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5. SCHEMA DE PRINCIPE D’AMENAGEMENT 
Le schéma d’aménagement ci dessous définit les grands principes d’aménagement des zones AU. 

 

 

 

Sans échelle 

Nord 

Schéma de principe d’aménagement 
L’urbanisation de ces zones AU se fera par opérations 

d'aménagement d'ensemble. Il est défini que chaque secteur 

d’habitat correspond à une opération d'aménagement d'ensemble. 

L’ensemble des réseaux est à proximité immédiate du secteur.  

Les réseaux d’assainissement et d’eau potable seront implantés 

sous les voies de circulation et se brancheront aux réseaux 

publics situés sur les voies publiques jouxtant la zone.  

L’évacuation des eaux pluviales devra être gérée sur la parcelle.  

Les haies existantes présentent un intérêt paysager et 

environnemental à préserver. 

 

Réseau viaire existant 

Réseau viaire à créer 

Zone AU du PLU 

Haies à préserver 

Secteurs d’habitat soumis à opération 

d'aménagement d'ensemble. 

Les opérations d’aménagement 

d’ensemble attendues 
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5. SCHEMA DE PRINCIPE D’AMENAGEMENT 
 

 

 

 

 

Le schéma de principe d’aménagement ci-contre définit les grands principes d’organisation afin 

d’articuler les futures opérations privées au sein d’un maillage global cohérent. 

L’urbanisation de ces zones AU se fera par opérations d'aménagement d'ensemble, plusieurs opérations 

d’ensemble pouvant s’articuler au sein d’une même zone AU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ensemble des réseaux est à proximité immédiate du secteur.  

Les réseaux d’assainissement et d’eau potable seront implantés sous les voies de circulation et se 

brancheront aux réseaux publics situés sur les voies publiques jouxtant la zone.  

L’évacuation des eaux pluviales devra être gérée à la parcelle.  

Le pierrier, les haies existantes et les écrins végétaux identifiés présentent un intérêt paysager et 

environnemental à préserver. 

Un chemin piétonnier permettra de desservir la zone AU située au centre du Mélézet. 

Réseau viaire existant 

Réseau viaire à créer 

Zone AU du PLU 

Cheminements à créer 

Ecrin végétal à préserver 

Haies à préserver 

Volumétrie minimum des constructions   + 

Principe d’organisation interne des opérations : 

La largeur minimale de la construction sera comprise entre 2/3 et 

3/5 de la longueur du bâtiment avec une longueur minimum de 10 

m dans le sens du faitage. 

La longueur du bâtiment tient compte de l’ensemble des parties 

de la construction, y compris les garages et appentis. La 

proportion des parties annexes et extensions de type garages et 

appentis peut être inférieure à la proportion imposée pour le 

bâtiment principal. 

 

Les plans de compositions des opérations d’aménagement 

d’ensemble devront savoir instaurer une rupture de rythme et de 

volumes au sein de l’organisation des lots et des constructions 

afin de rompre la perception stéréotypée des lotissements et 

rappeler l’organisation groupée des constructions vernaculaires. 

Volumétrie minimum des constructions non règlementés + 

Principe d’organisation interne des opérations (similaire à 

celui décrit ci avant) 

Pierrier à préserver 

Secteurs soumis à opération 

d'aménagement d'ensemble. 

Chaque zone AU peut comporter 

1 ou plusieurs opérations 

d’ensemble distinctes mais 

s’articulant cependant autour 

d’OAP communes. 

 

Chaque opération d’aménagement 

peut s’appuyer sur des accès et 

dessertes privés, alternatifs à ceux 

proposés aux OAP. Mais devra 

prévoir une organisation urbaine 

et une implantation du bâti 

permettant à terme la réalisation 

des voies traversantes prévues aux 

OAP afin de favoriser un maillage 

efficient du hameau. 

Les opérations d'aménagement d'ensemble attendues 

Sans échelle 

Nord 

Le Mélèzet 

Stationnement en pied  

de zone, permettant la 

desserte des futures 

constructions 

AU 
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L’urbanisation de ces zones AU se fera par opérations d'aménagement d'ensemble. Il est défini que chaque secteur 

identifié ci-dessous correspond à une opération d'aménagement d'ensemble. 

Sur les zones AU de Pramouton, il sera appliqué les mêmes recommandations architecturales que celles énoncées sur Le 

Mélèzet. 

L’ensemble des réseaux est à proximité immédiate du secteur.  

Les réseaux d’assainissement et d’eau potable seront implantés sous les voies de circulation et se brancheront aux réseaux 

publics situés sur les voies publiques jouxtant la zone.  

L’évacuation des eaux pluviales devra être gérée à la parcelle.  

Les haies existantes présentent un intérêt paysager et environnemental à préserver. 

 

Réseau viaire existant 

Réseau viaire à créer 

Zone AU du PLU 

Haies à préserver 

Sans échelle 

Nord 

Pramouton 

Secteurs soumis à opération 

d'aménagement d'ensemble. 

Chaque zone AU peut comporter 

1 ou plusieurs opérations 

d’ensemble distinctes mais 

s’articulant cependant autour 

d’OAP communes. 

 

Chaque opération d’aménagement 

peut s’appuyer sur des accès et 

dessertes privés, alternatifs à ceux 

proposés aux OAP. Mais devra 

prévoir une organisation urbaine 

et une implantation du bâti 

permettant à terme la réalisation 

des voies traversantes prévues aux 

OAP afin de favoriser un maillage 

efficient du hameau. 
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5. SCHEMA DE PRINCIPE D’AMENAGEMENT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’urbanisation de ces zones AU se fera par opérations 

d’aménagement d’ensemble. Il est défini que chaque 

secteur d’habitat correspond à une opération 

d’aménagement d’ensemble. 

L’ensemble des réseaux est à proximité immédiate du 

secteur.  

Les réseaux d’assainissement et d’eau potable seront 

implantés sous les voies de circulation et se brancheront 

aux réseaux publics situés sur les voies publiques 

jouxtant la zone.  

L’évacuation des eaux pluviales devra être gérée à la 

parcelle.  

Les haies existantes présentent un intérêt paysager et 

environnemental à préserver. 

Le Haut Forest 

Le Bas Forest 

Sans échelle 

Nord 

Les Ribes 

Sans échelle 

Nord 

Réseau viaire existant 

Réseau viaire à créer 

Zone AU du PLU 

Haies à préserver 

Secteurs d’habitat 

soumis à opération 

d’aménagement 

d’ensemble. 

Le Haut Forest 

Le Bas Forest 

Les Ribes 
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Le secteur AUhl a été créé sur Bois Méan dans l’objectif de développer un hébergement 
touristique alternatif, offre touristique actuellement inexistante sur la station. 
Les terrains concernés sont des terrains communaux aussi, si un tel projet voit le jour, sa 
réalisation et sa gestion seront soumis à appel d’offre. 

De même suivant l’importance du projet, il est rappelé que sa création est soumise à une 
procédure d’UTN de niveau départemental suivant l’article L122-15 à 25 du code de 
l’urbanisme (UTN : Unité Touristique Nouvelle). 
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5 STATION 1650 
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L’OAP n°5 est située sur le front de neige de la station 1650 permettant de revaloriser et redynamiser ce secteur grâce à la mise en œuvre d’un 
projet s’articulant autour du centre-Station 1650 des Orres et englobant la création d’un parking souterrain, le réaménagement du jardin 
d’enfants actuel, la création du Pôle Sports Innovation (PSI) ainsi que le réaménagement et la requalification des terrasses du front de neige. 
 
L’aménagement de la zone se réalisera conformément aux principes énoncés ci-dessous en fonction des secteurs.  Chaque secteur pourra être 
aménagé de façon indépendante, l’un n’étant pas prioritaire par rapport à l’autre.  
 
La présente orientation d’aménagement et de programmation a pour but de définir :  

➢ Les principes d’aménagements et d’intégration paysagère ou environnementale ;  
➢ Les cheminements doux et routiers à créer.  

 

 
 
Plusieurs principes d’aménagement sont imposés dans l’aménagement, se divisant en 3 secteurs distincts : 

➢ Secteur 1 : L’aménagement de la zone ne nécessitera pas une opération d’aménagement d’ensemble. La zone est destinée à accueillir 
les commerces, services, entrepôts et équipements publics en front de neige. Les constructions seront uniquement sous la forme de 
terrasses avec niveau inférieur. La surface de plancher des constructions sur la partie la plus au Sud (matérialisée sur le schéma de 
principe ci-dessus) sera limitée à 300m². 
➔ Niveau terrasses : Les nouvelles constructions sont interdites au niveau des terrasses et sont autorisées uniquement au niveau 

inférieur. 
➔ Niveau inférieur des terrasses : Les constructions sous les terrasses devront présenter des façades vitrines sur la place. Elles 

devront s’implanter autour du vide de la place des festivals (où les constructions y sont interdites). 
Les nouvelles constructions tels que les équipements publics, entrepôts (à l’exception de ceux avec façades ouvertes sur l’espace 
public qui sont interdits), commerces (à l’exception des restaurants où seuls des locaux annexes tels que du stockage ou des 
cuisines sont autorisés, les salles principales accueillant du public sont interdites) et services sont autorisés.  

Circulations publiques : Des liaisons piétonnes seront à réaliser conformément aux principes illustrés dans le schéma ci-dessus, entre la 
porte Nord de la galerie, la place des festivals et le front de neige. Une liaison piétonne avec le secteur 3 sera également réalisée. 
Ouvertures visuelles : Afin de créer des porosités entre le front de neige et la place des festivales des principes d’ouvertures visuelles 
sont à créer respectant les principes du schéma ci-dessus.  
Espaces verts et plantations : Des espèces végétales buissonnantes pourront être plantées aux abords du cheminement afin de 
visualiser le végétal sous la neige.  
Garde-corps : les garde-corps devront présenter un aspect compatible avec l’architecture des lieux avoisinants. 

➢ Secteur 2 : Il est soumis à une opération d’aménagement d’ensemble intégrant la création de voies permettant de relier la place des 
Etoiles et le parking qui sera créé. Le parking et son accès seront créés en souterrain et devra permettre la création d’environ 150 
places de stationnement. La voie d’accès au parking sera à double sens et son dimensionnement respectera la règlementation en 
vigueur. L’espace au-dessus du parking sera destiné au réaménagement de l’espace de jardin d’enfants et de son bâtiment d’accueil. 

➢ Secteur 3 : Il est soumis à une opération d’aménagement d’ensemble permettant la réalisation d’un équipement sportif et touristique, le 
Pôle Sports Innovations (PSI). L’implantation du bâtiment sera libre dans le secteur matérialisé au schéma ci-dessus.  

Les voies existantes ainsi que le retour piste et front de neige seront maintenus.  
La frange boisée matérialisée sur le schéma ci-dessus sera dans son principe préservée.  
Enfin, dans l’ensemble de la zone, les équipements et aménagements sportifs liés à la pratique des sports et loisirs en montagne.  

 


