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ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT N°1 
 
 
 
 
 
 
Historiquement, le centre du village actuel n’existait pas. Seule une route menant à La  
Clusaz depuis Les Villards-sur-Thônes, en passant par le Crêt où se situaient l’église et le  
presbytère, traversait un espace vierge de toute construction. Les terrains du centre actuel  
appartenaient à des propriétaires privés. Dès 1868, la construction de l’école publique puis  
celle d’une nouvelle église commençaient à occuper l’espace qui deviendra le carrefour des  
routes d’Entremont, du Grand-Bornand et de La Clusaz. 
Peu à peu, des constructions stratégiques ont été édifiées pour accueillir des commerces et  
des services (hôtels, commerces, PTT). A compter du milieu du siècle dernier, les conseils  
municipaux successifs ont œuvré pour acquérir les terrains nécessaires pour réaliser un  
centre de village. 
Le parti retenu par la commune est de fixer sur plan les grandes orientations qui permettront  
en le densifiant un développement harmonieux du centre et une extension limitée pour  
installer les services indispensables à la population projetée, de construire les logements en  
favorisant la mixité sociale, et surtout d’améliorer la sécurité des piétons et la circulation des  
véhicules. 
 
Projet d’aménagement du centre : 
 
1 Circulation des véhicules de transit 
Pour permettre de fluidifier le trafic routier en période de pointe en améliorant la sécurité, les  
entrées de village devront être aménagées. Une voirie de secours pourra être créée en  
dehors du carrefour. 
2 Circulation des piétons et sécurisation des voies 
Des cheminements piétonniers seront créés en dehors des voies principales de circulation.  
Des espaces de promenade et de repos viendront jalonner ces cheminements. 
3 Stationnement 
Des placettes d’arrêt et de stationnement des véhicules seront disposées en plusieurs  
endroits. 
4 Logement 
Un programme de logements diversifiés sera élaboré pour permettre la mixité sociale et  
prendre en compte la demande de logement des saisonniers et des jeunes, l’accession à la  
propriété et le logement des personnes âgées. 
5 Services/commerces 
L’installation de nouveaux services et commerces sera favorisée, si possible en s’intégrant  
dans des programmes de construction de logements. 
 
 
 

Commune : SAINT-JEAN-DE-SIXT 
Lieu-dit : CŒUR DE VILLAGE 
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6 Création d’un centre village 

 
L’espace situé aux abords de l’église et en direction des écoles fera l’objet d’un traitement  
particulier pour améliorer la lisibilité du centre bourg et permettre la circulation des piétons en  
toute sécurité. 
Les orientations d’aménagement permettent de satisfaire les objectifs d’aménagement  
recherchés par la commune : densification du centre, logements diversifiés, équipements et  
services, transports et déplacements (requalification des entrées de village et amélioration  
des circulations). 
Ouverture à l’urbanisation : chaque opération d’aménagement porte sur un secteur (parcelle  
ou ensemble de parcelles reliées à la voie publique). Les conditions de constructibilité sont  
fixées par le règlement de la zone concernée. 
Chaque projet doit présenter une unité d’aspect et une cohérence avec la zone d’accueil.  
Les espaces verts doivent être pris en compte et un projet d’insertion paysagère est exigé.  
Les dessertes, les stationnements, les circulations des piétons et des véhicules doivent être  
traités dans leur ensemble. 
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ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT N°2 
 
 
 
 
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.  
 

 
 
  

Mairie 

Eglise 

Commune : SAINT-JEAN-DE-SIXT 
Lieu-dit : CENTRE VILLAGE / LES SIXT 
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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, stationnement : 
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 de surface et souterrain 
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 Dachsberg, 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 :  
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. 
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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.  
 
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. 
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Schéma d’aménagement (principes opposables) : 
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