée sur la commune. Source : SCOT
SCoT d’Arlysère : PADD. Source : SCOT

Rapport de présentation-18/47

VILLARD SUR DORON

Le projet de PLU respecte bien cette limite puisque le bilan 2012-2018 fait
état d’une consommation de 1,3 ha en extension (cf partie diagnostic), et les
capacités du PLU en extension de l’enveloppe urbaine représentent 2,9 ha,
soit au total 4,2 ha entre ce qui a déjà été consommé et ce qui est
programmé.
Le projet s’organise également autour d’autres thématiques qui auront leur
importance pour la commune. Ainsi, le tourisme sera mis en avant. (PADDSource : SCOT Arlysère).
Le projet de PLU prend bien en compte cette thématique, et notamment les
projets d’accueil de nouveaux lits sur les stations, dimensionnés et localisés
en cohérence avec le SCoT.
Partie environnement, voir Evalutation Environnementale
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DESCRIPTION DES DISPOSITIONS
OPPOSABLES
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souhaite attirer 93 habitants supplémentaires par rapport à la population
estimée en 2028, 127 habitants supplémentaires par rapport à 2014.

3. SCENARIO DE DEVELOPPEMENT
DEMOGRAPHIQUE ET BESOINS
REPERTORIES EN LOGEMENT ET EN
FONCIER
1. Etat des lieux :
Les dernières décennies sont marquées par une attractivité résidentielle
globalement en berne, avec une démographie en stagnation sur la dernière
décennie, pour repartir légèrement en hausse sur la période 2009-2015.
Il s’avère que l’offre en résidences principales est aujourd’hui peu
diversifiée, essentiellement du logement individuel occupé par leurs
propriétaires. Une offre locative existe cependant et est appréciée, mais
n’évolue pas faute d’extension ou de renouvellement significatif du parc de
logement. De surcroît, l’offre en terrains nus situés à proximité de la RD
925, route qui mène aux principaux pôles d’emplois et de services à
proximité (essentiellement Albertville, Beaufort dans une moindre mesure)
est en réalité globalement modérée :
- les zones constructibles sont réparties sur l’ensemble du territoire,
y compris sur des secteurs moins accessibles, en altitude,
- les terrains non bâtis et classés U ou AU en fond de vallée ne sont
pas nécessairement mis en vente ou destinés à être construits.

2. Hypothèse de croissance :
Le projet de PLU, en restructurant l’offre en foncier urbanisable, doit
permettre d’attirer de nouveaux jeunes actifs en famille avec jeunes
enfants, ou projetant de fonder une famille. A l’horizon 2028, la commune

-

-

Population projetée pour une croissance démographique annuelle
moyenne de 1,2% : population de référence en 2014 : 700
habitants,
population estimée pour 2018 : 734 habitants,
population estimée 2028 : 830 habitants,
soit 96 habitants supplémentaires sur la période 2018-2028.

3. Traduction en besoin en logements et
en surfaces constructibles
Pour atteindre cet objectif, il faudra produire 64 logements
supplémentaires, à répartir sur environ 3,8 hectares de foncier
constructible.
Sur la période 2018-2028, on peut dénombrer :
Besoin en résidences principales
supplémentaires hors desserrement
Besoin en résidences principales lié au
desserrement*
Logement vacant réinvesti**
Logement mobilisé en résidences
secondaires***
Soit besoin total en logement neuf
Densité autorisée par le SCoT (lg/ha)
Soit besoin en surface dédiée au logement en
respectant le SCoT (ha)

Densité visée par le PADD du PLU (lg/ha)
Soit besoin en surface dédiée au logement
en respectant le PADD (ha)
Soit besoin en surface dédiée au logement,

45
13
-3
10
65
15
4,3

17,5
3,7
4,25
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en tenant compte d’un coefficient de
rétention foncière / mixité fonctionnelle de
l’ordre de 15 %****

4. Capacités d’accueil du PLU

* A population égale, il est estimé que pour faire face au desserrement des
ménages, des logements supplémentaires sont nécessaires, en partant du
principe que la taille du ménage va diminuer de 2,3 au recensement de
2015 à 2,2 à l’horizon du PLU

Le zonage PLU présente le potentiel d’urbanisation suivant :

** Ce potentiel a été identifié dans la phase de diagnostic, suite à l’analyse
des bâtis existants et leur potentiel de réhabilitation

Potentiel dans les enveloppes 0,70 ha
urbaines, en zones U (potentiel
foncier net repéré dans le
diagnostic, hors zones de l’Etraz
classées en zones 1AU)
Potentiel dans les enveloppes 0,4 ha
urbaines, en zones 1AU (zones de
l’Etraz 1AU2 1AU3)
Potentiel en dehors des enveloppes 0,4 ha
urbaines, en zones U

*** Cette estimation se base sur le bilan des permis de construire réalisé
sur les 10 dernières années et faisant ressortir les dynamiques en matière
de création de résidences secondaires dans le diffus
**** Une marge de manœuvre entre le besoin et les capacités foncières à
inscrire dans le PLU est appliquée afin de tenir compte de la rétention
foncière c’est-à-dire du fait que tous les propriétaires ne vont certainement
pas permettre l’urbanisation de leur terrain, mais aussi afin de prendre en
compte le possible développement d’autres fonctions sur les tènements
identifiés en capacités foncières du fait qu’il s’agisse de zones permettant la
mixité des fonctions

Type de capacité foncière

Surfaces

Nombre de logements
estimés
11
(Secteurs non encadrés,
densité estimée à 17
lgt/ha)

5
(secteurs encadrés avec
18 lgt/ha)

7
(secteurs encadrés avec
18 lgt/ha)

Potentiel en dehors des enveloppes 0,4 ha
urbaines, en zones U avec OAP
(Salignon, Les Dévies)

8

Potentiel en dehors des enveloppes 2,1 ha
urbaines, en zones AU (zones 1AU1
1AU4 1AU5 2AU)

39

TOTAL

70

4

(secteurs encadrés avec
des densités de 18 à 20
lgt/ha)
(secteurs encadrés et zone
2AU à encadrer plus tard
avec des densités de 11 à
22 lgt/ha)

Les capacités proposées dans le PLU sont en cohérence avec l’objectif de
développement fixé dans le projet communal.
La densité moyenne estimée est de l’ordre de 17,5 logements par hectare,
respectant l’objectif fixé dans le PADD d’augmenter la densité moyenne
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afin de réduire la consommation d’espace liée à la production de
logements.

Chef-lieu

Les cartes suivantes permettent de localiser ces disponibilités :

Etraz
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Les Dévies

Cudrays

Salignon

Les Billords
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4. Le règlement écrit et graphique
1. Description des typologies de zones
Le Plan Local d’Urbanisme de Villard-sur-Doron est en accord avec les prescriptions
nationales et les lois d’aménagement et d’urbanisme concernant son territoire, à
savoir :
 d’une part, limiter l’urbanisation de l’espace, préserver les activités
agricoles, protéger les espaces forestiers, les sites et paysages.
 d’autre part, prévoir suffisamment de zones réservées aux activités
économiques et d’intérêt général et des terrains constructibles pour
la satisfaction des besoins présents et futurs en matière de
logements.
Les règlements graphique et écrit différencient quatre grands types de zones, les
zones Urbaine (U), A Urbaniser (AU), Agricole (A) et Naturelle (N), se déclinant en
sous-secteurs afin de répondre aux besoins du territoire.

2. Synthèse des autres dispositions
applicables et issues du PLU
Les dispositions spécifiques au règlement et complémentaires au zonage
sont les suivantes :
- les espaces aménageables pour le ski,
- les chalets d’alpage,
- les bâtiments identifiés au nom de la protection du patrimoine,
- les mesures conservatoires le long des ruisseaux et torrents hors
secteur d’étude PPR,
- les périmètres d’attente de projet d’aménagement global au sens
de l’article L.151-41 du code de l’urbanisme,

les emplacements réservés.

 Les espaces aménageables pour le ski
Ces espaces sont délimités au titre de l’article L.122-11 du code de
l’urbanisme. Sur ces secteurs, sont autorisés toute construction ou
installation nécessaire à la pratique du ski ou d’autres activités ludiques de
montagne.
C’est parce que la pratique du ski demeure, aujourd’hui encore, une
locomotive pour l’économie montagnarde que la Loi Montagne autorise
cette dérogation au principe de préservation du milieu montagnard et des
espaces agricoles, naturels et forestiers. Le tracé d’une telle zone reste
toutefois soumis à évaluation environnementale. Dans ce cadre, l’extension
de ce secteur aux Saisies ainsi que son impact supposé sur le
fonctionnement d’une zone humide est analysé dans le présent document,
dans le paragraphe relatif à l’évaluation des incidences du PLU sur
l’environnement.
 Les chalets d’alpage
Les chalets d’alpage constituent une autre dérogation à la loi Montagne et
au principe de construction en continuité de l’existant, dans les conditions
suivantes :
La restauration, la reconstruction et l’extension limitée de bâtiments
d’estive existants sont autorisés sous réserve que ce soit dans un objectif
de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard.
Ces chalets s’accompagnent de la délimitation d’une servitude, requise dès
lors que l’accessibilité par voie carrossable ne peut être garantie en période
hivernale.
Cette dernière obligation a été décisive dans le classement de certains
bâtiments en chalets d’alpage, quand bien même la saisonnalité de certains
bâtiments pourrait être éventuellement discutée, sur la base de
témoignages historiques.
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 Les bâtiments identifiés au nom de la protection du patrimoine
Le PLU distingue d’une part les bâtiments agricoles pouvant changer de
destination, et d’autre part les éléments d’intérêt patrimonial à protéger.
- les bâtiments agricoles pouvant changer de destination concernent
souvent d’anciennes granges isolées et dont la taille rend possible
la transformation en habitation. Les granges de taille plus modeste,
souvent implantées à proximité d’une habitation existante, doivent
demeurer au statut d’annexe d’une résidence principale,
- les autres bâtiments identifiés au titre de leur intérêt patrimonial
témoignent d’une architecture spécifique du Beaufortain, que la
commune a identifié comme devant être préservée.
Tout travaux impactant ces bâtiments ne doit pas remettre en cause leur
volumétrie et leur aspect extérieur général. De plus, le changement de
destination des bâtiments agricoles est soumis à l’avis conforme de la
commission départementale de préservation des espaces naturels,
agricoles et forestiers (CDPENAF), et à un avis conforme de la commission
départementale de la nature, des paysages et des sites en zone naturelle.
Ces dispositions sont donc pleinement de nature à participer à la
préservation du patrimoine montagnard.

 Les mesures conservatoires le long des ruisseaux et torrents hors
secteur d’étude PPR
Ces dispositions sont conçues de sorte à préserver la qualité écologique des
cours d’eaux. En l’occurrence, il s’agit de préserver de toute construction et
de tout remblai les berges de ces ruisseaux, sur une largeur minimale de 10
mètres, avec une possibilité de réduire à 4 mètres dans des cas de figure
particuliers.
 Les périmètres d’attente de projet d’aménagement global
Ces périmètres gèlent, pour un maximum de 5 ans, la constructibilité de
certains secteurs, dans l’attente de la finalisation de réflexions inhérentes
au développement de certains secteurs. Cela concerne la zone 1AU1,

secteur de l’Etraz. Cela se justifie du fait qu’il est notamment nécessaire
d’approfondir la réflexion concernant la répartition des fonctions au sein de
cette zone mixte : activités/services, stationnements, logements, …
Cette zone ne comprend aujourd’hui aucune construction. Aussi, le
règlement ne permet aucune nouvelle construction ou installation. La date
de levée maximale de la servitude est celle de 5 ans après l’approbation du
PLU.
 Les emplacements réservés
Différents emplacements réservés aux voies et ouvrages publics sont
délimités sur le territoire. Ils ont pour bénéficiaires la commune (en très
grande majorité), et doivent permettre de sécuriser les voiries ou
d’améliorer les conditions de circulation, qu’il s’agisse des véhicules
motorisés (dont les engins de déneigement) ou des modes actifs de
déplacement.

3. Les dispositions communes à toutes les
zones
D’un point de vue purement formel, la commune a souhaité simplifier la
présentation du PLU, afin de faciliter sa lecture par le pétitionnaire. Cela se
traduit par une nomenclature de zones allégée (moins de secteurs et de
sous-secteurs), mais aussi par une restructuration de la forme du
règlement, avec le regroupement, au sein d’un même paragraphe, de
toutes les dispositions partagées par toutes les zones.
Ces dispositions communes constituent un socle de règles considérées
comme indispensables à l’émergence d’un projet de qualité et, ce, quelle
que soit sa localisation ou la destination de la (future) construction :
modalités d’organisation des accès, de desserte aux réseaux divers, aspect
extérieur des constructions, implantation par rapport aux limites
séparatives… En cela, elles participent à la satisfaction des objectifs du SCoT
d’Arlysère ainsi que des axes 2, 3 et 4 du PADD (cf sous-objectifs : une
qualité paysagère à préserver, une mixité des fonctions non nuisantes à
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permettre dans le tissu bâti, des richesses patrimoniales et paysagères à
valoriser).
Des compléments aux dispositions communes sont susceptibles
d’apparaitre dans chaque règlement de zone, en fonction des besoins
identifiés zone par zone. En outre, il convient de se reporter au paragraphe
relatif aux dispositions des orientations d’aménagement et de
programmation,
qui
offrent
des
préconisations
qualitatives
complémentaires aux règles de zones U, AU et A (pour Salignon).

4. La zone urbaine « U »
La zone urbaine comprend un corps de règles communes, et cinq secteurs
(Um, Ue, Ume, Ume*, Umca).
 Dispositions spécifiques à l’ensemble de la zone urbaine
Les dispositions spécifiques à la zone urbaine concernent les occupations et
utilisations du sol autorisées sous conditions dans la zone et les occupations
et utilisations du sol interdites. La zone urbaine étant vouée à l’accueil de
résidents et de touristes, il s’agit d’interdire a minima toute occupation
susceptible de générer des nuisances visuelles, sonores, olfactives, …
Elle contient des dispositions spécifiques relatives à l’implantation des
constructions par rapport aux voies et emprises publiques, avec une
implantation minimale de 10 à 7 mètres selon la voie concernée, et une
dérogation jusqu’à 6 mètres pour les ouvrages techniques nécessaires au
fonctionnement des services publics et d’intérêt général.
Les règles de hauteur correspondent à R+2+combles aménagés ou
aménageables, et des dispositions particulières sont proposées en matière
de stationnement pour anticiper les besoins spécifiques aux secteurs
concernés.

 Règles spécifiques à la zone d’activité de Salignon (Ue)
Les dispositions spécifiques au secteur sont les suivantes :
- pas de conditions spécifiques à l’implantation d’activités
commerciales, artisanales ou de services,
- autorisation des logements uniquement s’ils sont liés à une activité
autorisée dans la zone et limité à 40 m² de surface de plancher,
- hauteur ne dépassant pas celle des constructions voisines, sans
jamais dépasser 15 mètres au faîtage.
 Règles spécifiques aux secteurs urbains de stations (Um)
Il s’agit de :
- la possibilité d’accueillir du caravaning,
- règles de hauteur (R+3+Combles), de stationnement et le
coefficient de végétalisation.
 Règles spécifiques aux sous-secteurs de station (Umca)
La possibilité d’accueillir du caravaning, ou de l’hébergement / logement
saisonnier, s’ils sont liés à des activités autorisées dans la zone.
 Règles spécifiques aux zones d’activités de stations (Ume et
Ume*)
En complément des règles spécifiques à la zone Um, on peut relever :
- hauteur ne dépassant pas celle des constructions voisines, sans
jamais dépasser 15 mètres au faîtage,
- la possibilité d’accueillir du caravaning, d’accueillir du logement
sous réserve qu’il soit directement lié à une activité implantée dans
la zone, en zone Ume*, 1 seul logement de fonction est autorisé et
limité à 100 m² et le changement de destination des constructions
artisanales et commerciales vers l’habitation n’est pas autorisé.
Les règles proposées sont de nature à respecter les exigences du PADD,
aussi bien en matière de recherche d’une meilleure densité, d’une
élévation de la qualité de vie que concernant l’intégration paysagère et
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écologique des projets. Les spécificités propres à chaque (sous) secteur
sont conçues de sorte à améliorer leur fonctionnalité (stationnement,
logement de fonction ou lié à la zone…) et à éviter les risques de nuisances
ou de conflits d’usages (zones spécialisées pour l’activité économique, pas
de restriction au caravaning dans des secteurs sans enjeu fort de
cohabitation, …).

paragraphe dédié). Les modalités d’ouverture à l’urbanisation sont
précisées au sein des OAP. Certains secteurs sont également soumis à des
périmètres d’attente de projet d’aménagement global (cf paragraphe
« autres dispositions applicables »).

2.
A noter que la zone est concernée par l’application des OAP thématiques
1 et 2 et par les OAP sectorielles 6 et 7 des Dévies et de Salignon.

5. Les zones à urbaniser « AU »
NB : la pertinence de ces zones et secteurs est davantage justifiée

dans le paragraphe relatif aux OAP.
1.

La zone 1AU

La zone AU correspond à des secteurs de la commune présentant un
caractère naturel, non ou insuffisamment équipés et destinés à être
urbanisée à court terme.
Elle comprend un corps de dispositions communes, ainsi que des secteurs :
- 1AU.1, 1AU.2, 1AU.3, 1AU.4 et 1AU.5, correspondant aux secteurs
de fond de vallée soumis à OAP,
- 1AUm.1 et 1AUm.2 à Bisanne, et 1AUm.3 aux Saisies,
correspondant aux règles propres aux stations
Les règles applicables sont identiques à celles prévues en zone urbaine et
dans les secteurs aux mêmes indices (U=1AU, Um=1AUm, …), à ceci près
que l’ouverture à l’urbanisation de la zone est conditionnée par la
réalisation des équipements. L’ensemble de ces secteurs est soumis à des
dispositions complémentaires développées au sein des OAP (voir

La zone 2AU

La zone 2AU concerne un secteur à caractère naturel dominant situé au
Chef-lieu et destiné à être ouvert à l'urbanisation à moyen ou long terme,
en raison de l’insuffisance des équipements et infrastructures existantes en
périphérie immédiate, notamment en lien avec les projets de mobilité,
explicités dans l’OAP « mobilité » et matérialisés par des emplacements
réservés.

6. La zone agricole « A » :
La zone A correspond à l’ensemble des espaces à protéger en raison de leur
potentiel agronomique, biologique ou économique. Cela concerne à la fois
les zones de pâturage, les terres cultivées, et les espaces occupés par du
bâti destiné à l’activité agricole. Elle comprend :
- un secteur « Ap » imposant une protection stricte des terres à
usage agricole,
- un secteur de taille et de capacité d’accueil limité « Ar » à
destination de restauration et correspondant à deux restaurants
d’altitude existants.
Ces espaces sont tracés de sorte à contribuer à la préservation des milieux
montagnards, tout en prenant en considération les pratiques agricoles
existantes. En dehors du secteur Ap, les constructions non destinées à
l’agriculture peuvent faire l’objet d’adaptations et d’extensions dans des
conditions très strictement définies au sein du règlement. Cette possibilité,
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qui ne pose pas de problématique particulière du point de vue de
l’environnement (cf évaluation environnementale), permet de prendre acte
de pratiques existantes (existence d’habitations isolées) qui peuvent
contribuer à l’entretien d’un écosystème montagnard porté par l’activité
humaine.

7. La zone naturelle « N » :
La zone naturelle et forestière correspond aux secteurs forestiers et
naturels composant le territoire communal. D’une forte richesse écologique
et paysagère, il convient de les préserver.
Elle comprend deux secteurs aux dispositions spécifiques, permettant de
prendre en compte des constructions et occupations existantes :



Secteurs Nt,
Secteurs Nf.

Le tracé de cette zone naturelle est pleinement cohérent avec le SCoT
d’Arlysère ainsi qu’avec la loi Montagne, qui prône la préservation des
paysages et des sites caractéristiques du milieu Montagnard. C’est, enfin,
une déclinaison de l’axe 4 « Des richesses environnementales, paysagères,
et patrimoniales valorisées et préservées ».
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 Remarque relative au caractère caduc du PIZ (Plan d’indexation en
Z) suite à l’approbation du PPRN

8. Récapitulatif du zonage et du règlement
par type de zone
Bâtiment couvert par le PIZ datant de
2007, mais non intégré au sein du PPR
applicable

Dans l’une des versions du PIZ, un bâtiment est concerné par des
prescriptions de crues torrentielles (zone bleue), qui impliquent des fortes
restrictions en matière d’extension de bâtiment.
Un règlement spécifique s’applique au titre de l’article R123-11b du code
de l’urbanisme. De ce fait :
- Le changement de destination est interdit à l’exception de ceux qui
entraîneraient une diminution de la vulnérabilité, et sans
réalisation d'aménagements susceptibles d'augmenter celle-ci ;
- Les extensions sont autorisées dans la limite de 20% de surface de
plancher du bâti existant, et qui aurait pour effet de réduire sa
vulnérabilité grâce à la mise en œuvre de prescriptions spéciales
propres à renforcer la sécurité du bâti et ses occupants.

Zone
ou
secteur
1AU.1
1AU.2
1AU.3
1AU.4
1AU.5
1AUm.1
1AUm.2
1AUm.3
2AU
A
Ap
Ar
N
Nf
Nt
U
Ue
Um
Umca
Ume
Ume*

Surface en hectare
0,72
0,22
0,14
0,12
0,28
3,67
0,73
1,43
1,02
595,68
103,52
0,24
1460,9
0,27
0,63
21,5
0,9
24,92
1,96
1,76
0,99
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Bâtiments identifiés par un carré
rouge sur le plan de zonage (sous
conditions)

Ou source privée
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et limité à 40 m² de surface de plancher

Ume*
Zone
d’activité de la
pierre à l’âne

Secteur Ume* :
Les constructions à destination d’habitation à condition qu’elles soient le logement de fonction
d’une personne ayant une activité autorisée dans la zone et dont la présence est nécessaire pour assurer le
gardiennage des établissements, et limitées à 1 seul logement et à 100 m² maximum de surface de
plancher
- Le changement de destination des constructions artisanales et commerciales vers l’habitation n’est pas
autorisé
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Art 12 – Stationnement

Habitat 1 pl/90 m² + 1 pl/logement ;
commerce/artisanat
1pl/25
m² ;
restaurant 1 pl/10 m² ; hôtel 1
pl/chambre, suites 1,5 pl/chambre
Habitat 1 pl/40 m² avec mini 50% en
souterrain + idem U pour autres activités
Idem U

Idem U

Idem U
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5. LES
ORIENTATIONS
D’AMENAGEMENT
ET
DE
PROGRAMMATION,
UN
OUTIL
PERMETTANT DE MIEUX GERER
L’URBANISATION DES SECTEURS
STRATEGIQUES :
Les orientations d’aménagement et de programmation sont des pièces
complémentaires au règlement écrit et graphique, également opposables
aux autorisations d’urbanisme. Elles peuvent être « sectorielles » (c’est-àdire s’appliquer plus spécifiquement à un secteur) ou « thématiques »
(c’est-à-dire donner des orientations sur un sujet spécifique tel que les
mobilités ou la maîtrise de la forme urbaine, et s’appliquer, le cas échéant,
sur tout ou partie du territoire d’application du PLU). Cet outil permet
d’encadrer l’évolution de l’urbanisation au moyen de dispositions plus
souples, mais aussi plus qualitatives que le règlement.

1. Orientations d’Aménagement et de
Programmation thématiques
Les deux OAP thématiques ont pour objectif de cadrer le développement
urbain en fond de vallée par des orientations qualitatives.
Elles permettent la bonne réalisation des objectifs du PADD et plus
spécifiquement du deuxième axe, « un chef-lieu conforté et fonctionnel ».
Elles suivent également les recommandations émises au sein du SCoT
d’Arlysère de réaliser des OAP sur tout site doté d’enjeux fonctionnels et
paysagers.

1.

OAP thématique n°1 « mobilités »

L’OAP n°1 « Mobilités sur le secteur « Village- Etraz » - Améliorer la
qualité des déplacements » dresse un plan de circulation pour les véhicules
motorisés, les modes actifs de déplacement et localise également les aires
de stationnement, tout cela en lien avec le fonctionnement urbain actuel et
la localisation des secteurs de développement. En mettant en lumière un
projet d’évolution du plan de circulation local, il souligne également la
nécessité de mettre en lien les politiques d’urbanisme avec des politiques
locales qui ne relèvent pas du champ du PLU, en l’occurrence la gestion des
voiries communales.

L’ensemble des déclinaisons suivantes sont ainsi spatialisées au sein de
l’OAP :
- Maintenir le projet de déviation du Chef-lieu, dans le
respect des enjeux d’environnement et de qualité de vie,
- Prévoir si nécessaire la requalification de certaines voies,
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-

-

-

Travailler à la sécurisation du carrefour d’accès au Chef-lieu
(RD123/RD925) : sécuriser les circulations routière et
l’accès à l’arrêt de car, travailler sur l’entrée de village,
Envisager la création de stationnements publics
supplémentaires,
Permettre des liaisons douces attractives entre le Chef-lieu
et l’Etraz, notamment en envisageant la mise en modes
doux prioritaires de la voie située en dessous du cimetière,
Soutenir les réflexions sur la réorganisation des transports
en commun à l’échelle du bassin de vie,

NB : le développement de la piste cyclable à l’étude, en bordure de la
RD925, n’apparait pas sur le plan car il ne concerne pas directement le
principe de liaison Chef-Lieu / Etraz. Cependant, le PLU est tout à fait de
nature à rendre possible ces aménagements.

2.

OAP thématique n°2 : « Forme urbaine »

L’OAP n°2, « Forme urbaine en fond de vallée - Développement communal
& respect des spécificités locales » est divisée en deux grandes parties :
- des orientations communes à l’ensemble des secteurs de
développement,
- des orientations déclinées site-par-site.
La commune a fait le choix de réunir l’ensemble des sites de
développement de fond de vallée au sein d’une seule et même OAP, car ils
partagent des enjeux similaires (intégration paysagère, densité) sans pour
autant être, pour le moment, concernés par des projets d’aménagement
transversaux.

 Orientations communes
L’inscription dans le respect du site et de l’identité patrimoniale est
considérée comme une orientation majeure et incontournable. Le respect
de la topographie, la prise en compte du patrimoine végétal existant ou
encore le respect des principes généraux du bioclimatisme sont autant de
démarches au fondement d’un projet d’aménagement et de construction
véritablement intégré à son environnement. L’OAP invite d’ailleurs le
pétitionnaire à bien justifier le soin qu’il a apporté à ces caractéristiques au
moment du dépôt de son autorisation d’urbanisme.
La lutte contre la monotonie architecturale est la deuxième orientation
structurante et partagée pour cette OAP n°2. Cette disposition,
complémentaire à la première, permet d’éviter qu’un porteur de projet
propose un projet d’aménagement doté de constructions parfaitement
identiques, ce qui, d’une part, n’est pas nécessairement qualitatif (la
typicité d’un village ou d’un hameau étant souvent liée à l’aspect unique de
chaque bâtiment qui le compose), et, d’autre part, peut in fine conduire à
l’absence d’intégration du projet au sein de son environnement (cf la
première orientation commune). Il est à noter que ce paragraphe prévoit la
possibilité de déroger à cette interdiction dès lors que la copie conforme se
justifie par une recherche de qualité architecturale ou des considérations
techniques et pragmatiques liées à la mitoyenneté, et non pour d’autres
raisons, telles que l’économie d’échelle au moment de la conception…

Les projets les plus stratégiques (Etraz Est et Chef-Lieu), de par l’emprise
des unités foncières et de par leur localisation, mériteraient cependant
d’être précisés, ce pourquoi il a été décidé de leur apposer un périmètre
d’attente de projet d’aménagement global au sens de l’article L.151-41 du
code de l’urbanisme.
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2. Orientations d’aménagement et de
programmation sectorielles
1.

OAP sectorielles de fond de vallée

Cette partie est tout simplement une déclinaison spatiale du principe de
respect de l’identité du site et de ses abords, en intégrant notamment des
orientations pour les accès ainsi qu’une densité moyenne site par site et les
formes urbaines envisagées.
La densité visée est plus ou moins élevée selon les caractéristiques du site
ainsi que la forme urbaine environnante.
Il est à noter que d’un point de vue réglementaire, la commune a fait le
choix de sectoriser le zonage pour sécuriser le document et imposer
plusieurs projets d’aménagement d’ensemble sur chaque site stratégique
de développement (voir explications relatives au règlement).
 Modalités de prise en compte des orientations du PADD
Au travers de ces différentes dispositions, ces OAP rendent possible une
déclinaison de l’axe 2 du PADD « un chef-lieu conforté et fonctionnel »,
mais aussi de l’axe 1 « une vitalité communale permise par un
développement cohérent et adapté à l’échelle du bassin de vie », dans le
respect des objectifs de valorisation des richesses locales préconisées dans
les axes 3 et 4. En effet, ces projets résultent de la volonté :
- d’une « croissance démographique raisonnée et adéquate avec les
caractéristiques communales, et un développement de l’habitat en
cohérence avec les besoins »,

-

d’une hiérarchisation de l’urbanisation en cohérence avec les
équilibres urbains actuels,
d’un développement en cohérence avec la capacité des
infrastructures de services publics.

La diversification de l’habitat sera particulièrement pertinente dans ces
sites et notamment sur ceux du Chef-lieu et de l’Etraz, où une densité plus
élevée sera permise par les caractéristiques paysagères, écologiques et
topographiques de chaque site et de ses abords, et surtout indispensable
pour renforcer le rôle fonctionnel de ces secteurs centraux. L’Etraz Est est,
de plus, le secteur de développement le plus pertinent pour viser un
confortement de la mixité fonctionnelle, en lien avec les orientations de
l’axe 2.
La préservation de la qualité paysagère et écologique du fond de vallée est
également assurée en lien avec les axes 3 et 4, par le maintien de
respirations non bâties, d’une trame végétalisée dans et hors des projets
stratégiques et du fonctionnement écologique des haies existantes.
Il est à noter que le secteur de Salignon a fait l’objet de mesures de
réduction concernant le projet originel d’extension urbaine, car la
commune a souhaité préserver l’espace de pâturage qui s’y trouvait et ne
pas augmenter significativement les accès par la route départementale tant
que cette section ne serait pas sécurisée et connectée à la
transbeaufortaine.
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2.

OAP sectorielles des stations

Trois OAP sectorielles du PLU concernent les stations, 2 sur Bisanne et 1 sur
les Saisies. Il s’agit d’encadrer les modalités de développement du site avec
pour optique de veiller à une bonne intégration paysagère ainsi que la
préservation des équilibres écologiques environnants. Elles ont pour
fondement la nécessité de mettre en œuvre l’axe 3 du PADD « une
valorisation économique portée par les richesses rurales et touristiques
du territoire ». La logique d’intégration dans le site existant est également
forte, d’un point de vue aussi bien fonctionnel (principe de liaison ski au
pied, connexion avec le centre commerçant) que patrimonial et paysager
(axe 4 du PADD). Ces deux projets sont compatibles avec le SCoT et
notamment sa dernière modification portant spécifiquement sur les lits
touristiques (voir paragraphe sur la compatibilité du projet avec les
normes supérieures).

Le site des Saisies – La Forêt
L’OAP du site des Saisies doit permettre le développement de la station
dans la continuité de l’existant et de manière parfaitement intégrée d’un
point de vue paysager. L’analyse de diagnostic a en effet mis en lumière
que les capacités résiduelles d’accueil de la station étaient nulles.
Concernant le site d’extension stricto sensu, l’enjeu environnemental est
relativement faible car la petite section de pessière subalpine impactée est
sans doute une conséquence de la déprise agricole passée. Bien au
contraire, le projet d’aménagement peut être l’opportunité de traiter
correctement cette lisière espace urbain / espace forestier, en préconisant,
au sein de l’OAP, une transition paysagère plus douce, inspirée des
clairières.

Les sites de Bisanne – Les Rosières
L’OAP du site de Rosières accompagne la restructuration des secteurs AU
dans le règlement du projet de PLU par rapport à ce qui existait dans le PLU
approuvé en 2007. Globalement, la surface dédiée au développement de
l’urbanisation est inférieure à ce qui était envisagé dans les règles
d’urbanisme jusqu’ici applicables. Le déplacement d’une partie de la zone à
l’ouest facilite la connexion des futures constructions aux réseaux divers. A
noter que le projet de zonage a été modifié en cours de formalisation du
projet de PLU, afin de limiter la consommation de l’espace relative au
foncier touristique et de ne pas artificialiser la bande centrale sur laquelle
l’impact négatif (écologique, paysager, …) de l’urbanisation s’avérerait
supérieur aux bénéfices attendus.
D’un point de vue économique, la modification du zonage sur ce secteur
doit faciliter la création de nouveaux lits, en mesure d’apporter une
nouvelle clientèle aux commerces du secteur commerçant à proximité.
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6. LES CHANGEMENTS APPORTES PAR RAPPORT AU PRECEDENT PLU

Le Projet de PLU a eu pour souci de relocaliser les disponibilités foncières de sorte à ce qu’elles soient plus attractives, aussi bien pour les familles d’actifs à la
recherche de résidences principales que pour les investisseurs enclins à développer des lits touristiques chauds dans les stations de Bisanne et des Saisies.
Concernant le développement résidentiel, le PADD a identifié comme objectif stratégique de développer en priorité le fond de vallée, du fait de sa proximité
avec la RD 925, axe de circulation majeur pour se rendre vers les principaux pôles d’emplois environnants.
Dans le bilan des surfaces classées et déclassées constructibles, on retiendra également une baisse sensible des surfaces urbanisables dans le nouveau PLU. Au
total, 16,1 ha de terrains classés U et AU ont été déclassées en zone N ou U, et 5,6 ha de terrains en zone A ou N ont été reclassés en zone U ou AU. D’un point
de vue purement chiffré, cela signifie que le nouveau PLU a diminué le volume global de surfaces constructibles de 10,5 hectares.
Enfin, un travail important de simplification et de clarification du règlement a été mené, ce qui se traduit par des évolutions de noms de zone et de secteurs,
une diminution du nombre de secteurs et de sous-secteurs et une restructuration de la forme du règlement, avec notamment l’apparition d’un paragraphe
relatif aux dispositions communes à toutes les zones.
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Le village et ses abords
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Les Billords et environs
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Bisanne
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Les Saisies
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