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COMPTE-RENDU DE RÉUNION  

Synthèse du diagnostic  
07-04-2016  

Elaboration du PLU de la commune de Lalley 

1. ETAIENT PRESENTS 

- M. Michel PICOT, maire de la commune de Lalley 
- M. Grégoire PELLOUX, adjoint  
- M. Christian ODDOS, conseiller municipal et agriculteur sur la commune  
- M. Axel TRUFFET, conseiller municipal et agriculteur sur la commune  
- M. Jean-Jacques LABALME, conseiller municipal  
- Mme Karine ROSELLO, Ajointe  
- Mme Amandine DECERIER, Chargée de missions – Syndicat mixte du SCOT de la RUG 
- M. Bernard PHILIP, service Aménagement – Département de l’Isère  
- Mme  Christelle VINCENT, chargée d’études – G2C Environnement  

2. SUJETS ABORDES 

Cette réunion avait pour ordre du jour : 

→ La synthèse du diagnostic communal  

→ La présentation de l’objectif de développement à l’horizon 2029 

→ Le retour sur les disponibilités foncières du P.O.S 

DEROULE DE LA REUNION 

La réunion a débuté par un état d’avancement de la révision du POS en vue de sa transformation en PLU. Le bureau d’études 
rappelle que l’étude a débuté par la phase diagnostic ; cette dernière ayant pour but d’aboutir à la rédaction d’une des 
pièces du futur PLU : le Rapport de Présentation.  

Cette première étape s’est organisée autour de 3 réunions :  

 Le diagnostic socio-économique – réunion du 08-02-16 

 Le diagnostic agricole – réunion du 08-02-16 

 L’état initial de l’environnement – réunion du 18-03-16 

La réunion d’aujourd’hui avait pour but de présenter une synthèse des principaux constats dressés au cours de ces 3 
réunions et de rappeler les principaux enjeux qui alimenteront le Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
(PADD).  

1. SYNTHESE DU DIAGNOSTIC COMMUNAL 
 

1.1. THEMATIQUE HABITAT 

Principaux constats dressés au cours du diagnostic :  

- Un tissu urbain composé de deux principaux hameaux : le bourg (« Lalley ») et Avers   un tissu « éclaté » mais des 
constructions regroupées, intégrées au site.  
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- Une typologie du parc de logements affinée par le travail des élus : 85 résidences principales recensées entre le 
Bourg et Lalley ; 63 résidences secondaires et 24 logements vacants.  

- Le bourg : un hameau particulièrement marqué par la présence de logements vacants (25 logements) et de bâtis 
mutables  enjeux de revalorisation du bâti et du cadre de vie  

- Un parc de logements mono-typé (maisons individuelles ; logements de grande taille ; taux importants de 
propriétaires)  enjeux de diversification du parc au regard des objectifs du SCOT (tendre vers 70% de logements 
individuels et 30% de logements groupés-intermédiaires) et afin de permettre le renouvellement de la population 
(notion de parcours résidentiel).  

- Absence de logements sociaux sur le territoire communal  le SCOT prévoit la production de logements sociaux à 
l’échelle du Trièves à répartir dans le cadre d’un Plan Local de l’Habitat  

Remarques des participants :  

- Monsieur le Maire souhaiterait que les couleurs utilisées pour représenter le parc de logements du bourg soient plus 
tranchées (les tons choisis se confondent).  

- Plusieurs élus précisent que la carte projetée contient des erreurs. 

Il est alors convenu que le bureau d’études envoie à la commune ces cartes afin que des corrections soient apportées par 
les élus.  

- Concernant les logements sociaux, les élus ne sont pas contre la production de logements mais ils précisent que les 
bailleurs sociaux ne sont pas forcément intéressés par des projets sur la commune. Ils précisent par ailleurs que la 
commune dispose de logements communaux loués à un loyer très abordable.  
 

1.2. THEMATIQUE DEPLACEMENT 

Principaux constats dressés au cours du diagnostic : 

- Un territoire desservi par un axe de transit important : la RD n°1075  
- Un tissu urbain desservi par un axe majeur : la RD n°66 – Mis à part cet axe, la trame viaire est particulièrement 

étroite  difficultés de desserte de certains secteurs (salle des fêtes)  
- Une offre de stationnement limitée notamment lors de manifestations à la salle des fêtes  
- Des cheminements piétons peu nombreux dans le bourg (la trame viaire ne permet pas la réalisation de trottoirs)  

principe de voirie partagée  
- Des sentiers pédestres développés autour du Bourg notamment  réflexion à mener sur le bouclage de certains 

sentiers ?  

Remarques des participants :  

- Monsieur le Maire insiste sur la présence de la RD n°1075. Il précise que les structures touristiques présentent sur le 
territoire communal (camping ; gîtes ; auberge-restaurant) vivent avant tout de la clientèle de passage de la RD 
n°1075. Il en est de même pour les activités présentes sur le Col de la Croix Haute.  

- Monsieur PHILIP, représentant du département de l’Isère, précise qu’un travail de réaménagement de la RD n°1075 
est actuellement en cours de réflexion. 3 scénarii d’aménagement sont à l’étude. Ces derniers ont notamment pour 
but d’aménagement des créneaux de dépassement. Un travail est également en cours afin de sécuriser le carrefour  
entre la RD n°1075 et la RD n°66 permettant d’accéder au bourg de Lalley.  

- Le bureau d’études interroge le département sur la prise en compte des cônes de vue présents le long de la RD 
n°1075, enjeu identifié dans le cadre du Plan Paysager du Trièves.  

- M. PHILIP précise que ces thématiques seront prises en compte dans les différents scénarii ; de même que la prise en 
compte des continuités écologiques si nécessaires.  

- Concernant la problématique du stationnement, M. le Maire précise qu’elle ne concerne pas uniquement le secteur 
de la salle des fêtes mais également la place du village. Cet espace s’apparente d’avantage à un parking plutôt qu’à 
une place/ un espace public.  

- Un élu interroge le bureau d’études sur ces problématiques au niveau d’Avers, ce hameau n’étant pas traité.  
- Le bureau d’études précise qu’au cours du travail de terrain, aucune problématique de stationnement n’a été 

recensée.  
- M. PHILIP explique que la sécurisation des déplacements devra être pris en compte sur le hameau d’Avers en cas de 

développement du tissu urbain existant. Il précise que plusieurs Certificats d’Urbanisme (CU) ont été déposés et qu’il 
serait judicieux de regrouper les accès plutôt que de multiplier les accès sur la RD.  
 

1.3. THEMATIQUE ENVIRONNEMENT 

Principaux constats dressés au cours du diagnostic : 

- Un patrimoine environnemental relativement riche  Présence de plusieurs secteurs protégés : 3 ZNIEFF de type I ; 
3 ZNIEFF de type II ; une Zone Humide et identification de corridors écologiques par le SCOT de la RUG  
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- Présence de plusieurs captages d’eau potable actuellement non couverts par un périmètre de protection  

Remarques des participants :  

- Madame DECERIER, représentante du SCOT de la RUG, précise qu’une continuité écologique a été, d’après la carte 
projetée, oubliée par le bureau d’études. Il s’agit de la continuité située à l’Ouest du bourg, marquant la limite avec 
la commune voisine.  

- Concernant les périmètres de protection de captages, M. le Maire rappelle qu’un rendez-vous doit être fixé 
prochainement afin de définir précisément ces périmètres.  
 

1.4. THEMATIQUE AGRICULTURE 

Principaux constats dressés au cours du diagnostic : 

- 5 exploitations recensées sur la commune (exploitations ayant leur siège)  
- 377 ha exploités sur le territoire communal  concentration des espaces agricoles sur la partie Nord du territoire  

paysage le moins accidenté  
- Une SAU moyenne par exploitation en constante augmentation (45 ha en 2015)  
- Plusieurs projets d’extensions recensés (Pavillon, Bourg et Avers)  veiller à permettre le développement des 

exploitations  
- Une fragilité de l’activité au regard de l’âge des exploitants  plusieurs départs à la retraite dans les dix ans à venir 

 quels devenirs des exploitations ?  
- Plusieurs terrains identifiés comme constructibles dans le POS sont en réalité utilisés par les exploitants agricoles  

 
 

1.5. THEMATIQUE RISQUES 

Principaux constats dressés au cours du diagnostic : 

- Présence de plusieurs risques naturels : crues torrentielles ; chutes de pierre ; mouvements de terrain ; risque 
sismique …  absence d’impacts sur le développement du Bourg et d’Avers 

- Présence d’une pipeline  risque de transports de matières dangereuses  à prendre en compte dans la 
localisation de la future STEP  

Remarques des participants :  

- Monsieur ODDOS, conseiller municipal, précise que le ruisseau de Lalley présente plus de risques que le ruisseau du 
Col. Ce dernier n’est toutefois pas soumis à risques d’après la carte des aléas valant R.111-3 du Code de l’Urbanisme.  
 
 

1.6. THEMATIQUE PAYSAGE 

Principaux constats dressés au cours du diagnostic : 

- Une commune appartenant à l’unité paysagère de la cuvette du Trièves  contraste entre le cadre champêtre et la 
grandeur des panoramas  enjeu de préservation des caractéristiques paysagères 

- A l’échelle communale, deux entités distinctes  une partie Sud caractérisée par un relief marquée et une 
prépondérance des boisements ; une partie Nord moins accidentée offrant des paysages agricoles ouverts  
nombreux panoramas  enjeu de préservation des cônes de vue 

 
1.7. THEMATIQUE CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES 

Principaux constats dressés au cours du diagnostic : 

- Un tissu urbain caractéristique de l’architecture du Trièves  présence de certains matériaux typiques (ex : tuile en 
écaille) ou certains éléments architecturaux (ex : promontoirs)  

- Présence d’un élément classé Monument Historique (Forge de Lalley) mais aussi présence de plusieurs éléments 
participants à l’identité communale (bassins, four à pain ; croix…)  identifier et préserver les éléments 
caractéristiques de la commune  
 
 

2. OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT A L’HORIZON 2029 

La réunion se poursuit par une présentation des objectifs de développement (nombre de logements et besoin en foncier) au 
regard des prescriptions du SCOT de la RUG.  

Le bureau d’études rappelle également les dynamiques de constructions de ces dix dernières années (2005-2015) à savoir : 
accueil de 10 logements dont 8 réhabilitations/changements de destination et 3 constructions neuves.  

0,3 ha de consommés pour accueillir les 3 constructions neuves, soit une densité moyenne de l’ordre de 10 logements/ha.  
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 OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT A L’HORIZON 2029 
 

- Echelle temporelle prise en compte dans le PLU = 12 ans à compter de  la date d’approbation du PLU, soit 2018-2029 
pour la commune de Lalley  

- Rythme de développement fixé par le SCOT  de la RUG : 5,5 logements par an et pour 1000 habitants , soit pour la 
commune de Lalley (222 habitants)  1,2 logement/an  

- Nombre de constructions neuves (les réhabilitations ne sont pas prise en compte dans la production de logements 
par le SCOT de la RUG) pour la période 2018-2029 : 1,2 x 12 = 14 logements  

- Prise en compte de la période 2013-2015 (depuis l’approbation du SCOT) : 1,2 x 3 = 4 logements selon rythme de 
développement fixé par le SCOT – La commune n’ayant pas consommé ces logements, il est possible de les ajouter 
au nombre de logements prévus sur la période 2018-2029  

- Total besoin logements : 14 +4 = 18 logements neufs 
 

 BESOIN EN FONCIER A L’HORIZON 2029 

A partir du nombre de logements définis, le PLU doit fixer le besoin en foncier nécessaire pour accueillir ces 18 logements. Ce 
besoin est estimé à partir de plusieurs critères :  

- La diversification du parc de logements  tendre vers 70% d’habitat individuel (soit environ 13 logements) et 30% 
d’habitat groupé/intermédiaire (5 logements)  

- La modération de la consommation d’espace  moyenne fixée par le SCOT : 700 m² pour l’habitat individuel ; 
350m² pour l’habitat groupé  

- La mixité urbaine – Le PLU doit veiller à permettre le développement de l’habitat mais également des services, 
commerces…  Il doit également prendre en compte le risque de rétention foncière. Pour ce faire, le SCOT autorise 
une majoration de 50 % du besoin en foncier.  

- Total besoin foncier = 13 x 700 + 5 x 350 = 10 850 m² x 1,5 = 16 275 m² soit environ 1,6 ha  
 

 LIEU(X) DE DEVELOPPEMENT 

Une fois l’objectif de développement défini, le PLU doit localiser les lieux préférentiels de développement.  

La réunion se poursuit alors par la présentation des espaces potentiels de développement défini par le SCOT de la RUG. Ce 
dernier identifie 5 secteurs : Le Bourg ; le hameau de Pavillon (en continuité du bourg) ; Avers et deux autres secteurs 
correspondant à une ou deux constructions.  

Les élus souhaitent se concentrer uniquement sur deux secteurs : Le Bourg et Avers.  

Suite à la dernière réunion, une présentation de la définition de ces espaces est rappelée en distinguant les limites noires 
(intangibles) et les limites rouges (limites pouvant évoluer dans le temps).  

Remarques des participants :  

- Mme DECERIER précise que les limites « noires » (dites intangibles) ne sont à traduire au plan de zonage uniquement 
si elles se superposent aux limites du zonage. Aussi, sur la commune de Lalley, les limites noires de la partie Sud du 
bourg ne sont pas à faire apparaitre, car trop excentrée de la limite actuelle de l’urbanisation.  

- Le bureau d’études interroge toutefois le SCOT sur la possibilité de préserver les haies délimitant les limites noires à 
long termes au plan de zonage.  

- Mme DECERIER explique qu’il est possible de préserver ces éléments végétaux mais auprès de la population il est 
préférable de ne pas parler de ces deux limites si elles ne se superposent afin de simplifier la compréhension du 
document.  

- Certains élus précisent que le secteur du Col n’a pas été abordé, or ce dernier est marqué par la présence d’un 
snack et d’un équipement (centre routier).  

- Le bureau d’études rappelle que ce secteur est desservi par la RD n°1075 et donc soumis à des marges de recul. 
Cependant, il sera possible d’identifier ce secteur, dans le cadre du zonage, avec un STECAL (Secteur de Taille Et de 
Capacité d’Accueil Limité) afin de permettre quelques évolutions des constructions existantes. La création de STECAL 
doit cependant rester limitée et être justifiée.  

- Mme DECERIER précise également que la création de STECAL doit faire l’objet d’un dossier qui sera présenté en 
CDPENAF (chambre analysant la consommation des espaces agricoles et naturels).  
 

3. RETOUR SUR LES DISPONIBILITES FONCIERES 

 

La réunion se termine par un retour sur les disponibilités foncières recensées d’après le zonage du POS. Le bureau d’études 
rappelle qu’une première analyse avait été effectuée lors de la première réunion. Cette dernière distinguait les unités 
foncières non bâties (gisements fonciers ou dents creuses) et les unités foncières bâties susceptibles de se diviser.  
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Néanmoins cette première analyse ne prenait pas en compte l’ensemble des unités foncières telles que définies par le SCOT 
(entités supérieures à 3000 m² appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision). Ce travail a donc été affiné 
avec l’aide des élus.  

Ainsi, près de 10,6 ha sont recensés dans le bourg et Avers contre près de 14 ha initialement.  

Ces disponibilités sont toutefois à nuancer au regard de leur caractère réellement constructibles. Le bureau d’études précise  
que plusieurs disponibilités sont en réalité utilisées à des fins agricoles.  

Remarques des participants :  

- Mme DECERIER précise qu’en effet ce potentiel devra être affiné en prenant en compte les risques naturels, 
l’utilisation agricole des parcelles mais également leur desserte.  

- Monsieur PELLOUX, adjoint, précise également que si ce potentiel paraît important, il est à nuancer au regard de la 
loi Montagne et des périmètres de 50 mètres à prendre en compte par rapport aux ensembles bâtis.  

En vue de la prochaine réunion, il est prévu que le bureau d’études communique aux élus une carte du zonage du 
POS en faisant apparaître les périmètres de réciprocité liés aux activités agricoles et aux prescriptions de la loi 
Montagne. Le potentiel pourra ainsi être affiné.  

Le bureau d’études explique l’objet de la prochaine réunion. Cette dernière sera réalisée sous forme d’ateliers. Il 
s’agit, pour les élus, de définir les objectifs et enjeux qui alimenteront le projet communal : Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD).  

Ce document doit définir des orientations relatives aux thématiques suivantes (cf. extrait du Code de 
l’Urbanisme).  

« Le projet d'aménagement et de développement durables définit : 
1° 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 ; 
2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, 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. 
Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. » 

(Extrait article L.151-5 du Code de l’Urbanisme)  

D’après les principaux échanges, la commune de Lalley est marquée par :  

 Des enjeux de circulation  sécuriser les accès du hameau d’Avers sur la RD n°66 ; faciliter les 
déplacements dans le bourg et notamment vers la salle des fêtes ; identifier et sécuriser les 
déplacements piétons du bourg (en lien avec la problématique des stationnements)  

 Des enjeux de stationnement  répondre aux besoins des usagers permanents (habitants) ou 
temporaires (lors de manifestations ou en période estivale)  tout en valorisant le cadre de vie et les 
espaces publics  

 Des enjeux de développement  quels lieux préférentiels de développement ? Consolidation du 
bourg au regard de la présence des services/équipements et de la mise en place du réseau 
d’assainissement ? Développement du hameau d’Avers ?  
Conciliation entre développement urbain et espaces agricoles à traiter  

 

 

Date des prochaines réunions : Vendredi 27 mai 2016 à partir de 9h30 – ateliers PADD  

Organisme se chargeant des convocations : Commune de Lalley  

Ordre du jour : Préparation du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD)   

 


