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Après avoir défini les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables (se reporter au flash spécial PLU n°1), les derniers mois ont consisté à traduire 
graphiquement ces objectifs. 

Le règlement graphique

Le règlement graphique prend la forme d’un 
plan cadastral découpé en 4 grandes 
catégories de zones : 

- Les zones Urbanisées (dites « U ») : il s’agit des 
zones déjà urbanisées ou en partie urbanisées 
dont la capacité des équipements et réseaux 
permettent l’accueil de nouvelles 
constructions. 
La zone U correspond, sur la commune, aux 
deux entités bâties principales : le village et le 
hameau d’Avers. 

- Les zones A Urbaniser (dites « AU ») : il s’agit 
de secteurs non urbanisés, insuffisamment 
desservis, destinés à être ouverts à 
l’urbanisation. L’ouverture à l’urbanisation de 

Quelles différences y-a-t-il entre le 
plan de zonage du POS et celui du PLU ? 

Deux grandes modifications sont apportées : 

- sur la forme : le nom des différentes zones a 
été modifié ;  

- sur le fond : l’élaboration du PLU vise, 
conformément aux objectifs réglementaires, 
à modérer les besoins en foncier et à limiter 
l’étalement urbain.
Le PADD fixe l’ouverture à l’urbanisation de 
1,6 ha pour les 12 prochaines années.  
Offrant un potentiel constructible trop 
important (environ 10,5 ha) au regard des 
besoins, plusieurs parcelles constructibles ont 
dû être déclassées. 

Sur quels critères les choix d’urbanisation ont-ils été faits ? 

Afin de déterminer les parcelles constructibles dans le PLU, plusieurs critères ont été pris en 
compte : 
- le respect de la loi Montagne (principe d’urbanisation en continuité de l’existant) ; 
- la prise en compte des enjeux agricoles (la parcelle est-elle exploitée ? Est-elle située dans un 
périmètre de réciprocité  lié à un bâtiment agricole? Est-elle déclarée à la PAC?) 
- la prise en compte des enjeux environnementaux (la parcelle est-elle concernée par des 
périmètres naturalistes ( zones humides….) ? 
- la desserte par les réseaux (Est-elle raccordée? Est-elle desservie par une route?)

 ces zones est soumise à la desserte par les réseaux et au respect des orientations définies dans 
les Orientations d’Aménagement et de Programmation (cf. page suivante). 

- Les zones Agricoles (dites « A ») : il s’agit des espaces agricoles (exploités) mais également des 
habitations isolées.

Sont autorisées en zone A, les constructions liées à l’activité agricole mais également les projets 
d’extension modérée et les annexes des habitations isolées. 

- Les zones Naturelles (dites « N ») : ces zones regroupent les principaux espaces boisés de la 
commune ou les secteurs à enjeux environnementaux (c’est à dire les secteurs concernés par 
des périmètres naturalistes). 
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Quelles sont les prochaines étapes de l’élaboration du PLU ?

Les documents graphiques étant réalisés, la procédure consiste maintenant à traduire les 
objectifs dans le règlement écrit du PLU. 

Une réunion publique sera organisée à la rentrée (octobre/novembre 2017) afin de vous 
présenter les OAP et les documents réglementaires (plans de zonage et règlement écrit) du PLU. 

Qu’est-ce qu’une Orientation 
d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) ? 

Puis-je déposer une demande de permis de construire alors que ma commune est 
passée en RNU ? 

Conformément à la loi ALUR, le POS de Lalley est devenu caduc à partir du 27 mars 2017. 

La commune n’est désormais plus couverte par un document d’urbanisme. On dit qu’elle est 
soumise au RNU : Règlement National d’Urbanisme. Il s’agit de l’ensemble des dispositions à 
caractère législatif et réglementaire applicables, en matière d’utilisation des sols sur une 
commune ne disposant pas de document d’urbanisme. Ces règles concernent la localisation, la 
desserte, l’implantation et l’architecture des constructions, le mode de clôture, etc.

Aussi, il est toujours possible de déposer une demande d’urbanisme à partir du 27 mars 2017. 
Cette dernière ne sera pas instruite au regard du POS mais du Règlement National d’Urbanisme 
(article R. 111-1 du Code de l’Urbanisme). Les objectifs de la Loi Montagne seront également pris 
en compte. L’autorisation doit recevoir un avis conforme du Préfet. 

Afin de traduire les objectifs 
définis dans le PADD, 4 OAP ont 
été définies sur la commune : 

- 3 OAP dites « sectorielles » c’est 
à dire qu’elles concernent trois 
secteurs en particuliers : le 
secteur Mairie ; le secteur « Bourg 
Est » ; un secteur du hameau 
d’Avers. 

- 1 OAP dite « thématique » qui 
vise à sécuriser les déplacements 
piétons dans le village de Lalley 
et mettre en valeur les espaces 
publics.

Ces orientations vous seront 
présentées prochainement lors 
d’une réunion publique 
(octobre/novembre 2017). 

Les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) constituent l’une des pièces du 
PLU. Elles sont obligatoires et exposent la manière dont 
la commune souhaite mettre en valeur, réhabiliter, 
restructurer ou aménager certains quartiers ou 
secteurs. Elles prennent la forme d’un document écrit 
(description des objectifs d’aménagement) et 
graphiques (schéma de principe). Les OAP sont 
opposables aux demandes d’urbanisme dans une 
relation de compatibilité. 
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