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Pour le bâti isolé qui n’est pas lié à une activité agricole ou au domaine skiable…

Constructions isolées qui 

ne sont pas des chalets 

d’alpages

Chalets d’alpages Ruines

Habitations 

existantes

Anciens bâtiments 

agricoles

Application de la 

loi Montagne

La reconstruction s'apparente 

à une nouvelle construction, 

elle est très rigoureusement 

encadrée.

Seuls les

bâtiments

identifiés peuvent 

changement de 

destination

Evolutions possible 

dans le respect du 

règlement du PLU

>> Par la municipalité
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Les OAP ont vocation à permettre à la collectivité, même si elle ne maîtrise pas le foncier ou ne 

souhaite pas réaliser elle-même l’opération, d’orienter l’aménagement futur ou l’urbanisation 

progressive de son territoire selon les principes directeurs qu’elle aura définis dans son 

document  d’urbanisme. 

Les secteurs stratégiques du futur PLU font l’objet 

d’études précises pour encadrer leur urbanisation.

Les OAP (Orientation d’Aménagement et de Programmation) 

permettent de définir le cadre souhaité par la collectivité.

Les OAP s’imposent aux autorisations d’urbanisme en termes de compatibilité

(et non de conformité comme le règlement).

Elles ont obligatoires sur les zones AUindicées (ou 1AU).





OBJECTIFS

> Conforter le centre-bourg de Landry en proposant une extension 

urbaine en renforcement de la structure urbaine de « carapace ».

> Proposer des formes urbaines mixtes et une densité soutenue.

> Connecter ce futur quartier à l’urbanisation existante en facilitant les 

déplacements et le stationnement

> Anticiper la reconversion urbaine de la ferme existante.

Zone AUb dans le projet de PLU

Surface de 8 048 m²



PRESCRIPTIONS D’AMÉNAGEMENT

> Proposer des formes d’habitat mixtes permettant d’atteindre une densité minimale

de 22 logements par hectare (environ 18 logements). La répartition sera d’environ

10 logements dans le secteur A (3 913m²) et 8 logements dans le secteur C

(3 160m²).

> Sur le secteur B sera réalisé un parking public d’environ 30 places.

> Deux accès au site seront possibles :

- 1 accès sera créé à l’épingle de la rue des pommiers. Cet accès devra être

aménagé de manière à permettre à plus long terme une extension de la voirie

vers le Nord.

- 1 accès sera créé sur le chemin du Chenay. Ce dernier sera en impasse afin de

limiter les flux sur le chemin du Chenay.

> Des cheminements piétons et cycles ouverts à tous permettront de traverser le

secteur.



OBJECTIFS

> Optimiser cette dent creuse située à proximité immédiate des 

services et équipements.

> Proposer des formes urbaines mixtes en totale intégration dans 

le tissu urbain existant.

> Créer des connexions piétonnes entre le cœur de Landry et le 

secteur de la Crocherot.

Zone Ub dans le projet de PLU

Surface de 8 212 m²



PRESCRIPTIONS D’AMÉNAGEMENT

> Proposer des densités plus soutenues sur la partie

Nord (basse) et plus faibles sur la partie Sud (haute).

> Gérer les vides et les pleins :

- Préserver l’angle de vue monumental sur l’Eglise

Saint-Michel et la vallée de Rosuel,

- Créer un front du rue entre la RD 220 et la rue du

Chenay.

> Intégrer des cheminements piétons permettant de

desservir les différents sites du centre-bourg et de

les relier la zone AUb de la Crocherot.



OBJECTIFS

> Optimiser cette dent creuse située à proximité immédiate des 

services et équipements.

> Proposer des formes urbaines mixtes et une densité soutenue.

> Garantir des accès au site pour éviter son enclavement. 

Zone AUb dans le projet de PLU

Surface de 8 048 m²



PRESCRIPTIONS D’AMÉNAGEMENT

> Le projet devra proposer une densité minimale

de 20 logements par hectare (environ 6

logements).

> Garantir les accès indiqués dans le schéma ci-

dessus vers la Route de Montchavin et l’Avenue de

la gare.

> Limiter l’impact des stationnements dans le

paysage en privilégiant leur intégration dans les

bâtiments ou leur mutualisation.



OBJECTIFS

> Permettre la finalisation de la ZAC des Michailles.

> Compléter l’offre en hébergement touristique en 

réalisant des lits chauds.

Des risques naturels doivent être pris en compte

Zone AUv dans le projet de PLU

Surface de 11 893m²

OAP comportant les dispositions d’une UTN locale



PRESCRIPTIONS D’AMÉNAGEMENT

> La nature du projet consiste à réaliser une résidence de tourisme et un

hôtel pour compléter la ZAC des Michailles en cours de réalisation.

> Le programme est composé de :

- 8 400m² de surface de plancher pour la création d’une résidence de

tourisme ou d’un hôtel,

- 3 500m² de surface de plancher pour création d’un hôtel.

Des lits dédiés au personnel et aux saisonniers seront prévus à hauteur de

10% du nombre de lits touristiques créés.

> L’accès devra être réalisé par le Sud-Ouest du périmètre en prenant en

compte la zone rouge du PPRn et, l’hiver, le passage de la piste de ski.



IMAGE INDICATIVE



OBJECTIFS

> Créer l’offre d’hébergement touristique haut de gamme.

> Décliner des formes bâties de type chalet, à l’image des 

chalets d’alpage situés en amont.

Des risques naturels doivent être pris en compte

Zone AUm dans le projet de PLU

Surface de 16 290m²



PRESCRIPTIONS D’AMÉNAGEMENT

> La nature du projet consiste à réaliser un village-hôtel 4* destiné

à une clientèle haut de gamme. L’établissement sera ouvert toute

l’année.

> Le programme comportera 4 500m² de surface de plancher

(hors logements du personnel et des saisonniers) sous la forme de

chalets. Environ 200 lits seront réalisés.

Le programme intègre des équipements de remise en forme, des

commerces et tous les équipements nécessaires au fonctionnement

d’un hôtel de montagne.

Des lits dédiés au personnel et aux saisonniers seront prévus à

hauteur de 10% du nombre de lits touristiques créés.

La majorité des stationnements seront enterrés. Les quelques

parkings de surface réalisés serviront à gérer les besoins de

fonctionnement : dépose-minute, taxis, bus, livraisons.

> L’accès existant aux chalets situés en amont devra être maintenu.
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Merci de votre attention

Place aux questions…


