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Le PLU et le SCOT de la Région Urbaine Grenobloise

QU’EST-CE QU’UN SCOT ? 

Le SCOT ,Schéma de COhérence Territorial, est 
un outil de cohérence des politiques publiques 
pour coordonner et aménager durablement 
les territoires. Créé par la loi Solidarité et 
Renouvellement Urbain (SRU), le SCOT constitue 
un document cadre à valeur réglementaire. 

Il s’impose à l’ensemble des documents des 
collectivités locales et politiques sectorielles 
(Plans Locaux d’Urbanisme, Plan Local de 
l’habitat, Plan de déplacements urbains,  Schéma 
de développement commercial...)

Le SCOT a pour but de définir un projet politique 
commun, à l’échelle des grands bassins  
d’habitat et d’emplois, définissant la politique de 
développement, d’urbanisme, d’aménagement, 
de déplacements et de protection pour établir 
de meilleurs  équilibres territoriaux. l’ensemble 
des collectivités concernées doit  s’approprier 
ces objectifs et concourir à mettre en œuvre ce 
cadre commun.

Face aux ambitions données aux communes par les Lois Grenelle, le SCOT  a été 
conçu comme un outil leur permettant de franchir le cap : il donne des ordres de 
grandeur, il précise des principes, il chiffre des objectifs et il localise des enjeux. 

Les grandes orientations du SCOT ont pour intention de rétablir des fonctionnements 
plus favorables à un développement autonome et solidaire des territoires. 

Le SCOT de  la  région urbaine grenobloise prend en compte 3 échelles 
géographiques :  le positionnement de l’agglomération vis-à-vis des territoires 
voisins , la région urbaine grenobloise et les sept territoires qui le composent. 

LE SCOT ET LE TRIEVES

LE SCOT ET LA COMMUNE DE LALLEY

Le Trièves fait partie d’un des sept territoires composant le SCOT de la région 
urbaine grenobloise. A l’échelle du secteur, le SCOT a défini une armature urbaine 
organisée autour de deux catégories de communes : 
- des pôles secondaires : 
- des pôles locaux : 

Cette hiérarchie des pôles est un outil de 
travail pour une mise en cohérence des 
politiques publiques et un développement 
équilibré des territoires en matière d’habitats, 
d’emplois, d’équipements, de services et de 
commerces. 

A partir de cette armature urbaine, le SCOT 
a défini des objectifs de développement 
(nombre de logements à accueillir  ; typologie 
des logements ; possibilité d’accueil d’activités 
économiques....). 

Extrait de la carte de l’armature urbaine du SCOT - DOO

Identifiée comme pôle local (cf. carte ci-jointe), la commune 
de Lalley devra : 

- accueillir un maximum de 18 logements neufs entre 2018 
et 2029 dont 4 logements sociaux ; 

- diversifier son parc de logements en tendant vers la répartition suivante : 70% 
d’habitat individuel et 30% d’habitat groupé/intermédiaire ; 

- ouvrir 1,6 ha pour permettre l’accueil de ces 18 logements. 

- localiser en priorité le développement futur dans les espaces les mieux équipés et desservis ; 


