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Présentation 

● Documents supra-communaux
► SCOT de la région urbaine grenobloise

● Diagnostic socio-économique 
► Méthodologie
► Analyse de la démographique et de la structure des ménages
► Analyse du parc de logement
► Analyse économique

● Analyse des équipements 
► Analyse des équipements scolaires 
► Analyse des autres équipements publics

● Analyse de la consommation foncière
► Analyse du document d'urbanisme en vigueur
► Analyse des disponibilités foncières
► Objectifs de développement



3  
09/02/16

1. DOCUMENTS SUPRA-COMMUNAUX
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Le SCOT de la région urbaine grenobloise 

● 273 communes 

● 738 700 habitants 

● 322 700 emplois 

LALLEY
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Le SCOT de la région urbaine grenobloise 

3 grands enjeux … 

1. Préserver, économiser et valoriser l'espace et les ressources 

2. Equilibrer, répartir et quantifier les espaces d'accueil au sein 
de chaque secteur sans amputer l'espace agricole et naturel 

3. Orienter le territoire autour d'espaces de vie plus qualitatifs 
et plus dense

… traduits dans le DOO autour de 5 axes : 
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Axe n°1 : Préserver et valoriser 
durablement les ressources naturelles, 
la Trame Verte et Bleue et les 
conditions de développement de 
l'activités agricoles et sylvicoles 

=> Enjeux abordés lors de la réunion 
de diagnostic n°2 

- Protéger les espaces agricoles et 
naturelles → définir les limites entre 
espaces à préserver et espaces à 
développer 
- Assurer la viabilité des activités 
agricoles 
- Préserver les réservoirs de biodiversité 
et les richesses naturelles → 
préservation et remise en bon état des 
corridors écologiques → plusieurs 
continuités écologiques identifiées sur 
le territoire communal 

- Préservation de la Trame Bleue → 
création d'une zone tampon 
inconstructible de 10 mètres autour 
des cours d'eau en zone non urbaine. 
- Préservation des Zones Humides → ZH 
n°38TE001 “ L'Ebron”

                  

Principaux enjeux du SCOT et impacts sur le territoire communal
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Axe n°2 : Améliorer la qualité 
du cadre de vie 

=> Enjeux abordés lors de la 
réunion de diagnostic n°2 

- Préserver les sensibilités paysagères → cf. Plan de 
Paysages du Trièves 2015-2020

- Préserver et mettre en valeur le patrimoine bâti et 
touristique → identification du Petit Patrimoine 
- Préserver et limiter les risques majeurs → une 
commune marquée par plusieurs risques naturels 
(crues torentielles, retrait et gonflement d'argiles, 
chutes de pierre..)
- Limiter l'exposition de la population aux pollutions 
et nuisances 
- Encourager la production d'énergies 
renouvelables → cf. Projet TEPOS sur le territoire de 
CC du Trièves 

                  

Principaux enjeux du SCOT et impacts sur le territoire communal
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Axe n°3 : Conforter 
l'attractivité métropolitaine

- Maintenir l'économie locale 

- Renforcer l'activité résidentielle et touristique 

- Développer le tourisme 

- Développer l'offre de Très Haut Débit (THD) sur 
l'ensemble du territoire 

                  

Principaux enjeux du SCOT et impacts sur le territoire communal
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Axe n°4 : Equiliber et 
polariser le développement 
du territoire 

- Hiérarchisation de l'armature urbaine du territoire 
→ La commune de Lalley = catégorie des pôles 
locaux → modérer la croissance démographique 
tout en soutenant l'offre de services, commerces et 
équipements nécessaires aux habitants 

- Définition d'un objectif de développement : 
5,5 logements neufs/an/1000 habitants sur la 
commune de Lalley soit : 1,2 logements sur le 
territoire communal

- Améliorer le bâti existant 
- Développer l'offre de logements abordables : +0,5 
point sur le territoire du Trièves 

- Assurer un développement économique équilibré 
→ 20 ha de surfaces libres et mobilisables prévus 
par le SCOT sur le territoire du Trièves à l'horizon 2030 
(-→ répartition par commune à définir dans schéma 
de développement économique intercommunal) 

- Améliorer les dessertes entre et vers les pôles des 
secteurs

                  

Principaux enjeux du SCOT et impacts sur le territoire communal
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Axe n°5 : Intensifier 
l'aménagement des espaces 
 et renforcer la mixité 
urbaine 

- Réduire la consommation d'espaces → définition 
d'une consommation maximale d'espace non bâti 
par les opérations d'habitat ou mixtes → 3 ha/an sur 
le Trièves

- Lutter contre l'étalement urbain et intensifier les 
espaces urbains :
→ définition d'un besoin en foncier : 
700m²/logement individuel et 350 m²/logement 
groupé ou collectif 
→ diversification des formes urbaines 

- Favoriser la mixité urbaine 
- Maîtriser et dimensier le besoin en foncier 

                  

Principaux enjeux du SCOT et impacts sur le territoire communal
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2. DIAGNOSTIC SOCIO-ECONOMIQUE
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Méthodologie : Comment a été faite l'analyse socio-démographique ?c

● Appui sur les statistiques fournies par l'INSEE

● Appui sur des données fournies par la commune

● Analyse confrontée à des territoires de comparaison 
: Communauté de Communes 

Objectif →  Comprendre les grandes tendances d'évolution du territoire
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2.1.Analyse de la démogaphie et de la structure des ménages 

■ L'évolution de la population 
■ La structure par âge de la population 
■ L'évolution de la taille des ménages
■ La dépendance énergétique des ménages

DIAGNOSTIC SOCIO-ECONOMIQUE
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■ L'évolution de la population 

● 222 habitants recensés d'après les 
données INSEE
► Lalley, une petite commune rurale → 

fait partie, tout comme Avignonnet, 
Cordéac, Cornillon-en-Trièves, Lavars, 
Percy, Prébois, Saint-Andéol, Saint-
Martin de Clelles, Saint-Maurice en 
Trièves et Tréminis des communes 
présentant une population inférieure à 
250 habitants à l’échelle de la 
Communauté de Communes du 
Trièves

● Des chiffres à nuancer → triplement de la 
population durant la période estivale 
► Présence d'un camping et de 

nombreuses résidences secondaires 
(cf. Analyse parc de de logements) 
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● Un phénomène de décroissance 
observée sur la période 1975-1990
► - 30% (de 273 à  191 habitants) 

● Une tendance qui s'inverse depuis 
les années 1990
► + 16 % (de 191 à 222 habitants) 
► Variation annuelle moyenne 

sur la période 2007-2012 = 
+2,7% 

● Un rythme de croissance 
supérieure à celui du territoire du 
Trièves sur la période récente 
(2007-2012) … 

● …mais un constat à nuancer au 
regard des évolutions passées

■ L'évolution de la population 
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● Une croissance démographique liée essentiellement au solde migratoire positif 
(accueil de nouveaux habitants)

■ L'évolution de la population 
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■ Structuration de la population par âge 

● Une sur-représentation des plus de 
60 ans → 1/3 des habitants 

● Un indicateur de jeunsse qui 
témoigne du caractère vieillissant 
de la population 
► Indicateur = 0,4 

● … mais un phénomène de 
rajeunissement observé sur la 
période 2007-2012
► + 11 points pour la tranche des 

15-29 ans en 5 ans 

Un solde migratoire marqué 
par l'accueil de jeunes 
ménages 
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■ Evolution de la taille des ménages

● A l'instar des observations 
démographiques → 
baisse constante de la 
taille des ménages 
jusqu'en 1990 

● Une taille des ménages 
qui témoigne du 
phénomène de 
vieillissement de la 
population 

● Depuis 1990, taille des ménages “ en dents de scie” → depuis 2007, augmentation de 
la taille des ménages (rôle du sode migratoire : accueil de familles) 
► Taille = 2,3 
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■ Dépendance énergétique des ménages

● 91% des ménages disposent 
d'au moins une voiture

● Une moyenne de 3,3 
déplacements/jour/personne 
sur le territoire du Trièves 
(source : EMD 2010) 

● Des trajets domicile-travail 
importants : 67 % des actifs 
résidant sur la commune 
travaillent dans une autre 
commune

● 61,5% des actifs utilsent leur 
voiture pour se rendre au travail 

● A noter : 18% n'utilisent pas de 
transport → travail à domicile 

Part modale de la voiture – EMD 2010
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Synthèse de l'analyse démographique et les 

caractéristiques des ménages

 

 

> Après une période de décroissance démographique, un regain de croissance 
depuis les années 1990

> Une croissance dépendante du solde migratoire

> Une population vieillissante mais une tendance au rajeunissement sur la 
période récente

>  Des ménages de plus en plus petits mais un constat qui évolue suite à 
l'arrivée de nouvelles populations  
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2.2.Analyse du parc de logements 

■ Evolutions du parc de logements 
■ Caractéristiques du parc de logements 
■ Période de constructions

DIAGNOSTIC SOCIO-ECONOMIQUE
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■ Evolution du parc de logements

● Un parc de logements marqué par 
d'importantes évolutions 
► 1968-1982 : hausse du nombre de 

logements 
► 1982-1999 : baisse du nombre de 

logements  
► 1999-2012 : hausse du nombre de 

logements

  
Une croissance démographique qui 
ne s'est pas traduite par un 
phénomène de développement 
urbain très conséquent 

► 2007-2012 : aucune nouvelle 
résidence principale recensée

Un parc de logements marqué par 
des fusions ou des démolitions ? 

-1
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■ Caractéristiques du parc de logements

● Un parc caractérisé par la 
prépondérance de logements 
secondaires 
► 45% des résidences secondaires , un 

nombre supérieur à celui du  
nombre de résidences principales 

► +6 résidences secondaires sur la 
période 2007-2012

→ Une commune à vocation de 
villégiature

→ Absence de pressions foncières

● Un parc également marqué par un taux 
de logements vacants importants, en 
comparaison au territoire du Trièves
► 11% de logements vacants à 

l'échelle de la commune contre 7% 
à l'échelle de l'EPCI
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■ Caractéristiques du parc de logements■ Caractéristiques du parc de logements

● Un parc monotypé caractérisé par : 

► Une prépondérance d'habitat individuel → 
87% du parc 

► Des logements de grande taille → 53% des 
résidences principales sont des T5 ou plus  

► Un taux important de propriétaires → 79% 
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■ Période de constructions

● L'analyse des périodes de constructions confirme l'absence de pression foncières sur le 
territoire communal :

► 42% du parc = construit avant 1946 
► sur la période récente (1991-2015), période de croissance démographique (rappel : 

+16% de la population entre 1991 et 2012) peu de nouvelles constructions → 18% du 
parc, soit 17 logements 

► 2010-2013 : 1 seul logement commencé d'après les données INSEE
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Synthèse de l'analyse du parc de logements 

 

 

>  Un parc de logements témoignant du caractère touristique de la commune 
(plus de résidences secondaires que de résidences principales). 

> Un parc de résidences principales monotypé caractérisé par une 
prépondérance de maisons (87% du parc), des logements de grande taille (52% 
de T5 ou plus) et de propriétaires occupants (79% de propriétaires) 

>Un parc de logements relativement ancien (43% des logements ont été 
construits avant 1946) 

Un territoire marqué par une faible pression foncière : un seul nouveau logement 
recensé sur la période 2010-2013 d’après les données SIDATEL  
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2.3.Analyse économique

■ Caractéristiques de la population active 
■ Caractéristiques du tissu économique 

DIAGNOSTIC SOCIO-ECONOMIQUE
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Un territoire peu pourvoyeur d'emploi 

 

z

● 90 actifs dont 82 ayant un emploi

● Un taux de chômage faible, plus faible que 
sur les territoires de comparaison

● Un taux d'activité qui diminue légèrement 
sur la période 2007-2012

● Un indicateur de concentration d'emploi 
de 54%
► Une commune avant tout résidentielle 

► Une commune dépendante de 
l'extérieur 

2007 2012

Taux de chômage Nombre de chômeurs sur le 
nombre d’actifs

6% 6,1%

Taux d'emploi Nombre d’actif ayant un emploi 
sur la population de 15 à 64 ans en âge de 
travailler

58,1% 57,6%

Taux d'activité Nombre d’actifs sur la 
population de 15 à 64 ans en âge de travailler

64,1% 63,6%

Nombre d'emploi dans la zone 33 45

Actifs ayant un emploi résidant dans la zone 69 82

Indicateur de concentration d'emploi Nombre 
d’emploi sur le nombre d’actifs résidant dans 
la zone

48,2% 54%
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► 33% des actifs résident et 
travaillent dans la commune

► Une commune résidentielle

● 67% des actifs de la commune 
travaillent dans une autre commune 
de l'Isère 
► Une commune sous l'influence du 

bassin de vie de Mens et du bassin 
d'emplois de la Mure et Grenoble

 

● 61,5% des actifs utilisent la voiture 
pour se rendre au travail
► Des conséquences en termes de 

déplacements domicile-travail

● Un part non négligeable de travail à 
domicile (artisanat) 
► 18 % des actifs ne se déplacent 

pas

Des actifs mobiles 
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● 9 postes salariés recensés en 

2013 pour 45 emplois dans la 
zone 

● 87% des établissements actifs 
recensés ne comptent aucun 
salarié 

Des actifs locaux marqués par la catégorie des 
“indépendants”
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Les caractéristiques du tissu économique :

 la prédominance du secteur tertaire marchand 

 

 

● Des activités dominés par le secteur 
tertiaire qui représente 77% des 
établissements actifs de la 
commune dont : 

► 74% pour le secteur tertaire 
marchand (commerce, 
transport, services divers)

● Etablissements dans le domaine tertiaire recensés sur 
le territoire communal : 
► Agence postale
► Épicerie
► 4 producteurs locaux
► 5 artisans
► Une auberge-restaurant
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Localisation des secteurs d'activités sur le 
territoire communal
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Le tourisme : une activité économique à part entière

● Une commune qui compte plus de résidences secondaires 
que de résidences principales 

● Présence de plusieurs structures d'hébergement :
► Gîtes (Grand Champ ; Les Ombelles ...) 
►  Camping “ Belle Roche”

● Présence de plusieurs restaurants ou auberges
► Grand Champ ; Relais du Col … 
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Synthèse de l'analyse économique

 

 

> Un territoire avant tout résidentiel et qui propose peu d'emploi

> Des actifs  mobiles travaillant dans une commune  autre que la commune  de 
résidence

> Une part importante d'actifs indépendants et de travail à domicile pour les 
actifs travaillant sur la commune 

> La prédominance du secteur tertiaire  
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2.4.Analyse des équipements

■ Equipements scolaires
■ Autres équipements publics 

DIAGNOSTIC SOCIO-ECONOMIQUE
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■ Equipements scolaires 

● Absence d'équipements scolaires sur le territoire 
communal 

● Ecole maternelle/primaire organisée en RPI 
avec les communes  de Saint-Maurice en 
Trièves et Le Monestier du Percy

Infos effectifs école Mairie / Problèmes de 
fermetures de classes ?
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■ Equipements présents sur le territoire communal 

● Présence de quelques équipements sur le territoire 
communal 
► Salle des fêtes 

► Terrain de tennis 

► Espace culturel : Espace Giono → musée, salle 
d'expositions, bibliothèque et ludothèque

→ Equipements participant à la création d'une petite 
centralité dans le centre-village

● Mais un territoire qui reste fortement dépendant des 
communes voisines 
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■ Equipements présents sur le territoire communal 
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■ Equipements présents sur le territoire communal 

● Absence d'équipements sanitaires et sociaux sur le territoire communal 

● Un territoire qui reste dépendant des polarités voisines 

→ Etude de mobilité (matheysines/trièves) réalisée en 2011 a identifié trois catégories de 
polarités à partir des données INSEE 

- Le pôle supérieur : 1 supermarché, 10 commerces, 10 praticiensde santé, 3 services (poste, 
gendarmerie…) 

- Le pôle intermédiaire : 10 commerces, 3 praticiens de santé, 1 service

- Le pôle de proximité : un médecin, commerces et services de base (boulangerie, poste…) 

Concernant le territoire du Trièves, le pôle supérieur de rabattement est marqué par la 
commune de Monestier-de-Clermont
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2.5.Analyse de la consommation foncière 

et des disponibilités actuelles

■ Analyse du document d'urbanisme en vigueur
■ Bilan des disponibilités existantes au sein de l'enveloppe bâtie
■ Objectif de développement à l'horizon 2029

DIAGNOSTIC SOCIO-ECONOMIQUE
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■ Présentation du POS actuellement 
en vigueur
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■ Présentation du POS actuellement 
en vigueur



44  
09/02/16

■ Analyse des dynamiques de constructions et de la 
consommation foncière sur la période 2005-2015

Années Nombre de 
logements 

commencés 
(SITADEL)

Données 
communales 

2004 1

2005 2 3 logts dont 2 
réhabilitations 

2006 0 1 logt

2007 1 1 logt (réhab.)

2008 2 3 logts (réhab.)

2009 1 2 logts (dont 1 
réhab.) 

2010 1

2011 0

2012 0

2013 1

2014 -

2015 - 1 Cub – réhab. 

11 logements recensés sur la 
commune au cours des 10 dernières 
années (2005-2015) 

Rythme moyen = 1,1 logt/an 

→ faible pression foncière 
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■ Analyse de la consommation foncière sur la 
période 2005-2015

Années Données 
communales 

Surface de 
plancher 

Surface du terrain

2005 3 logts dont 2 
réhabilitations 

Construction 
neuve : 165 m² 

1398 m²

2006 1 logt 75,6 m² 1056 m² 

2007 1 logt (réhab.) -- ---

2008 3 logts (réhab.) -- --

2009 2 logts (dont 1 
réhab.) 

Construction 
neuve : 75 m²

552 m² 

2010

2011

2012

2013

2014

2015 1 Cub – réhab. -- --

TOTAL 11 logements 3 006 m² 
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■ Analyse de la consommation foncière sur la 
période 2005-2015

● Un développement urbain peu consommateur d'espace → 3 000 m² consommés pour 
accueillir une dizaine de logements 

● Un phénomène de réhabilitation/changement destination relativement développé → 7  
réhabilitations sur les 10 logements recensés 

● Si la consommation foncière globale n'est pas excessive → enjeu de densification du 
tissu urbain 

Actuellement, la surface moyenne par habitation = environ 1000 m² 

Objectif du SCOT → 700 m² 
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● En termes de localisation, tous 
les logements autorisés ont eu 
lieu dans le bourg (aucune 
construction ou réhabilitation 
sur le hameau d'Avers au cours 
des dix dernières années) 
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■ Analyse des disponibilités foncières du P.O.S

● Rappel réglementaire :

Analyse de la capacité de densification et de mutation des espaces bâtis = une obligation formelle 
des documents d’urbanisme, définie par la loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové 
(ALUR).  

● Rappel des prescriptions du SCOT : 

Objectifs du DOO : « Lutter contre l’étalement urbain et la consommation d’espace » 

→ mise en place d'une fiche technique visant à accompagner la commune dans 
l’identification du gisement foncier pour l’accueil des fonctions urbaines mixtes

Présentation de la méthologie d'analyse des disponibilités foncières : 

Prise  en compte de 2 catégories de gisement foncier : 

→ Les unités foncières non bâties réellement constructibles 

→ Les parties des unités foncières déjà bâties, au-delà d’une surface de 3 000 m² et réellement 
constructibles. 

Pas de définition de l a notion de «  terrain réellement constructible » mais différents critères à 
prendre en compte : présence de risques naturels et technologiques ? Sol apte à recevoir une 
construction ? Présence d’une zone humide ? Forts enjeux écologiques ? Impacts sur l'agriculture ? 
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■ Analyse des disponibilités foncières du P.O.S

● L'analyse présentée recense uniquement les deux catégories de gisements fonciers sans prendre en compte le 
caractère réellement constructibles de la parcelle 

→ Travail à affiner SECTEUR BOURG
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■ Analyse des disponibilités foncières du P.O.S

SECTEUR BOURG

Zone UA : 1492 m² 

Zone UAa : 29 680 m²

Zone NA : 27 278 m² 

Zone NAa : 10 503 m² 

Zone NB (uniquement bourg) : 1817 m² 

TOTAL secteur BOURG = 70 770 m² 

SOIT 7,07 HA 
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■ Analyse des disponibilités foncières du P.O.S

SECTEUR AVERS
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■ Analyse des disponibilités foncières du P.O.S

SECTEUR AVERS

Zone UA : 64 987 m² 

TOTAL secteur AVERS = 6,5 HA 
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■ Analyse des disponibilités foncières du P.O.S

Secteur BOURG

Zone UA : 1492 m² 

Zone UAa : 29 680 m²

Zone NA : 27 278 m² 

Zone NAa : 10 503 m² 

Zone NB (uniquement bourg) : 1817 m²  

Secteur AVERS 

Zone UA : 64 987 m²

Total disponibilités “brutes” = 13,6 hectares 

→ 1ère analyse à affiner en fonction du 
caractère réellement constructibles des 
parcelles (selon enjeux définis au cours du 
diagnostic) 
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■ Objectifs de développement à l'horizon 2029

● Rappel prescriptions et objectifs du SCOT 

Période de programmation de logements = 12 ans à partir de l'approbation du PLU

→ approbation prévue début 2018 

→ délai pris en compte dans le PLU = 2018-2029

Prise en compte de la production des années antérieures (depuis approbation du 
SCOT, soit depuis mars 2013) 

Sur la commune de Lalley → 2 
logements comptabilisés entre 
2013 et aujourd'hui (dont 1 neuf 
et 1 changement de 
destination) 
Le SCOT de la région urbaine 
grenobloise a identifié la 
commune de Lalley comme 
appartenant à la catégorie des 
“pôles locaux” 
Objectif fixé = 5,5 logements 
neufs par an et pour 1000 
habitants 
→ Soit sur la commune de Lalley 
(rappel : 222 habitants ), un 
besoin de 14 logements au plus 
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■ Objectifs de développement à l'horizon 2029

● Besoin en nombre de logements : 
Rappel objectifs SCOT : 14 logements 2018-2029
Prise en compte de la période 2013-2015 : +  4 logements 
TOTAL besoin logements 2018-2029 = 18 logements neufs

 
● Besoin en foncier :

Objectif de diversification des formes urbaines prévues par le SCOT  → tendre vers 70% de 
logements individuels et 30% d'habitat groupé

Besoin en foncier fixé par le SCOT = 700 m² pour un logement individuel et 350 m² pour un 
logement groupé

→ A l'échelle de Lalley, la production de logements devra tendre vers 13 logements individuels 
(soit un besoin de 9100 m²) et 5 logements groupés (soit un besoin de 1750 m²) 

→ Majoration de 50% afin de répondre à l'objectif de mixité urbaine  (habitat, activités…)

=> besoin de 16 275 m² soit environ 1,6 ha => division du potentiel par 8
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