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Elaboration du PLU de la commune de Lalley 

1. Étaient présents 

- M. Michel PICOT, maire de la commune de Lalley 
- M. Grégoire PELLOUX, adjoint  
- Mme Elisabeth MEYER, conseillère municipale 
- M. Christian ODDOS, conseiller municipal et agriculteur sur la commune  
- Mme Alexandra AUMELAS, Direction Départementale des Territoires (DDT) de l’Isère 
- Mme Amandine DECERIER, représentante du SCOT de la région urbaine grenobloise 
- Mme Stéphanie MACHENAUD, représentante du SCOT de la région urbaine grenobloise 
- M. Antoine BERTOZZI, chef de projet – G2C Environnement  
- Mme  Christelle VINCENT, chargée d’études – G2C Environnement  

2. Sujets abordés 

Cette réunion avait pour ordre du jour : 

→ La présentation du SCOT de la région urbaine grenobloise 

→ La présentation du diagnostic socio-économique  

 

DEROULE DE LA REUNION 

1. PRESENTATION DU SCOT DE LA REGION URBAINE GRENOBLOISE 

Avant de débuter la présentation du diagnostic socio-économique, Mme MACHENAUD et Mme DECERIER, souhaitent 
présenter le SCOT de la Région urbaine grenobloise (RUG), document supra-communal auquel est rattaché le territoire du 
Trièves et la commune de Lalley.  

Un rappel de la définition d’un SCOT est fait ainsi que le principe de la hiérarchie des normes. Elles rappellent que le SCOT est 
un document cadre qui présente une valeur réglementaire. Les objectifs définis dans son Document d’Objectifs et 
d’Orientations (DOO) sont opposables aux documents d’urbanisme (PLU, Carte Communale…). Si le PLU doit obligatoirement 
être compatible avec les objectifs du SCOT, le SCOT doit lui aussi respecter les documents élaborés à une échelle-supra 
communale (Code de l’Urbanisme, lois ALUR, Grenelle…).  

La présentation se poursuit par une synthèse du diagnostic (rapport de présentation) réalisé dans le cadre du SCOT. A partir 
des principaux enjeux, le SCOT a défini un projet de développement et fixé des objectifs. Ces derniers font l’objet de deux 
documents : le PADD et le DOO.  
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Mme MACHENAUD et Mme DECERIER présentent les 5 modalités d’intervention fixées dans le DOO :  

1. Préserver et valoriser durablement les ressources naturelles et paysagères, la trame  verte et bleue, les conditions de 
développement de l’activité agricole et sylvicole ; 

2. Améliorer les qualités du cadre de vie, en intégrant les exigences environnementales et paysagères, de sécurité et de 
santé dans l’aménagement du territoire ; 

3. Conforter l’attractivité métropolitaine selon les enjeux du développement durable ; 
4. Equilibrer et polariser le développement du territoire pour lutter contre la périurbanisation  et l’éloignement des 

fonctions urbaines ; 
5. Intensifier l’aménagement des espaces et renforcer la mixité urbaine; répondre aux besoins de tous dans le respect 

des enjeux du développement durable sans consommation d’espaces accrue et sans extension des limites urbanisées 

Principaux enjeux à retenir sur le territoire communal 

 En matière de Trame Verte et Bleue :  
 

- Présence d’un corridor aquatique traversant la commune du Nord au Sud : ruisseau du Col de la Croix Haute 
- Présence de plusieurs continuités écologiques (passage de la faune) – ces dernières seront à traduire 

graphiquement et réglementairement dans le PLU 
 

 En matière de développement urbain 

Un point est  fait sur la hiérarchisation du territoire du SCOT en différentes polarités et sur l’objectif de développement 
associé à chacune d’elles. Il est alors rappelé que la commune de Lalley appartient au territoire du Trièves, un des 7 
secteurs composant le territoire du SCOT. La commune de Lalley, compte-tenu de son armature territoriale (petite 
commue rurale présentant peu de commerces et services et restant fortement dépendante des pôles voisins) a été 
identifiée comme pôle locale.  

Pour cette catégorie, le SCOT fixe comme objectif de développement l’accueil de 5,5 logements neufs par an et pour 1000 
habitants. Aussi, à l’échelle de la commune (rappel : 222 habitants), cela signifie l’accueil de 1,2 logement neuf par an.  

Mme MACHENAUD rappelle que le SCOT défini une échelle temporelle des PLU d’une durée de 12 ans à partir de la date 
d’approbation. Aussi, la commune ayant prévu d’approuver son PLU début 2018, ce dernier sera dimensionné pour la 
période 2018-2029.  

Elle apporte également quelques précisions concernant l’objectif de développement. Elle précise qu’il est possible d’ajouter 
ou de retrancher les logements réalisés sur la période 2013-2015 (2013 étant la date d’entrée en vigueur du SCOT).  

Outre une présentation des objectifs en matière de nombre de logements à produire, elle précise que le SCOT vise également 
à :  

- diversifier l’offre de logements. Aussi, il est prévu que la commune essaie de tendre vers la répartition suivante : 
70% d’habitat individuel et 30% d’habitat groupé/intermédiaire.  

- Limiter la consommation d’espace. Pour ce faire, un besoin en m² a été défini selon la nature de la construction. 
700 m² sont fixés pour les constructions individuelles et 350 m² pour les constructions à usage d’habitat 
groupé/intermédiaire.  

Conformément aux dispositions réglementaires, une analyse du potentiel de densification devra être faite dans le cadre de 
l’élaboration du PLU. Afin d’accompagner les communes dans cette démarche, le SCOT a mis en place une méthodologie afin 
de procéder à l’estimation du gisement foncier des communes. Une présentation de cette dernière est faite. Il est 
notamment préciser que cette analyse doit prendre en compte 2 catégories de gisements fonciers :  

- Les unités foncières non bâties  
- Les parties des unités foncières déjà bâties au-delà d’une surface de 3000 m²  

 
 En matière de limitation de la consommation foncière 

Outre par une définition du besoin en foncier selon la nature des constructions, le SCOT a défini des limites à l’urbanisation. 
Deux catégories ont été fixées :  

- Des limites « noires » dites intangibles : ces dernières sont strictement définies. Elles doivent se traduire par la 
présence d’éléments physiques : la dernière construction ; une haie ; un ruisseau ; un chemin rural… etc. Les 
définitions devront être précisés dans le rapport de présentation ;  

- Des limites « rouges » : ces dernières seront à préciser par la commune et le bureau d’études.  

Ces limites ont pour but de définir les espaces à l’intérieur desquels le développement urbain devra obligatoirement se 
réaliser dans les cinquante prochaines années.  Il s’agit de répondre à un double objectif :  
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- Limiter la consommation d’espaces  
- Réduire les dépenses et dysfonctionnement créés par l’étalement urbain (extension des réseaux ; création de 

nouvelles voies…etc).  
 

 En matière de développement économique 

La présentation du SCOT se termine par un point sur les objectifs en matière de développement économique et commerciale. 
Il est alors rappelé que le SCOT a fléché avec les élus en charge de son élaboration différents territoires pouvant accueillir des 
zones d’activités économiques. Mme MACHENAUD précise que ces zones d’activités ont pour vocation à accueillir des 
structures non compatibles avec la vocation d’habitat. Aussi, ces zones n’ont pas vocation à accueillir de l’artisanat. Ce 
dernier devra être réalisé dans le tissu urbanisé (sous réserve qu’il ne présente pas de nuisances ou de dangers pour 
l’habitat).  

La commune de Lalley ne fait pas partie des territoires fléchés. Aussi, l’élaboration du PLU ne pourra pas permettre la 
création d’une zone d’activités à part entière. Toutefois, Mme MACHENAUD précise que si le plan de zonage du POS 
présentait une zone d’activités (zone UE), cette dernière pourra être maintenue si elle est utilisée. Elle ne pourra cependant 
pas être étendue. De même, si elle n’est pas bâtie, elle ne pourra être maintenue comme telle.  

Mme MACHENAUD précise que la répartition du foncier à vocation économique définie dans le SCOT  doit faire l’objet d’une 
délibération de la Communauté de Communes du Trièves.  

 

2. PRESENTATION DU DIAGNOSTIC SOCIO-ECONOMIQUE 
 

2.1. ANALYSE DU DOCUMENT D’URBANISME EN VIGUEUR ET DES DISPONIBILITES FONCIERES 

Suite à la présentation du SCOT, le bureau débute sa présentation par une analyse du document d’urbanisme actuellement 
en vigueur sur la commune. Il rappelle notamment que la commune est couverte par un Plan d’Occupation des Sols (POS).  

Un bilan des surfaces par zone est alors présentée (cf. support de présentation du 08-02-2016) 

 

A partir du zonage actuel du POS, une première analyse des disponibilités foncières a été réalisée. Le bureau d’études précise 
qu’il s’agit d’une première approche. Ce travail devra être affiné au regard des remarques et précisions faites lors de la 
présentation du SCOT.  

Cette analyse a porté sur les deux secteurs d’urbanisation de la commune :  

- Le bourg  
- Le hameau d’Avers  

Près de 14 ha ont été recensés sur ces deux secteurs.  

Remarques des participants :  

- Mme MACHENAUD est satisfaite de cette première approche. Elle précise que ces cartes serviront de base de travail. 
A partir de ces dernières, un travail de terrain devra être mené avec les élus afin de prendre en compte les unités 
foncières, certaines parcelles identifiées correspondant à la partie jardin de certaines habitations.  
 

2.2. OBJECTIF DE DEVELOPPEMENT A L’HORIZON 2029 

Un premier objectif de développement est présenté par le bureau d’études suite aux prescriptions du SCOT de la RUG.  

Ce dernier définissait l’accueil de 18 logements neufs dont 13 logements individuels et 5 logements groupés/intermédiaires.  

Un premier besoin foncier a été estimé à 1,6 ha.  

Ces chiffres seront à affiner au regard de la présentation faite par le SCOT.  

 

2.3. DYNAMIQUE DE CONSTRUCTIONS ET CONSOMMATION FONCIERE AU COURS DES DIX DERNIERES ANNEES 

 

A partir des données SITADEL et communales, le bureau d’études présente les dynamiques de constructions observées au 
cours des dix dernières années, à savoir entre 2005 et aujourd’hui.  

Principaux constats observés :  

- Un rythme de construction de l’ordre de 1 logement/an  
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- Un phénomène de réhabilitation/changement de destination particulièrement développée : 7 logements sur les dix 
recensés au cours des dix dernières années  

- Une faible consommation d’espace : 3000 m² pour accueillir 10 logements 
- Un développement concentré uniquement dans le bourg (aucun logement recensé sur le secteur d’Avers)  
- Un consommation foncière moyenne de 1000 m²/ construction neuve  un effort de densification à prévoir (700 

m² fixés par le SCOT) 
 

2.4. DIAGNOSTIC SOCIO-ECONOMIQUE – PARTIE POPULATION ET HABITAT 

La réunion se poursuit par une présentation des principaux constats et enjeux dressés lors du diagnostic socio-économique. 
Seule la partie « Population et Habitat » a été présentée aux élus.  

Principaux constats observés en matière de population  

- Une commune rurale composée de 222 habitants permanents mais des chiffres qui fluctuent en fonction des saisons 
 triplement de la population en période estivale (présence d’un camping et de plusieurs gîtes)  

- Une commune marquée par un phénomène de décroissance démographique sur la période 1975-1999 avant de 
connaître une croissance positive depuis les années 2000  

- Une croissance qui reste dépendante de l’accueil de nouveaux habitants (solde migratoire positif)  
- Une population vieillissante (1/3 des habitants ont plus de 60 ans) mais un phénomène de rajeunissement observé 

sur les dernières années (rôle de l’accueil de nouveaux habitants)  

Principaux constats observés en matière de logements 

- Un parc de logements influencé par le caractère touristique de la commune : un nombre de résidences secondaires 
supérieur à celui du nombre 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 un taux important de propriétaires (79%)  

- Une augmentation du nombre d’appartements  phénomène de division de maisons  
- Un parc de logements relativement ancien 
- Un territoire marqué par une faible pression foncière 

Remarques des participants :  

- Monsieur le Maire propose, avec l’aide des élus, de préciser pour chaque habitation du bourg et d’Avers la nature de 
la construction : est-elle occupée (résidence principale) ? constitue-t-elle une résidence secondaire ? est-elle 
vacante ?  
Il est également proposé de préciser le nombre d’habitants par habitation, ainsi le bureau d’études disposera de 
données précises sur la composition du parc de logements et de la population.  

- Le bureau d’études demande aux élus de recenser également le bâti mutable (ancienne grange pouvant faire l’objet 
d’un changement de destination).  

3. Suites à donner à la réunion  

 Le bureau devra préciser à la commune les différentes informations dont il a besoin en matière de : 
- Parc de logements (élaborer une légende afin de faciliter le travail des élus)  
- Petit Patrimoine  

 Affiner l’analyse des gisements fonciers au regard des critères définis par le SCOT  

 Poursuivre l’élaboration du diagnostic  
 

 

Date des prochaines réunions : Vendredi 18 mars 2016 à 9h30 

Organisme se chargeant des convocations : Commune de Lalley  

Ordre du jour : Suite de la présentation du diagnostic :  

- Etat initial de l’Environnement  
- Diagnostic paysager et architectural  
- Réseaux, risques et servitudes  

 


