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I - LE CONTEXTE GENERAL 

1. Localisation et positionnement de la commune 

Le territoire communal d’une superficie de 1 221 ha s’appuie au Nord sur le massif des 
Bornes et au Sud-Est sur les premiers contreforts des Aravis. Ses points culminants sont le 
Suet au Nord-Ouest (1826 m) et la tête du Danay à l’Est (1731 m), point de rencontre des 
communes de Saint-Jean de Sixt, La Clusaz et le Grand-Bornand. 

Le chef-lieu, implanté à 963 mètres d’altitude, s’inscrit au bas des pentes du Danay, au 
croisement des vallées du Nom et du Borne. 

Sa position géographique de carrefour donne accès à : 

● la station du Grand-Bornand puis à la vallée de l’Arve par le Col de la Colombière, 
● la station de La Clusaz et à la Savoie par le col des Aravis, 
● Thônes puis Annecy par la vallée du Nom, 
● la vallée du Borne puis à la vallée de l’Arve par Entremont. 

A l'appui de cette position stratégique, la commune entend valoriser son cadre de vie dans 
ses différentes composantes : 

● lieu de contact entre deux bassins versants, elle jouit d’un cadre environnemental 
privilégié ; 

● lieu de passage obligé pour joindre les stations, elle vit au rythme d’une double 
saison touristique ; 

● lieu résidentiel faisant partie de la grande ceinture d’Annecy, elle est touchée par le 
développement très tendu d’un marché de l’immobilier saturé ; 

● lieu intermédiaire entre ville, campagne et montagne, elle conjugue une réalité 
urbaine basée sur l’évolution des besoins de la population permanente, un territoire 
agricole situé dans le périmètre de l’AOC et un engagement intercommunal dont la 
volonté est de développer le "produit" Aravis. 

2. Le Schéma de Cohérence Territoriale Fier-Aravis 

Le territoire auquel appartient Saint-Jean de Sixt s’organise à l’échelle de la Communauté de 
Communes des Vallées de Thônes, qui porte aujourd’hui le Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCOT) Fier-Aravis, approuvé en octobre 2011, actuellement en cours de 
révision. La place de Saint-Jean de Sixt dans le SCOT Fier-Aravis est celle d’une polarité 
urbaine de rang 2, avec "un rôle de proximité et de petites centralités secondaires". 

3. Le PLU de Saint-Jean de Sixt 

La commune de Saint-Jean de Sixt a approuvé son Plan Local d’Urbanisme (PLU) par une 
délibération du Conseil Municipal en date du 7 juillet 2010. Par la suite, il a fait l’objet de 
plusieurs procédures de modification. 

La commune a souhaité orienter son document d'urbanisme sur les choix d'aménagement 
suivants :  

● préserver l’activité agricole et protéger les espaces naturels remarquables, 
● valoriser les paysages agricoles et naturels et le patrimoine architectural local, 
● accueillir une population et des entreprises nouvelles, 
● développer l’urbanisation autour du bourg et des hameaux les plus structurés, et fixer 

des limites claires à l’extension de la tache urbaine, 
● sécuriser et hiérarchiser la traversée du bourg, 
● favoriser le développement touristique. 

En réponse à ces orientations du PADD, des études quant à la requalification du centre 
bourg ont été engagées et se traduisent par un projet d'aménagement du centre-village. 
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II - CARACTERISTIQUES DU SITE DU PROJET 
Le projet sous-tendu par la 
Modification Simplifiée N°5 du PLU 
est un projet de rénovation urbaine 
du centre-village, portant sur un 
espace d'une superficie d'environ 
1,6 ha.  

Ce secteur est actuellement occupé 
par des espaces majoritairement 
artificialisés et bâtis supportant des 
espaces publics peu aménagés, des 
constructions à usage d'habitat, 
d'activités commerciales, de services 
et le bâtiment désaffecté de 
l’ancienne école. Il est classé en 
zones urbanisée et à urbaniser au 
PLU en vigueur. 

 

  
Le secteur concerné par la modification simplifiée n°5 au PLU en vigueur 
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A 

C 

B 

D 

Situé à la jonction des RD909 et 
RD4, axes principaux d'accès aux 
stations des Aravis, ce secteur offre 
une perception peu valorisée du 
centre-village. Il est caractérisé par 
une emprise importante des 
espaces artificialisés (voirie, 
stationnement…) une faiblesse du 
traitement, limité le plus souvent à la 
fonctionnalité et dont l'espace n'est 

pas optimisé. 
Le tissu urbain est marqué par un 
certain éclectisme des typologies et 
de l'expression architecturale des 
constructions, édifiées au fil des 
époques. 
Situé en vis-à-vis de l'église, offrant 
des perspectives intéressantes sur 
les sommets, ce secteur dispose 
néanmoins d'atouts en faveur du 
confortement et de la valorisation 
des fonctions villageoises du chef-
lieu (habitat, commerces, services, 
espaces publics à fonction d'accueil 
et de rencontre…). 

Le secteur est raccordé aux réseaux 
collectifs d’eau potable, 
d’assainissement des eaux usées et 
pluviales. 

D’ores et déjà majoritairement 
urbanisé et artificialisé, il ne 
présente pas de sensibilités 
environnementales ou agricoles 
particulières. Il n’est pas classé en 
zone à risque par le PPRn élaboré 
en 2009 (zone blanche sans 
prescription ni recommandation). 

 

 

 
E 
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III - L'OBJECTIF ET LA JUSTICATION DU CHOIX DE LA 
PROCEDURE DE MODIFICATION SIMPLIFIEE 
 

1. L'objectif de la procédure : exposé des motifs des changements 
apportés 

► Les enjeux du projet 

Le projet sous-tendu par la Modification Simplifiée N°5 du PLU, qui répond à plusieurs 
orientations fondamentales du PADD du PLU, porte les enjeux suivants : 

● une structuration nouvelle du centre du village, par une opération de requalification : 
- des espaces publics permettant de créer un lieu de centralité et d'animation, 

adapté pour l'organisation de diverses manifestations et la vie locale, 
- paysagère, urbaine et architecturale contribuant à valoriser la traverse de la 

commune et à renforcer son identité, 
● une amélioration des conditions de déplacement en voiture et sécurisation des 

cheminements et mobilités douces, 
● un confortement des équipements, commerces et services de proximité existants, 

tout en favorisant l'implantation d'une offre complémentaire, 
● une densification du tissu urbain et bâti en adéquation avec la préservation des 

caractéristiques traditionnelles et patrimoniales de Saint-Jean-de-Sixt, 
● la poursuite de la diversification du parc de logements en facilitant le parcours 

résidentiel sur la commune, notamment par la réalisation d'un programme de 
logements sociaux. 

Ce projet comporte un volet de rénovation urbaine important et s'inscrit en partie sur des 
constructions et équipements publics existants. 

Depuis l’élaboration du PLU en 2010, les études de restructuration du centre-village ont été 
poursuivies et affinées, dans un objectif opérationnel.  

Le projet d’aménagement a été amorcé par une opération (en cours), de délocalisation de 
l’actuelle salle des fêtes, comme préalable à l’aménagement du cœur du village. 

Il convient désormais d’adapter le dispositif réglementaire du PLU, pour permettre la mise 
en œuvre du projet, affiné et précisé par les études pré-opérationnelles. 

► Le programme de construction 

L’opération sous-tendue par la modification simplifiée n°5 permettra la réalisation : 

● d’environ 80 logements collectifs, dont 10% seront des logements locatifs sociaux, 
● des surfaces commerciales en rez-de-chaussée des façades des constructions 

encadrant la place centrale, 
● des locaux pouvant être destinés aux activités de services, 
● d’un équipement pour l’accueil de la petite enfance, 
● d’un espace culturel (pouvant être à usage d’information touristique, d’espace 

d’exposition,…). 

► Le parti d’aménagement 

La desserte automobile sera limitée aux accès aux espaces de stationnement publics et 
privatifs, majoritairement souterrains : 

● depuis la RD4, au Sud-Est de l’opération : pour l’accès au stationnement public, 
● depuis le chemin de Darchberg, au Nord de l’opération : pour l’accès au 

stationnement résidentiel ; 
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Une aire de stationnement sera aménagée à l’Est de l’opération. Son accès se fera en sens 
unique entrant à partir de l’accès existant sur la RD909, la sortie sera aménagée sur la route 
de Ruaz. 

Une place de village, à dominante minérale, sera aménagée en esplanade (compte-tenu de 
la déclivité du terrain), dans l’axe de l’église située au Sud de la RD 909. La traverse du 
village par cette voie sera aménagée et sécurisée, depuis le carrefour giratoire jusqu’au 
niveau de l’église, permettant de limiter la vitesse de circulation. Les commerces en RDC 
des bâtiments encadrant la place, en feront le cœur animé et de convivialité du village, qui 
permettra également la tenue de manifestations ponctuelles. Un réseau « modes doux » 
(trottoirs, cheminements) sera déployé pour relier les secteurs d’habitat environnants au 
centre du village.  

Le cœur d’îlot résidentiel sera aménagé en espace vert, jusqu’en bordure de la RD909. 

 

 
A titre indicatif : plan de masse possible de l’aménagement du centre village 
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A titre indicatif : des images possibles de l’aménagement du centre village 
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► Les atouts du projet 

Ce projet s'inscrit dans une logique de renforcement de la vie de proximité et de limitation 
des déplacements individuels en confortant la mixité fonctionnelle au centre village. 

Ambitieux et qualitatif, il permet de renforcer et requalifier la structuration de l'espace public 
et son armature bâtie. Le choix de formes urbaines significatives, en cohérence avec les 
formes architecturales traditionnelles qui caractérisent Saint-Jean-de-Sixt, contribue à 
réaffirmer la lisibilité du centre village dans le grand paysage. Le bâtiment accueillant 
l’espace culturel pourra être souligné par une architecture plus contemporaine. 

Il contribuera à la diversification de l’habitat et la mixité sociale, avec la réalisation de 
logements collectifs, comprenant un programme social à la hauteur de la faisabilité 
économique de l’opération, qui supporte par ailleurs des charges importantes 
d’aménagement et d’équipement. A ce jour, durant la durée du PLH, 12 LLS sont déjà 
réalisés. Cette opération permettra la réalisation d’environ 8 LLS supplémentaires, tandis 
que l’opération sise au Crêt, en comportera entre 12 à 14, ce qui permettra d'atteindre les 
objectifs du PLH et d'anticiper sur sa future génération. 

Ce projet atteste par ailleurs de la volonté de la commune de maîtriser le développement de 
son urbanisation au profit de la préservation des espaces naturels et agricoles composant le 
paysage communal. 

 

Ainsi, la présente procédure porte sur l’adaptation des pièces réglementaires suivantes du 
PLU, pour permettre la mise en œuvre de l’opération projetée : 

● le règlement graphique, afin d’adapter le zonage et modifier les emplacements 
réservés relatifs aux espaces publics, 

● le règlement écrit, concernant les règles d’implantation, de hauteur et de 
stationnement, 

● l’Orientation d’Aménagement et de Programmation N°2. 
 

Sur ces différents points, on soulignera que les adaptations envisagées du PLU, telles que 
présentées dans ce document, n'affectent pas les fondements du document d'urbanisme 
actuel : 

● ni dans les objectifs qui ont prévalu à son élaboration.  

En effet, la présente modification consiste à modifier quelques dispositions 
règlementaires, applicables au centre-village, dans l’emprise du projet 
d’aménagement. Elles ne remettent pas en cause les grandes options retenues pour 
l'aménagement de la commune dans le cadre du PLU en vigueur, dont elle permet la 
mise en œuvre d’une orientation structurante. 

● ni dans ses grands principes réglementaires. 

En effet, les modifications apportées ne remettent pas en cause les grandes règles 
existantes et génératrices de la forme urbaine au centre-village.  
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2. La procédure de modification simplifiée 
 

► Le champ d'application de la modification : 

Conformément à l’article L.153-36 du Code de l'Urbanisme, la procédure de modification 
apparaît justifiée car elle : 

● ne change pas les orientations définies par le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables, 

● ne réduit pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et 
forestière, 

● ne réduit pas une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité 
des sites, des paysages ou des milieux naturels, et ne met pas en place une évolution 
de nature à induire de graves risques de nuisance,  

● n'ouvre pas à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa 
création, n'a pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions 
foncières significatives de la part de l'établissement public de coopération 
intercommunal compétent, directement ou par l'intermédiaire d'un opérateur foncier. 

De plus conformément à l’article L.153-45 du Code de l’Urbanisme, le projet de modification 
ici présenté n'est pas soumis à enquête publique, et peut être adopté selon une procédure 
simplifiée, car il ne permet pas : 

● de majorer de plus de 20% les possibilités de construire résultant, dans une zone, de 
l'application de l'ensemble des règles du plan, 

● de diminuer ces possibilités de construire,  

● de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser. 

Le choix de la procédure de modification simplifiée du PLU apparaît donc justifié.  

 

► Le régime juridique de la modification :  

L'ensemble du projet de modification simplifiée n°5 du PLU de Saint-Jean de Sixt doit être 
envoyé au Préfet et aux Personnes Publiques Associées pour information. 

Par la suite, ce projet de modification simplifiée doit être mis à disposition du public pendant 
un mois, avant d’être approuvé par délibération du Conseil Municipal. Le public sera informé 
de la mise à disposition du projet de modification simplifiée par avis dans la presse et 
affichage en Mairie. 

Enfin, certaines formalités doivent être accomplies pour que la modification ait un caractère 
exécutoire. 
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IV - LE CONTENU DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE N°5  

1. Les adaptations à apporter au règlement graphique et aux 
emplacements réservés 

Les modifications portent : 

● sur la création de secteurs spécifiques des zones Ua et AUa1, soumis à Orientation 
d’Aménagement et de Programmation n°2. Ainsi, une partie de la zone Ua est 
identifiée en secteur Ua-oap2 (pour 0,98 ha), et une partie de la zone AUa1, en 
secteur AUa1-oap2 (pour 0,61 ha), 

● sur le transfert en zone urbanisée (Ua) du solde de la zone AUa1, non nécessaire au 
projet d’aménagement du centre-village (pour 0,63 ha), dont la majeure partie est 
d’ores et déjà urbanisée.  

 

 
Avant modification simplifiée n°5 
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Après modification simplifiée n°5 

 
 
Evolution des surfaces des zones : 

● Création des secteurs Ua et AUa1-oap2 : + 1,59 ha au total, 

● Augmentation de la zone urbanisée : + 0,63 ha, 

● Réduction de la zone d’urbanisation future : - 0,63 ha. 
 
 
Les modifications aux emplacements réservés :  
L’emplacement réservé n°18, à destination de « Réalisation d’équipements publics – 
Stationnements / Chef-lieu », inscrit au bénéfice de la commune pour une surface totale de 
4858 m2 est réduit : sa partie située dans l’emprise des secteurs Ua-oap2 et AUa1-oap2 est 
supprimée, la maîtrise foncière pour l’aménagement des équipements et espaces publics 
étant assurée. La surface de l’emplacement réservé n°18 est désormais de 1467 m2. 
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2. Les adaptations à apporter au règlement écrit 
 
Les modifications consistent à créer des secteurs Ua-oap2 et AUa1-oap2, au sein duquel 
des adaptations sont apportées aux règles des secteurs Ua et AUa1 prévues par le PLU, 
afin de permettre la mise en œuvre du projet de centre-village. 

Les modifications apportées apparaissent en rouge gras italique. 

 

► Concernant le règlement applicable à la zone Ua : 

 

REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Ua 
 

Zone urbaine 

Il s’agit de secteurs déjà urbanisés où les équipements publics existants ou en cours de 

réalisation, ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter et leurs 

extensions. 

 

La zone Ua correspond aux secteurs denses du village. 

Au sein de la zone Ua est distingué un secteur Ua-oap2, soumis à Orientation 

d’Aménagement et de Programmation N°2, destiné à la mise en œuvre du projet de 

centre-village. 

 

Risques naturels 

Dans les secteurs susceptibles d’être concernés par un risque naturel, les possibilités 

d’urbanisation sont soumises à des prescriptions particulières. Ces secteurs sont soumis à 

l’application du Plan de Prévention des Risques Naturels (P.P.R.N). 

 

 

ARTICLE Ua 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

VOIES  ET EMPRISES PUBLIQUES 

Afin de préserver la morphologie des noyaux urbains, toute construction s’implantera par 

rapport à l’alignement défini par les bâtiments mitoyens existants. 

 

En cas d’absence d’alignement, le recul par rapport à l’axe de voirie sera au minimum 

de 6 m. Les débords de toiture, terrasses et balcons ne sont pas pris en compte dans la 

limite de 1,20 m. 

 

L’ensemble des dispositions énoncées ci-dessus ne s’applique pas pour : 

- l’aménagement, la surélévation ou la reconstruction de bâtiments existants dont l’emprise 

au sol est maintenue. 

- les extensions de bâtiments existants si ces extensions n’aggravent pas le recul existant. 

- le secteur UA-oap2 : au sein duquel les constructions doivent être implantées à 

l’intérieur des périmètres d’emprise des constructions figurant au schéma 

d’aménagement de l’OAP n°2. 
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Les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent s’implanter 

sans recul par rapport aux voies et emprises publiques. 

 

 

ARTICLE Ua 10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

 

La hauteur des constructions est mesurée en tout point à partir du terrain naturel situé à 

l’aplomb et après terrassement, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures 

exclus. 

 

Dans le secteur Ua du Chef-lieu, la hauteur maximale des constructions est de 17 m en tout 

point. 

 

Dans le secteur UA-oap2 : les constructions doivent prendre en compte les gabarits et 

les hauteurs maximales figurant à l’OAP n°2. 

Dans le secteur Ua du Villaret, la hauteur maximale des constructions est de 11 m en tout 

point.  

 

ARTICLE Ua 11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 

 

[…]. 

 

Implantation du bâtiment sur la parcelle 

 

Sont interdits les terrassements non justifiés par des raisons techniques en cas de parcelles 

à forte déclivité. 

 

Toitures  

 

Les toitures seront à deux pans minimum. Les toitures à un pan sont autorisées pour les 

annexes accolées. 

 

[…]. 

 

Dans le secteur UA-oap2 : les dispositions ci-avant ne s’appliquent pas à la 

construction à vocation d’équipement culturel à édifier en entrée Sud-Est du secteur, 

telle que figurant au schéma d’aménagement, pour laquelle une expression 

architecturale plus contemporaine pourra être mise en œuvre. 

 

Façades  

 

Les façades seront d’aspect : 

- enduites dans les tons pastels, 

- enduit à la chaux à « pierre vue ». 
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- bois de teinte naturelle à foncée. 

 

Tous les murs apparents autres que les façades doivent, lorsqu’ils ne sont pas construits 

avec les mêmes matériaux que ceux des façades, avoir un aspect s’harmonisant avec ces 

dernières. 

 
Dans le secteur UA-oap2 : les dispositions ci-avant ne s’appliquent pas à la 
construction à vocation d’équipement culturel à édifier en entrée Sud-Est du secteur, 
telle que figurant au schéma d’aménagement, pour laquelle une expression 
architecturale plus contemporaine pourra être mise en œuvre. 

 

 

ARTICLE Ua 12 – STATIONNEMENT DES VEHICULES  

 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations 

doit être assuré en dehors des voies publiques, dans des parkings de surface ou des 

garages et accessibles en période hivernale. 

 

Les dispositions ci-dessous ne s’appliquent pas dans le secteur UA-oap2, au sein 

duquel le stationnement des véhicules doit être adapté aux besoins de l’opération. 

 

Il sera exigé : 

 

Pour les habitations :  

1 place par tranche de 50 m² de SHON  

 

Pour les commerces: 

1 place par tranche de 25 m² de SHON 

 

Pour les bureaux : 

1 place par tranche de 20 m² de SHON 

 

Pour les hôtels : 

1 place pour 1 chambre d’hôtel.  

 

[…] 
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► Concernant le règlement applicable à la zone AUa : 

 

 

REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE AUa  
 

Zone A Urbaniser 

Il s’agit de secteurs à caractère naturel  destinés à être ouverts à l’urbanisation. Les zones  

AU indicées définissent des secteurs à la périphérie immédiate desquels les voies publiques 

et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant ont une 

capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone. 

 

La zone AUa correspond à des secteurs d’extension du Chef-lieu. 

Au sein de la zone AUa est distingué un secteur AUa1-oap2, soumis à Orientation 

d’Aménagement et de Programmation N°2, destiné à la mise en œuvre du projet de 

centre-village. 

 

Risques naturels 

Dans les secteurs susceptibles d’être concernés par un risque naturel, les possibilités 

d’urbanisation sont soumises à des prescriptions particulières. Ces secteurs sont soumis à 

l’application du Plan de Prévention des Risques Naturels (P.P.R.N). 

 

 

ARTICLE AUa 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS SOUMISES A DES 

CONDITIONS PARTICULIERES 

 

Lorsque les voies publiques et les réseaux existants à la périphérie immédiate d’une zone 

AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble 

de cette zone, les Orientations d’Aménagement et le Règlement définissent les conditions de 

réalisation de la zone. 

 

Les constructions y sont autorisées lors de la réalisation d’une opération 

d’aménagement d’ensemble, à l’exception du secteur AUa1-oap2, qui pourra être 

ouvert à l’urbanisation par tranches fonctionnelles. 

 

ARTICLE AUa 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

 

Les constructions devront être implantées à une distance minimum de 6 m par rapport à 

l’axe des voies. Les débords de toiture, terrasses et balcons ne sont pas pris en compte 

dans la limite de 1,20 m. 

Les dispositions énoncées ci-dessus ne s’appliquent pas au secteur AUa1-oap2 : au 

sein duquel les constructions doivent être implantées à l’intérieur des périmètres 

d’emprise des constructions figurant au schéma d’aménagement de l’OAP n°2. 



 

 
Commune de Saint-Jean de Sixt – MS N°5 du PLU – Note de présentation                        17 

 

Les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent s’implanter 

sans recul par rapport aux voies et emprises publiques. 

 

 

ARTICLE AUa 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 

 

La hauteur des constructions est mesurée en tout point à partir du terrain naturel situé à 

l’aplomb et après terrassement, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures 

exclus. 

 

Dans la zone AUa1, la hauteur maximale des constructions est de 17 m en tout point. 

 

Dans le secteur AUa1-oap2 : les constructions doivent prendre en compte les gabarits 

et les hauteurs maximales figurant à l’OAP n°2. 

 

Dans la zone AUa3, la hauteur maximale des constructions est de 15 m en tout point. 

 

 

ARTICLE AUa 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 

 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et 

installations doit être assuré en dehors des voies publiques, dans des parkings de surface 

ou des garages et accessibles en période hivernale. 

 

Les dispositions ci-dessous ne s’appliquent pas dans le secteur AUa1-oap2, au sein 

duquel le stationnement des véhicules doit être adapté aux besoins de l’opération. 

 

Il sera exigé : 

 

Pour les habitations :  

1 place par tranche de 50 m2 de SHON. 

 

Pour les commerces : 

1 place par tranche de 25 m² de SHON 

 

Pour les bureaux :  

1 place par tranche de 20 m² de SHON 

 

Pour les hôtels : 

1 place pour 1 chambre d’hôtel. 

 

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévue est celle à laquelle ces 

établissements sont le plus directement assimilable. 
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3. Les adaptations à apporter aux Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) 

 
Les modifications consistent à adapter les OAP N°1 et 2, définissant les principes 
d’aménagement du centre-village. 

 

► Concernant l’OAP N°1 : 

Les modifications portent sur le schéma d’aménagement (général à l’échelle du chef-lieu), 
adapté en fonction des évolutions du projet.  

 
Avant modification simplifiée N°5 
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Après modification simplifiée N°5 

 

► Concernant l’OAP N°2 : 

Les adaptations portent à la fois sur la forme et le fond des principes d’aménagement de 
l’OAP N°2 « Le centre village – Les Sixt », qui sont modifiés et développés comme suit, en 
fonction de l’évolution du projet du centre-village. 
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Ci-dessous, l’OAP N°2, avant modification simplifiée N°5 : 
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Ci-dessous, l’OAP N°2, après modification simplifiée N°5 : 
 

 

Le site : 

Un secteur d’une superficie d’environ 1,6 ha, au centre-village, actuellement occupé par des 
espaces majoritairement artificialisés et bâtis supportant des espaces publics peu aménagés, 
des constructions à usage d'habitat, d'activités commerciales, de services et le bâtiment 
désaffecté de l’ancienne école.  
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A 

C 

B 

D 

Situé à la jonction des RD909 et RD4, 
axes principaux d'accès aux stations des 
Aravis, ce secteur offre une perception peu 
valorisée du centre-village. Il est 
caractérisé par une emprise importante 
des espaces artificialisés (voirie, 
stationnement…) une faiblesse du 
traitement des espaces publics, limité le 
plus souvent à la fonctionnalité et dont 
l'espace n'est pas optimisé. 
Le tissu urbain est marqué par un certain 
éclectisme des typologies et de 
l'expression architecturale des 
constructions, édifiées au fil des époques. 

Situé en vis-à-vis de l'église, offrant des 
perspectives intéressantes sur les 
sommets, ce secteur dispose néanmoins 

d'atouts en faveur du confortement et de la 
valorisation des fonctions villageoises du 
chef-lieu (habitat, commerces, services, 
espaces publics …). 

Le secteur est raccordé aux réseaux 
collectifs d’eau potable, d’assainissement 
des eaux usées et pluviales. 

D’ores et déjà majoritairement urbanisé et 
artificialisé, il ne présente pas de 
sensibilités environnementales ou 
agricoles particulières. Il n’est pas classé 
en zone à risque par le PPRn élaboré en 
2009 (zone blanche sans prescription ni 
recommandation). 

 

 

 

 
 
 
 
 

  

 

 

 
E 
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Les intentions d’aménagement 

Accès et desserte : 

L’usage piéton du cœur du village sera privilégié. 

La desserte automobile sera limitée aux accès aux espaces de stationnement publics et 
privatifs, majoritairement souterrains : 

- depuis la RD4 : pour l’accès au stationnement public positionné au Sud-Est, 
- depuis la RD909 : pour l’accès en sens unique entrant à l’aire de stationnement de 

surface (une quarantaine de places) à aménager au Nord-Est, la sortie sera 
aménagée sur la route de Ruaz, 

- depuis le chemin de Darchberg, au Nord de l’opération  : pour l’accès au 
stationnement résidentiel. 

Un réseau « modes doux » (trottoirs, cheminements) sera déployé pour relier les secteurs 
d’habitat environnants au centre du village.  
 

Forme urbaine et implantation : 

Afin d'optimiser l'usage de l'espace, d'assurer une bonne intégration dans le site, et au 
regard de leur localisation au cœur du village, les constructions doivent : 

- se limiter à un gabarit de RDC ou RDC surélevé + 3 + comble ou attique. 
Ponctuellement, afin d’accompagner la topographie du terrain, les constructions 
pourront atteindre un gabarit de RDC ou RDC surélevé + 4 + comble ou attique. 
Ainsi, la hauteur des constructions ne doit pas dépasser environ 17 m, et jusqu’à 
18 m ponctuellement, du point le plus haut (hors installation technique de faible 
emprise) jusqu’au point le plus bas du terrain fini situé à l’aplomb, 

- être positionnées selon les périmètres d’emprise des constructions figurant au 
schéma d’aménagement, lesquels peuvent être légèrement adaptés selon les 
contraintes du projet, 

- s’organiser de manière à regrouper et limiter les accès automobiles et les 
aménagements. 

Espaces publics / collectifs / privatifs et de stationnement :  

La traverse du village par la RD909 sera aménagée et sécurisée, depuis le carrefour 
giratoire jusqu’au niveau de l’église, permettant de limiter la vitesse de circulation. 

Une place de village, à dominante minérale, comme cœur animé et de convivialité du village, 
sera aménagée en esplanade (compte-tenu de la déclivité du terrain), dans l’axe église / 
école. Elle sera aménagée de manière à permettre la tenue de manifestations ponctuelles. 

Le cœur d’îlot résidentiel sera aménagé en espace vert, jusqu’en bordure de la RD909. 

Afin de préserver une ambiance « verte » au sein de l’opération à dominante d’habitat : 

- les espaces libres de tout aménagement doivent être maintenus en espaces verts, et 
contribuer, dans la mesure du possible, à une gestion « douce » des eaux pluviales, 

- en cas de plantations, elles doivent être d’essences locales et contribuer à la 
biodiversité en milieu habité.  

- les espaces privatifs des habitations doivent être limités.  

Afin de préserver la qualité paysagère des abords des constructions et privilégier les 
surfaces perméables, le stationnement des constructions doit être satisfait majoritairement 
en souterrain. 

Les aires de stationnement résidentiel extérieures doivent être, sauf contraintes techniques, 
traitées en matériaux perméables et positionnées au Nord des constructions, afin de limiter 
leur impact sur la qualité de l’aménagement global de l’opération.   
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Le programme de construction :  

L’opération doit permettre la réalisation : 

- d’un habitat de type collectif,  
- d’environ 80 logements, dont au minimum 10% seront les logements locatifs sociaux, 
- de commerces en RDC des façades des constructions orientées vers la place du 

village, voire de services en mixité avec l’habitat, 
- d’un équipement culturel, positionné en entrée Sud-Est de l’opération,  
- de locaux destinés à une structure d’accueil pour la petite enfance. 

 
Le secteur d’OAP2 pourra être ouvert à l’urbanisation par tranches fonctionnelles. 
  

Schéma d’aménagement (principes opposables) : 

 
 
 


