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LE PERIMETRE DE L’AVAP DE PRALOGNAN-LA-VANOISE  
 

 
- La Croix, L’église, Le Barioz et les Bieux, Les Fontanettes, Chollière 
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- Les Prioux, au sud de la commune 
 
 
 
OBJECTIFS DE L’AVAP : 
 
Objectifs paysagers 
- la préservation des ouvertures visuelles et perceptions 
repérées, les prendre en considération lors des aménagements 
- le maintien des espaces ouverts de présentation du bâti 
- la préservation des motifs paysagers : structures végétales 
arborées, jardins potagers, murgers et murets de pierres  
- la maîtrise de la fermeture du paysage par avancée de la forêt 
- le confortement des ripisylves et la mise en valeur des cours 
d’eau 
 
Objectifs urbains 
- le maintien de la lisibilité et de la cohérence de la structure 
urbaine identitaire des hameaux 
- le maintien des éléments qualitatifs de leurs espaces urbains  
- le maintien du caractère patrimonial de ces espaces lors des 
aménagements 
 
Objectifs architecturaux  
- la conservation du patrimoine bâti repéré (bâti traditionnel, bâti 
début XXème siècle, patrimoine religieux) 
- le maintien du caractère du bâti traditionnel dans son 
ensemble  

� lors des réhabilitations, des remaniements avec 
transformations importantes ou mineures  

� lors des travaux visant la réduction des déperditions thermiques, les économies 
d’énergie, l’utilisation des énergies renouvelables. 

- la production d’une architecture d’expression contemporaine de qualité, en cohérence avec 
son lieu d’implantation, pour éviter la banalisation 
 



Règlement de l’AVAP de Pralognan – la – Vanoise   Secteur AV1 « Groupements anciens et hameaux» 
 

 

Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine de Pralognan – la – Vanoise (Savoie) 
Réalisation : Michèle Prax — Sites et Paysages  

5

 

 
Secteur AV1 

Groupements anciens et hameaux 
 

 
 
 
 
 
 
 
Le secteur AV1 « les hameaux » concerne les groupements anciens et les hameaux 
suivants :  
 
- L’Eglise, le Barioz, le hameau des Bieux qui se trouvent dans ou à proximité du centre village 
- Le hameau de la Croix, groupement important mais distinct du centre village 
- Les Fontanettes, Chollière, les Prioux qui sont constitués de chalets d’alpages soumis à une 
autorisation préfectorale prévue par la loi Montagne.  
 
Le règlement ci-après s’applique à l’ensemble de ces groupements anciens et hameaux. 
Lorsqu’il y a lieu, des règles spécifiques sont mentionnées en plus pour certains sites. 
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I VUES 
 
Maintenir les vues identifiées sur la carte : 
 

- Ouverture visuelle depuis la VC n°33 au Barioz 
- Vue axiale depuis la VC n°33 aux Bieux 

 
 
En conséquence toute construction, modification de 
construction, plantation, installation ou aménagement 
situé dans le cône de vision, susceptible de fermer, 
masquer ou de dénaturer la vue devra s’inscrire dans le 
paysage sans porter atteinte à la qualité des perceptions. 
 

 
Exemples de vues à préserver : 

 
Ouverture visuelle depuis la VC n°33 au 
Barioz 

II ESPACES PUBLICS  
 
Toutes les interventions sur l’espace public ayant 
pour objet ou effet de transformer ou de modifier 
l’aspect extérieur (revêtement, plantations, mobilier 
urbain, éclairage ….) sont soumises à l’autorisation 
spéciale de travaux délivrée par l’autorité 
compétente après avis de l’Architecte des Bâtiments 
de France. 
 

- Dégager les espaces de l’encombrement existant, 
limiter au strict nécessaire l’occupation au sol des 
divers mobiliers, éviter l’encombrement à 
postériori. 

- Eloigner le stationnement des espaces et des 
façades à mettre en valeur. 

- Harmoniser la palette des aménagements dans 
chaque groupement ancien ou hameau 
(revêtements de sols, mobilier urbain et 
technique, éclairage, bacs plantés, palette 
végétale…) 

 
- Conserver et mettre en valeur les fontaines et les 

bassins dans leurs caractéristiques. 
- Conserver les murets de pierres et les lauzes 

debout existants, les restaurer dans leurs 
caractéristiques. 

 
 

 
Principe à retenir au minimum pour éviter la 
dégradation des murs de façade par la 
remontée de l’eau du sol. 
 

Sol empierré, pied de mur enherbé. Les 
Bieux 
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Sols : 
 

- Conserver les sols anciens (pavements de 
pierres).  

- La création ou la réhabilitation d’un garage pourra 
être refusée si elle doit porter atteinte à un sol 
ancien de qualité. 
 

- Choisir des matériaux de sol perméables pour 
l’ensemble de la rue ou du moins pour les parties 
latérales sur une largeur de 0,50m minimum 
(protection des pieds de murs). 

- Sont autorisés : 
Pierre naturelle (calades ou pavés), sables et 
graviers compactés, sables et graviers avec liant 
naturel, sols enherbés. 
L’enrobé est admis uniquement pour la bande de 
roulement.  
 

- Choisir un mobilier urbain discret ; des formes 
simples, fines et légères, les tons neutres, sont 
préconisés. 
 

- Les points de rassemblement des ordures 
ménagères auront un impact limité. 
 

- Aires de stationnement : mettre en œuvre des 
aménagements qualitatifs avec des sols 
perméables. 
 
 

De nombreux exemples de revêtements de 
sols sont proposés dans le volet 
environnemental du diagnostic. 
 

Source : Ouvrage « Calades » (René Sette 
et Fabienne Pavia) 
 
Mise en œuvre des calades : galets entiers 
ou coupés assemblés par blocage, sans 
mortier (ils sont jointoyés au sable, ou à la 
terre) ou au mortier maigre (sable + chaux 
hydraulique naturelle).S’il existe une calade 
à l’origine, sous l’enrobé, il est conseillé de 
la conserver et de la restaurer. 
 
Mise en œuvre des pavages : pavés ou 
dalles épaisses de pierre naturelle, posés 
sur un lit de sable, tassés en place et 
jointoyés au sable ou au mortier maigre 
(sable + chaux hydraulique naturelle, 
surtout pas de ciment !). Le lit de sable doit 
être en contact direct avec la terre du sol 
pour que le processus d’évaporation de 
l’eau du sol et d’infiltration des eaux de 
pluies puisse se faire. 

Eclairage : 
- Les dispositifs d’éclairage (luminaires publics ou 

privés visibles du domaine public) doivent rester 
peu voyants. L’éclairage des espaces et des 
façades doit être adouci (ex : cheminement 
lumineux, éclairage indirect des bâtiments que 
l’on souhaite valoriser).  

- Fontanettes, Chollière, Prioux : les lampadaires 
sont interdits  

- Les ouvrages techniques (ex : transformateurs, 
coffrets…) devront être intégrés. 

 
 

 

Les Prioux. Exemple d’intégration de coffret 
électrique 
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Exemple d’éclairage adouci : un cheminement lumineux 

A droite, cheminement lumineux occasionnel ou temporaire (lanternes en papier) 

 
 
 

- Plantations éventuelles : choisir des essences 
diversifiées adaptées au contexte local (un choix 
d’essences pour les arbres de haute tige est 
proposé dans le diagnostic). 

 
 
III  ELEMENTS PAYSAGERS  
 

Jardins potagers privés identifiés sur la carte : 
- Ils seront conservés et maintenus libres de 

construction. 
- Ils devront rester perceptibles depuis l’espace 

public (clôtures transparentes, portail à claire voie 
cf § IV).  

- Le sol des jardins restera perméable, naturel ou 
végétal. 

 
Végétation arborée identifiée sur la carte :  

- Elle sera maintenue autant que possible, sauf en 
cas de nécessité liée au vieillissement, à la 
maladie ou à la sécurité. La végétation supprimée 
devra être remplacée par une essence végétale 
proche et une masse végétale significative et 
similaire au regard de l’ambiance perceptible 
depuis l’espace public. 

 
 
 
 

Jardin potager, l’Église 

Arbre en accompagnement du bâti au 
Barioz 

Arbre en accompagnement du bâti aux 
Fontanettes 
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IV CLOTURES, PORTAILS, 
ABORDS,  
 

- Conserver les murets de pierres et les lauzes 
debout existants, les restaurer dans leurs 
caractéristiques. 

- Conserver et entretenir les clôtures anciennes de 
qualité (ferronneries, clôtures en bois) 
 

Nouvelles clôtures :  
 

- Elles seront en bois, et reprendront les modèles 
locaux, à lames épointées et faible vide, ou 
clôture de prés. La hauteur est limitée à 1m 20. 

- Les accès se feront par des portails, portillons ou 
barrières coordonnés à la clôture dont ils font 
partie. 

- La transparence est exigée, les pare-vues ne 
pourront être réalisés qu’au moyen de 
plantations. 

- Les clôtures standardisées (clôtures à mailles, 
grillages, treillis soudés.) sont interdites.  

- Espèces interdites : Buddleja (buddleia), Prunus 
lauro-cerasus (laurier palme ou cerise) 
Cupressocyparis Cupressus (Thuya). 

 
- Cabanes de jardin : elles seront en bois sombre, 

de forme simple, sans fioriture ni décor 
folklorique. 
 

- Les éoliennes ne sont pas autorisées 
 

 

Essences arbustives conseillées : 
- Acer campestre (érable champêtre) 
- Aronia (aronia) 
- Amelanchier ovalis (amélanchier) 
- Carpinus betulus (charme) 
- Corylus avellana (noisetier) 
- Cornus sanguinea (cornouiller sanguin) 
- Cornus mas (cornouiller mâle) 
- Eglantier 
- Evonymus europeaus (fusain d’Europe) 
- Sambuscus racemosa ((sureaurouge) 
- Viburnum opulus (viorne obier) 
- Viburnum lantana (viorne lantane) 
 

Les Bieux rue de l’Erlet, un chemin rural 
bordé d’un muret de pierres sèches 
 

 
Modèle à lames épointées et faible vide  

Clôture de prés  
Dessins Louis Demonssand

 
Caractéristiques et dimensions : 
Piquets bois : 10x10 cm 
2 lisses en dosses délitées ou non : largeur 
10 à 15 cm 
Palines et liteaux : 2x5cm à 2x8cm 
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V INTERVENTIONS SUR LES BATIMENTS EXISTANTS 
restauration, réhabilitation, réfection, transformation 
 
1  DEMOLITION 

 
- Bâtiments remarquables répertoriés sur la carte : 

Ils seront conservés et restaurés, leur démolition, 
même partielle est interdite. 

- Bâtiments intéressants répertoriés sur la carte : 
en règle générale leur conservation est attendue , 
toutefois à titre exceptionnel leur démolition 
pourra être autorisée si l’état de l’immeuble le 
justifie (état sanitaire) et/ou dans le cadre d’un 
projet valorisant pour l’ensemble de la rue.  

- Pour l’ensemble de ces bâtiments repérés les 
suppressions de parties annexes rajoutées sont 
possibles. 
 

- Autres bâtiment : la démolition est autorisée si 
elle est suivie d’un projet valorisant pour 
l’ensemble de la rue. 
 

- La reconstruction des bâtiments doit suivre la 
règle des nouvelles constructions. 

- Tout projet de démolition sans reconstruction sera 
accompagné d’un projet sur l’espace vide obtenu 
ainsi que sur les façades dégagées par la 
démolition. Le projet devra renseigner sur les 
nouveaux percements des murs apparents, les 
reconstructions éventuelles, le traitement du sol 
de l’espace libre, les plantations prévues… 

 
 
2  SURELEVATIONS 
 

‐ Bâtiments remarquables et intéressants 
répertoriés sur la carte : toute surélévation est 
interdite. 

‐ Autres bâtiments : leur surélévation est admise, 
dans le respect des gabarits et du vélum des 
toitures environnants. Toute surélévation doit 
suivre le règlement des nouvelles constructions et 
ne doit pas occasionner de mur aveugle. 
 

 
Le Barioz, bâtiment remarquable  

parcelles 1836 à 1832 
 

 
La Croix chapelle Remarquable  

parcelle 833  

 
La Croix bâtiment intéressant  

parcelle 791 
 

 
Le Barioz bâtiment intéressant   

parcelle 1805 
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3  INTERVENTIONS SUR LES TOITURES 
 

Volumétrie  
‐ Les changements de pente, de forme ou de sens 

de faîtage ne sont pas autorisés. Une exception 
est possible pour un retour à une disposition 
antérieure qui serait justifiée et agrémentée. 

 
Matériaux de couverture autorisés : 
L’église, le Barioz, les Bieux :  

‐ Tavaillons de bois 
‐ Tôle plane à tasseaux, tôle plane à joint debout 

(illustrations pages suivantes) 
‐ Zinc prépatiné 
‐ Tôle métallique nervurée,  
‐ Teintes : les tons des toitures environnantes (gris 

lauze)    
 
La Croix, les Fontanettes, Chollière, les Prioux:  

‐ Tavaillons, lauzes ou lauzes et tavaillons alternés. 
Le retour à la couverture traditionnelle est exigé. 
Une exception est possible, accordée au , pour 
les toits plats ou très peu pentus ou pour les toits 
recouverts en ardoises naturelle. 

 
Rives et passées de toit : 

‐ Aucune surépaisseur apparente due à l’isolation 
ne sera admise 

‐ Les planches de rive ne dépasseront pas 20cm 
de hauteur, seront non teintées ou de teinte 
épicéa vieilli, sans découpe décorative, ni 
mouluration. 

- Les passées de toit existantes seront conservées 
dans leur dimension et leur aspect. Les profils 
moulurés des abouts de chevrons seront 
maintenus ou reproduits. 

- La saillie sera de 1m maximum (0,70 pour la 
Croix, Fontanettes, Chollière, Prioux), avec un 
dépassement admis si la passée de toit abrite un 
balcon ou un escalier. Les consoles sont admises 
uniquement dans ce cas. 

- Les pièces de bois ne doivent pas être 
surdimensionnées. Les sections anciennes 
doivent être respectées : fermes et pannes 
22x22cm, chevrons 13x20cm. 

- Les passées de toit caissonnées doivent avoir 
des lames larges ou des lames larges alternant 
avec des lames étroites. 

- Teinte des bois : non teinté (vieillissement 
naturel) ou teinte épicéa vieilli. 

L’église, le Barioz, les Bieux : Le retour à la 
couverture traditionnelle est recommandé. 
Tôle nervurée : éviter les nervures trop 
marquées qui banalisent les toiture, il existe 
un grand choix de profils. 
Dans la mesure du possible éviter la 
multiplication des arrêts de neige. 
 

 

 
Dessins Louis Demonssand 



Règlement de l’AVAP de Pralognan – la – Vanoise   Secteur AV1 « Groupements anciens et hameaux» 
Constructions existantes 

 
 

Règlement 
 

Illustrations, explications… 

 

Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine de Pralognan – la – Vanoise (Savoie) 
Réalisation : Michèle Prax — Sites et Paysages  

13

 
 

Illustration de la tôle plane à tasseaux : source STAP Savoie 
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Illustration de la tôle plane à joints debout : source STAP Savoie 
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Ouvertures en toiture :  

- Elles sont limitées à une fenêtre de toit par pan 
de toit, de surface maximum 0,80m² (1m² admis 
uniquement pour les trappes de désenfumage). 
 
Chéneaux, descentes pluviales :  

- Ils peuvent être en bois, en zinc ou en cuivre. Le 
PVC est interdit.  

- Système à chaîne : ils sont admis et à maintenir 
quand il en existe. 
Souches de cheminée 

- Les souches traditionnelles seront conservées et 
restaurées dans leurs caractéristiques 

- Nouvelles souches : elles seront positionnées 
près du faîtage et reprendront les modèles 
anciens (saillie en toiture inférieure à 1m 20, la 
plus petite dimension de la section doit être 
supérieure à 0m 50). Elles seront traitées avec le 
même soin que la façade. 
Antennes, paraboles 

- Elles doivent être le moins visible possible depuis 
l’espace public, y compris en vue plongeante. 

- Les antennes d’émission (antennes relais) 
devront être conçues et mises en œuvre comme 
un élément d’architecture.  
Eoliennes 

- Elles ne sont pas autorisées 
 
Panneaux solaires  
L’église, le Barioz, les Bieux :  

- Leur surface est limitée à 4m² par toiture. Une 
surface plus importante pourra être autorisée en 
regard de la qualité du projet, de la configuration 
de la toiture et de la visibilité depuis le domaine 
public.  
Ils seront refusés pour les volumes hauts et s’ils 
sont trop exposés à la vue depuis le domaine 
public. 
Intégration architecturale : 

- Le dispositif doit être intégré dans le plan de la 
toiture (c'est-à-dire non saillant par rapport à la 
couverture),  

- Les éléments de liaison doivent être de même 
teinte que les panneaux. 

- Les panneaux doivent être rassemblés et 
positionnés en bande rectangulaire régulière, 
verticale ou horizontale, et le cas échéant, 
composer avec les ouvertures existantes.  
La Croix, les Fontanettes, Chollière, les Prioux: 
Les panneaux solaire sont interdits. 

 
Modèle traditionnel 

Dessins Louis Demonssand 
 
 

 
 
 
 
 
4m² de capteurs conviennent pour 
assurer la production en eau chaude 
d’une famille de 4 personnes.  

Bonne intégration sur toiture en bac acier 
Valloire 73, photo Activolt.  
 

Panneaux solaires sur une toiture en 
bardeaux de mélèze. 
Photo Gite Villargaudin 05 Arvieux 
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4  INTERVENTIONS SUR LES FACADES 
 

- Il ne doit pas y avoir de traitements différents pour 
une façade d’un bâtiment, même s’il est partagé 
entre plusieurs unités foncières, ou s’il existe un 
commerce en rez-de-chaussée. Aucune partition 
(horizontale ou verticale) dans le traitement de la 
façade ne sera admise. 
 

- Une exception pourra être admise si la différence 
de traitement doit restituer une hiérarchie 
traditionnelle existante.  

 
Exemple de hiérarchie traditionnelle,:  
la façade de la partie habitation était 
enduite, alors que celle des parties 
exploitations ne l’étaient pas. 
Il faudrait conserver s’il y a lieu et dans la 
mesure du possible la hiérarchie de 
traitement entre les murs d’habitation, 
enduits et les murs des granges, non 
enduits. 
 
Il faudrait garder la diversité : bois, enduit, 
pierre non enduite qui caractérise les 
façades anciennes. 

Murs ou parties de murs en maçonnerie de pierre 
 
Traitement : 
 

- Les murs et parties de murs en maçonneries de 
pierres doivent être protégés par un enduit.  
 
Deux traitements sont admis : 
 
Enduit couvrant : 

- Il convient aux façades principales qui comportent 
les ouvertures de la partie habitation, aux façades 
déjà enduites, aux façades très remaniées.  

- L’enduit recouvre complètement les pierres de 
remplissage du mur. Il peut recouvrir aussi les 
pierres de structure (pierres d’encadrement et de 
chaîne d’angle), ou arriver en mourant au nu de 
ces pierres, les laissant apparentes. 
Finition :  
- soit lisse ou frotté fin, avec possibilité de rajouter 
un badigeon coloré pour créer un décor. 
- soit gratté ou raclé à la truelle, les sables 
donnent la teinte du mur. 
 
Enduit à pierre vue : 

- Il convient aux façades secondaires qui ont peu 
d’ouvertures, aux façades des anciennes 
dépendances agricoles, aux façades principales 
qui ne sont pas déjà enduites et qui présentent un 
appareillage soigné et uniforme, sans 
remaniements visibles.  

- L’enduit à pierre vue est un enduit jeté et recoupé 
à la truelle, qui laisse apparaître seulement les 
têtes des pierres.  
Pour obtenir l’effet « à pierre vue », l’enduit 
initialement couvrant peut-être usé 
mécaniquement par hydro-gommage. 
 

 
 
 
 

L’enduit recouvre les pierres de 
remplissage du mur et arrive au nu des 
pierres de structure.  
Un bandeau droit contrastant peut-être 
dessiné au badigeon de chaux. 
 
 
 
 
 

L’enduit à pierre vue recouvre largement 
les pierres. 
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Sont interdits : 
- Le « moellonage apparent » qui est un jointoyage 

simple pour laisser les pierres apparentes, les 
joints en retrait des pierres, le dégarnissage 
(définitif pour rendre les pierres apparentes) de 
tout ou partie de ces murs. 

- Les baguettes d’angle, les grillages d’accroche. 
- Les faux appareillages de pierre sans logique 

constructive, les modifications apparentes en 
béton sans expression architecturale. 
 
Matériaux, teintes 

- Tout enduit, tout badigeon sera à la chaux 
naturelle. Interdit : le ciment, les produits prêts à 
l’emploi contenant des liants autres que de la 
chaux naturelle.  

- Teinte : voisine des pierres locales, ou sienne 
brulée. Possibilité de bandeau contrasté autour 
des ouvertures. 

- Les pierres de d’encadrement et de chaîne 
d’angle ne seront ni sablées ni bouchardées, et 
en aucun cas recouvertes de peinture 
imperméable. Elles pourront être protégées par 
un badigeon à la chaux naturelle. 
 
 
Décors  

- Conserver les décors peints existants 
(encadrement de baies, ou encadrements type « 
plâtre rose ») S’ils sont dégradés ils seront 
reconstitués à l’identique. 
 
 
 
Isolation par l’extérieur  

- L’isolation par l’extérieur par panneaux rigides est 
interdite pour les bâtiments présentant des décors 
peints, des modénatures, des encadrements de 
pierre de taille saillants.  

- Pour les murs et parties de murs en pierres seul 
l’enduit à caractère isolant est admis. 

 

 
 
Si l’enduit est enlevé, le mur perd en 
isolation !  
Un mur décroûté est un mur fragilisé. 
 
 
 
 
La chaux naturelle s’identifie par sa norme: 
CL, NHL ou NHL-Z.  
Un enduit à la chaux naturelle est composé 
uniquement de sables, d’eau et de chaux 
naturelle. S’il est teinté dans la masse, il 
contient des terres naturelles ou des 
oxydes. 
Un badigeon de chaux naturelle est 
composé uniquement d’eau et de chaux 
naturelle. S’il est coloré il contient aussi des 
terres naturelles ou des oxydes . 
 
La chaux naturelle permet au mur de 
« respirer ».Tout produit hydrofuge (ciment, 
résine) est à bannir car il peut occasionner 
des désordres dans les murs en bloquant 
les transferts de vapeur d’eau. 
Les murs en pierres par leur épaisseur et 
leur constitution offrent une qualité 
thermique qui se double d’une bonne 
inertie. Un mur ancien est dit « respirant ». 
Une isolation mal adaptée risque de réduire 
cette inertie et aussi de bloquer la migration 
de la vapeur d’eau. En conséquence elle 
peut créer des désordres à l’intérieur du 
mur, provoquer le décollement des 
revêtements ou le pourrissement des 
abouts des poutraisons bois.  
 
 
L’isolation adaptée aux murs anciens en 
pierre : 
- Pour certains bâtiments un appoint 
d’isolation peut être justifié.  
Elle se fera par l’intérieur avec des 
matériaux perspirants, ou par l’extérieur 
avec un enduit à caractère isolant (ex : 
chaux – silice expansée).  
- L’effort d’isolation doit également se 
reporter sur les autres points (toiture, 
menuiseries, vitrages…). 
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Ouvertures dans les murs en pierres 
 
Composition 

- Une réutilisation maximale des anciennes 
ouvertures (ouvertes ou obturées) est exigée en 
préalable à une nouvelle ouverture. 

- Aucun percement existant ne doit-être modifié, ni 
en hauteur, ni en largeur. Une exception est 
admise pour la transformation d’une fenêtre de 
rez-de-chaussée en porte par suppression de 
l’allège. L’élargissement de l’ouverture n’est pas 
autorisé, sauf pour la mise aux normes de 
l’accessibilité de la porte d’entrée. 

- Nouvelles ouvertures : elles ne doivent pas 
rompre un équilibre, à l’inverse elles ne doivent 
pas créer de régularité là où il n’y en a pas. 

- La création ou la réhabilitation d’un garage pourra 
être refusée si elle doit porter atteinte à la 
cohérence de la façade ou à un sol ancien de 
qualité (rappel). 
 

- Les commerces sont admis dans les ouvertures 
existantes (sans transformation des baies, sans 
création de nouvelles). 

- Accessibilité : les dispositifs destinés à améliorer 
l’accessibilité des commerces doivent faire l’objet 
d’un projet  à soumettre au service compétent. Le 
maintien ou la réutilisation des éléments de 
qualité sera privilégié. 
 
Mise en œuvre des ouvertures : 

- Les ouvertures seront de forme carrée ou 
rectangle haut, dans la logique des proportions 
existantes sur le bâtiment  

- Les linteaux seront réalisés en pierre ou en bois, 
sans saillie 

- Appuis : pierre plate ou lauze. Les appuis 
saillants en béton sont interdits. 

- Transformation des anciennes ouvertures 
agricoles (porches, porte de grange ou 
d’étable…) : la composition des parties pleines et 
vitrées doit s’adapter à l’ouverture originelle dont 
le dessin doit rester clairement lisible après 
transformation. Toute réduction en maçonnerie de 
l’ouverture est proscrite. L’ensemble du dispositif 
doit être positionné entre 15 et 20 cm en retrait du 
nu du mur. Le panneau ancien pourra être 
transformé en volet en adaptant la serrurerie. 
 

Le Barioz 
 

Le Barioz 
 

Adaptation d’une ancienne ouverture de 
grange, Méaudre 38 
 

Principe d’adaptation. Dessin STAP73 
Dimension originelle de la baie maintenue, 
occultation par le panneau ancien. 
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Murs ou parties de murs en bois  
 
Traitement : 
 

- Les murs et parties de murs en bois doivent être 
conservés ou refaits avec le même procédé de 
construction : structure bois recouverte d’un 
bardage bois vertical à lames larges. 

- Teinte : vieillissement naturel du bois ou ton « 
épicéa vieilli». 
 
Sont interdits : 

- Les bardages sur maçonnerie,  
- Les lames étroites type « frisette », le bardage 

horizontal, 
- Les éléments de bardage en matériau autre que 

le bois 
- L’utilisation de vieux bois qui présente souvent 

des irrégularités de vieillissement incohérentes 
avec la nouvelle structure, 

- Les irrégularités fantaisistes du bardage en limite 
de maçonnerie ou les contrastes trop marqués 
par les teintes entre la partie bois et la partie 
maçonnée. 
 
Isolation par l’extérieur des parties bois: 

- Aucun décrochement en surplomb du plan du mur 
en pierres ne sera admis. Parement : bardage 
bois vertical à lames larges, dans les conditions 
ci-dessus. 
 
 
 
Ouvertures dans les parties de murs en bois: 
 
Composition, mise en œuvre : 

- La structure bois permet une plus grande liberté 
de composition. Les ouvertures peuvent être plus 
grandes et s’écarter des proportions 
traditionnelles. Une composition des ouvertures 
entre elles est toutefois attendue. 

- L’ouverture doit se fondre dans le bardage, la 
plus grande intégration est attendue pour ces 
nouvelles ouvertures : même teinte, même 
matériau que le bardage pour les châssis et les 
occultations.  

 

La structure bois rend l’ensemble moins 
rigide et donne une plus grande liberté pour 
les ouvertures et les occultations.  
La reconstruction en maçonnerie béton 
bardée de bois, banalise les construction s 
anciennes car elles autorisent seulement  
des ouvertures standardisées. 

Une ouverture en longueur marque la 
transition entre la partie pierres et la partie 
bois. La Croix 

 
Composition de plusieurs ouvertures dans 
une structure bois. La Croix 

 
Ouvertures contemporaines dans une 
ancienne ferme. Cote d'Arbroz 74 
Photo Nunc Architectes 



Règlement de l’AVAP de Pralognan – la – Vanoise   Secteur AV1 « Groupements anciens et hameaux» 
Constructions existantes 

 
 

Règlement 
 

Illustrations, explications… 

 

Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine de Pralognan – la – Vanoise (Savoie) 
Réalisation : Michèle Prax — Sites et Paysages  

20

Balcons, escaliers: 
 
Balcons, galeries, suspentes bois tenues par des 
moises accrochées sous l’avancée du toit 

- Les éléments en place seront conservés. Les 
interventions seront discrètes, en respectant les 
caractéristiques constructives.  

- En cas de réfection, les systèmes traditionnels 
seront reproduits. 

- Les garde-corps seront en bois, composés de 
planches découpées, balustres simplifiées 
(modèle local) ou barreaudage vertical bois carré 
3x3cm. 

- Ne sont pas autorisés : les dalles béton visibles 
ou bardées de bois, les consoles (triangulation), 
les palines chantournées de type folklorique (Hte 
Savoie, Tyrol…). 
 
Escaliers extérieurs en pierre ou en bois: 

- Les éléments en place seront conservés. Les 
interventions seront discrètes, en respectant les 
caractéristiques constructives.  
 
 
 
 
Menuiseries : 
 
Portes 

- Conserver, restaurer les portes anciennes (à 
lames, à panneaux) en réemployant au maximum 
les bois anciens, ou les reproduire à l’identique en 
réutilisant la métallerie ancienne. 

- Nouvelles portes : s’inspirer des portes 
traditionnelles, pleines à planches larges, à 
panneaux, ou en partie vitrée. Les modèles 
contemporains pourront être admis après étude.  

- Matériau et teintes : bois peint, dans des tons 
neutres ou teint « épicéa vieilli». 

- Interdit : les portes de style anglo-saxon (demi-
lune), les frises étroites. 

- Les portes de garage seront simples, pleines, 
battantes (vantaux ouvrant à la française) ou 
basculantes. Les modèles en tôle striée ou 
ondulée, en plastique (PVC ou analogue), sont 
interdits..  
 

- Matériau et teintes des portes : en bois 
exclusivement, peint dans des couleurs sombres 
ou teint épicéa vieilli. 

 

 
Système constructif des balcons  

 
Modèle local de balustres 

Dessins Louis Demonssand 
 

 

  

« style »  
anglo saxon, 
interdit

Porte neuve, 
simple. Collonge 
sous Salève 74.  
Guyard architecte.
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Quelques exemples de portes anciennes de Pralognan à conserver et à restaurer. 

 
 

Dessins Louis Demonssand 
 

Fenêtres et occultations 
- Conserver les grilles en serrurerie en place. 
- Conserver les modèles anciens en place dans la 

mesure du possible (ex : cadre à feuillure), les 
restaurer en réemployant au maximum les bois 
anciens, ou les reproduire à l’identique reprenant 
les partitions et petits bois (carré ou vitrage en 
largeur). Possibilité : pose d’une deuxième 
fenêtre en arrière (côté intérieur) de la menuiserie 
d’origine qui elle reste en place 

- En cas de changement de fenêtres, les anciens 
châssis dormants doivent être déposés pour 
éviter les surépaisseurs et la diminution du jour.  
La partition du vitrage est à restituer. 
La menuiserie doit être posée en tableau entre 
15cm et 25cm en retrait du nu extérieur du mur. 

- En cas de pose de double vitrage, les petits bois 
peuvent être posés en applique à l’extérieur.  
Interdit : les petits bois posés uniquement à 
l’intérieur. 

- Les profils trop larges seront refusés. 
 

- Dans les murs en pierre ou maçonnés : 
Châssis en bois, peint dans des couleurs neutres 
ou teint épicéa vieilli. Interdits : le plastique (PVC 
ou analogue), le blanc. 

- Dans parties bois : Châssis en bois 
exclusivement, de même teinte que le bardage. 

 
 

 
Dessins Louis Demonssand 
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- Occultations des parties maçonnées : 

Les volets intérieurs sont à conserver et à 
privilégier pour les fenêtres antérieures au 
XIXème siècle, et lorsqu’il y a un encadrement 
extérieur en relief. 
Les nouveaux volets reprendront les modèles 
traditionnels. Ils seront en bois peint dans des 
couleurs neutres ou teint épicéa vieilli 
Interdits : les volets en Z, les contrevents 
métalliques, les volets roulants, le PVC 
 

- Occultations des parties bois :  
L’occultation doit s’intégrer complètement dans le 
bardage : en bois, même teinte, en reprenant la 
dimension et la même orientation des lames. 
 
 
 

 

 
Soglio, Suisse, Ruinelli architecte ; Détail 
 

Quelques exemples : 
 

Mayen à Eison Suisse –Personeni Raffaele 
Scharer architecte 
 

Soglio, Suisse, Ruinelli architecte 
 

Côte d’Arbroz 74, ph. CAUE74 
 

 
La seule teinte de bois naturel admissible est l' "épicéa vieilli" qui pourrait être approchée par un mélange 
d'imprégnant comportant, par exemple 50 % de noyer clair et 50 % châtaignier. Le "chêne clair", teinte 
jaune, est à  proscrire systématiquement. 
Il est rappelé que certaines menuiseries (portes) étaient parfois peintes (de même que les garde-corps de 
balcon) dans des tons discrets : brun, vert pâle, moulurations soulignées en blanc cassé, etc. 
(Cahier de recommandations de la ZPPAUP) 
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Vitrines, enseignes : 
 
L’Eglise : 

- Ce secteur doit suivre le règlement communal du 
centre village. 
 
Autres secteurs : 

- Les vitrines seront en bois, posées en tableau, en 
feuillure ou à 15-20cm du nu extérieur du mur   
 
Terrasses : 
Les terrasses fermées ne sont pas admises.  
 

Recommandations pour les enseignes : 
- Les enseignes trouvent leur place dans la 
limite de la hauteur du rez-de-chaussée  
- Les enseignes bandeau sont posées sans 
dépasser la largeur de la vitrine ou de 
l’ouverture  
- Les dimensions des enseignes drapeaux 
devraient rester en dessous de 
60cmx60cmx5cm  
- A éviter : les enseignes clignotantes, les 
néons 
 
- Rappel : Les commerces sont admis dans 
les ouvertures existantes (sans 
transformation des baies, sans création de 
nouvelles). 
- Accessibilité : les dispositifs destinés à 
améliorer l’accessibilité des commerces 
doivent faire l’objet d’un projet d’ensemble 
à soumettre au service compétent. Le 
maintien ou la réutilisation des éléments de 
qualité sera privilégié. 
 
Une terrasse « fermée » constitue un abri 
couvert 
Rappel : toute publicité est interdite en 
AVAP 
 

Réseaux, coffrets techniques, divers: 
 

- Les ventouses de chaudières ne doivent pas être 
positionnées en façade sur rue. 

- Les boites aux lettres normalisées doivent être 
intégrées (pas de pose en applique ou sur pied 
devant la façade). 

- Les coffrets techniques ne doivent pas être posés 
en applique mais encastrés suffisamment en 
retrait pour pouvoir installer une petite porte, 
peinte de la teinte de la façade. Leur pose devra 
éviter de percer une pierre de structure. 

- Climatiseurs, ventilations… : les systèmes de 
refroidissement ne doivent pas être positionnés 
en applique sur les façades ni être visibles sur les 
balcons.  
 

A éviter absolument ! 
 

 
Pose des coffrets techniques 
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VI NOUVELLES CONSTRUCTIONS  
 
1  IMPLANTATION, GABARITS 
 

- L’église, le Barioz 
- Les nouvelles constructions seront implantées sur 

l’emprise bâtie ancienne ou sur les alignements 
existants, c'est-à-dire sans marge de reculement. 
La netteté des délimitations actuelles des rues, 
ruelles, placettes, fronts bâtis doit être maintenue.
 
La Croix : 

- La construction sur emprise bâtie ancienne et 
dans le volume préexistant pourrait être imposée 
 
Les Bieux, les Fontanettes, Chollière, les Prioux: 

- Règle générale : les nouvelles constructions 
seront implantées uniquement sur l’emprise bâtie 
ancienne et dans le volume préexistant. 

- A titre exceptionnel une implantation différente 
pourra être autorisée, en regard de la nature et de 
la qualité du projet présenté et de sa bonne 
insertion dans le contexte.  
 

 
Tous secteurs: 

- Les volumes seront simples, sans 
décrochements, dans l’esprit des gabarits des 
bâtiments environnants.  

- Ils devront être maintenus dans le vélum des 
toitures du groupement ancien ou du hameau au 
sein duquel ils s’insèrent.  

- Les nouvelles constructions doivent respecter la 
pente naturelle du terrain. Plans et coupes 
doivent s’adapter à la pente qui peut être 
marquée par endroits. Un accès haut et un accès 
bas seront recherchés pour éviter les 
décaissements trop importants. Il n’y aura aucun 
décaissement, remblais ou déblais visible en 
phase finale. Les enrochements cyclopéens sont 
interdits. 

- Les extensions se feront dans le prolongement du 
bâtiment existant. 

 
 
 
 
 
 

Les Bieux, silhouette de hameau groupé, 
très caractéristique 
 
Vélum : la ligne, l’enveloppe que forment 
les toitures d’un quartier ou d’un hameau. 
 
 

Interdit ! 
 
Enrochements cyclopéens : gros blocs 
irréguliers, maçonnés ou non, dont la 
dimension est disproportionnée et en 
rupture d’échelle dans le paysage 
 
Les soutènements traditionnels de 
Pralognan sont constitués de murets de 
pierres. 
Les gabions de pierres locales peuvent être 
une solution acceptable. 
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2  TOITURES 
 

Formes 
- Les nouvelles toitures seront de forme simple, à 2 

versants égaux, avec le faîtage conforme au sens 
dominant.  

- La pente se situera entre 35 et 45% 
- Les toitures terrasse sont interdites sauf pour les 

annexes encastrées au terrain. Dans ce cas 
l’engazonnement de la toiture est requis. 
 
Couverture autorisée 
L’église, le Barioz, les Bieux :  

‐ Tavaillons en bois, 
‐ Tôle plane à tasseaux, tôle plane à joint debout 

(illustration § Toitures bâtiments existants) 
‐ Zinc prépatiné 
‐ Tôle métallique nervurée,  
‐ Teintes : les tons des toitures environnantes (gris 

lauze)    
 
La Croix, les Fontanettes, Chollière, les Prioux:  

‐ Tavaillons en bois. Dans ces secteurs le retour à 
la couverture traditionnelle est exigé. 
 
Rives 

- Aucune surépaisseur apparente due à l’isolation 
ne sera admise 

- Pas de planche de rive, ou planche de rive ne 
dépassant pas 20cm de hauteur, non teintée ou 
teinte épicéa vieilli, sans moulure ni découpe 
décorative 
 
Passées de toit  

- La saillie sera de 1m maximum (0,70m pour la 
Croix, Les Fontanettes, Chollière, Les Prioux), 
avec un dépassement admis si la passée de toit 
abrite un balcon ou un escalier. Les consoles sont 
admises uniquement dans ce cas. 

- Les pièces de bois ne doivent pas être 
surdimensionnées. Les sections anciennes 
doivent être respectées : fermes et pannes 
22x22cm, chevrons 13x20cm. 

- Les passées de toit caissonnées doivent avoir 
des lames larges ou des lames larges alternant 
avec des lames étroites. 

- Teinte des bois : non teinté (vieillissement 
naturel) ou teinte épicéa vielli. 

 

 
 

Chalet à Vallandry 73 
 
 

Tôle nervurée : éviter les nervures trop 
rapprochées et trop marquées qui 
banalisent les toiture il existe un grand 
choix de profils plus raffinés. 
Dans la mesure du possible éviter la 
multiplication des arrêts de neige. 
 
 

Tôle acier à joints debout 
 
Tôle plane à tasseaux, tôle plane à joint 
debout : se reporter aux illustrations 
détaillées du chapitre 3 « Interventions sur 
les toitures » des bâtiments existants. 
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Chéneaux, descentes pluviales  

- Ils peuvent être en bois, en zinc ou en cuivre. le 
PVC est interdit.  
 
Souches de cheminée 

- Elles seront positionnées près du faîtage et 
reprendront les modèles anciens (saillie en toiture 
inférieure à 1m 20, la plus petite dimension de la 
section doit être supérieure à 0m 50). Elles seront 
traitées avec le même soin que la façade. 

 
Ouvertures en toiture   

- Elles sont limitées à une fenêtre de toit par pan 
de toit, de surface maximum 0,80m² (1m² admis 
uniquement pour les trappes de désenfumage). 
 
Panneaux solaires  
L’église, le Barioz, les Bieux :  

- Leur surface est limitée à 4m² par toiture. Une 
surface plus importante pourra être autorisée en 
regard de la qualité du projet, de la configuration 
de la toiture et de la visibilité depuis le domaine 
public.  
Ils seront refusés pour les volumes hauts et s’ils 
sont trop exposés à la vue depuis le domaine 
public. 
Intégration architecturale : 

- Le dispositif doit être intégré dans le plan de la 
toiture (c'est-à-dire non saillant par rapport à la 
couverture),  

- Les éléments de liaison doivent être de même 
teinte que les panneaux. 

- Les panneaux doivent être rassemblés et 
positionnés en bande rectangulaire régulière, 
verticale ou horizontale, et le cas échéant, 
composer avec les ouvertures existantes.  
La Croix, les Fontanettes, Chollière, les Prioux:  

- Les panneaux solaires sont interdits. 
 
Antennes, paraboles 

- Aucun dispositif ne doit être visible depuis 
l’espace public, y compris en vue plongeante. 

- Les antennes d’émission (antennes relais) 
devront être conçues et mises en œuvre comme 
un élément d’architecture.  
 
Eoliennes 

- Elles ne sont pas autorisées 
 

 
 

Tuiles métalliques 
Certains dispositifs fonctionnent sans arrêts 
de neige. 
 
 

 
Architecture contemporaine avec toiture en 
bois. Les Diablerets, Suisse. Arch Charles 
Pictet 
 

Vallée de Joux Suisse. Ralph German 
architecte 
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3  FACADES 
 

Composition, aspect  
 
- Les nouvelles façades auront une expression 

architecturale sobre, contemporaine en accord 
avec les façades environnantes. 

- Matériaux de façades autorisés : enduits avec 
une finition grenue ou à grain fin, bois, 
revêtements plus contemporains si la planéité, la 
texture et les teintes s’harmonisent avec le 
voisinage (métal, pierre, béton brut ou 
architecturé…). Les teintes des façades devront 
s’accorder avec celles des façades 
environnantes. 

- Sont interdits : les constructions en bois ronds 
(fustes), les styles et expressions folkloriques ou 
étrangères au lieu, l’utilisation de vieux bois, les 
imitations de pierre apparente sans logique 
constructive, les finitions d’enduits « rustique » ou 
« rustique écrasé ». 
 

- L’isolation par l’extérieur est admise, avec un 
parement de qualité dans les matériaux et teintes 
admis ci-dessus.  

- Les panneaux solaires en façade sont admis s’ils 
font partie intégrante de la composition 
architecturale. 
 

 
 
 
 
Un bâtiment à l’écriture architecturale sobre 
et moderne peut, par effet de contraste, 
faire ressortir et ainsi mettre en valeur le 
patrimoine ancien au sein duquel il s’insère 
 
Eviter le pastiche de l’ancien mais 
également les compositions complexes qui 
se démodent vite. 
 

Achitecture contemporaine. Chalet aux 
Diablerets Suisse Charles Pictet architecte 
 
 

Ouvertures 
 

Menuiseries, occultations 
- La cohérence de l’ensemble des menuiseries est 

exigée sur une même façade (matériaux, teintes, 
harmonie des dispositifs). 

- Les caissons de volets roulants doivent être 
invisibles et incorporés dans le mur. 

- Matériaux autorisés : bois peint, métal peint. Le 
PVC est interdit.  

- Le blanc est interdit. 
 
Balcons : 

- Les balcons seront en bois, traités sobrement, 
sans consoles ni sections de bois 
surdimensionnées.  
 

 

Composition contemporaines des 
ouvertures. Les Diablerets Suisse. Charles 
Pictet architecte 
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- Les garde-corps seront en métal ou en bois, de 
formes simples, de style contemporain ou 
s’inspirant des formes traditionnelles. La 
transparence des garde-corps est exigée. Les 
palines chantournées de type folklorique (Hte 
Savoie, Tyrol…) ne sont pas autorisées. 
 

- Teintes :  
Les menuiseries et garde-corps seront peintes 
dans des couleurs neutres ou éteintes ou teintes 
dans des tons « épicéa vieilli». 
Toutefois pour un projet plus contemporain des 
teintes différentes pourront être admises en 
fonction du projet et de son environnement. 

 

Rappel des formes traditionnelles des 
garde-corps de Pralognan : balustres 
stylisés découpés ou barreaudage vertical 
bois carré 3x3cm. 
 
 
La seule teinte de bois naturel admissible 
est l'"épicéa vieilli" qui pourrait être 
approchée par un mélange d'imprégnant 
comportant, par exemple 50 % de noyer 
clair et 50 % châtaignier. Le "chêne clair", 
teinte jaune, est à  proscrire 
systématiquement. Il est rappelé que 
certaines menuiseries (portes) étaient 
parfois peintes (de même que les garde-
corps de balcon) dans des tons discrets : 
brun, vert pâle, moulurations soulignées en 
blanc cassé, etc . 
 
 

Réseaux, coffrets techniques  
 

- Boites aux lettres et coffrets techniques devront 
être intégrés dans le projet d’origine. Aucun rajout 
en applique ou sur poteau ne sera admis à 
postériori.  
 

 

Vitrines, enseignes  
 
L’Eglise : 

- Ce secteur doit suivre le règlement communal du 
centre village 
 
Autres secteurs : 

- Les vitrines seront bois ou métal peint, avec 
profilés fins. L’aluminium brillant ou brossé est 
interdit. Les teintes seront en accord avec les 
teintes de la façade.  
 
Terrasses : 

- Les terrasses fermées ne sont pas admises. 
 

Recommandations pour les enseignes : 
- Les enseignes trouvent leur place dans la 
limite de la hauteur du rez-de-chaussée  
- Les enseignes bandeau sont posées sans 
dépasser la largeur de la vitrine ou de 
l’ouverture  
- Les dimensions des enseignes drapeaux 
devraient rester en dessous de 
60cmx60cmx5cm  
- A éviter : les enseignes clignotantes, les 
néons 
 
Rappel : toute publicité est interdite en 
AVAP 
 
Une terrasse « fermée » constitue un abri 
couvert 
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Secteur AV2 

Paysage environnant 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Le secteur AV2 « Paysage environnant» concerne les écrins paysagers des groupements 
anciens et des hameaux.  
 
Le règlement s’applique à l’ensemble des écrins paysagers. Lorsqu’il y a lieu, des règles 
spécifiques sont mentionnées en plus pour certains sites. 
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I VUES 
 
Maintenir les vues identifiées sur la carte : 

 
L’Eglise 
- Depuis la montée de la petite Louza 
- Depuis la statue du Bouquetin 
- Depuis le belvédère 
 
Le Barioz – Les Bieux 
- Depuis la RD au Nord 
- Depuis la rue de l’Erlet, VC n°33 
- Depuis le domaine skiable 
- Depuis le Grand Couloir 
 
La Croix 
- Entrée du hameau au Sud, depuis la VC n°1 
- Ouvertures visuelles depuis l’ancienne VC n°1 de 

la Croix à la route 
- Ouvertures visuelles depuis le chemin au Nord du 

hameau 
- Ouverture visuelle depuis le chemin à l’Ouest du 

hameau 
 
Fontanettes, Chollières, les Prioux 
- Ouvertures visuelles depuis la route 
 

En conséquence toute construction, modification de 
construction, ou plantation, tout aménagement situé dans 
le cône de vision, susceptible de fermer, masquer ou de 
dénaturer la vue devra s’inscrire dans le paysage sans 
porter atteinte à la qualité des perceptions.  
 
Prendre en considération :  
 
Les phénomènes de co-visibilité : 

- entre le Grand Couloir et les groupements 
Barioz/Bieux,:  

- entre la Croix et les Granges (versant opposé)  
 
Les vues lointaines ou échappées visuelles vers les 
Bieux identifiées sur la carte : 

- Depuis la route communale VC n°17 
- Depuis la route communale VC n°19  
- Depuis la RD915 

 
En conséquence la qualité de ces vues ne doit pas être 
impactée lors de tout aménagement ou construction.  

 

Exemples de vues à préserver : 

Les Bieux depuis l’entrée du domaine 
skiable – rue du Grand Couloir 

Vue plongeante à partir de la route des 
Fontanettes 

Entrée du hameau de la Croix au Sud, 
depuis la VC n°1 

Vue depuis le chemin au Nord du hameau 
vers le Nord 

Co-visibilité avec les granges depuis 
l’ancienne VC n°1 de la Croix à la route 
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Vue depuis le Grand Couloir vers les hameaux des Bieux et du 
Barioz 

 

Vue vers le hameau des Fontanettes  

Vue depuis la rue de l’Erlet VC n°33 
 

Vue vers le hameau des Fontanettes 
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II ELEMENTS PAYSAGERS  
 
Jardins potagers privés identifiés sur la carte : 

- Ils seront conservés et maintenus libres de 
construction. 

- Ils devront rester perceptibles depuis l’espace 
public (clôtures transparentes, portail à claire 
voie).  

- Le sol des jardins restera perméable (végétal ou 
matériau naturel). 

 
Végétation arborée identifiée sur la carte :  

- Elle sera maintenue autant que possible, sauf en 
cas de nécessité liée au vieillissement, à la 
maladie ou à la sécurité.  

- La végétation supprimée devra être remplacée 
par une essence végétale proche et une masse 
végétale significative et similaire au regard de 
l’ambiance perceptible depuis l’espace public. 

  
Arbres signaux au Barioz aux Fontanettes
 
Murets de pierres, lauzes debout et murgers existants :  

- Les conserver, les restaurer dans leurs 
caractéristiques 

  
Ponctuation d’arbres et murets  Bouquets d’arbres sur murgers
le long du chemin de la Croix à la Croix 

Jardin potager à la Croix 

Jardin potager au Barioz 
 

Haie arborée discontinue le long du chemin 
de La Croix 

Ponctuation d’arbres et murets le long du 
chemin de la rue de l’Erlet 
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III ESPACE PUBLIC 
 

- Conserver les murets de pierres et les lauzes 
debout existants, les restaurer dans leurs 
caractéristiques. 

- Toute modification, élargissement ou création de 
voie ou de chemin ne doit pas créer d’impact 
paysager en regard des terrassements et des 
matériaux. Les enrochements en rupture 
d’échelle avec le paysage (cyclopéens) sont 
interdits  

- Aire de stationnement : mettre en œuvre des 
aménagements qualitatifs avec des sols 
perméables et des plantations. 
 

IV ESPACES OUVERTS  
 

- L’ouverture du paysage doit être préservée. 
- Tout aménagement lié à l’activité (tracés ou 

élargissements de pistes de ski, accès agricole…) 
ne doit pas créer d’impact paysager en phase 
finale. 
 

Sont interdits : 
- Les terrassements (talus, remblais, déblais) 

supérieurs à 50 cm par rapport au terrain naturel. 
Une hauteur plus importante pourra être admise 
pour les aménagements du domaine skiable, 

- Les enrochements par blocs de pierre en rupture 
d’échelle avec le paysage (enrochements 
cyclopéens),  

- Les toiles tissées en polypropylène et bâche 
plastique sans développement végétal,  

- Les décharges et dépôts divers, 
- Les lignes aériennes,  
- Les panneaux solaires. 

 
 
Rappel :  
Toutes les interventions sur l’espace 
public ayant pour objet ou effet de 
transformer ou de modifier l’aspect 
extérieur (revêtement, plantations, 
mobilier urbain, éclairage ….) sont 
soumises à l’autorisation spéciale de 
travaux délivrée par l’autorité 
compétente après avis de l’Architecte 
des Bâtiments de France. 
 

Stationnement en concassé et limites en 
lauzes debout (Pralognan) 
 
 
 
Enrochements cyclopéens : gros blocs 
irréguliers, maçonnés ou non, dont la 
dimension est disproportionnée et en 
rupture d’échelle dans le paysage 
 
Les soutènements traditionnels de 
Pralognan sont constitués de murets de 
pierres. 
Les gabions de pierres locales peuvent être 
une solution acceptable. 

 
Préserver l’ouverture du domaine skiable 
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V TRAITEMENT DES MURS 
EXISTANTS, CLOTURES 
 

- Conserver les murets de pierres existants, les 
restaurer dans leurs caractéristiques 
constructives. 
 

Nouvelles clôtures :  
- Elles seront en bois et reprendront les modèles 

locaux, à lames épointées et faible vide, ou 
clôture de prés. La hauteur est limitée à 1m 20. 

- Les clôtures agricoles temporaires seront 
exclusivement en bois 

- La transparence est exigée, les pare-vues ne 
pourront être réalisés qu’au moyen de 
plantations. 

- Les accès se feront par des portails, portillons ou 
barrières coordonnés à la clôture dont ils font 
partie.  

- Les clôtures standardisées (clôtures à mailles, 
grillages, treillis soudés...)  sont interdites.  

- Espèces interdites : Buddleja (buddleia) Prunus 
lauro-cerasus (laurier palme ou cerise) 
Cupressocyparis Cupressus (Thuya) 

- Cabanes de jardin : les cabanes admises seront 
en bois sombre, de forme simple, sans fioriture ni 
décor folklorique. 
 
 

Les Bieux rue de l’Erlet, un chemin rural 
bordé d’un muret de pierres sèches 
 

 
Modèle ancien à lames épointées et faible 
vide 

Clôture de prés  
 

VI CONSTRUCTIONS  
 

- Règle générale : 
Afin de préserver les perceptions et les plans de 
présentation visuelle des groupements bâtis, les 
nouvelles constructions ne sont pas admises. 
 

- Une exception pourra être admise pour les 
installations directement liées à l’exploitation du 
domaine skiable, les bâtiments à usage agricole 
ou forestiers présentant une conception et une 
insertion de qualité.  
 

- Interventions sur les constructions existantes : se 
reporter au règlement d’AV1 V « Interventions sur 
les bâtiments existants ». 

 

Construction ancienne : 
parcelle 1875, pavillon remarquable. 
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