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Présentation 

1. Le PADD : définition 

 

2. Organisation des ateliers : pourquoi un atelier ? 

3. Rappel synthétique du diagnostic

4. Lalley : hier, aujourd'hui, demain… 
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1. Le PADD : définition
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Le PADD = une pièce du P.L.U → pièce obligatoire

→ “ clé de voûte” du PLU

1 document créé par la loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain)

 → nouveauté par rapport au P.O.S 
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“ définit les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, 
d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et 
forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques.

Le projet d’aménagement et de développement durables arrête les orientations 
générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, le 
développement des communications numériques, l’équipement commercial, le 
développement économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble de 
l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune.”

Depuis la loi ALUR, le PADD : 

“ fixe également des objectifs chiffrés de modération de la consommation de 
l'espace et de luttre contre l'étalement urbain.”

Article L.151-5 du Code de l'Urbanisme, le PADD 

Définition
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Le Code de l'Urbanisme fixe les thématiques à aborder dans le PADD : 

► Politiques publiques d'urbanisme,
► Logements
► Transports et déplacements,
► Développement des communications numériques
► Implantations commerciales
► Equipements structurants
► Développement économique, touristique et culturel
► Qualité paysagère
► Protection et mise en valeur des espaces naturels, agricoles et 

forestiers, 
► Préservation et mise en valeur des ressources naturelles
► Lutte contre l'étalement urbain
► Préservation et remise en bon état des continuités écologiques
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2. Pourquoi un atelier ? 
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● Il ne s'agit pas d'une réunion de travail

► Comprendre vos attentes, votre vision pour le devenir de Lalley

► Permettre aux personnes présentes de prendre la parole
■ Ce que vous voulez, et ce que vous ne voulez pas !

● Objectif : définir les contours du projet communal

► “Hiérarchiser” les priorités pour les 12 prochaines années

Déroulement de l'atelier
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3. Rappel des chiffres clés
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Lalley : aujourd'hui

Département : ISERE
Canton : Matheysine-Trièves
EPCI : CC du Trièves

SCOT : Région Urbaine grenobloise (RUG)

Superficie : 2400 ha 
Nbre d'habitants (2012) : 222 
Rythme annuel entre 2007 et 2012 : +2,7%/an 

Nombre de résidences principales : 95 (données INSEE)

Nombre de résidences secondaires : 97
Nombre de logements vacants : 24
Taille des ménages :  2,3 habt/logement 
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Lalley : aujourd'hui

182 logements recensés sur le 
Bourg et Avers dont : 

● 88 résidences principales (48%)
● 63 résidences secondaires (35%)
● 31 logements vacants (17%)

+ 14 bâtiments identifiés comme 
potentiellement mutables 

→ Un parc de logements qui offre 
un potentiel non négligeable de 
réhabilitation (31 + 14 = 45 
logements minimum) 
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Lalley : aujourd'hui

- Une commune avant tout résidentielle 
→ forte dépendance de la commune 
vis à vis des polarités voisines en termes 
d'emplois et de services

- Une commune marquée par l'activité 
touristique (présence d'un camping, 
nombre important de résidences 
secondaires) 

- Une commune rurale caractérisée 
par la présence des espaces agricoles 
et des boisements, source de 
biodiversité 
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Lalley : Hier

Un rythme de développement de 
l'ordre de +1,6%/an entre 99 et 2012

Un développement urbain 
exclusivement concentré sur le bourg 

Une urbanisation presque 
exclusivement tournée vers la 
réhabilitation/changement de 
destination 

Un développement urbain peu 
consommateur d'espace

Localisation des PC entre 2005 et 2015

Nombre de logements autorisés entre 2005 et 2015
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● 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 → 1 
logement comptabilisé entre 
2013 et aujourd'hui(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 

Lalley : demain
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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 9 100 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 16 095 m² soit environ 1,6 ha 
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4. Lalley : hier, aujourd'hui… demain
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● Quelle est l'identité de Lalley ?

● Comment avez-vous perçu l'évolution passée de le commune ?

● Comment imaginez-vous Lalley dans 10 ans ? Quels sont les éléments 
constitutifs de la vie du village ?

► Les thématiques que vous pouvez aborder :

■ L'urbanisation, l'accueil de nouveau habitants, le logement (typologie et 
formes), les équipements, les cheminements doux…

■ L'agriculture, les activités économiques…

■ Le paysage, l'environnement, le patrimoine bâti...

Lalley : hier, aujourd'hui… demain ?
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Fonctionnement urbain et cadre bâti : quels besoins 
pour demain ?

Faut-il renforcer le maillage de cheminements doux 
existant ?

Quels seraient les possibilités d’améliorer/embellir le 
cadre bâti communal ?

Faudrait-il aménager certains espaces publics ?

Faut-il organiser le stationnement autrement ?

Lalley : hier, aujourd'hui… demain ?



Merci pour votre attention 
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