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L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de Val d’Isère ayant été prescrite avant le 1er janvier 2016, 
le document applique les dispositions règlementaires des articles R. 123-1 à R. 123-14 du Code de 
l’Urbanisme en vigueur au 31 décembre 2015 en conformité avec l'article 12 du Décret n° 2015-1783 
du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la 
modernisation du contenu du plan local d'urbanisme, en son paragraphe VI : 
 
« Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en 
vigueur au 31 décembre 2015 restent applicables aux plans locaux d'urbanisme dont l'élaboration, la 
révision, la modification ou la mise en compatibilité a été engagée avant le 1er janvier 2016. »  
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Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables  

de Val d’Isère 
 

 
 
 

Principes généraux à respecter  
 
L’article L101-2 du Code de l’Urbanisme réunit l’ensemble des principes fondamentaux qui s’imposent 
aux documents d’urbanisme et fixe les objectifs des PLU qui doivent respecter : 
 
 
1° L'équilibre entre : 
a) Les populations résidant dans les zones 
urbaines et rurales ; 
b) Le renouvellement urbain, le développement 
urbain maîtrisé, la restructuration des espaces 
urbanisés, la revitalisation des centres urbains et 
ruraux ; 
c) Une utilisation économe des espaces naturels, 
la préservation des espaces affectés aux 
activités agricoles et forestières et la protection 
des sites, des milieux et paysages naturels ; 
d) La sauvegarde des ensembles urbains et du 
patrimoine bâti remarquables ; 
e) Les besoins en matière de mobilité ; 
 
2° La qualité urbaine, architecturale et 
paysagère, notamment des entrées de ville ; 
 
3° La diversité des fonctions urbaines et rurales 
et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant 
des capacités de construction et de réhabilitation 
suffisantes pour la satisfaction, sans 
discrimination, des besoins présents et futurs de 
l'ensemble des modes d'habitat, d'activités 
économiques, touristiques, sportives, culturelles 
et d'intérêt général ainsi que d'équipements 
publics et d'équipement commercial, en tenant 
compte en particulier des objectifs de répartition 
géographiquement équilibrée entre emploi, 

habitat, commerces et services, d'amélioration 
des performances énergétiques, de 
développement des communications 
électroniques, de diminution des obligations de 
déplacements motorisés et de développement 
des transports alternatifs à l'usage individuel de 
l'automobile ; 
 
4° La sécurité et la salubrité publiques ; 
 
5° La prévention des risques naturels prévisibles, 
des risques miniers, des risques technologiques, 
des pollutions et des nuisances de toute nature ; 
 
6° La protection des milieux naturels et des 
paysages, la préservation de la qualité de l'air, de 
l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources 
naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, 
des espaces verts ainsi que la création, la 
préservation et la remise en bon état des 
continuités écologiques ; 
 
7° La lutte contre le changement climatique et 
l'adaptation à ce changement, la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, l'économie des 
ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la 
production énergétique à partir de sources 
renouvelables. 

 
 
Le projet d'aménagement et de développement durables définit les orientations générales des 
politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces 
naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités 
écologiques. 
 
Le projet d'aménagement et de développement durables arrête les orientations générales concernant 
l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des 
communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, 
retenues pour l'ensemble de la commune. 
 
Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre 
l'étalement urbain. 
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Dans le respect des grands principes énoncés ci-avant, les grands objectifs retenus 

pour la commune de Val d’Isère sont regroupées autour de 5 orientations : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces axes stratégiques se décomposent : 

- en objectifs à atteindre,  

- en moyens à mettre en œuvre, 

- en actions à réaliser. 

 
 

 

  

> Conforter l’économie touristique hivernale et réinsuffler une 

dynamique à l’économie touristique estivale. 
 

> Revitaliser le cœur de station et la Daille. 

 

> Préserver la qualité du cadre environnemental avalin. 

 

> Mener des actions en faveur des populations permanentes et des 

travailleurs saisonniers. 
 

> Améliorer la fonctionnalité des déplacements et du stationnement. 
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1 – Conforter l’économie touristique hivernale 

et réinsuffler une dynamique à l’économie 
touristique estivale 

 
 
 

  Contexte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Leviers d’actions 
 
4 leviers d’actions ont été identifiés et déclinés pour répondre à cette orientation : 

 - L’activité hivernale, 

 - L’hébergement, 

 - Les activités hors-ski, 

 - L’activité touristique estivale. 

 
 

A l’origine petit village de Haute-Tarentaise, Val 
d’Isère devient, grâce au développement du ski à 
partir des années 1930, une station de sport 
d’hiver d’importance avec à ce jour 25 000 lits 
touristiques. 
Aujourd’hui de renommée internationale, Val 
d’Isère offre des prestations de qualité 
indéniables dans un cadre paysager et naturel 
préservé. 
La qualité du domaine skiable est un attrait 
majeur de la station et n’a pas vocation à 
s’étendre hors de ses limites actuelles. 
Une des préoccupations majeures est la 
transformation régulière de certains lits 
marchands du circuit commercial (-18% en 6 
ans), ce qui pose les problématiques du maintien 
de l’équilibre économique des sites et de la 
diminution de la fréquentation. 
La difficulté de mener une saison estivale, du fait 
de l’éloignement géographique, se retrouve sur 
Val d’Isère, avec des saisons qui diminuent en 
termes de fréquentation, malgré la diversité des 
activités et évènements proposés. C’est un enjeu 
majeur à prendre en compte dans la dynamique 
touristique de la station. 

 Val d’Isère Andy Parant 
 

 Val d’Isère Andy Parant 
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 L’activité hivernale 
 

OBJECTIFS 
 

o Garantir la qualité exceptionnelle de l’activité en 
réponse à la demande d’une clientèle exigeante. 

o Optimiser toutes les composantes de l’activité 
ski pour répondre aux objectifs de qualité 
supérieure recherchée. 

o Maintenir le niveau des services d’intérêt 
collectif. 

o Répondre aux nouvelles demandes de la 
clientèle. 

 
 

MOYENS 
 
> Moderniser qualitativement les remontées mécaniques. 
> Maintenir la diversité des pratiques de ski. 
> Garantir l’enneigement permanent des secteurs les plus fréquentés dès le début de la saison et 
jusqu’à la fin de saison.  
> Améliorer la qualité des services sur pistes - restaurants d’altitude – toilettes publiques. 
> Améliorer les liaisons station / départs / retours. 

 
ACTIONS 
 
Remontées mécaniques : 

- Remplacement de la télécabine de la Daille. 
- Remplacement de la télécabine du Vallon de l’Iseran. 

 
Neige de culture :  

- Mise en place de réseaux d’interconnexion entre les différents secteurs. 
- Mise en place de compléments de réseaux d’enneigement. 
- Développer des itinéraires de ski sécurisées mais pas damées. 

 
Constructions d’altitude : 

- Privilégier les constructions d’altitude aux services : sanitaire, alimentaire, sécurité, 
compétitions et communications. 

- Permettre l’entretien et la sauvegarde des constructions agricoles, culturelles et 
patrimoniales.  

- Permettre pour les restaurants d’altitude des extensions limitées, uniquement dans le 
cadre d’amélioration qualitative des services au public mais aussi des créations. 

- Permettre la reconversion de la gare d’arrivée de la Tête de Solaise en hébergement 
d’altitude. 

 
Les navettes : 

- Mettre en œuvre un bus à haut niveau de service en site propre de la Daille au Fornet, et 
un système de transport automatique de la gare routière vers le Rond Point des Pistes, 
en lien avec l’amélioration du réseau de déplacements et stationnements. 

 
 

 Val d’Isère Andy Parant 
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 L’hébergement 
 
 

OBJECTIFS 
 

o Garantir l’équilibre quantitatif entre la capacité 
du domaine skiable et la capacité 
d’hébergement de la station, pour offrir un 
confort optimal sur les pistes. 

o Garantir la qualité de l’hébergement face aux 
attentes de la clientèle. 

o Dynamiser l’économie générale à travers le 
maintien d’une clientèle qui génère des 
retombées directes sur l’ensemble des 
secteurs d’activité de la station. 

o Retrouver le seuil des 28 000 lits qui existait en 
1998/2002. 

 
 

 
MOYENS 
 

> Conserver la proportion équilibrée entre les lits marchands (environ 58%) et les lits diffus 
(environ 42%), ne pas augmenter les lits diffus. 

> Lutter contre l’érosion des lits marchands. 

 

 
 

ACTIONS 
 

Sur le neuf : 

- Réguler les autorisations de création de lits nouveaux par rapport au critère de 
proportionnalité défini ci-dessus. 

- Favoriser l’hôtellerie à travers l’identification de secteurs dédiés à cette activité et la 
mise au point d’un dispositif règlementaire qui favorisera l’émergence de projets 
nouveaux. 

- Encadrer les lits marchands avec le principe de conventionnement via l’article L.342 
du Code du Tourisme. 

 

Sur l’existant : 

- Inciter l’amélioration qualitative des structures à travers des possibilités d’extension, 
d’augmentation de la Surface de Plancher. 

- Répondre aux nouvelles demandes en termes de durée des séjours. 

 

 

 Val d’Isère mairie 
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 Les activités hors ski 
 
 
 

OBJECTIFS 
 

o Apporter une réponse à hauteur de la concurrence 
internationale. 

o Vérifier la mise en œuvre d’une cohérence entre les 
politiques du ski et d’hébergement et la gestion des 
espaces publics ainsi que la politique commerciale. 

o Maintenir de l’offre médicale et paramédicale. 

 
 
 

 
MOYENS 
 
> Améliorer la qualité des espaces publics (déambulation, promenade, lieux de 
contemplation). 

> Préserver la qualité architecturale et urbanistique de la station. 

> Améliorer la qualité et la nature des équipements publics (centre sportif, équipements type 
cinéma, activités ludiques…). 

> Favoriser les lieux de convivialité privés (salons de thé, bars…) et publics non liés à une 
manifestation ou à une activité commerciale. 

> Poursuivre et dynamiser les politiques de signalétique. 

 

 
 
 

ACTIONS 
 

 

- Tendre vers l’objectif de « station sans voitures » à travers l’amélioration des 
transports publics (navettes, site propre), des stationnements et du réseau de liaisons 
douces. 

- Embellissement / propreté / sécurité routière… 

- Sauvegarder la qualité architecturale au travers du règlement. 

- Création / entretien / fonctionnement des équipements publics. 

 

 

 

 

 Val d’Isère Andy Parant 
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 L’activité touristique estivale 
 
 
 
 
 

 

OBJECTIF 
 

o Redynamiser la saison estivale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MOYENS 
 

> Développer l’animation d’été, sur les plans environnemental, culturel et festif. 

> Proposer des équipements publics « de saison ». 

> Développer les sports de plein air. 

> La mise à disposition de remontées mécaniques gratuites l’été. 

> Valoriser les sentiers du Plan départemental des itinéraires de promenade et de 
randonnée (PDIPR). 

 

 
 
 
 

ACTIONS 
 

- Sur le plan environnemental, engagement de la commune à travers la mise en place 
d’un sentier d’interprétation environnementale dans la vallée du Manchet, incluant la 
renaturation de la vallée du Manchet et la restructuration du hameau. 

- Sports : intervenir sur les sentiers pédestres et VTT, organiser des évènements 
sportifs, réaménagement des parcs des sports. 

- La mise en valeur de la Plaine de la Daille et de la zone des Sources (plan d’eau, 
cheminements) 

 

 

 Val d’Isère  
 

 Val d’Isère Andy Parant 
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2 – Revitaliser le cœur de station et la Daille 

 
 
 

  Contexte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Objectifs  
 
o Améliorer la qualité de l’urbanisation et le fonctionnement de la station. 

o Valoriser les perceptions de l’entrée de la station et de la coupure naturelle et 

paysagère entre la Daille et le cœur de station. 

o Repenser les coutures urbaines entre les différents quartiers pour affirmer les 

liens entre les différents espaces et faciliter les déplacements doux. 

o Accompagner le développement touristique de la station en proposant une offre 

supplémentaire et variée de lits touristiques.   

 

La commune de Val d’Isère a engagé depuis 
plusieurs années une réflexion sur la reconstruction 
de la station et la revitalisation de ses pôles 
vieillissants. 
Confrontée à des problématiques de dégradation 
urbaine, de dysfonctionnement urbain, de circulation, 
de stationnement et de transport, la commune a mis 
en place une stratégie de réorganisation globale de la 
station.  
L’ambition de Val d’Isère est d’améliorer son cadre de 
vie naturel,  paysager mais aussi urbain tout un 
développant son offre touristique. Les secteurs de la 
Daille et du cœur de station, ont été identifiés comme 
des lieux d’action prioritaires. 
 
L’intervalle entre ces deux pôles ne fait pas l’objet 
d’un traitement paysager qualitatif ni de liens de 
mobilité douce. Les aménagements actuels en rive 
droite de l’Isère minéralisent l’espace. L’ensemble 
dessert visuellement la traversée de la station. 
 
Dans le cadre de cette politique de requalification de 
la station, la commune de Val d’Isère mène 
également des actions visant à limiter l’usage de la 
voiture et les nuisances induites (nuisances sonores, 
pollution atmosphérique, pollution des ambiances 
urbaines). 
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MOYENS 
 

> Mettre en œuvre la démarche de revalorisation urbaine, de dynamisation du tourisme, de 
modernisation des infrastructures et de développement des mobilités propres dans le cœur 
de station sur le secteur du Coin. 

 

> Unifier l’ensemble des espaces bâtis de la Daille en terminant l’unité urbaine des Etroits 
entre le hameau traditionnel et les nouvelles constructions des Etroits. 

 
> Reconnecter le pôle de la Daille et du centre-station par la revalorisation des éléments 
naturels le long de l’Isère, permettant à la fois de qualifier l’espace mais également de 
renaturer le territoire de la station.  

 

> Repenser la mobilité dans la station en développant : les courts trajets à l’échelle des 
quartiers entre les hébergements et le domaine skiable, les cheminements doux entre les 
différents espaces et les systèmes alternatifs à la voiture. 

 

 

 

ACTIONS 
 
 

- Réunifier le secteur du Coin au reste du centre-village et des Etroits à la Daille par 
une urbanisation créant une couture urbaine, un plan de piétonisation, une mixité des 
fonctions d’hébergements touristiques et de commerces. 

- Recomposer le secteur du Coin  pour constituer une unité urbaine, fonctionnelle, 
accueillante et intégrée autour de zones piétonnes, de placettes, de commerces. 

- Créer un nouvel ensemble architectural à la Daille marquant une porte d’entrée 
valorisante pour de la station, en tenant compte de l’exposition aux risques naturels. 

- Prévoir la renaturation des berges de l’Isère couplée à l’aménagement de circulations 
douces. 

- Améliorer et sécuriser les liaisons douces existantes entre la Daille et le centre de la 
station. 

- Permettre la reconquête des lits touristiques sur la station par le biais de programmes 
ambitieux déclinés sur le secteur des Etroits et du Coin. 

- Créer sur le secteur central du Coin une plateforme multimodale. 
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3 – Préserver la qualité du cadre environnemental 

avalin 
 
 
 
 

 Contexte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Objectifs 
 

o Valoriser les grandes qualités du cadre paysager naturel et urbain. 

o Limiter la consommation de l’espace en renforçant en priorité l’enveloppe globale 

de l’urbanisation.  

o Maintenir l’activité agricole en place, garante de l’ouverture des paysages en fond 

de vallée. 

o Préserver les espaces naturels reconnus d’intérêt patrimonial – communautaire et 

les continuités écologiques. 

o Maintenir l’adéquation des ressources communales avec le développement de la 

station.  

Le patrimoine naturel de la commune, 
exceptionnel, est protégé et reconnu à différentes 
échelles (Parc National, Natura 2000, Arrêté de 
Protection de Biotope, ZNIEFF, etc.), sur près de 
60% du territoire communal. 
Sa grande valeur représente  un atout indéniable 
pour la fréquentation touristique de la station. 
La forte sensibilité paysagère du site, liée à sa 
morphologie (relief, hydrologie, végétation) mais 
aussi à son occupation par l’homme 
(urbanisation en fond de vallée, domaine skiable) 
mérite d’être préservée et valorisée pour 
conserver sa qualité. 
Le développement urbain de la station n’a pas 
remis en cause les grands équilibres du 
territoire : l’enveloppe urbaine est préservée de 
fait par la présence de nombreux risques 
naturels.  
16,61 hectares ont été consommés  sur les 14 
dernières années  (2000-2014) dont 10,18 
hectares pour du logement et 3,31 pour de 
l’hébergement touristique. Chaque logement a 
consommé en moyenne 225 m² de foncier, soit 
une densité moyenne de 44 logements par 
hectare. 
 

La Galise©PArpin 

 Atelier2 
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MOYENS 
 
> Maîtriser l’enveloppe des urbanisations et pérenniser les continuités paysagères et 
écologiques. 

> Mettre en valeur la diversité et la qualité du patrimoine bâti. 

> Développer le stationnement en souterrain. 

> Communiquer sur l’environnement. 

> Engager des projets concrets en faveur de la préservation de l’environnement. 

> Optimiser la gestion des ressources 

> Développer l’accès aux réseaux de communication numériques. 

> Mettre en valeur des pentes agricoles de la Daille. 

 

 
 

ACTIONS 
 

 

Domaine skiable : 

- Optimiser le fonctionnement du domaine skiable et des remontées mécaniques (hiver 
comme été). 

- Moderniser le parc des remontées mécaniques en diminuant l’impact des pylônes 
dans le paysage. 

 

Tissu bâti : 

Rappel : Le contexte de la commune de Val d’Isère est très particulier. L’étalement urbain 
est rendu impossible par la présence des risques naturels. L’enveloppe urbaine reste donc 
limitée à l’existant. 

 

- Privilégier l’urbanisation des dents creuses et la restructuration des secteurs 
vieillissants voire dégradés (notamment le secteur du Coin). 

- Favoriser la densification par des règles adaptées au tissu pré-existant. 

- Définir des secteurs d’urbanisation raisonnés en termes de consommation d’espace 
situés en épaississement de l’enveloppe urbaine.  

Le potentiel constructible total des zones urbaines à l’échelle du PLU ne dépassera 
pas les 6 hectares (durant les 10 dernières années, 8,8 hectares de foncier ont été 
consommés). 

- Finaliser l’implantation de stationnement souterrain. 

- Travailler sur les entrées / sorties de station, notamment au niveau de la Daille et du 
Laisinant, et maintenir les actions sur l’image notamment au travers du choix de 
mobilier urbain et de la signalétique. 
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Préservation de l’environnement et de la biodiversité : 

- Protéger durablement les grandes connexions écologiques du territoire et les 
réservoirs de biodiversité (en particulier les sites Natura 2000) présents sur la 
majorité de la commune. 

- Veiller à la bonne intégration des aménagements touristiques et des flux au Col de 
l’Iseran dans le cadre d’un projet de réaménagement du site (canalisation des flux, 
points d’information, gestion du stationnement, recolonisation des espaces érodés, 
sanitaires, etc.) 

- Renaturation et valorisation des berges de l’Isère dans la plaine de la Daille. 

- Mise en place d’une Fondation Val d’Isère pour l’Environnement.  

- Mettre en œuvre des actions de protection du tétras-lyre et de l’avifaune. 

- La maîtrise des impacts humains au sein des espaces naturels sensibles. 

 

Sauvegarder la qualité exceptionnelle du paysage naturel, agricole et urbain : 

- Proposer des règles adaptées aux différents caractères architecturaux de la station 
afin de garantir l’homogénéité architecturale.  

- Valoriser les éléments patrimoniaux identitaires : pyramides en pierre sèche, 
oratoires, chapelles, murgers, etc. 

- Réhabiliter la vallée du Manchet. 

- Conforter et valoriser les coupures paysagères et les espaces agricoles de fond de 
vallée, en particulier : entre la Daille et le centre-bourg, entre le centre-bourg et le 
Laisinant et entre le Laisinant et le Fornet. 

- Valoriser le fond de vallée ouvert entre le Châtelard et le Manchet sur le plan 
paysager, patrimonial tout en y développant des aménagements de loisirs intégrés. 

- Maintenir les prés de fauche. 

- Préserver la qualité des points de vue et routes offrant des perceptions larges sur le 
territoire. 

- Remplacement et enfouissement de la ligne 20 000 volts du Col de l’Iseran. 

 

Gestion des ressources : 

- Achèvement de la mise en séparatif des réseaux, et maintenance. 

- Mise en place des recommandations établies au travers du schéma directeur de l’eau 
et du schéma directeur de l’assainissement. 

- Valoriser les boues d’épuration par compostage via l’épandage sur le domaine 
skiable. 

- Améliorer la gestion de la ressource en eau notamment entre les 3 usages majeurs : 
alimentation en eau potable, production hydroélectrique et neige de culture et par la 
prise en compte des besoins des milieux aquatiques. 

- Adapter le développement démographique et touristique aux capacités de la 
commune (ressource et alimentation en eau potable, gestion des déchets, 
assainissement).   
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Communiquer sur l’environnement : 

- Accompagner les évènements thématiques qui ont lieu sur la commune : festival du 
film « Aventure et Découverte » en hiver, opérations du collectif Ecomove, travail 
avec les écoles, salon du véhicule électrique. 

- Sentier d’interprétation environnemental dans la vallée du Manchet, incluant la 
renaturation de la vallée du Manchet et la restructuration du hameau. 

 
Développer l’accès aux réseaux de communication numériques et les réseaux 
d’énergie 

- Facilitation à la mise en place du projet du Conseil départemental de la Savoie relatif 
à la mise en œuvre à 10 ans d’un réseau d’initiative publique très haut débit. 

- Mise en réseau de la fibre optique dans le cadre du remplacement de la ligne 20 000 
volts du Col de l’Iseran. 

- Maintenir la forte part d’hydroélectricité dans la production d’énergie communale. 
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4 – Mener des actions en faveur de la 

population permanente et des travailleurs 
saisonniers 
 
 
 

 Contexte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 OBJECTIFS 
 
 

o Maintenir une vie locale en toute saison. 

o Répondre aux demandes d’installation en proposant une offre de logements 

adaptée et accessible aux populations permanentes et saisonnières. 

o Maintenir une offre médicale et paramédicale. 

Val d’Isère accueille une population relativement 
jeune qui a su accompagner les différentes phases 
de développement de la station depuis 40 ans et a 
su amortir les migrations négatives effectives 
depuis les années 1980. La croissance la plus 
importante, celle du solde migratoire, est à l’origine 
de celle des autres indicateurs, et a permis de 
limiter le déclin démographique des dernières 
années. Mais si son développement 
démographique semble assuré pour les années à 
venir grâce à une population relativement jeune, 
l’enjeu sera de maintenir une attractivité des jeunes 
actifs pour éviter un vieillissement de la population 
qui entraînerait un déclin démographique. 

Aujourd’hui, la commune compte un parc de 
logements relativement récent, bien équipé, adapté 
aux caractéristiques de ses occupants (petits 
logements pour des ménages de moins de 3 
personnes).  Pour autant l’augmentation de  la 
population permanente est limitée par le coût de la 
construction et la rareté de la disponibilité foncière. 
Le développement du parc locatif privé, permettant 
de proposer une offre de logements accessibles, 
est difficile.  

 

 

 Atelier2 
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MOYENS 
 

> Assurer les besoins en logements permanents pour maintenir une vie à l’année et 
préserver les écoles et autres équipements. 

> Proposer une offre d’environ 100 logements permanents et saisonniers en adéquation 
avec les besoins de la station. 

> Offrir des services commerciaux, publics, entre autres culturels, répondant aux besoins 
des populations qui résident toute l’année. 

> Encourager la diversité associative. 

> Développer la saison estivale pour pérenniser les emplois à l’année. 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIONS 
 
 

- Développer des programmes de logements à destination des résidents permanents : 
notamment aux Richardes et au Coin. 

- Favoriser la rénovation des programmes immobiliers. 

- Développer les activités et les équipements structurels à l’année. 

- Réserver des secteurs au logement pour les actifs de la station, dans un objectif de 
mixité sociale. 

- Imposer un programme de logements du personnel pour toute opération nouvelle qui 
en nécessite. 

- Etudier la possibilité d’élargir le champ d’application du Droit de Préemption Urbain 
aux services et commerces de proximité. 

- Réhabilitation de l’ancienne piscine en salle polyvalente. 

- Mise en place d’une maison des associations et des activités.  
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5 – Améliorer la fonctionnalité des 

déplacements et du stationnement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 OBJECTIFS  
 
 
o Maintenir et développer les espaces piétonniers et de déambulation selon un 

réseau cohérent. 

o Limiter l’emprise de la voiture sur la station, tant en termes de déplacements 

qu’en termes de stationnements. 

o Stationnement hiver : généraliser le stationnement couvert pour tous les 

véhicules. 

o Stationnement été : permettre aux « passants » de s’arrêter sans contrainte. 

 
 
 
 

L’accessibilité de la station tend vers une 
problématique de saturation de l’unique route 
d’accès, accentuée par la logique des séjours du 
samedi à samedi. 
 
En matière de circulation et de stationnement 
internes, la commune a pris des dispositions face 
au développement de l’automobile et des 
contraintes d’espace et d’enneigement. La 
circulation des piétons est privilégiée dans le 
centre de la station. 
 
Le service de transports en commun dessert tous 
les quartiers avec une cadence soutenue et 
efficace. 
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MOYENS 
 

> Valoriser les espaces. 

> Séparer les flux. 

> Limiter au maximum la présence de l’automobile. 

> Optimiser le transport en commun dans la station. 

> Améliorer la qualité des entrées de station. 

> Tendre vers une réduction de la concentration des flux le samedi. 

 

 
 
 
 
 

 
 

ACTIONS 
 
 

- Envisager la création de parkings souterrains. 

- Optimiser le transport collectif pour l’accès à la station depuis Bourg Saint Maurice 
(liaisons train-bus) et pour le transport pendulaire. 

- Etudier la faisabilité d’un Transport en Commun en Site Propre entre la Daille et le 
centre de la station. 

- Création d’emplacements réservés et de servitudes de passage au bénéfice de la 
commune pour les déplacements doux et la différenciation des flux. 

- Développer de nouveaux cheminements et espaces piétons. 

- Maintenir et développer l’offre et l’assistance aux véhicules électriques (exemple, 
bornes électriques dans les parkings) et les actions de valorisation des alternatives 
aux énergies fossiles (exemple, Salon du véhicule électrique et hybride). 
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Carte de synthèse du PADD
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