Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)
OAP thématiques et sectorielles inscrites dans le règlement du PLU
OAP Renouvellement architectural et énergétique - PLU approuvé le 30 septembre 2019

Qu’est-ce-qu’une OAP ?
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) constituent l’une des pièces du dossier du PLU.
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation comprennent, en cohérence avec le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), des dispositions
portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports et les déplacements, le patrimoine.
Elles exposent la manière dont la commune souhaite mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager des quartiers ou secteurs du territoire. Les OAP peuvent notamment :
- Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l’environnement, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune ;
- Favoriser la mixité fonctionnelle ;
- Comporter un échéancier prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants ;
- Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ;
- Prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics.
Les OAP sont opposables aux autorisations d’occupation du sol et aux opérations d’aménagement dans une relation de compatibilité. Ces dernières devront respecter les
principes d’aménagement et de programmation définis dans les OAP mais également se conformer au règlement graphique et écrit du PLU. Ainsi les OAP et les prescriptions
réglementaires sont utilisées de manière complémentaire.
Il existe deux types d’OAP :
- Les OAP thématiques, qui fixent les intentions en matière de développement touristique, de développement architectural et de maitrise énergétique, de transport...
Il s’agit de reprendre les objectifs affichés dans le PADD en les explicitant davantage et leur conférer un caractère opposable en termes de compatibilité avec les projets;
- Des OAP de secteurs, qui traduisent sur les secteurs de projet, les principes d’aménagement et de programmation définis par la commune (organisation spatiale, voies
aaaaà créer, cœur d’îlots vert, principaux espaces constructibles...).
Ces OAP sont présentées sous forme de fiche.
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Objectifs
La Commune de Tignes est dotée d’un patrimoine naturel, architectural et paysager riche et de grande qualité qui mérite d’être préservé, valorisé et géré afin
que l’ensemble de la commune puisse en bénéficier et que le cadre de vie de Tignes en soit amélioré. La volonté de la commune de concilier développement et
sauvegarde de l’identité ainsi que du patrimoine local et naturel a conduit à une réflexion sur un urbanisme plus durable.
L’article L.121-1 du Code de l’Urbanisme prévoit que les PLU « déterminent les conditions permettant d’assurer (…) une utilisation économe et équilibrée des
espaces naturels, urbains (…), la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et
paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des
risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature.»
Animé par la volonté de mettre en œuvre ces dispositions autant qu’il lui est possible, le PLU de Tignes traduit déjà ces enjeux non seulement dans son PADD
mais aussi dans son règlement d’urbanisme.
L’OAP répond aux objectifs du PADD:
1. Préparer un nouvel élan pour Tignes à l’horizon 2050
• Favoriser un nouvel élan architectural
• Lutter contre le réchauffement climatique en développant les énergies renouvelables et le confort thermique des bâtiments
2. Bien vivre toute l’année dans la commune de Tignes
• Conforter les actions en faveur de la réhabilitation du parc de logements
3. Préserver le patrimoine naturel et humain de Tignes
• Favoriser la réhabilitation des villages patrimoniaux et des centres anciens tout en respectant leur qualité architecturale
• Mettre en valeur le patrimoine d’estive et notamment les chalets d’alpages
• Prendre en compte dans l’aménagement de la commune la préservation et la mise en valeur du grand paysage

Etat des lieux
• Un parc immobilier vieillissant producteur de gaz à effet de serre (GES) et très consommateur en énergie;
• Des copropriétés difficiles à rénover à cause de leur statut : un accompagnement est nécessaire;
• Des caractéristiques architecturales très diverses qui ont besoin d’être protégées et mises en valeur;
• Des besoins en énergie très différents selon les saisons et les périodes : augmentation de la population et changement de température;
• Des besoins plus importants qu’une ville « classique » dus aux infrastructures de loisirs et au domaine skiable;
• Volonté d’aller vers un territoire sans voiture ;
• Le paysage comme élément central à prendre en compte dans le développement architectural de la ville.
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Orientations
1

Préservation des caractéristiques architecturales des constructions et des ensembles urbains (centres bourgs, hameaux), représentation de l’architecture typique de Haute-Tarentaise

2

Construction de bâtiments novateurs adaptés à leur contexte, limitant leur impact sur le paysage et l’utilisant comme principe constitutif de leur
architecture

3

Rénovations énergétiques des constructions existantes en adaptant les attentes portées aux bâtiments selon leur typologie

4

Réalisation de nouvelles constructions respectant l’environnement et productrices d’énergie renouvelable

5

Aménagement de nouveaux systèmes de production d’énergie renouvelable et mutation des installations comprises dans les bâtiments existants

3

4

PARTIE I : ARCHITECTURE

5
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Typologies urbaines et architecturales
• Les typologies urbaines et architecturales de Tignes sont basées sur la forme du tissu
urbain, l’époque de construction des bâtiments et le style architectural;
• Elles nous permettent d’établir des ensembles urbains que nous définirons tels que :
«Tout groupement de constructions urbaines ou rurales, en ce compris les éléments qui
les relient, suffisamment cohérent du point de vue du style architectural, de la forme du
bâti (taille, densité...), pour faire l’objet d’une délimitation topographique et remarquable
par son homogénéité ou par son intégration dans le paysage.»
• Les volumétries et les densités diffèrent en fonction de chaque typologie et constituent
un classement pertinent pour construire les préconisations en matière d’efficacité
énergétique.
• L’analyse par typologie urbaine permet de territorialiser les leviers de la transition
énergétique à la fois pour la rénovation du tissu existant et dans les projets de
constructions neuves.

Liste des typologies
1

Centre ancien

2

Ensemble de collectifs dense

3

Ensemble de collectifs 56-70

4

Ensemble de collectifs 71-90

5

Ensemble de collectifs autour des années 2000

6

Grand ensemble moderne

7

Ensemble résidentiel mixte

8

Groupement de chalets

9

Chalet isolé

10

Hameau

11

Restaurant d’altitude

12

Chalet d’alpage

13

Equipement public et collectif
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1

Centre ancien
Organisation spatiale:
On dénombre deux centres anciens à Tignes : les Brévières et les Boisses. Ce sont deux sites
dont l’occupation humaine permanente remonte certainement au Moyen-Âge. Ils font partie des
villages anciens organisés autour du chef-lieu de « l’Ancien Tignes », disparu suite à la construction
du barrage (1947-1952).
Le village des Brévières est situé près de l’Isère et organisé de part et d’autre de la route qui
menait à l’ancien chef-lieu de Tignes par les gorges des Bossières, aujourd’hui RD87B.
Plusieurs éléments de patrimoine, anciens lieux de sociabilité, se structurent le long de la voie
principale : oratoires, bachal, fontaine, église baroque (1727), cimetière (aujourd’hui transformé
en jardin public).
Les maisons plus ou moins massives sont relativement proches les unes des autres. Les espaces
entre les bâtiments constituent des cheminements qui complètent le réseau des voies publiques.
Le tissu urbain ancien s’est établi en priorité dans les espaces présentant le moins de relief et la
meilleure protection contre les avalanches et les crues, puis s’est développé au Nord à l’entrée du
village et à l’Est sur les pentes.
Le village des Boisses est installé sur un replat à 1850 m d’altitude, à l’Ouest du barrage du Chevril.
Village isolé, il s’est étendu lors de la construction du barrage, avec des nouveaux bâtiments et
l’aménagement d’une route menant à Tignes le Lac à 2100 m.
Le cœur du village est constitué d’un tissu urbain dense, où les maisons, jardins, cours et
cheminements sont imbriqués et où sont implantés une chapelle ainsi qu’un bachal.
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Architecture : Typique de Haute-Tarentaise
Volume simple ;
Murs épais en maçonnerie hourdée à la chaux ;
Présence de balcons légers abrités par le débord de toit
courant sur l’ensemble de la façade.

Toiture à deux pans à pentes faibles reposant sur des
murs pignons ;
Débord de toiture large sur l’ensemble des faces de la
construction.
Ouvertures au rythme régulier ;
Menuiseries en bois d’aspect naturel ;
Des linteaux en bois peuvent être présents, formant un
chainage double aux fenêtres ou simple aux portes.
Murs en pierre hourdée à la chaux.
Charpente et balcon en mélèze ;
Toiture en lauze.

Emprise moyenne de 100m²

+2
+1

RDC + 1 étage + comble

RDC
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2

Ensemble de collectifs dense
Premier quartier de Tignes-le-Lac érigé suite à la mise en eau du barrage en 1952, le Rosset est alors destiné à assurer l’installation des Tignards. Cœur de la vie
permanente à 2100m, le premier bâtiment construit en son sein est un HLM : le Renouveau. Il est rapidement suivi d’édifices publics, de magasins et d’hôtels:
le Neige et Soleil, l’Arbina, les Campanules, l’Aiguille percée, le Vallon Blanc et le Refuge.
L’urbanisation s’étage sur un terrain en déclivité (dénivellation de l’ordre de 40% suivant un axe central nord-ouest/sud-est) en bordure du lac de Tignes. Le
tissu urbain est resserré et constitué uniquement de collectifs de plus de 5 étages. Le tissu dense est organisé autour d’un système de voies assez larges,
notamment la promenade de Tovière en contrebas.
Le Rosset constitue un pôle touristique important (dans le dynamisme touristique de la commune puisqu’il représente plus de 30% des capacités d’accueil de
la commune). Le secteur comprend un grand nombre d’hôtels et de résidences hôtelières, offre constituée des établissements implantés originellement et
rénovés ces dernières années et de plusieurs nouvelles constructions. Cette activité est complétée par de nombreux commerces installés sur la rue du Rosset
et la promenade de Tovière.
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Architecture: Rénovée, néo-régionaliste
Volumes simples ;
Soubassements en pierre ;
Enduits et bois, ou bardages bois à larges lames en
partie haute ou sur l’ensemble de la façade ;
Présence de balcons et de terrasses ;
(Intégration de diverses annexes par un traitement
homogène de la façade).
Toitures à deux pans ;
Présence de toitures à un pan ou toitures papillons.

Nombreuses ouvertures ;
Présence de baies orientées sud-ouest, desservant les
balcons et terrasses.
Utilisation de matériaux traditionnels ;
Pierres en soubassement (opus incertum à joints secs),
enduits grésés ou frottés de teinte blanche ;
Bardage aux teintes diverses ;
En toiture, utilisation de bacs métalliques de ton gris
et/ou réintroduction de la lauze, notamment pour les
porches.
Emprise moyenne de 200 m²

+2
+1

R+3 à R+6

RDC
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3

Ensemble de collectifs 56-70
Organisation spatiale:
On retrouve cette typologie architecturale aux Boisses, en entrée de station à Tignes 2100, au
Lavachet et au Val Claret.
Ces zones sont intégrées au grand développement de la commune dans les trente glorieuses.
Les tissus urbains constitués sont très relâchés et organisés en fonction des voies routières. Les
constructions sont majoritairement des collectifs de taille moyenne.
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Architecture: Styles variés Moderniste/Néo-régionaliste - Rénovation en cours pour l’entrée de station
Volumes simples ;
Bardage bois sur le dernier étage ou sur l’ensemble de
la façade ;
Parfois pierres en soubassement ;
Façades enduites aux tons beiges et blancs;
Balcons et terrasses au barreaudage vertical ou
horizontal.
Toiture à deux pans classiques ou en papillon avec un
effet de couronnement sur le dernier étage ou sur un
large bandeau en toiture.

Très grand nombre d’ouvertures ; façades rythmées par
les ouvertures de manière verticale ou horizontale avec
des balcons filants ;
Portes-fenêtres, baies vitrées et fenêtres larges.
Mélange de matériaux traditionnels et modernes;
Bardage et barreaudage en bois ;
Soubassement en pierres ;
Toiture métallique ;
Bandeau en bois ou métalliqu ;
Enduit.
Emprise moyenne de 200m²

+2
+1

R+3 à R+6

RDC
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4

Ensemble de collectifs 71-90
Organisation spatiale:
On retrouve cette typologie architecturale en entrée de station à Tignes 2100, au Lavachet
et au Val Claret.
Ces zones constituent la continuité du développement de la station avant 2000.
Les tissus urbains constitués sont très relâchés et organisés en fonction des voies routières.
Les constructions sont majoritairement des collectifs de taille moyenne.
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Architecture: Variée - Néo-régionaliste
Volumes simples et massifs ;
Bardage bois sur le dernier étage ou sur l’ensemble de
la façade ;
Parfois pierres en soubassement ;
Façades enduites aux tons beige et blanc ;
Grands balcons et terrasses filants au barreaudage
vertical.
Toiture à deux pans

Très grand nombre d’ouvertures ;
Portes-fenêtres, baies vitrées et fenêtres larges.

Mélange de matériaux traditionnels et modernes :
Bardage et barreaudage en bois;
Soubassement en pierres, parfois en forme d’arcades,
de colonnes;
Toiture métallique, réintroduction des lauzes notamment
pour les coursives.
Emprise moyenne de 400m²

+2
+1

R+3 à R+6

RDC
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5

Ensemble de collectifs autour des années 2000
Organisation spatiale:
Cette typologie architecturale est présente aux Brévières (hôtel MVM, Chalet bonjour-bonjour...),
dans le quartier Tignes 1800/Les Boisses (Kalinda...) et aux Almes (Le Telemark...).
L’organisation spatiale liée à cette typologie architecturale se veut la plus proche possible des
tissus urbains historiques savoyards à l’image par exemple du Kalinda Village construit à Tignes
1800. En effet, il s’agit pour ces quartiers récents de renouer avec une atmosphère dépaysante et
propre à l’identité savoyarde par l’aménagement d’un tissu urbain organique, moins linéaire et
uniforme (ainsi qu’une mise en valeur du patrimoine historique, naturel et paysager du site). Cette
mise en scène de la montagne se fait à travers des quartiers présentant un visage plus convivial et
plus accueillant. La singularité de cette architecture néo régionaliste vient en réaction aux formes
urbaines parfois qualifiées de « banales » des grands ensembles qui façonnent le paysage des
stations intégrées de Tarentaise.
Cette typologie reprend la forme et les matériaux du chalet traditionnel en adaptant l’intérieur
(surfaces, mobilier, commodités) et le niveau de service aux normes de confort et aux attentes
actuelles de la clientèle. Le style architectural se veut alors plus « rustique » et « authentique »
à travers l’utilisation de matériaux locaux (bois, pierre...). Dans ces quartiers récents, l’objectif
est d’offrir un cadre propice au ressourcement et au bien-être que procurent la montagne dans
des logements où l’aspect relève du bâti montagnard idéalisé mais où le confort et la qualité du
service sont à la pointe de la modernité.
En réaction à l’urbanisme moderne des années 1960, cette typologie architecturale est liée au
développement du tourisme contemplatif et séjournant, se détachant de la mono-activité ski et
où la qualité de l’hébergement et le cadre de vie sont au cœur des préoccupations.
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Architecture: Neo régionaliste
Soubassement en pierre de pays
Utilisation accrue du bois (madriers de
mélèzes) ;
Poutres apparentes ;
Crépis rustique ;
Balcons sur les étages supérieurs.
Toitures à deux ou plusieurs pans ;
Parfois toiture «en escalier» sur plusieurs
niveaux ;
Présence quasi-systématique de cheminées.
Multiples fenêtres ;
Baies vitrées donnant sur des balcons en
bois.

Pierre traditionnelle ;
Bois.

Emprise moyenne de 600m²

+2
+1
RDC

En moyenne R+5
Pouvant aller jusqu’à R+10
17

6

Grand ensemble moderne
Cette typologie architecturale est présente dans les diverses centralités touristiques de Tignes: au
Val Claret, à Tignes le Lac et dans le quartier du Lavachet. Elle s’inspire des tendances architecturales
des années 70 et répond à une organisation spatiale influencée par le courant fonctionnaliste qui
voit son apogée au lendemain de la seconde guerre mondiale.
Le Val Claret et le Lavachet répondent à un plan d’ensemble réalisé à l’initiative des mêmes
promoteur, Pierre SCHNEBELEN, et architecte Jean-Claude Bernard.
Les grands ensembles de Tignes, venant répondre à une nécessité d’augmentation des capacités
d’accueil de la station sont de véritables formes urbaines typiques des grandes métropoles
importées à la montagne. La présence de galeries commerciales intérieures répond à une nécessité
d’adaptation fonctionnelle aux spécificités climatiques locales. Elles s’inspirent du modèle Nord
Américain de l’époque en desservant à la fois des commerces et des hall intérieurs de résidences.
Si les grands ensembles ont permis d’accroître significativement la capacité d’accueil de Tignes,
dont 45% est comprise au Val Claret, ils font aussi souvent apparaître certaines lacunes comme
des espaces publics manquant de lisibilité et parfois vides de sens (espaces interstitiels peu
entretenus, manque d’ensoleillement lié à la hauteur des bâtiments...).
Ces grands ensembles sont souvent dotés de linéaires commerciaux en rez de chaussée. La façade
singulière et propre à chaque enseigne marque alors un contraste en opposition à l’architecture
uniforme des bâtiments. Les grands ensembles de Tignes donnent généralement sur une voirie
structurante (rue de la Poste, rue du Val Claret) dont les nombreuses places de stationnement ont
été peu à peu réaménagées afin d’aboutir à un espace public plus qualitatif et plus attrayant en
lien avec la volonté communale d’apaisement de la station.
Il est à noter que la typologie architecturale des grands ensembles de Tignes est marquée par
des styles architecturaux variés. Celui du Bec Rouge et du Palafour, parfois qualifié de « brut »
et minimaliste (front bâti homogène sur un linéaire de plusieurs dizaines de mètres) n’est pas
comparable aux styles plus singuliers et volontairement irréguliers du Val Claret et du Lavachet.

18

Architecture : moderne
Linéaire et uniforme aboutissant à une certaine monotonie
architecturale au Lac ;
Volontairement irrégulière (niveaux et balcons) au Val
Claret et au Lavachet ;
Couleurs claires : enduit ou crépis blanc ou crème ;
Des rénovations successives et disparates aboutissent à
une hétérogénéité sur l’aspect esthétique des bâtiments.
Toitures plates à un pan ou de type «papillon» au Lac et
au Lavachet avec des extrémités relevées pour éviter les
chutes de neige ;
Deux ou plusieurs pans au Val Claret ;
La toiture revient en bardage sur la façade en intégrant les
loggias.
Portes fenêtres ou baies vitrées donnant sur de larges
balcons dont l’armature est soit métallique, soit d’un bois
foncé (lasuré), venant dénoter avec la teinte claire des façades

Architecture typique des grands ensembles au Val CLaret et au
Lavachet

Front bâti du Palafour

Utilisation accrue du béton complétée par le recours à des
matériaux naturels comme le bois ou la pierre de pays pour
les soubassements (opus incertum).

Emprise moyenne de 1500m²

+2
+1

Jusqu’à R+13 (Les Moutières au Val Claret)

RDC
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7

Ensemble résidentiel mixte
Organisation spatiale:
Cette typologie urbaine regroupe deux quartiers de Tignes : Crouze à Tignes le Lac et l’entrée des Brévières.
Ces deux zones sont particulières parce qu’elles regroupent des typologies architecturales très diverses mais
correspondent toutes deux à des quartiers d’extension résidentiels de type lotissement.
Crouze s’étage sur le versant ouest du lac de Tignes, la seconde zone se situe en entrée des Brévières sur le
versant Est de la retenue de l’Isère aux Brévières.
Les deux zones accueillent des petits volumes individualisés et leur jardin, mêlés à quelques hébergements
collectifs. Leur tissu urbain est très peu dense.
Au niveau architectural, Crouze est dans son ensemble plus homogène que la zone des Brévières. Crouze
regroupe des bâtiments d’architecture fonctionnaliste datant des années 60-70 à toits papillon ou à un pan,
avec des façades ouvertes au sud et fermées au nord. Cependant, cette zone a commencé à devenir plus
hétérogène ces dernières années avec la création d’importants chalets néo-régionalistes ou à l’architecture
très contemporaine (toits plats en zinc intégrés à la pente).
La zone des Brévières démontre des architectures très diverses allant de petits chalets récents datant des
années 60-70 au pavillon urbain.
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Architecture: Hétérogène
Bardage bois sur la partie supérieure de la façade ou sur
son ensemble ;
Présence d’un soubassement en pierres ;
Façades enduites aux tons beige et blanc ;
Possible grand balcon.
Toiture à deux pans classique ou
papillon ;
Possible toit plat.

Très grand nombre d’ouvertures ;
Portes-fenêtres, baies vitrées et fenêtres larges.

Mélange de matériaux traditionnels et modernes;
Bardage et barreaudage ;
Soubassement en pierres ;
Murs enduits ;
Toiture métallique ou lauzes.

Emprise moyenne de 300m²

+2
+1

R+1 à R+4

RDC
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8

Groupement de chalets
Organisation spatiale:
On retrouve cette typologie architecturale et
urbaine à plusieurs reprises à Tignes. Il s’agit de
quartiers bien délimités constitués de maisons
individuelles ou de petits groupes de maisons
construits lors d’un programme unique.
Cette typologie regroupe le quartier du Betay,
des maisonnettes aux Brévières, les «maisons
EDF» à Tignes 1800, le coeur des Almes, les
chalets du Lavachet et les Chartreux.
Cette typologie, bien que située en montagne
et constituée de chalets reprend les codes
des lotissements pavillonnaires que l’on
peut trouver en plaine. Les constructions
peuvent respecter un seul style architectural
comme être très diverses, accueillent une
destination majoritairement résidentielle ou
d’hébergement touristique et sont organisées
en fonction des voies de déplacement.
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Architecture: Diverse à tendance neo-régionaliste
Bardage bois sur la partie supérieure de la façade ou sur
son ensemble ;
Présence d’un soubassement en pierres adoptant des
agencements particuliers (assises régulière ou inégale,
joins maigres ou gras, saillie ou planéité du parement);
Possibilité de retrouver des colonnes et des arches.
Façades enduites aux tons beige et blanc ;
Possible grand balcon.
Toiture à deux pans classique ou
papillon ;
Possible toit plat.

Ouvertures classiques.

Mélange de matériaux traditionnels et modernes ;
Bardage et barreaudage en bois travaillé ;
Soubassement en pierres ;
Murs enduits ;
Toiture métallique ou lauzes.

Emprise moyenne de 200m²

+2
+1

R+1 à R+4

RDC
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9

Chalet isolé
Organisation spatiale:
Quelques chalets présentent la caractéristique particulière d’être en lien direct avec le tissu urbain
dense de la station mais de ne pas y être intégré. La raison de cette dissociation provient de
l’ancienne destination de ces constructions : fermes, garage, hôtel...
Toutes ces constructions possèdent un accès direct aux grandes voies de circulation de la commune.

24

Architecture: Diverse
Bardage bois sur le dernier étage ou sur l’ensemble de
la façade;
Parfois pierres en soubassement;
Façades enduites aux tons beige et blanc ;
Possible grand balcon ou terrasse en premier niveau.

Toiture à deux pans classique ou
papillon.

Ouvertures classiques.

Mélange de matériaux traditionnels et modernes ;
Bardage et barreaudage en bois travaillé ;
Soubassement en pierres ;
Toiture métallique ou lauzes non rénovées.

Emprise moyenne de 150m²

+2
+1

R+1 ou R+2

RDC
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Hameau
Organisation spatiale:
Les hameaux anciens, au nombre de cinq, se situent à l’Est de l’Isère en contre-haut de la
route départementale 902, sur les versants ensoleillés. Du Nord au Sud se retrouvent : le
Villaret des Brévières, le Chevril, le Villaret du Nial, la Reculaz et le Franchet.
Ces hameaux sont dès l’origine des petites unités d’habitat permanent d’altitude.
Ceux-ci sont constitués de quelques constructions (une dizaine) comprenant des maisons
traditionnelles, une chapelle, un bachal, parfois un four à pain, agencées le long d’une
ruelle ou d’une placette.
Les bâtiments sont essentiellement construits en pierres maçonnées à la chaux et en bois.
Ces éléments sont utilisés pour leurs propriétés. On retrouve la pierre pour les niveaux bas
(solidité, inertie, imperméabilisation) et le bois (maniabilité et légèreté) pour la toiture et
les niveaux hauts. Les toitures sont en lauzes.
Les habitations représentent la destination majoritaire. Cependant, des hébergements
hôteliers peuvent être localisés le long de la route départementale au bord du lac pour le
Villaret du Nial et la Reculaz et au sein du hameau du Franchet. En outre, des exploitations
agricoles subsistent au Villaret du Nial et au Franchet.
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Architecture: Typique de Haute-Tarentaise
Murs en maçonnerie hourdée à la chaux sur l’ensemble
de la façade ou murs pierres non enduits ;
Possible présence de deux balcons superposés en saillie
sur la façade en partie supérieure.

Toiture à deux pans reposant sur des murs pignons ;
Débord de toiture large sur l’ensemble des faces de la
construction.

Ouvertures au rythme régulier ;
Menuiseries en bois d’aspect naturel ;
Des linteaux en bois peuvent être présents, formant un
chaînage double aux fenêtres ou simple aux portes.
Murs en pierre hourdée de chaux. Parfois la chaux n’est
utilisée qu’en façade principale ou absence d’enduit ;
Charpente et balcon en bois local ;
Toiture en lauzes ou toiture métallique.

Emprise moyenne de 100m²

+2
+1

RDC + 1 étage + comble

RDC
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Restaurant d’altitude
Organisation spatiale:
On retrouve 6 restaurants d’altitude localisés sur les versants du domaine
skiable et complètement séparés du tissu urbain.
Ils sont accessibles à ski, par les remontées mécaniques ou par des engins
motorisés types quad ou motoneige.
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Architecture: Néo-régionaliste
Bardage bois sur le dernier étage ou sur l’ensemble de
la façade;
Parfois pierres en soubassement;
Façades enduites aux tons beige et blanc ;
Possible grand balcon ou terrasse en premier niveau.

Toiture à deux pans.

Menuiseries en bois traité et d’aspect naturel;
Des linteaux en bois peuvent être présents;
Entrées et larges fenêtre en rez-de-chaussée.

Mélange de matériaux traditionnels et modernes ;
Bardage et barreaudage en bois travaillé;
Soubassement en pierres;
Toiture métallique ou lauzes.

Emprise moyenne de 200m²

+2
+1

R+2 Présence de sous-sol et terrasse

RDC
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Chalet d’alpage
Organisation spatiale:
Le territoire de Tignes comporte 36 bâtiments d’estive. 6
d’entre eux sont situés en zone urbaine ou à très grande
proximité. Ces chalets ont été recensés dans un inventaire
des chalets d’alpages annexé au règlement du PLU.
Un chalet d’alpage ou bâtiment d’estive est une construction
située en altitude, utilisée pendant la saison d’été en lien
avec l’exploitation des alpages.
Le chalet d’alpage peut se présenter sous la forme simple
d’une construction isolée à usage d’habitation pour les
bergers. Mais dans le cadre de grande exploitation agricole,
on trouve plusieurs bâtiments indépendants : chalet avec
partie habitation fabrication du fromage et écurie, cave
d’affinage, cave pour le lait, étables, parc à moutons…
Au Saut plusieurs chalets d’alpage et leurs dépendances sont
regroupés sous forme de hameau.
On accède à ces constructions à pied, mais certains sont
accessibles par des pistes 4x4.
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Architecture: Typique de Haute-Tarentaise
Murs en maçonnerie hourdée à la chaux sur l’ensemble
de la façade ou murs pierres non enduits.

Toiture à deux pans reposant sur des murs pignons;
Débord de toiture large sur l’ensemble des faces de la
construction.

Ouvertures
petites
au
rythme
régulier
;
Menuiseries en bois d’aspect naturel ;
Des linteaux en bois peuvent être présents, formant un
chaînage double aux fenêtres ou simple aux portes.
Murs en pierre hourdée de chaux ou absence d’enduit ;
Charpente et balcon en bois local ;
Toiture en lauzes ou toiture métallique si rénovée.

Emprise moyenne de 100m²

+2
+1
RDC

RDC + 1 étage + comble
ou RDC ou R+1
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Equipement public et collectif
Organisation spatiale:
Cette typologie regroupe les équipements
publics comme les bâtiments administratifs,
les écoles, les locaux techniques, la
déchetterie, la station d’épuration... mais
aussi les lieux de culte principaux (aux
Brévières, Tignes 1800 et au Rosset) ainsi
que les équipements collectifs comme les
grandes installations couvertes à vocation
sportive, de loisirs ou culturelle.
Ces installations sont pour la plupart
intégrées au tissu urbain de la commune et
centrales dans son organisation.
La localisation des équipements publics et
collectifs dépendent de leur vocation.
Si les nuisances qu’induisent la STEP ou
la déchetterie implique leur implantation
en marge de l’urbanisation existante, les
équipements publics et collectifs sont
pour la plupart intégrés au tissu urbain
de la commune et jouent un rôle central
dans son organisation. C’est par exemple
le cas des écoles, du centre aqualudic, de
Tignesespace...

32

33

34

