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La commune de Bozel a souhaité préciser des Orientations
d’Aménagement et de Programmation (OAP) sur les
secteurs qui relèvent d’une nécessité d’organisation en
raison des enjeux urbains en termes de fonctionnement et
de composition.

Le projet communal se compose de 8 OAP
« sectorielles » qui ont été élaborées afin de répondre aux
objectifs principaux du PLU, à savoir :

• Respecter les orientations du SCoT Tarentaise Vanoise.

• Limiter l’étalement urbain et recentrer l’urbanisation en
densifiant les deux polarités principales avec des formes
urbaines plus économes en foncier

• Échelonner le développement sur la durée du PLU en
cohérence avec les capacités des équipements

• Encadrer le développement économique

Principe de lecture des OAP

1. Généralités sur les orientations d’aménagement et de programmation

Rappel : les principes d’aménagement des OAP sont
opposables pour les demandes d’autorisation
d’urbanisme dans un rapport de compatibilité et
non de conformité. Ces principes sont
complémentaires au règlement (écrit, graphique),
excepté disposition spécifique prévue au règlement
écrit.
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Périmètre de l’orientation d’aménagement et de programmation

OAP n°1 / SECTEUR UC / « Chef-lieu Est » (environ 0,26 ha)

Ouverture par opération d’aménagement d’ensemble portant sur
la totalité de la zone ou possible par plusieurs tranches
d’aménagement à condition de respecter la composition de l’OAP,
les principes de desserte et paysagers

La règle applicable à la zone est celle du secteur UC. La zone est
destinée à accueillir principalement du logement.

L’habitat permanent sera recherché.

Les aménagements pourront faire l’objet le cas échéant de la mise
en place d’un Projet Urbain Partenarial ou d’une majoration de la

Taxe d’Aménagement ou de tout autre dispositif de fiscalité.

Respect des annexes « eaux pluviales » si elles existent.

SCHÉMA DE PRINCIPE D’AMÉNAGEMENT DE LA ZONE

Nota : la représentation graphique est donnée à titre illustratif uniquement
des principes d’aménagement décrits ci-après.

CONDITIONS D’AMÉNAGEMENT DE LA ZONE

PRESCRIPTIONS D’AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL À RESPECTER

OBJECTIFS DE DENSITÉ

Environ 15 logements/ha sur les secteurs à dominante d’habitat, soit
environ 4 logements.
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La desserte depuis le domaine public sera assurée depuis
un accès unique sur la voirie existante (RD915 / rue Jean
Jaurès).

Cette voie permettra une entrée/sortie sécurisée.

Secteurs à dominante d’habitat.

Les volumes seront de type individuel et/ou intermédiaire
R+1+comble à R+2+combles. Il est privilégié une
implantation avec un sens de faitage perpendiculaire par
rapport à pente.

Il est privilégier une implantation avec un sens de faitage
perpendiculaire par rapport à pente.

Les interfaces avec les parcelles mitoyennes bâties devront
faire l’objet d’une attention particulière. Il est demandé une
insertion paysagère soignée, qui réponde au caractère
urbain du site, dans un contexte de commune montagnarde.

L’emploi de végétaux indigènes est à privilégier. Les haies
persistantes sont proscrites.

l’aménagement du site devra rechercher une rétention des
eaux pluviales à la parcelle.

NATURE ET CARACTÉRISTIQUE DES CONSTRUCTIONSACCESSIBILITÉ ET DÉPLACEMENTS

P R I N C I P E S  D ’ A M É N A G E M E N T

TRAITEMENT PAYSAGER ET ESPACES LIBRES

OAP n°1 / SECTEUR UC / « Chef-lieu Est » (environ 0,26 ha)

Les stationnements devront être gérés sur l’emprise foncière.
Ils seront mutualisés dans la mesure du possible.
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Périmètre de l’orientation d’aménagement et de programmation

OAP n°2 / SECTEUR UB / « Chef-lieu Ouest » (environ 0,43 ha)

SCHÉMA DE PRINCIPE D’AMÉNAGEMENT DE LA ZONE

Nota : la représentation graphique est donnée à titre illustratif uniquement
des principes d’aménagement décrits ci-après.

CONDITIONS D’AMÉNAGEMENT DE LA ZONE

PRESCRIPTIONS D’AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL À RESPECTER

OBJECTIFS DE DENSITÉ

Environ 50 logements/ha sur les secteurs à dominante d’habitat, soit
environ 25 logements.

Ouverture par opération d’aménagement d’ensemble portant sur
la totalité de la zone ou possible par plusieurs tranches
d’aménagement à condition de respecter la composition de l’OAP,
les principes de desserte et paysagers

La règle applicable à la zone est celle du secteur UB. La zone est
destinée à accueillir principalement du logement.

L’habitat permanent sera recherché.

Les aménagements pourront faire l’objet le cas échéant de la mise
en place d’un Projet Urbain Partenarial ou d’une majoration de la

Taxe d’Aménagement ou de tout autre dispositif de fiscalité.

Respect des annexes « eaux pluviales » si elles existent.
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La desserte depuis le domaine public sera assurée depuis
un accès unique sur la voirie existante (RD915 / rue Jean
Jaurès).

Cette voie permettra une entrée/sortie sécurisée.

Secteurs à dominante d’habitat.

Les volumes seront de type collectif et/ou intermédiaire
R+1+comble à R+2+combles. Il est privilégié une
implantation avec un sens de faitage perpendiculaire par
rapport à pente.

Les interfaces avec les parcelles mitoyennes bâties devront
faire l’objet d’une attention particulière. Il est demandé une
insertion paysagère soignée, qui réponde au caractère
montagnard du site.

L’emploi de végétaux indigènes est à privilégier. Les haies
persistantes sont proscrites.

L’aménagement du site devra rechercher une rétention des
eaux pluviales à la parcelle.

NATURE ET CARACTÉRISTIQUE DES CONSTRUCTIONSACCESSIBILITÉ ET DÉPLACEMENTS

P R I N C I P E S  D ’ A M É N A G E M E N T

TRAITEMENT PAYSAGER ET ESPACES LIBRES

OAP n°2 / SECTEUR UB / « Chef-lieu Ouest » (environ 0,43 ha)

Des continuités piétonnes transversales devront se
connecter au chemin du Labyrinthe pour permettre un
maillage efficace.

Une connexion piétonne à l’aval en direction du secteur
d’équipements publics et d’intérêt collectif sera à
développer.

Les stationnements devront être gérés sur l’emprise foncière.
Ils seront mutualisés dans la mesure du possible.



8BOZEL- Révision du PLU - Orientations d’Aménagement et de Programmation – Phase arrêt Espaces&Mutations

Périmètre de l’orientation d’aménagement et de programmation

OAP n°3 / SECTEUR UBX / « Entrée du Chef-lieu »

SCHÉMA DE PRINCIPE D’AMÉNAGEMENT DE LA ZONE

Nota : la représentation graphique est donnée à titre illustratif uniquement
des principes d’aménagement décrits ci-après.

CONDITIONS D’AMÉNAGEMENT DE LA ZONE

PRESCRIPTIONS D’AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL À RESPECTER

OBJECTIFS DE DENSITÉ

Opération de renouvellement urbain

Nombre de logements estimés : 20 logements environ

Ouverture par opération d’aménagement d’ensemble portant sur
la totalité de la zone ou possible par plusieurs tranches
d’aménagement à condition de respecter la composition de l’OAP,
les principes de desserte et paysagers

La règle applicable à la zone est celle du secteur UBX. La zone est
destinée à permettre le renouvellement urbain.

Les aménagements pourront faire l’objet le cas échéant de la mise
en place d’un Projet Urbain Partenarial ou d’une majoration de la
Taxe d’Aménagement ou de tout autre dispositif de fiscalité.

Respect des annexes « eaux pluviales » si elles existent.
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La desserte depuis le domaine public sera assurée depuis
des accès sur la voirie existante (RD915 / rue Emile
Machet).

Cette voie permettra des entrée/sortie sécurisées.
Dans la mesure du possible, les accès seront mutualisés afin
de permettre une meilleure circulation.

Secteurs à dominante d’habitat, d’activités économiques et
de services. Il s’agit d’un secteur de renouvellement urbain.

Les volumes seront de type collectif et/ou intermédiaire
(R+2+combles).

Les futures constructions devront respecter le futur
alignement.

Les rez de chaussée seront obligatoirement à usage
commercial, artisanal et de services.

Compte-tenu de la topographie et des ruptures de pentes
actuelles, l’insertion architecturale des futures constructions
fera l’objet d’une attention particulière. Une alternance entre
entre vide et plein est exigée. Une continuité dans le
traitement des affouillements/exhaussements est demandée.

Une attention particulière sera portée à l’aménagement de
ce site : il s’agit de marquer l’entrée de ville par des
aménagements qualitatifs (végétal comme minéral).

Il est demandé une cohérence d’aménagement d’ensemble
avec une uniformité dans le traitement de l’interface
domaine privé/domaine public, une harmonie du mobilier
urbain et la recherche de simplicité des enseignes .

Les interfaces avec les parcelles mitoyennes bâties devront
faire l’objet d’une attention particulière. L’ insertion
paysagère sera soignée, pour répondre au caractère
d’entrée de ville du site.

L’aménagement du site devra rechercher une rétention des
eaux pluviales à la parcelle.

NATURE ET CARACTÉRISTIQUE DES CONSTRUCTIONS

ACCESSIBILITÉ ET DÉPLACEMENTS

P R I N C I P E S  D ’ A M É N A G E M E N T

TRAITEMENT PAYSAGER ET ESPACES LIBRES

OAP n°3 / SECTEUR UBX / « Entrée du Chef-lieu »

Une continuité piétonne sera réalisée le long de la voirie. Elle
devra se connecter au réseau piéton existant et permettre le
lien entre le centre village et le secteur de développement
du Vernay.

Des espaces plantés et arborés pourront accompagner cette
continuité piétonne, mais ne devront pas compromettre les
ouvertures visuelles sur le grand paysage.

Les stationnements devront être gérés sur l’emprise foncière.
Ils seront mutualisés dans la mesure du possible, selon les
usages.
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I M A G E S  D E  R É F É R E N C E S

OAP n°3 / SECTEUR UBX / « Entrée du Chef-lieu »
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Périmètre de l’orientation d’aménagement et de programmation

OAP n°4 / SECTEUR 1AUC / « Le Vernay » (2,3 ha)

Ouverture par opération d’aménagement d’ensemble par plusieurs
tranches d’aménagement à condition de respecter la composition de
l’OAP, les principes de desserte et paysagers, la diversité des formes
urbaines

La règle applicable à la zone est celle du secteur 1AUC.

L’habitat sera exclusivement permanent.

La maîtrise d’ouvrage de cette opération sera communale.

Respect des annexes « eaux pluviales » si elles existent.

SCHÉMA DE PRINCIPE D’AMÉNAGEMENT DE LA ZONE

Nota : la représentation graphique est donnée à titre illustratif uniquement
des principes d’aménagement décrits ci-après.

CONDITIONS D’AMÉNAGEMENT DE LA ZONE

PRESCRIPTIONS D’AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL À RESPECTER

OBJECTIFS DE DENSITÉ

Environ 20 logements/ha sur les secteurs à dominante d’habitat, soit
environ 40 logements.
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NATURE ET CARACTÉRISTIQUE DES CONSTRUCTIONS

ACCESSIBILITÉ ET DÉPLACEMENTS

P R I N C I P E S  D ’ A M É N A G E M E N T

TRAITEMENT PAYSAGER ET ESPACES LIBRES

OAP n°4 / SECTEUR 1AUC / « Le Vernay » (2,3 ha)

La desserte depuis le domaine public sera assurée depuis
un accès unique sur la voirie existante (RD915)

Cette voie permettra une entrée/sortie sécurisée via un
aménagement « entrée de ville ».

Secteurs d’habitat permanent.

Les volumes seront de type collectif et/ou intermédiaire
R+1+comble à R+2+combles avec des formes
architecturales garantissant une qualité et une bonne
intégration au site. Il est privilégié une implantation avec un
sens de faitage perpendiculaire par rapport à pente.

Les constructions, par leur composition et leur accès, doivent
s’adapter au terrain naturel, sans modification importante
des pentes de celui-ci.

L’implantation des bâtiments est à titre indicatif.

Les interfaces avec les parcelles mitoyennes bâties devront
faire l’objet d’une attention particulière. Il est demandé une
insertion paysagère soignée, qui réponde au caractère
montagnard du site

L’emploi de végétaux locaux est à privilégier. Il sera proscrit
de haies persistantes

L’aménagement du site devra rechercher une rétention des
eaux pluviales à la parcelle.

Respect de la zone humide existante et de son espace de
bon fonctionnement

Une continuité piétonne sera réalisée sur les voies de
desserte interne. Elle devra se connecter au réseau piéton le
long de la RD915 en direction du centre de Bozel

Les stationnements devront être gérés sur l’emprise foncière.
Ils seront mutualisés dans la mesure du possible.

Secteur déjà bâti, pouvant faire l’objet de renouvellement
urbain
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TRAITEMENT PAYSAGER ET ESPACES LIBRES 

OAP n°4 / SECTEUR 1AUC / « Le Vernay » (2,3 ha)

Insertion du projet au sein des espaces naturels

Les boisements existants le long de la RD915 seront conservés afin de créer une limite séparative avec la voirie. Si elle
ne permet pas de conserver les boisements existants, l’emprise de la nouvelle voirie sera plantée d’arbres feuillus
composés d’essences indigènes (voir palette végétale indicative).

L’aménagement du site devra rechercher une rétention des eaux pluviales à la parcelle notamment au droit des
parcelles construites.

La petite zone humide repérée sur le site sera conservée sous réserve que l’aménagement du site garantisse le maintien
de son alimentation en eau. Dans le cas contraire, un habitat humide sera créé sous forme de noues végétalisées par
exemple aboutissant à une petite zone d’eau stagnante favorable aux odonates et aux plantes hygrophiles. Les espèces
végétales devront être strictement des plantes indigènes de type roseau, massette, carex…

Gestion des limites privatives et des espaces paysagers

Les interfaces avec les parcelles mitoyennes bâties devront faire l’objet d’une attention particulière. Il est demandé une
insertion paysagère soignée, qui réponde au caractère montagnard du site et reflète les milieux naturels de Bozel.

Les haies devront êtres constituées d’espèces végétales indigènes et privilégier les feuillus aux résineux. Les plantations
monospécifiques d’essences persistantes ne sont pas autorisées.

Aux pelouses engazonnées seront privilégiées les prairies fleuries composées d’espèces indigènes (voir palette
végétale indicative). Ces prairies seront favorables aux insectes pollinisateurs et aux papillons.

P R I N C I P E S  D ’ A M É N A G E M E N T
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P R I N C I P E S  D ’ A M É N A G E M E N T

OAP n°4 / SECTEUR 1AUC / « Le Vernay » (2,3 ha)

Palette végétale indicative des prairies fleuries
ü Achillée millefeuille
ü Anthyllide vulnéraire
ü Brome dressé
ü Campanule agglomérée
ü Campanule à feuilles rondes
ü Centaurée scabieuse
ü Chérophylle doré
ü Coronille bigarée
ü Vipérine
ü Gaillet blanc
ü Avoine des prés
ü Berce des prés
ü Knautie des champs
ü Marguerite
ü Lotier corniculé
ü Myosotis des champs
ü Sainfoin
ü Petit boucage
ü Petite sanguisorbe
ü Bouton d’or
ü Rhinanthe crête de coq
ü Sauge des prés
ü Silène commun
ü Epiaire droite
ü Thym faux pouillot
ü Trèfle des montagnes
ü Trèfle des prés 
ü Vesce cracca
ü Vesce à petites feuilles
ü Pensée sauvage

Palette végétale indicative des boisements et des haies séparatives
ü Erable sycomore

ü Erable champêtre

ü Merisier

ü Frêne

ü Noyer

ü Noisetier

ü Sorbier des oiseleurs

ü Sureau noir

ü Prunellier

ü Eglantier

ü Epine-vinette

ü Cornouiller sanguin

ü Troène
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PRISE EN COMPTE DE LA PRESENCE POTENTIELLE D’ESPACES ANIMALES PATRIMONIALES

P R I N C I P E S  D ’ A M É N A G E M E N T

OAP n°4 / SECTEUR 1AUC / « Le Vernay » (2,3 ha)

Périodes d’intervention pour les travaux

Les travaux forestiers (coupe d’arbres et débroussaillage des fruticées) auront lieu en automne (à partir du mois de septembre) après la
période de nidification des oiseaux et d’élevage des jeunes. Cette période constitue également encore une période d’activité pour de
nombreuses autres espèces animales qui pourront trouver refuge dans les milieux naturels périphériques.

Les travaux de terrassement des surfaces de prairie devront démarrer dès le début du printemps (mars) afin d’éviter la nidification
potentielle d’espèces comme le Tarier des prés ou l’Alouette des champs. Les travaux pourront également démarrer à l’automne.
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Périmètre de l’orientation d’aménagement et de programmation

OAP n°5 / SECTEUR 1AUT / « Pré de la chèvre » (1,4 ha)

La règle applicable à la zone est celle du secteur 1AUT.

Les aménagements pourront faire l’objet le cas échéant de la mise
en place d’un Projet Urbain Partenarial ou d’une majoration de la
Taxe d’Aménagement ou de tout autre dispositif de fiscalité.

Respect des annexes « eaux pluviales » si elles existent.

Respect du plan de gestion des risques naturels en vigueur

SCHÉMA DE PRINCIPE D’AMÉNAGEMENT DE LA ZONE

Nota : la représentation graphique est donnée à titre illustratif
uniquement des principes d’aménagement décrits ci-après.

CONDITIONS D’AMÉNAGEMENT DE LA ZONE

PRESCRIPTIONS D’AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL À RESPECTER

Ouverture par opération d’aménagement d’ensemble par
plusieurs tranches d’aménagement à condition de respecter la
composition de l’OAP, les principes de desserte

OBJECTIFS DE DENSITÉ

Non définis



17BOZEL- Révision du PLU - Orientations d’Aménagement et de Programmation – Phase arrêt Espaces&Mutations

La desserte depuis le domaine public sera assurée depuis
un accès unique sur la voirie existante (rue de la Prairie).

Cette voie permettra une entrée/sortie et une gestion des
flux sécurisée (VL, bus).

Une liaison vers la gare de départ de l’ascenseur valléen via
un ouvrage de franchissement sur le Doron et /ou le Bonrieu
sera créée.

Développement d’une gare routière / pôle multimodal avec
connexion entre le secteur Pré de la Chèvre et la gare

Secteurs à dominante d’équipements publics et de
commerces/ services en lien avec l’activité touristique

Le traitement des espaces publics devra être qualitatif et
participer à la lisibilité des parcours et des usages du site.

Les prescriptions du plan de gestion des risques naturels en
vigueur devront être prises en compte.

Il est demandé une insertion paysagère soignée, qui
réponde au caractère montagnard du site

L’emploi de végétaux indigènes est à privilégier. Les haies
persistantes sont proscrites.

L’aménagement du site devra rechercher une rétention des
eaux pluviales à la parcelle.

NATURE ET CARACTÉRISTIQUE DES CONSTRUCTIONSACCESSIBILITÉ ET DÉPLACEMENTS

P R I N C I P E S  D ’ A M É N A G E M E N T

TRAITEMENT PAYSAGER ET ESPACES LIBRES

Des continuités piétonnes seront réalisées pour la desserte
interne et en direction des secteurs limitrophes (notamment
vers le site du Désert)

Stationnements publics en ouvrage liés à l’ascenseur valléen

OAP n°5 / SECTEUR 1AUT / « Pré de la chèvre » (1,4 ha)

Centre de secours et centre technique municipal existant
avec possibilités de renouvellement urbain
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I M A G E S  D E  R É F É R E N C E

OAP n°5 / SECTEUR 1AUT / « Pré de la chèvre » (1,4 ha)
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OAP n°6 / SECTEUR 1AUT / « Le désert » (0,95 ha)

Périmètre de l’orientation d’aménagement et de programmation

Ouverture par opération d’aménagement d’ensemble par
plusieurs tranches d’aménagement à condition de respecter la
composition de l’OAP, les principes de desserte

La règle applicable à la zone est celle du secteur 1AUT.

Les aménagements pourront faire l’objet le cas échéant de la mise en
place d’un Projet Urbain Partenarial ou d’une majoration de la Taxe
d’Aménagement ou de tout autre dispositif de fiscalité.

Respect des annexes « eaux pluviales » si elles existent.

SCHÉMA DE PRINCIPE D’AMÉNAGEMENT DE LA ZONE

Nota : la représentation graphique est donnée à titre illustratif uniquement
des principes d’aménagement décrits ci-après.

CONDITIONS D’AMÉNAGEMENT DE LA ZONE

PRESCRIPTIONS D’AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL À RESPECTER

OBJECTIFS DE DENSITÉ

Environ 11 000 m2 de surface de plancher à destination hôtel,
résidences de tourisme, commerces/services



20BOZEL- Révision du PLU - Orientations d’Aménagement et de Programmation – Phase arrêt Espaces&Mutations

La desserte depuis le domaine public sera assurée depuis
les voiries existantes (rue du Lac, route des Moulins). Un
sens de circulation pourra être imposé.

Les dessertes devront assurées une entrée/sortie pour les
stationnements en ouvrage et aérien, ainsi qu’une gestion
des flux sécurisée.

Secteurs d’hébergement hôtelier et de résidences de
tourisme. Les volumes seront de type collectif R+2+combles
pour les bâtiments en front de rue et de type collectif
R+3+combles pour les bâtiments au cœur de l’opération.
Cette variation de la hauteur doit permettre une meilleure
insertion paysagère et le maintien des vues sur le grand
paysage pou les constructions existantes à proximité.

Une activité commerciale est souhaitée pour l’usage des rez
(en partie), et le long de la route des Moulins et de la rue du
Lac. L’implantation des bâtiments et la localisation sont à titre
indicatives.

Un espace public de type placette sera développé.

Les accroches avec le domaine public devront faire l’objet
d’un traitement paysager qualitatif.

Les interfaces avec les parcelles mitoyennes bâties devront
faire l’objet d’une attention particulière. Il est demandé une
insertion paysagère soignée, qui réponde au caractère
montagnard du site.

L’emploi de végétaux locaux est à privilégier. Il sera proscrit
l’emploi de haies persistantes.

L’aménagement du site devra rechercher une rétention des
eaux pluviales à la parcelle.

NATURE ET CARACTÉRISTIQUE DES CONSTRUCTIONSACCESSIBILITÉ ET DÉPLACEMENTS

P R I N C I P E S  D ’ A M É N A G E M E N T

TRAITEMENT PAYSAGER ET ESPACES LIBRES

Des continuités piétonnes seront réalisées pour la desserte
interne et en direction des secteurs limitrophes (notamment
vers le site du Lac, en aval du secteur)

Les stationnements devront être gérés sur l’emprise foncière.

Il est prévu le développement d’une poche de
stationnements souterrains qui répond aux besoins des
constructions et qui comporte des stationnements publics.

OAP n°6 / SECTEUR 1AUT / « Le désert » (0,95 ha)
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Périmètre de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation

OAP n°7 / SECTEUR 1AUt / « Les Moulins » (environ 0,52 ha)

La règle applicable à la zone est celle du secteur 1AUt.

Les aménagements pourront faire l’objet le cas échéant de la mise en
place d’un Projet Urbain Partenarial ou d’une majoration de la Taxe
d’Aménagement ou de tout autre dispositif de fiscalité.

Respect des annexes « eaux pluviales » si elles existent.

SCHÉMA DE PRINCIPE D’AMÉNAGEMENT DE LA ZONE
Nota : la représentation graphique est donnée à titre illustratif uniquement
des principes d’aménagement décrits ci-après.

CONDITIONS D’AMÉNAGEMENT DE LA ZONE

PRESCRIPTIONS D’AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL À RESPECTER

Ouverture par opération d’aménagement d’ensemble par
plusieurs tranches d’aménagement à condition de respecter la
composition de l’OAP, les principes de desserte

OBJECTIFS DE DENSITÉ

Environ 1 600 m2 de surface de plancher à destination de résidences
de tourisme, commerces/services
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La desserte depuis le domaine public sera assurée depuis
un accès sur la voirie existante (rue du Plan, voie de
desserte EDF)
Cette voie permettra une entrée/sortie sécurisée.

Un accès pourra également être mis en place afin de relier le
secteur à la montée de l’Épine.

Une connexion entre le secteur Pré de la Chèvre et la gare
de départ de l’ascenseur valléen via un ouvrage de
franchissement pourra être créée.

Secteurs de résidences de tourisme, avec possibilité de rez à
usage de commerce/service

Les volumes seront de type collectif et/ou intermédiaire
R+3+comble. L’implantation des bâtiments est à titre
indicatif.

Un espace public de type parvis sera développé pour
accéder à la gare de départ de l’ascenseur valléen.

Les interfaces avec les parcelles mitoyennes bâties devront
faire l’objet d’une attention particulière. Il est demandé une
insertion paysagère soignée, qui réponde au caractère
montagnard du site

L’emploi de végétaux indigènes est à privilégier. Les haies
persistantes sont proscrites.

L’aménagement du site devra rechercher une rétention des
eaux pluviales à la parcelle.

NATURE ET CARACTÉRISTIQUE DES CONSTRUCTIONSACCESSIBILITÉ ET DÉPLACEMENTS

P R I N C I P E S  D ’ A M É N A G E M E N T

TRAITEMENT PAYSAGER ET ESPACES LIBRES

Une continuité piétonne sera réalisée sur cette voirie de
desserte.

Les stationnements devront être gérés sur l’emprise foncière.
Ils seront mutualisés dans la mesure du possible.

Gare de départ de l’ascenseur valléen et infrastructures liées
(bâtiment d’accueil, de services)

OAP n°8 / SECTEUR 1AUt / « Les Moulins » (environ 0,25 ha)
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Périmètre de l’orientation d’aménagement et de programmation

OAP n°8 / SECTEUR 1AUt / « Le Stade» (environ 0,7 ha)

La règle applicable à la zone est celle du secteur 1AUT.

Les aménagements pourront faire l’objet le cas échéant de la mise en
place d’un Projet Urbain Partenarial ou d’une majoration de la Taxe
d’Aménagement ou de tout autre dispositif de fiscalité.

Respect des annexes « eaux pluviales » si elles existent.

SCHÉMA DE PRINCIPE D’AMÉNAGEMENT DE LA ZONE

Nota : la représentation graphique est donnée à titre illustratif
uniquement des principes d’aménagement décrits ci-après.

CONDITIONS D’AMÉNAGEMENT DE LA ZONE

PRESCRIPTIONS D’AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL À RESPECTER

Ouverture par opération d’aménagement portant exclusivement
sur la totalité du périmètre de l’OAP.

OBJECTIFS DE DENSITÉ

Environ 40 logements/ha sur les secteurs à dominante d’habitat, soit
environ 28 logements

A minima, 70% des logements seront des logements pour l’habitat
permanent. Le solde sera à vocation touristique.
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La desserte depuis le domaine public sera assurée depuis
un accès unique sur la voirie existante (route du
camping).

Cette voie permettra une entrée/sortie sécurisée.

Secteurs à vocation de résidences de tourisme, d’habitat
permanent et secondaire

Les volumes seront de type collectif et/ou intermédiaire
R+2+combles. Il est privilégié une implantation avec un sens
de faitage perpendiculaire par rapport à pente.

L’implantation des bâtiments est à titre indicatif.

Les interfaces avec les parcelles mitoyennes bâties devront
faire l’objet d’une attention particulière. Il est demandé une
insertion paysagère soignée, qui réponde au caractère
montagnard du site

Les boisements et les fruticées situés en limite Est de la zone
1AUt seront conservés.

L’emploi de végétaux indigènes est à privilégier. Les haies
persistantes sont proscrites.

L’aménagement du site devra rechercher une rétention des
eaux pluviales à la parcelle.

NATURE ET CARACTÉRISTIQUE DES CONSTRUCTIONSACCESSIBILITÉ ET DÉPLACEMENTS

P R I N C I P E S  D ’ A M É N A G E M E N T

TRAITEMENT PAYSAGER ET ESPACES LIBRES

Une continuité piétonne sera réalisée le long du tènement
de l’opération.

Les stationnements devront être gérés sur l’emprise foncière.
Ils seront mutualisés et en ouvrage dans la mesure du
possible.

Des poches de stationnements en aérien pourront être
développées à l’entrée de la zone.

OAP n°8 / SECTEUR 1AUt / « Le Stade» (environ 0,7 ha)
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P R I N C I P E S  D ’ A M É N A G E M E N T

TRAITEMENT PAYSAGER ET ESPACES LIBRES

OAP n°8 / SECTEUR 1AUt / « Le Stade»

Insertion du projet au sein des espaces naturels

Les boisements et les fruticées situés en limite Est de la zone 1AUt seront
conservés.

Un espace paysager de type pelouse sèche sera créé au sein des espaces verts
collectifs. Cet espace sera constitué des plantes indigènes qui ont été relevées
sur le site (voir liste ci-contre).

Gestion des limites privatives et des espaces paysagers

Les rez de jardins seront exposés au Sud

Les interfaces avec les parcelles mitoyennes bâties devront faire l’objet d’une
attention particulière. Il est demandé une insertion paysagère soignée, qui
réponde au caractère montagnard du site et reflète les milieux naturels de
Bozel.

Les haies devront êtres constituées d’espèces végétales indigènes et
privilégier les feuillus aux résineux. Les plantations monospécifiques
d’essences persistantes ne sont pas autorisées.

L’aménagement du site devra rechercher une rétention des eaux pluviales à la
parcelle.

Les pelouses sèches de la zone 1AUt Le stade – Relevé de 
végétation

Nom scientifique Nom commun

Achillea millefolium Achillée millefeuille

Agrostis capillaris Agrostide capillaire
Bromopsis erecta Brome dressé

Bunium bulbocastanum Noix de terre

Carex muricata Laîche muriquée

Centaurea scabiosa Centaurée scabieuse
Colchicum autumnale Colchique

Convolvulus arvensis Liseron des champs

Cornus sanguinea Cornouiller sanguin
Coronilla varia Coronille changeante

Dactylis glomerata Dactyle aggloméré

Galium album Gaillet blanc
Galium aparine Gaillet gratteron

Galium verum Gaillet jaune

Geranium pyrenaicum Géranium des Pyrénées

Helictochloa pratensis Avoine des prés
Heracleum sphondylium L Berce des prés

Hippocrepis comosa Hippocrepis à toupet

Knautia arvensis Knautie des prés
Lotus corniculatus Lotier corniculé

Lotus corniculatus Lotier hirsute

Medicago lupulina Minette

Medicago sativa Luzerne cultivée
Myosotis arvensis Myosotis des champs

Onobrychis viciifolia Sainfoin

Pimpinella saxifraga Petit boucage
Plantago lanceolata Plantain lancéolé

Plantago media Plantain moyen

Potentilla argentea Potentille argentée

Potentilla aurea Potentille dorée
Poterium sanguisorba Petite sanguisorbe

Ranunculus acris Renoncule âcre

Rhinanthus alectorolophus Rhinanthe crête de coq
Rumex acetosa Petite oseille

Salvia pratensis Sauge des prés

Silene vulgaris Silène commun
Stachys recta Epiaire droite

Tragopogon pratense Salsifis des prés

Trifolium montanum Trèfle des montagnes

Trifolium Trèfle des prés
Turritis glabra Arabette glabre

Vicia tenuifolia Vesce à petites feuilles

Vicia sativa Vesce cultivée
Viola tricolor Pensée sauvage
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P R I N C I P E S  D ’ A M É N A G E M E N T

OAP n°8 / SECTEUR 1AUt / « Le Stade» (environ 0,7 ha)

Inventaires complémentaires

Des prospections complémentaires ciblées sur les espèces patrimoniales potentiellement présentes compte tenu des habitats naturels
observés (Couleuvre d’Esculape, Bruant jaune…) devront avoir lieu en préalable à l’ouverture à l’urbanisation de la zone. La présence avérée
d’une de ces espèces nécessitera des mesures spécifiques à prendre en compte dans le projet en cohérence avec les demandes d’autorisation
de destruction des espèces protégées.

Préservation de l’habitat du Lézard vert

La conservation des boisements et des fruticées situés en limite Est de la zone 1AUt permettra de préserver l’habitat du Lézard vert. Le secteur
sera mis en défens au moment des travaux.

Périodes d’intervention pour les travaux

Les travaux forestiers de coupe d’arbres auront lieu en automne (à partir du mois de septembre) après la période de nidification des oiseaux et
d’élevage des jeunes. Cette période constitue également encore une période d’activité pour de nombreuses autres espèces animales qui
pourront trouver refuge dans les milieux naturels périphériques.

PRISE EN COMPTE DE LA PRESENCE D’ESPECES ANIMALES ET VEGETALES PATRIMONIALES
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3. Les orientations d’aménagement et de
programmation « THÉMATIQUES »
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1. Le caractère naturel des berges

Sur une largeur minimale de 10m à partir de la partie sommitale des berges :
-aucun aménagement et aucune construction ne sont autorisés.
- Les clôtures visant notamment la privatisation des berges sont également
interdites.
- l’aménagement de cheminements cyclables et piétonniers est autorisé.

Concernant la gestion des boisements rivulaires des cours d’eau, seuls les
travaux sylvicoles suivants sont autorisés :
- les travaux entrant dans le cadre de la gestion forestière
- les travaux nécessaires à la prévention des risques naturels
- les travaux de restauration hydromorphologique des cours d’eau

Le lit mineur du cours d’eau ne pourra pas être busé sauf impératif d’intérêt
général.

2. Les zones humides

Sont autorisés les légers aménagements directement liés à la découverte et
la valorisation des milieux naturels : il s’agit d’équipements favorisant le
cheminement dans la zone humide et la découverte des milieux naturels
(caillebotis, panneaux d’information, plateformes d’observation,
observatoires, bancs et garde-corps).
Les équipements et aménagements autorisés dans les Emplacements
Réservés devront permettre la conservation des habitats naturels, des
espèces floristiques et des populations d’espèces de faune sauvage qui
effectuent tout ou partie de leur cycle de vie au sein des zones humides, à
travers des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation
proportionnées à leurs effets défavorables.

Tout nouvel aménagement situé dans le bassin d’alimentation en eau de la
zone humide devra veiller à ne pas modifier l’alimentation hydrique de la
zone humide et à restituer si besoin cette alimentation.

Exemple d’aménagement pédagogique lié à la découverte des zones humides

OAP THÉMATIQUE B : MILIEUX NATURELS & CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES

P R I N C I P E S  D ’ A M É N A G E M E N T ACTION 1 : préserver les milieux aquatiques
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1. Les corridors écologiques repérés au règlement graphique

Seuls sont autorisés les travaux d’entretien des berges des cours d’eau, y compris les travaux de gestion sylvicole des ripisylves.
Aucune construction n’est autorisée en dehors des ouvrages d’intérêt public et des ouvrages de franchissement pour la faune.
Les ouvrages d’intérêt public autorisés devront permettre le maintien de la fonctionnalité des corridors écologiques et les rétablir après travaux le cas
échéant. Ces ouvrages ne devront pas artificialiser les milieux naturels concernés ni renforcer leur fractionnement.
Les travaux sylvicoles nécessaires à l’aménagement des ouvrages d’intérêt public ou à la gestion des cours d’eau sont autorisés sous réserve d’évaluer
préalablement leurs effets sur la fonctionnalité des corridors écologiques et de proposer, le cas échéant, des mesures adaptées.

Les clôtures agricoles en zone A devront rester perméables à la faune.

Clôture perméable à la faune sauvage
Clôture installée durablement et composées de 3 à 5 rangées de fils maintenus par des poteaux. Les rangées de fils permettent à la faune de passer
contrairement à des clôtures avec treillis. Afin de garantir la perméabilité de la clôture pour la faune sauvage, les fils barbelés sont proscrits. La hauteur
entre le sol et le premier fil doit permettre à la petite faune de passer dessous (15 cm). La hauteur maximum préconisée est de 1,30m afin que la grande
faune (cervidés) puisse la franchir.

OAP THÉMATIQUE B : MILIEUX NATURELS & CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES

P R I N C I P E S  D ’ A M É N A G E M E N T

ACTION 2 : maintenir la dynamique écologique du territoire


