VILLAR D'ARÈNE

PLAN LOCAL D’URBANISME
1.3- Étude de dérogation à
l'amendement Dupont (principe
d’inconstructibilité dans la bande de
75m de part et d’autre de l’axe des
routes à grande circulation RD 1091)
Art. L111-6 et suivants du code de l’urbanisme
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1. Rappel réglementaire
Article L111-6 du code de l’urbanisme :
« En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou
installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et
d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au
sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et
d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation.
Cette interdiction s’applique également dans une bande de soixantequinze mètres de part et d’autre des routes visées à l’article L. 141-19. »
Article L111-9 du code de l’urbanisme :
« Dans les communes dotées d’une carte communale, la commune ou
l’établissement public de coopération intercommunale compétent peut,
avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État et après
avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des
sites, fixer des règles d’implantation différentes de celles prévues par l’article
L. 111-6 au vu d’une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que
ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la
sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme
et des paysages. »
Article L110-3 du code de la route
« Les routes à grande circulation, quelle que soit leur appartenance
domaniale, sont les routes qui permettent d’assurer la continuité des
itinéraires principaux et, notamment, le délestage du trafic, la circulation
des transports exceptionnels, des convois et des transports militaires et
la desserte économique du territoire, et justifient, à ce titre, des règles
particulières en matière de police de la circulation. La liste des routes à
grande circulation est fixée par décret, après avis des collectivités et des
groupements propriétaires des voies. »
Le décret n°201-578 du 31 mai 2010 modifiant le décret n°2009-615 du 3 juin
2009 fixe la liste des routes à grande circulation
La RD 1091 est classée route à grande circulation entre la Grave et Briançon.
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2. Etat initial du site

Lignes des 75m par rapport
à l'axe de la RD1091

La partie ouest du village est frappée par l'article L111-6 et la règle
d'inconstructibilité dans une bande de 75 m par rapport à l'axe de la RD1091.

2.1 Occupation du site
La bande de recul de 75 m par rapport à l'axe de la RD1091 est actuellement
constituée de prairies de fauche. Une construction isolée est localisé à l'aval
de la boucle amont de la RD1091

2.2 Qualité des paysages
Les paysages, dans la boucle de la RD1091 sont très ouverts et dégagent
des perspectives sur le village et notamment l'église, depuis l'aval et depuis
l'amont.
Quelques bosquets d'arbres sont présents au carrefour de la RD1091 avec la
voie d'entrée principale dans le village. On note un bosquet plus important
au cour de la boucle, en continuité du village.
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Séquences de
découverte paysagère
depuis la RD1091.
Vues prises dans le sens
montant
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2.3 Desserte du site
Le secteur ouest du village (dans la boucle de la RD) est desservi par deux
voies.
La voie "basse" correspond à l'entrée principale du village. Le gabarit de
la voie est correct, la pente est douce et le carrefour est sécurisé (visibilité
dégagée ...).
La voie "haute" dessert la cime du village. Le gabarit est assez étroit, la
pente assez marquée et le carrefour est correctement sécurisé (visibilité
dégagée)

Carrefour "haut"

Carrefour "bas"
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3. Étude justifiant la prise en compte des nuisances, de la
sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de
l’urbanisme et des paysages.
3.1 Prise en compte des nuisances
Bruit
Bien que classée route à grande circulation, la RD1091, ne génère pas
un trafic très important. Le paramètre le plus notable est le caractère
saisonnier est irrégulier du trafic. On constate des périodes de pointe (les fins
de semaines en hiver, la période estivale ...) et des périodes de creux (les
inter-saisons, la nuit ...). On observe toutefois des pointes de pollution sonore
assez notables, liées au passage des motos (saison estivale).
Le bruit ne constitue pas une nuisance majeure.
- Cartes de bruit stratégiques du réseau routier départemental des HautesAlpes (05) mars 2013 (extraits) :
Pour la RD91, aucune personne n’est potentiellement exposée à des
niveaux sonores dépassant les valeurs limites, en période globale ou en
période nocturne.
En période globale, environ 67 personnes sont exposées à des niveaux
sonores entre 55 et 60 dB(A), et 5 à des niveaux entre 60 et 65 dB(A).
Potentiellement une personne serait exposée à des niveaux sonores allant
de 65 à 70dB(A). Un établissement de santé est exposé à des niveaux entre
60 et 65 dB(A). Un établissement scolaire est exposé à des niveaux entre
55 et 60 dB(A). Un établissement de scolaire est exposé à des niveaux
entre 65 et 70 dB(A) et dépasserait ainsi les valeurs limites.
En période nocturne, potentiellement 5 personnes sont exposées à des
niveaux sonores entre 50 et 55 dB(A), et 1 à des niveaux entre 55 et 60
dB(A). Un établissement de santé et deux établissements scolaires sont
exposés est exposé à des niveaux entre 55 et 60 dB(A)
- Le classement sonore des infrastructures de transports terrestres du 05
(arrêté n°2014-330-0012 du 26/11/2014 et ses annexes) ne retient pas la
RD1091 dans la traversée de la commune de Villar d'Arène.
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3.2 Prise en compte de la sécurité
Circulation :
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La desserte du village est assurée par 2 accès depuis la RD 1091 : un accès
principal à l'aval et un accès secondaire à l'amont.
Les secteurs d'urbanisation prévus dans la boucle de la RD 1091 seront
desservis par les accès existants à l'amont et à l'aval.
Risques naturels
La zone d'étude est concernée par des risques moyens de glissements de
terrain au même titre que l'ensemble du chef-lieu (extrait de la carte des
aléas).
Légende
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3.3 prise en compte de la qualité architecturale
Volume des constructions :
L'implantation sur limite est autorisée pour permettre des groupements de
constructions.
La hauteur maximale est fixée à 12 mètres.
Matériaux des façades extérieures :
Les façades des constructions seront traitées en harmonie avec les façades
voisines, de façon à respecter le caractère local des constructions.
Le bois est autorisé sur 50% maximum de la façade.
Les mixtes pierre/bois/enduit sont autorisés.
Couleurs :
L’aspect taloché d’enduit de couleur claire dans les dégradés des tons
de la pierre calcaire, de l’ocre jaune pâle, du blanc cassé, beige ocré est
autorisé. L’usage de couleurs vives est interdit.

3.4 Prise en compte de l’urbanisme, des paysages et des enjeux
environnementaux
Les principaux principes retenus sont les suivants :
- Les axes de faîtage sont implantés parallèlement aux courbes de niveau
comme le tissu urbain originel du village.
- Les constructions sont groupées pour conserver une densité qui s'approche
de celle du village.
- Le boisement à la lisière amont de la zone 1AU est préservé.
- Une surface de pleine terre est réservée dans une proportion minimale
de 35% de la surface globale de chaque opération. Cette surface de
pleine terre est affectée à des espaces éco-aménageables et non
imperméabilisés.
- Les besoins énergétiques des constructions seront couverts à 50% par des
énergies renouvelables : géothermie, solaire, biomasse, biogaz ...
- Une place de stationnement par logement devra être pré-équipée pour
un système de recharge des véhicules électriques.

6

Villar

d'Arène

-

Etude

de

dérogation

au

principe

d'inconstructibilité

par

rapport

à

la

RD

1091

-

2022

- Obligation de récupération des eaux de toiture avec système de stockage
et création d’un double circuit pour :
- Les usages extérieurs (arrosage, lavage des véhicules, etc.) ;
- L’alimentation des chasses d’eau et des lave-linges.

3.5 Conclusion
Pour permettre une urbanisation en continuité du noyau urbain historique, le
recul de 75 mètres prévu par l'article L111-6 est réduit à 50 mètres pour la zone
1AU et à 15 mètres pour la zone U.
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