COMMUNE DE VAUJANY

P R É S E N TAT I O N D U P R O J E T
19 NOVEMBRE 2016

(38)

POURQUOI UN PLU À VAUJANY ?
 Remplacer l’ancien POS de 1986, modifié en 2000, 2002, 2005
et 2007, qui ne permet plus de répondre aux enjeux actuels
de la commune et deviendra caduc en 2017
 Se mettre en compatibilité avec le nouveau contexte
réglementaire national (loi ALUR, lois Grenelle I et II, loi SRU)
 Co‐réfléchir le projet de territoire avec le SCOT de l’Oisans (en
cours d’élaboration)
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OBJECTIFS DE CETTE SÉANCE

Partager avec vous le Projet de PLU
avant son arrêt par le Conseil
Municipal

Sommaire
 Le Rappel :
 Contexte règlementaire
 Eléments du PADD
 Déclinaison du projet communal
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1‐ Le cadre règlementaire
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CADRE RÈGLEMENTAIRE
Lois Montagne, ALUR, Grenelle… Code de l’urbanisme

Directive de protection des Paysages, Directives Territoriales
d’aménagement …
Schémas Directeur d’Aménagement et de Gestion des
Eaux, Schéma d’Aménagement et de Gestion des eaux,
Plans de Préventions des Risques
Schémas régionaux: Schéma régional
d’aménagement et de développement durable;
Schéma régional de Carrières, Schéma régional
de Cohérence Ecologique;
Plan Climat Air Energie territorial
Programmes d’équipements
d’intérêt Général de l’état,
collectivités locales, et leurs
services publics
Schéma de Cohérence
Territoriale de l’Oisans (en
cours)
Programme Local de
l’Habitat
PLU de
Vaujany
Permis de
construire
PA…

Soumis à évaluation
environnementale
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 LES ORIENTATIONS DU SCOT DE L’OISANS
•

Axe A : l’amélioration de l’attractivité du territoire par la
qualité et la diversification

•

Axe B : une organisation singulière et solidaire pour assurer la
qualité de vie au quotidien

•

Axe C : un développement respectueux de l’environnement
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UN PLU……
Ce n’est pas:
‐ Une somme d’intérêt privé
C’est:
‐ Un projet d’Intérêt Général
‐ Un projet retranscrivant à la parcelle le/ les projet(s)
de la commune et de l’intercommunalité
‐ Réinterroger la pertinence des zones urbaines
actuelles au regard du projet (localisation, typologie
…)
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 AVANCEMENT DE LA DÉMARCHE
Etat des lieux ‐ Diagnostic
Projet d’aménagement et de développement
durables
PADD

Phase règlementaire :
Orientation d’Aménagement et de
Programmation
Règlement écrit et zonage
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2‐ Rappel des éléments du PADD
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Carte de synthèse du
diagnostic
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Ce qu’il faut retenir

1. Synthèse du diagnostic
FAIBLESSES

ATOUTS

Cadre de vie
•
•
•

Un paysage montagnard structuré par la
topographie et le réseau hydrographique
Une mosaïque d’habitat à préserver et à
protéger (réservoirs biologiques)
Une urbanisation en hameaux sous forme
de
chapelet
et
une
architecture
homogène

•
•
•

Une
topographie
contraignante
impliquant une urbanisation en chapelet
le long de la RD 43.
Fermeture des milieux de landes et
prairies suite à la déprise pastorale
Risques naturels très présents et
contraignants

Cadre d’usages
Equipements
• Le village: une centralité affirmée (densité,
équipements, gare RM, commerces)
• Nombreux équipements sportifs et de loisirs
participant de la dynamique touristique
Economie
• Présence d’Edf crée de nombreux emplois
• Un domaine skiable très attractif et en
développement

Equipements
• Peu d’équipements destinés à la
population permanente (école, services
médicaux …)
• Concentration de la plupart des
équipements
et
commerces
sur
Vaujany village et La Villette
Economie
• Economie saisonnière sensible aux
aléas climatiques
• Une activité agricole en déclin
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►RAPPEL DES ORIENTATIONS DU PADD
1‐Soutenir et accompagner le développement
touristique,
fondement
de
la
dynamique
économique locale
2‐Projeter une croissance urbaine maîtrisée et
promouvoir une organisation équilibrée du territoire
3‐Satisfaire les besoins des populations, afin de
maintenir la cohésion sociale
4‐Protéger les espaces et milieux naturels sensibles,
préserver et valoriser l’environnement et les
paysages.
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3‐ Déclinaison règlementaire du
projet
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DU PADD AU ZONAGE ET AU RÈGLEMENT

4 types de zones :
‐ Les zones urbaines – U
‐ Les zones à urbaniser – AU
‐ Les zones agricoles – A
‐ Les zones naturelles et forestières – N
Auxquelles peuvent se superposer des éléments
identifiés au plan de zonage
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 MÉTHODOLOGIE DU ZONAGE
Documents opposables aux tiers, délimitant les zones
urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles (A) et naturelles
(N), en cohérence avec le PADD.

U
URBAINE

A
AGRICOLE

N
NATURELLE

o Zone U : secteurs déjà urbanisés et secteurs où les
équipements publics existants ou en cours de réalisation ont
une capacité suffisante pour desservir les constructions à
implanter.

o Zone A : secteurs de la commune, équipés ou non, à
protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou
économique des terres agricoles.

o Zone N : secteurs de la commune, équipés ou non, à
protéger en raison de la présence d’une exploitation
forestière, d’espaces naturels, de la qualité ou de l’intérêt des
milieux, des paysages.
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 MÉTHODOLOGIE DU ZONAGE
o Zones AU (1AU/2AU) : secteurs à caractère naturel de la commune
destinés à être ouverts à l'urbanisation.

AU
A URBANISER

Zone 1AU : zone à la périphérie immédiate de laquelle les voies
publiques, les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement existants
ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter
dans l'ensemble de cette zone : les OAP et le règlement définissent les
conditions d'aménagement et d'équipement de la zone.
Les constructions y sont autorisées :
‐ soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement
d'ensemble,
‐ soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes
par la collectivité

Zone 2AU : zone où la desserte par les voies publiques et réseaux
susvisés n’est pas suffisante pour répondre à la capacité d’accueil de la
zone : leur ouverture à l’urbanisation sera subordonnée à une
modification ou révision du PLU.
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 PRÉSERVER LA
QUALITÉ DU CADRE DE
VIE
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PRÉSERVER LA QUALITÉ DU CADRE DE VIE
Zonage :
PADD :

Préserver les continuités boisées et
aquatiques,
propices
aux
déplacements des espèces animales
•

Veiller à ne pas ériger de ruptures
nouvelles sur ces parcours

•

Maintenir les cordons boisés le long des
ruisseaux

•

Protéger et valoriser les zones humides,
tourbières, Natura 2000 et autres
réservoirs de biodiversité répertoriés

•

Gérer durablement les forêts

Règlement :
Zone Ne et dans les périmètres de corridors :
A condition de qu’ils ne soient pas réalisés en zone humide ou
dans un site Natura 2000 et qu’ils ne portent pas atteinte à la
sauvegarde des espèces naturelles seuls sont autorisées les
ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des
services publics ou assurant une mission de service public
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PRÉSERVER LA QUALITÉ DU CADRE DE VIE
Zonage :
PADD :

Préserver les secteurs de pâturages,
garant de l’identité rurale de Vaujany
Préserver les espaces agricoles et en
faciliter l’exploitation
•

Protéger
l’espace
agricole
de
l’urbanisation compte tenu de son rôle
économique, identitaire et social

•

Valoriser l’agriculture auprès des
habitants et renforcer les attraits liés à
l’activité agricole à travers une
dynamique touristique

•
•

Garantir une agriculture raisonnée et
respectueuse de l’environnement
Soutenir l’agriculture

Règlement :
Les constructions destinées :
– à l'agriculture, ainsi que les installations agricoles
– à la transformation, la commercialisation de leurs productions
et l’accueil
– les locaux de surveillance des exploitations sont admis dans la
limite de 1 local intégrée ou accolé par exploitation, ne pouvant
excéder 80m² de surface de plancher.
– Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des
services publics ou assurant une mission de service public
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PRÉSERVER LA QUALITÉ DU CADRE DE VIE
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PRÉSERVER LA QUALITÉ DU CADRE DE VIE

Zonage :

Cas particulier des constructions isolées et chalets
d’alpages

Règlement :
Travaux sur le bâti existant
‐ La reconstruction et la rénovation des chalets d’alpages
‐ Pour les constructions existantes à usage d'habitation et les restaurants
d’altitude , les extensions seront autorisées, à condition que :
• la destination initiale est conservée.
• Elles soient réalisées en une ou plusieurs fois, limitée à 30% de l’emprise
au sol.
• elle compose un projet architectural cohérent avec la construction
existante, sans besoin d’accès et de voirie publique (y compris de service
de déneigement ou autres) complémentaire à l’existant
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 SOUTENIR ET
ACCOMPAGNER LE
DÉVELOPPEMENT
TOURISTIQUE
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LE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE
PADD :

Optimiser et moderniser le domaine skiable existant
•
•
•
•

création de la piste des Outres
Reprise de la piste de Rochemelon
remplacement du téléporté entre l’Enversin d’Oz et Vaujany
…

Proposer un domaine skiable à l’échelle interdépartementale en
reliant Vaujany aux Sybelles, en lien avec les orientations du SCoT de
l’Oisans
Règlement :

Zonage :

Dans le périmètre du domaine
skiable, seront autorisés :
L'aménagement,
les
implantations de remontées
mécaniques et les constructions,
installations et travaux liés à la
sécurité et à l'exploitation des
pistes, remontées et réseaux
neige sont autorisés à condition
de faire l’objet d'un traitement
approprié,
assurant
leur
intégration
dans
l'environnement et les paysages.
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 SOUTENIR ET ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT
TOURISTIQUE
PADD :

Renforcer l’offre
touristique estivale
•

Réhabilitation, intégration
paysagère d’une zone de
décharge inerte dans le
cadre du développement de
la zone ludique estivale du
Collet (au nord de La
Villette), par la création d’un
golf, d’une piste de luge
d’été, …

•

Création d’une liaison voie
verte vers le col de la Croix
de Fer

•

Développement du réseau
de
sentiers
pédestres
destinés à la randonnée

Zonage :
Projet de golf

Projet de voie verte

Projet de liaison avec Les
Sybelles

2
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 Assurer le
développement
urbain et la mixité
sociale
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ASSURER LE DÉVELOPPEMENT URBAIN
ET LA MIXITÉ SOCIALE
PADD :

• Prévoir une répartition équitable des équipements
• Adapter le développement communal au potentiel
de chaque secteur
• Soutenir l’ensemble des activités locales
• Répondre à la demande en matière d’habitat
• Accompagner le développement de la station par
la création d’hébergements touristiques
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ASSURER LE DÉVELOPPEMENT URBAIN
Zonage :

•Les pôles préférentiels de Vaujany village et hameau de La Villette voués à accueillir la
majorité du développement tant résidentiel que touristique (résidences de tourisme)
 70%

du potentiel

•Les hameaux voués à se renforcer par l’accueil d’habitant permanent et d’un tourisme léger
Règlement :
Préserver l’architecture traditionnelle tout en permettant l’innovation et les performances énergétiques
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RÉPONDRE AUX BESOINS POUR
L’HABITAT PERMANENT ET LE TOURISME
Potentiel d’urbanisation du PLU : 12,6 ha
Dont tout usage confondu :
En densification

En extension

4,7 ha estimé
mutable

7,9 ha

Dont toute localisation confondue :
Pour l’habitat

Pour le tourisme

6,1 ha

6,5 ha

Dont plus de 70% sur La
Villette et Vaujany Village
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Zonage :
Pour tous les secteurs en extensions et tous tènements
de taille significative pour le village définition d’OAP

OAP : Orientation d’Aménagement et de
programmation :
Exemple : LA VILLETTE

1

2
1
Equipement réseaux

Justification

Projet
Phasage
Gouvernance

2

Réseau à proximité

Réseau en bordure de site

Parcelle en dents creuses
Attention en bordure de
zone de risques : pas
d’accès)

Poursuite d’un projet initié il y a 20 ans, qui commence à voir le jour.
Permet de répondre à plusieurs problématiques communales :
‐ Création de stationnement public le long de la voirie + silo public
‐ Création d’une nouvelle entrée du domaine par la réalisation d’une passerelle piéton reliant la
télécabine au cœur de village (opportunité communal d’offrir du ski au pied non présent pour le
moment)
‐ Création d’une voirie publique sur l’ensemble du site permettant également de desservir les
parcelles rouges amont.
‐ Apaiser la circulation dans le centre village contraint

Urbanisation libre

Zone 1AU 70% tourisme / 30% habitat
Zone Ua 30% tourisme / 70% habitat

Zone U

Urbanisation prioritaire : démarche d’équipement en cours

Privé

Public pour les équipements : prise en compte de l’étude de projet existante
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EXEMPLE D’OAP
OAP : Orientation d’Aménagement et de programmation :

Cette illustration est un exemple de projet qui pourra
être proposé – Réalisation : Epode 2016
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Zonage :

Merci de votre attention

