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ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE 

BRAMANS
Réunion publique de concertation n° 3 – Vendredi 8 novembre 2019

AGENCE VIAL & ROSSI

1. QUELQUES RAPPELS RÈGLEMENTAIRES

2. OAP, ZONAGE ET RÈGLEMENT ISSUS DU PADD

3. RAPPEL DES MODALITÉS DE CONCERTATION

4. SUITE DE LA PROCÉDURE

5. DISCUSSIONS

DÉROULÉ DE LA RÉUNION
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QUELQUES RAPPELS RÈGLEMENTAIRES
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Les documents d’urbanisme doivent viser à atteindre les objectifs suivants:

Principes fondateurs du PLU

1° L ’équilibre entre  :

• le renouvellement urbain, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation 

des centres ruraux, 

• une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces agricoles 

et forestiers, la protection des sites, des milieux et paysages naturels,

• la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel,

• les besoins en matière de mobilité. 

2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville

3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale de l’habitat, pour 

répondre aux besoins en termes d’habitat, d’activités économiques, touristiques, sportives, 

culturelles et d’intérêt général…

4° La sécurité et salubrité publiques

5° La prévention des risques

6° La protection des milieux naturels, paysages, de la qualité de l’air, de l’eau, du sol, de la 

biodiversité, la préservation ou remise en bon état des continuités écologiques

7° La lutte contre le changement climatique

QUELQUES RAPPELS RÉGLEMENTAIRES
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• Préserver les terres nécessaires au maintien et au développement des
activités agricoles, pastorales et forestières

• Assurer l’urbanisation en continuité avec les bourgs, villages, hameaux,
groupes de constructions traditionnelles et groupes d’habitations
existantes, afin d’éviter le mitage de l’espace

• Protéger le patrimoine naturel et culturel montagnard

• Maîtriser le développement touristique en respectant la qualité des sites

Loi Montagne - Ses objectifs

QUELQUES RAPPELS RÉGLEMENTAIRES
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Contenu du Plan Local d’Urbanisme

Comprendre et 

expliciter les 

enjeux

de territoire

Proposer les

politiques locales 

Traduire et mettre

en œuvre

ces politiques

Rapport de présentation

Projet d’Aménagement et de Développement

Durables – PADD
Débattu par le conseil municipal le 12 juin 2019

Orientations d’Aménagement et de

Programmation – OAP

S’imposent en terme de compatibilité

Règlement, zonage (et annexes)

S’imposent en terme de conformité.

justifications des choix et incidences du PLU

sur l’environnement)

QUELQUES RAPPELS RÉGLEMENTAIRES
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QUELQUES RAPPELS RÉGLEMENTAIRES

Le projet de SCOT arrêté le 30 avril 2019

Val-Cenis est caractérisée « bourg support de station ». Orientations prévues :

• En termes d’habitat à vocation principalement permanente: 

o Densité optimale, dans les zones A Urbaniser avec OAP: 40 logements / 
hectare

o Densité réaliste (moyenne du PLU): 32 logements / hectare

o Besoin en foncier pour l’habitat: 9 ha, dont 7,2 de terrain nu, sur 14 ans.

• En termes de développement touristique

• 1766 lits existants à réhabiliter ou remettre sur le marché

• 1500 lits neufs prévus à horizon 2030, avec un caractère durablement 
marchand

• Engager et accompagner la diversification pour maintenir et développer 
une fréquentation toute saison

• 1 UTN structurante prévue: Création de remontées mécaniques et pistes 
associées en extension – « liaison haute »

AGENCE VIAL & ROSSI
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Contenu du Plan Local d’Urbanisme – les zones du PLU

Les quatre zones d’un PLU:

Zone U – Urbaine

Zone AU – A Urbaniser

Zone A – Agricole

Zone N – Naturelle

Déclinées en différents secteurs selon les besoins du projet communal.

QUELQUES RAPPELS RÉGLEMENTAIRES
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Contenu du Plan Local d’Urbanisme – les zones du PLU

Types de secteur U à Bramans :

Ua Secteur urbanisé ancien dense (Chef-lieu, Verney et constructions 

anciennes le long de la RD1006)

Uc Secteur urbanisé récent moins dense

Ucc Secteur des chalets dits « Chaloin » (lotissement de Sérénaz)

Uh Secteur d’hébergements touristiques

Ue Secteur urbanisé réservé aux activités économiques

Up Secteur d’intérêt patrimonial – ensemble paroissial

Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine,

les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou

en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions

à implanter.

QUELQUES RAPPELS RÉGLEMENTAIRES

AGENCE VIAL & ROSSI
10

Contenu du Plan Local d’Urbanisme – les zones du PLU

Types de secteur AU à Bramans :

AUc Secteur suffisamment équipé – à urbanisé indicé – à destination d’habitat

AUe Secteur suffisamment équipé – à urbanisé indicé – à destination d’activités 

économiques

Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à

urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation, sous forme

organisée par les Orientations d’Aménagement et de Programmation.

QUELQUES RAPPELS RÉGLEMENTAIRES
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Contenu du Plan Local d’Urbanisme – les zones du PLU

Types de secteur A à Bramans :

Aa Secteur destiné à la protection des terres agricoles et du paysage

Ab Secteur agricole dans lequel les constructions et installations nécessaires 

aux activités agricoles peuvent trouver place

Am Secteur agricole dans lequel les constructions et installations nécessaires 

aux activités maraîchères peuvent trouver place

Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole

les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel

agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

QUELQUES RAPPELS RÉGLEMENTAIRES
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Contenu du Plan Local d’Urbanisme – les zones du PLU

Types de secteur N à Bramans :

N Secteur naturel

Nca Secteur destiné au camping

Nce Secteur destiné aux activités de centre équestre

Nep Secteur destiné à des équipements publics

NL Secteur naturel à destination de loisirs

Np Secteur destiné à des places de stationnement

Npc Secteur destiné à des places de stationnement couvertes

Nj Secteur de jardins potagers

Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en
zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à
protéger en raison :

1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur
intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;

2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;

3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ;

4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;

5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.

QUELQUES RAPPELS RÉGLEMENTAIRES
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Contenu du Plan Local d’Urbanisme – les zones du PLU

Autres informations portées sur le plan de zonage

QUELQUES RAPPELS RÉGLEMENTAIRES
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Contenu du Plan Local d’Urbanisme – les zones du PLU

Autres informations portées sur le plan de zonage

+ Les emplacements réservés

+ Les bâtiments nouveaux non-cadastrés rajoutés à titre indicatif

+ Les bâtiments cadastrés mais inexistants

QUELQUES RAPPELS RÉGLEMENTAIRES
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OAP, ZONAGE ET RÈGLEMENT ISSUS DU PADD
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ORIENTATIONS RETENUES PAR LE PADD :

Orientation n°1 : Accroître et diversifier l’offre de logements tout en limitant les

extensions urbaines et en tenant compte des équipements

Orientation n°2 : Pérenniser les activités agricoles et renforcer les activités

économiques garantes de l’attractivité et du dynamisme du

village

Orientation n°3 : Concevoir le patrimoine naturel, culturel et paysager comme un

levier du développement touristique quatre saisons de Bramans

16

OAP, ZONAGE ET RÈGLEMENT ISSUS DU PADD
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ORIENTATION N°1

ACCROÎTRE ET DIVERSIFIER L’OFFRE DE LOGEMENTS TOUT EN
LIMITANT LES EXTENSIONS URBAINES ET EN TENANT COMPTE DES
ÉQUIPEMENTS

17

AGENCE VIAL & ROSSI

Éléments de projet :

 Accueillir à Bramans prioritairement de la population permanente

 Viser une augmentation progressive et maîtrisée de la population (2%/an soit environ 104 

habitants supplémentaire d’ici 2029)

 Mettre en place les conditions permettant la réalisation de 50 à 60 logements 

supplémentaires, y compris en réhabilitation

 Accueillir de nouveaux habitants au cœur même des villages en favorisant l’entretien, la 

réhabilitation ou la transformation du bâti ancien :

o faciliter la réhabilitation du bâti ancien

o autoriser les constructions nouvelles dans le respect de l’architecture locale

o diversifier l’offre de logements

o prévoir du logement en accession aidée ou location aidée

18

ORIENTATION N°1 : Accroître et diversifier l’offre de logements tout en limitant les
extensions urbaines et en tenant compte des équipements
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ORIENTATION N°1 : Accroître et diversifier l’offre de logements tout en limitant les
extensions urbaines et en tenant compte des équipements

OAP prévues dans différents secteurs à destination d’habitat :

 Zone Uc – Secteur de la salle des fêtes

 3 secteurs en Zone Uc – Grand Courbet

 Zone AUc Petit Courbet

AGENCE VIAL & ROSSI
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Zone Uc – Secteur de la salle des 

fêtes

ORIENTATION N°1 : Accroître et diversifier l’offre de logements tout en limitant les
extensions urbaines et en tenant compte des équipements

1365 m², 12 à 16 logements de type 

intermédiaire et/ou petit collectif

Exemples de formes d’habitat intermédiaire ou petit collectif
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OAP valant règlement dans le secteur de la Salle des fêtes :

 Intervention de la collectivité

 Urbanisation possible à court terme

 Habitat et équipements publiques (salle des fêtes, parking)

 Réalisation de 12 à 16 logements, de type intermédiaire et / ou petit collectif, dont 

totalité en accession aidée et / ou location aidée en application de l’article L. 151-15 du 

Code de l’urbanisme, dans un objectif de mixité sociale

 Hauteur : R+2+C maximum

 Aménagement d’un parking public paysager comme espace de transition entre la salle des 

fêtes et les nouveaux logements

 Aménagement d’un parc paysager à l’extrémité nord-est de l’opération, avec des 

plantations

 En fonction de la faisabilité technique, étudier la possibilité de mutualiser une chaufferie 

et un réseau de chaleur entre la salle des fêtes, les nouveaux logements de l’opération et 

d’autres bâtiments collectifs ou communaux à proximité de la zone

21

ORIENTATION N°1 : Accroître et diversifier l’offre de logements tout en limitant les
extensions urbaines et en tenant compte des équipements

AGENCE VIAL & ROSSI
22

Zone Uc – Grand Courbet 

Secteur sud

ORIENTATION N°1 : Accroître et diversifier l’offre de logements tout en limitant les
extensions urbaines et en tenant compte des équipements

1800 m², 5 à 6 logements de 

type intermédiaire et/ou 

mitoyen et/ou individuel
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Zone Uc – Grand Courbet 

Secteur est et Secteur ouest

ORIENTATION N°1 : Accroître et diversifier l’offre de logements tout en limitant les
extensions urbaines et en tenant compte des équipements

Secteur ouest : 1250 m²

Au moins deux constructions

Secteur est : 1600 m²

Au moins deux constructions

AGENCE VIAL & ROSSI
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Zone AUc – Petit Courbet

ORIENTATION N°1 : Accroître et diversifier l’offre de logements tout en limitant les
extensions urbaines et en tenant compte des équipements

2590 m², 6 à 7 logements de 

type intermédiaire et/ou 

mitoyen et/ou individuel

Opération d’aménagement

d’ensemble portant sur

toute la zone, car les

équipements sont en

bordure de zone
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Synthèse des programmes à destination de logements, objets des OAP :

25

ORIENTATION N°1 : Accroître et diversifier l’offre de logements tout en limitant les
extensions urbaines et en tenant compte des équipements

Hypothèse 

basse

Hypothèse 

haute

Hypothèse 

basse

Hypothèse 

haute

Uc La Salle des fêtes 1 365 12 16 87.9 117.2

Uc
Le Grand Courbet - 

Secteur sud
1 800 5 6 27.8 33.3

Uc
Le Grand Courbet - 

Secteur ouest
1 250 2 2 16.0 16.0

Uc
Le Grand Courbet - 

Secteur est
1 600 2 2 12.5 12.5

AUc Le Petit Courbet 2 590 6 7 23.2 27.0

TOTAL 8 605 27 33 31.4 38.3

Secteur
Surface 

(m²)

Nombre de logements Densité

AGENCE VIAL & ROSSI

Hypothèse 

basse

Hypothèse 

haute

Hypothèse 

basse

Hypothèse 

haute

Zones U 

(probabilité 

positive)

3 970 12 12 30.2 30.2

Secteurs OAP 8 605 27 33 31.4 38.3

TOTAL 12 575 39 45 31.0 35.8

Espaces 

disponibles

Surface 

(m²)

Nombre de logements Densité

Éléments de projet :

 Objectif chiffrés de la modération de la consommation de l’espace et de lutte contre 

l’étalement urbain

o Proposer maximum 3 ha à l’urbanisation avec une densité moyenne minimale de 40 

logements/ha dans les secteurs d’urbanisation organisée

o Limiter les surfaces en extension pour préserver les terres agricoles et le cadre 

paysager des villages

26

ORIENTATION N°1 : Accroître et diversifier l’offre de logements tout en limitant les
extensions urbaines et en tenant compte des équipements
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Des possibilités de construction « libre » dans les zones Urbaines : environ 7 390 m²

3 970 m² dont la probabilité d’urbanisation est estimée positive et environ 3 420 m² dont 

la probabilité est faible ou nulle (terrains attenants à des habitations ou dont l’accès est 

difficile)

Soit environ 12 logements sur les terrains dont la probabilité d’urbanisation est estimée 

positive (moyenne de 30,2 logts/ha)

Environ 6 015 m² classés en zone Uc avec OAP pour la production de 21 à 26 logements

Environ 2 590 m² classés en zone AUc avec OAP pour la production de 6 à 7 logements

Résultats enquête 2018 auprès des propriétaires à Bramans : 15 logements vacants et 35 

possibilités de réhabilitation du bâti ancien, soit 15 à 19 logements potentiels (tout ne 

sera pas forcément rénové)

Soit un total de 54 à 64 logements potentiels

Soit environ 93 habitants supplémentaires d’ici 2029 et une croissance annuelle 

moyenne de 1,8% (croissance de 2,2% sur la période 2008-2013)

27

ORIENTATION N°1 : Accroître et diversifier l’offre de logements tout en limitant les
extensions urbaines et en tenant compte des équipements

AGENCE VIAL & ROSSI

Éléments de projet :

 Tenir compte des équipements et les conforter si cela est possible et/ou nécessaire :

o améliorer et développer les stationnements aux abords des villages

o désenclaver l’arrière du Verney, notamment pour des raisons de sécurité

o améliorer les liaisons douces entre villages et hameaux

o faciliter le déploiement des équipements nécessaires au développement des 

communications numériques, pour faciliter, par exemple, le télétravail

o privilégier l’urbanisation des secteurs où le raccordement au réseau 

d’assainissement est possible

o réfléchir à l’opportunité de développer un réseau de chaleur au Chef-lieu

o faciliter la mobilité partagée et/ou douce en direction des autres villages

28

ORIENTATION N°1 : Accroître et diversifier l’offre de logements tout en limitant les
extensions urbaines et en tenant compte des équipements
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Cinq zones Np avec règlement adapté pour la réalisation de parking

Une zone Npc avec règlement adapté pour la réalisation d’un parking couvert

Trois emplacements réservés pour la réalisation de parking

Le Verney – Rue des 

Chasseurs alpins

ORIENTATION N°1 : Accroître et diversifier l’offre de logements tout en limitant les
extensions urbaines et en tenant compte des équipements

Le Verney – Voie communale n°5 Le Verney – Rue des Forges

AGENCE VIAL & ROSSI
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Bramans – Secteur du LacBramans – sommet de la Rue du Canton

ORIENTATION N°1 : Accroître et diversifier l’offre de logements tout en limitant les
extensions urbaines et en tenant compte des équipements

Bramans – Les Avanières
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ORIENTATION N°2

PÉRENNISER LES ACTIVITÉS AGRICOLES ET RENFORCER LES ACTIVITÉS
ÉCONOMIQUES GARANTES DE L’ATTRACTIVITÉ ET DU DYNAMISME DU
VILLAGE

31

AGENCE VIAL & ROSSI

Éléments de projet – Agriculture :

 Maintenir les activités agricoles sur la commune, pour assurer l’entretien de l’espace et 

ainsi

o pérenniser la zone agricole des Glières (conforter l’activité et la destination)

o conserver les possibilités d’évolution des structures agricoles existantes et laisser 

la possibilité d’installer de nouvelles activités agricoles

o poursuivre les actions permettant d’améliorer les conditions d’exploitation

o préserver les alpages pour les activités pastorales en laissant la possibilité 

d’améliorer les conditions de vie des alpagistes et les conditions d’usage

 Préserver l’essentiel des terres agricoles présentant des enjeux forts selon le diagnostic 

agricole :

o celles à proximité des bâtiments d’élevage

o les prés de fauche et les secteurs irrigués

o un certain nombre de pâtures

32

ORIENTATION N°2 : Pérenniser les activités agricoles et renforcer les activités
économiques garantes de l’attractivité et du dynamisme du village
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Zones agricoles Aa : zones dans lesquelles toute construction est interdite à 

l’exception des constructions liées au pastoralisme et au gardiennage des troupeaux 

(dans la limite de 35 m² d’emprise au sol) et des annexes aux habitations (une seule 

par habitation dans la limite de 25 m² d’emprise au sol)

Zone agricole Ab : zone dans laquelle les constructions à destination d’exploitation 

agricole sont autorisées et les locaux de surveillance (un seul par exploitation) 

accolés ou intégrés au bâtiment d’élevage et dans la limite de 20 m² de surface de 

plancher

Zone agricole Am : zone dans laquelle les constructions à destination agricole et 

notamment les serres agricoles sont autorisées sous réserve de ne pas dépasser 

4,50m de hauteur

Identification sur le plan de zonage des bâtiments d’exploitation impliquant les 

distances d’éloignement réciproque

ORIENTATION N°2 : Pérenniser les activités agricoles et renforcer les activités
économiques garantes de l’attractivité et du dynamisme du village

AGENCE VIAL & ROSSI
34

ORIENTATION N°2 : Pérenniser les activités agricoles et renforcer les activités
économiques garantes de l’attractivité et du dynamisme du village
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Éléments de projet - Artisanat :

 Créer et renforcer les emplois de proximité

o Mettre en place les outils pour assurer la pérennité des activités économiques 

existantes

o Favoriser les activités artisanales et commerciales dans des secteurs stratégiques 

comme les entrées de village

o Faciliter la création d’espaces de travail partagé et/ou bâtiments mutualisés

o Prévoir une zone pour accueillir les artisans dans les activités ne sont pas 

compatibles avec l’habitat

o Garantir la qualité architecturale et l’intégration paysagère des constructions et 

des aménagements à vocation économique

o Conforter l’activité économique dans le secteur de Mollard Faquetti

 Garantir le maintien du marché estival et permettre la création d’un local dédié

35

ORIENTATION N°2 : Pérenniser les activités agricoles et renforcer les activités
économiques garantes de l’attractivité et du dynamisme du village

AGENCE VIAL & ROSSI
36

Zones Ue : zone urbaine destinée aux activités économiques dans laquelle sont 

autorisées les constructions à destination industrielle*, exploitation forestière ou 

entrepôt, mais également commerce de gros dans la limite de 400 m² de surface de 

plancher

* Industrie = ex. artisan du BTP (Bâtiment et Travaux Publics) selon le code de 

l’urbanisme

ORIENTATION N°2 : Pérenniser les activités agricoles et renforcer les activités
économiques garantes de l’attractivité et du dynamisme du village
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ORIENTATION N°2 : Pérenniser les activités agricoles et renforcer les activités
économiques garantes de l’attractivité et du dynamisme du village

OAP sur deux secteurs à vocation d’activités commerciales et économiques :

Zone AUe1 Napoléon Bonaparte (4490 m²) : zone à urbaniser à vocation 

d’artisanat, activités commerciales et bureaux, dans un secteur stratégique (entrée 

nord du Verney) pour capter les clients potentiels de passage, diversifier l’offre 

commerciale et valoriser les productions locales

Zone AUe2 Champ Jean (6880 m²) : zone à urbaniser dans laquelle sont autorisées 

les constructions à destination industrielle, exploitation forestière ou entrepôt, mais 

également commerce de gros dans la limite de 400 m² de surface de plancher

AGENCE VIAL & ROSSI
38

ORIENTATION N°2 : Pérenniser les activités agricoles et renforcer les activités
économiques garantes de l’attractivité et du dynamisme du village
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ORIENTATION N°2 : Pérenniser les activités agricoles et renforcer les activités
économiques garantes de l’attractivité et du dynamisme du village

Zone AUe1 Napoléon Bonaparte: une OAP allégée étant donné la maîtrise de 

l’opération par la Communauté de Communes. 

Urbanisation possible à court ou moyen terme vu la présence et suffisance des équipements.

Réalisation au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone.

Vocation principale de la zone : artisanat, activités commerciales et bureaux. 

Hauteur maximale des constructions : en cohérence avec l’ensemble des constructions de la 

traversée du Verney. 

Qualité architecturale : soignée, afin de marquer l’entrée du village du Verney. 

Accès : nombre d’accès depuis le RD1006 limité et fonction des besoins de sécurité et de 

circulation. 

Aménagement d’un parking public paysager dont les capacités seront suffisantes pour les 

travailleurs de la zone et la clientèle. Aucune place avec accès direct sur la RD1006 

(sécurité)

Une attention particulière devra être apportée à l’intégration des aménagements et à la mise 

en œuvre de procédés techniques visant à limiter l’imperméabilisation du sol (cf. exemples 

dans l’OAP de la salle des fêtes). 

AGENCE VIAL & ROSSI
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ORIENTATION N°2 : Pérenniser les activités agricoles et renforcer les activités
économiques garantes de l’attractivité et du dynamisme du village

Zone AUe2 de Champ Jean: 

OAP valant règlement

Destination: exploitation forestière, commerce 

de gros (si <400 m² de surface de plancher), 

locaux techniques et industriels des 

administrations publiques et assimilés, 

industrie, entrepôt. 

Urbanisation possible suite à réalisation de 

l’assainissement et des travaux par la CCHMV

Ajustements à prévoit selon besoins du 

Département pour la réfection du pont
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ORIENTATION N°3

CONCEVOIR LE PATRIMOINE NATUREL, CULTUREL ET PAYSAGER COMME
UN LEVIER DU DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE QUATRE SAISONS DE
BRAMANS

41

AGENCE VIAL & ROSSI

 Préserver les paysages, les milieux naturels sensibles et les espaces agricoles

42

Identification des zones Natura 2000, de l’APPB et des zones humides sur le plan 

de zonage, avec un règlement adapté

Identification des principaux corridors de biodiversité

Extensions urbaines limitées et sur des petits tènements agricoles

Classement en zone Nj de jardins potagers

OAP sur les zones AU en entrée de village avec règlement adapté pour garantir 

l’insertion paysagère des aménagements et des constructions

ORIENTATION N°3 : Concevoir le patrimoine naturel, culturel et paysager comme un levier
du développement touristique quatre saisons
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 Préserver les paysages, les milieux naturels sensibles et les espaces agricoles

43

Orientation de mise en valeur de l’environnement et des paysages :

o Intégration des constructions à la pente

o Principes de création des accès en fonction de la pente

o Principes de disposition des stationnements par rapport aux voies d’accès

o Traitement des talus (exemples à privilégier, exemples interdits)

ORIENTATION N°3 : Concevoir le patrimoine naturel, culturel et paysager comme un levier
du développement touristique quatre saisons

AGENCE VIAL & ROSSI

 Mettre en place les outils pour la sauvegarde du patrimoine culturel et de l’architecture 

de la commune

44

Classement en zone Up (patrimonial) de l’ensemble paroissial

Identification des bâtiments présentant un intérêt patrimonial (église, chapelle, 

oratoire, four, …) sur le plan de zonage

Identification des chalets d’alpage et bâtiments d’estive sur le plan de zonage 

(inventaire annexé au PLU)

ORIENTATION N°3 : Concevoir le patrimoine naturel, culturel et paysager comme un levier
du développement touristique quatre saisons
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 Extraits indicatifs du règlement de la zone Ua

45

La hauteur des constructions principales devra conserver la moyenne de 

l’épannelage des bâtiments existants implantés sur le même front de rue ou 

composant avec celles de leurs voisins immédiats, avec une variation de +/- 1 

mètre.

Exemples d’aspects des façades à rechercher dans le respect de l’architecture 

locale (notamment exemple d’aspect pierre à rechercher)

Nuancier annexé au PLU pour le choix de la couleur des façades avec teintes 

plus vives autorisées uniquement pour les façades en front de rue de la 

traversée du Verney

ORIENTATION N°3 : Concevoir le patrimoine naturel, culturel et paysager comme un levier
du développement touristique quatre saisons

AGENCE VIAL & ROSSI

 Développer l’attractivité touristique et les atouts du village à proximité des 

infrastructures et équipements existants

46

Classement en zone NL des abords du plan d’eau pour permettre l’aménagement 

d’une base de loisirs et bassin de baignade

Classement en NL des terrains de sports, de l’aire de jeux et des parcours de 

motos existants à Bramans

Classement en Nce des équipements équestres existants dans le secteur des 

Avanières pour permettre le développement d’un véritable centre équestre

ORIENTATION N°3 : Concevoir le patrimoine naturel, culturel et paysager comme un levier
du développement touristique quatre saisons

 Développer raisonnablement les capacités du camping

Classement en zone Nca du périmètre du camping avec règlement adapté pour 

permettre notamment la construction de HLL supplémentaires
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 Pérenniser l’activité des refuges et des auberges en poursuivant le développement 

touristique des alpages

47

Identification des refuges au plan de zonage

ORIENTATION N°3 : Concevoir le patrimoine naturel, culturel et paysager comme un levier
du développement touristique quatre saisons

 Poursuivre l’entretien des itinéraires de loisirs et de découverte identifiés et fréquentés 

sur le territoire communal

Identification du domaine de ski nordique et des itinéraires de loisirs hivernaux 

dans les secteurs du Cernay et du Planay

3
RAPPEL DES MODALITÉS DE CONCERTATION

48
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 Information régulière à la population à travers le bulletin municipal

 Deux réunions publiques de concertation

Trois sont réalisées: 

o 17 septembre 2018 : diagnostic et enjeux communaux

o 27 juin 2019 : projet de PADD

o 8 novembre 2019 : projet de zonage, règlement et OAP

 Un registre permanent des suggestions ouvert en Mairie

Lors de l’arrêt du PLU, le bilan de la concertation sera tiré

RAPPELS DES MODALITÉS DE CONCERTATION

4
SUITE DE LA PROCÉDURE

50
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8 novembre2019 réunion publique de concertation n°3
présentation de l’ensemble du projet de PLU

Novembre - Décembre mise au point du dossier pour l’arrêt

Fin 2019 – début 2020 Arrêt du projet par le conseil municipal

3 mois: avis des personnes publiques associées

1 mois: enquête publique

Enquête annoncée au moins 15 jours avant par affichage, dans la presse et sur le 
site internet de la commune.

1 mois: rapport du commissaire enquêteur

1 à 2 mois: Approbation du PLU par le conseil municipal

SUITE DE LA PROCÉDURE
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MERCI DE VOTRE ATTENTION


