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Plan 1

UAa : Structure ancienne à conserver ou à restructurer (village et hameau) et correspond à une
 volonté de limiter le développement de l'hébergement touristique
UAr : Structure ancienne à conserver ou à restructurer (village et hameau) et correspond à un
 périmètre de restructuration du vieux village
UBa : Zone d'urbanisation dense à conserver ou à restructurer et correspond à une volonté de
 limiter le développement de l'hébergement touristique
UBc : Zone d'urbanisation du Coin

UBm : Zone correspondante à l'opération de la Daille, ou l'urbanisation est considérée comme achevée
UBtp : Zone de restructuration du centre du secteur du Rafour, ou la qualité urbanistique nécessite
 des dispositions particulaires
UCa : Zone d'urbanisation de moyenne densité à organiser ou à développer et correspond à une
volonté de limiter le développement de l'hébergement touristique
UCh1 : Zone d'urbanisation de moyenne densité à organiser ou à développer, Secteur destiné à
 recevoir uniquement des logements collectifs pour le personnel permanent et saisonnier travaillant
 sur la station
UCh2 : Zone d'urbanisation de moyenne densité à organiser ou à développer, Secteur destiné à
 recevoir uniquement des logements collectifs pour le personnel permanent et saisonnier travaillant
 sur la station
UD : Zone d'extension de faible densité
UDa : Zone d'extension de faible densité et correspond à une volonté de limiter le développement
 de l'hébergement touristique
UE : Zone d'activités
UFa : Zone réservée aux équipements sportifs ou de loisirs couvrant le secteur des Richardes
UFb : Zone du Laisinant aménagée en terrain de camping
UP : Zone correspondant à l'incorporation au POS du plan d'aménagement de la zone de la
 Z.A.C de la Legettaz
1NA : Terrains naturels ou urbains destinés à recevoir une urbanisation organisée ou à restructurer 
1NAe :Terrains naturels ou urbains destinés à recevoir une urbanisation organisée ou à restructurer.
 Ce secteur permet la réalisation d’un complexe polyvalent
1NAr : secteur de restructuration du centre. Les opérations d’aménagements propres à ce secteur
 ont été arrêtées dans le cadre de la Z.A.C. de VAL VILLAGE.
2NA : secteurs d’extension ou de restructuration future de la station, dans lesquels l’urbanisation
 ne pourra intervenir que sous forme de zone d’aménagement concerté (Z.A.C.) ou d’opérations
 d’ensemble après modification du P.O.S.
NC : Zone de richesses économiques naturelles
NCc : Zone de richesses économiques naturelles. Secteur permettant l'installation de carrière et
 d'installations de traitement de matériaux
NCs : Zone de richesses économiques naturelles. Secteur correspondant notamment aux secteurs
 de piste et d'exploitation de domaine skiable
ND : Zone naturelle protégée
NDs : Zone naturelle protégée. Secteur autorisant les aménagements liés à la pratique du ski
NDt : Zone naturelle protégée. Secteur permettant la satisfaction des besoins collectifs liés au
 développement du tourisme et à la pratique de tous les sports et des loisirs
UP5z

Emplacement réservé
Espace boisé classé
Secteur de projet en attente d'un projet d'aménagement global
Périmètres de ZAC
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