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Quels objectifs à l’horizon 2029 ? 

A partir des principaux constats et enjeux issus du diagnostic (cf. panneaux n°1 à 4), l’élaboration du P.L.U consiste à définir les 
grands objectifs de développement pour les années à venir. 
Ces derniers font l’objet d’une pièce spécifique du P.L.U :  le  Projet d’Aménagement et de Développement Durables, dit « PADD ». 

Pièce obligatoire du P.L.U, le PADD  : 

- 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 ; 

- arrête 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, retenus pour 
la commune ; 

- fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain. 

 

- concevoir un développement intégré au village 
qui modère la consommation foncière 

- préserver la qualité de vie du village  
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Principaux objectifs définis dans le PADD concernant le bourg de Lalley 

• Promouvoir un développement respectueux des limites 
naturelles du village : 

  Haies / boisements à préserver 

  Lignes de crêtes à respecter 

• Renforcer prioritairement le développement du bourg 

  
  Tissu urbain constitué à renforcer (comblement des 
dents creuses) 

  Logements vacants à reconquérir 

  Renforcer l’ « effet de centralité» en densifiant le secteur 
situé à proximité de la Mairie et de la salle des fêtes 

• Modérer les possibilités de développement du hameau 
d’Avers afin de préserver sa vocation agricole 

  Privilégier le développement de la partie Ouest du 
hameau tout en permettant aux bâtis existants des deux autres 
entités d’évoluer 

  Exploitations et bâtiments agricoles à prendre en 
compte dans les choix de développement 

Espaces publics/équipements à valoriser (Mairie, espace 
Giono; superette...) 

Conforter le pôle de loisirs autour de la salle des
fêtes 

• Sécuriser les déplacements

Principaux carrefours/secteurs à aménager 

Voie à créer  

Cheminements piétons à valoriser/aménager

Itinéraires de promenades à valoriser

- conforter l’attractivité du village

Permettre aux structures touristiques de se 
développer 

Principaux objectifs définis dans le PADD concernant le hameau d’Avers

Préserver les cônes de vue

Zones de stationnement à conforter P
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Quelles traductions graphiques et réglementaires 
des objectifs fixés dans le PADD ? 

Présentation du règlement graphique et des OAP

Afin de répondre aux objectifs fixés dans le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables 
(PADD), le territoire de la commune a été découpé 
en 4 grandes zones : 

  La zone urbanisée dite « zone U »

La zone UA correspond au tissu urbain constitué de 
la commue. Elle englobe le village de Lalley mais 
également les trois entités qui composent le hameau 
d’Avers. 

Cette zone offre plusieurs disponibilités foncières: 
- des dents creuses : il s’agit des unités foncières non 
bâties situées au sein de l’enveloppe bâtie; 
- des divisions parcellaires : il s’agit des unités foncières 
partiellement bâties présentant une superficie 
supérieure à 3000 m² (ce seuil de 3000 m² a été défini 
conformément aux prescriptions du SCoT.)

La zone UA a pour but d’être densifier.
 
  La zone A Urbaniser dite « zone AU »

Les zones AU remplacent les zones NA des POS (cf. 
tableau de correspondance ci-dessous). Il s’agit de 
secteurs non urbanisés dont la constructibilité est 
soumise à conditions : desserte par les réseaux ou 
encore respect des Orientations d’Aménagement 
et de Programmation (OAP).

Une seule zone AU a été définie dans le projet de 
PLU de Lalley : la zone 1AU. 

Cette dernière correspond au secteur « Mairie » sur 
le village de Lalley. 
Compte-tenu de sa localisation et de son emprise, 
ce secteur est couvert par une Orientation 
d’Aménagement et de Programmation (cf. définition 
panneau n°7)

Tableau de correspondance du zonage
entre le POS et le PLU

Zone dans 
les POS 

Vocation Zone dans
 les PLU 

« U » zones urbanisées 
correspondant aux 
principales entitées 
bâties des communes

« U »

« NA » zones d’urbanisation 
future dont l’ouverture 
est soumise à 
conditions (desserte 
par les réseaux ; 
respect d’un plan 
d’aménagement...
etc.)

« AU »

« NC » zones agricoles ou 
sous-secteurs de la 
zone agricole 

« A »

« ND » zones naturelles ou 
sous-secteurs de la 
zone naturelle

« N »
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Extrait du règlement graphique du PLU - Village de LALLEY

Extrait du règlement graphique du PLU - Hameau d’Avers

Document de travail - 
aucune valeur réglementaire 

Document de travail - 
aucune valeur réglementaire 

Document de travail - 
aucune valeur réglementaire 
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Quelles traductions graphiques et réglementaires 
des objectifs fixés dans le PADD ? 

Qu’est-ce qu’une Orientation 
d’Aménagement et de Programmation 

(OAP) ? 

Les   orientations   d’aménagement   et   de 
programmation   (OAP)   constituent   l’une   
des pièces constitutives du dossier de Plan 
Local d’Urbanisme   (PLU).

Elles   exposent   la manière dont la collectivité 
souhaite mettre en   valeur,   réhabiliter,   
restructurer   ou aménager des quartiers ou 
des secteurs de son territoire. Elles doivent 
être établies dans le respect des orientations 
générales définies au PADD. 

Il existe 3 types d’OAP : 
- les OAP sectorielles 
- les OAP des secteurs d’aménagement
- les OAP à vocation patrimoniale

Les  OAP   sont opposables aux autorisations 
d’occupation du sol ou aux opérations 
d’aménagement dans une relation de 
compatibilité.

3 OAP sectorielles ont été définies dans le projet de PLU de Lalley : 

  secteur « Bourg / Mairie»

  secteur « Bourg-Est »

  secteur « Avers »
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L’aménagement du secteur doit permettre 
la réalisation d’un projet d’intérêt général 
répondant à plusieurs enjeux:
- valoriser le cadre de vie (mettre en valeur 
les équipements et espaces publics), 
- aménager et améliorer l’offre de 
stationnement du bourg afin de répondre aux 
besoins des résidents et desmanifestations 
culturelles/festives (salle des fêtes),
- densifier le centre-bourg dans un double 
objectif de modération de la consommation 
d’espace et de renforcement de la centralité 
du village, 
- diversifier le parc de logements en permettant 
la réalisation d’un parcours résidentiel sur la 
commune,
- sécuriser les déplacements modes doux. 

Schéma de principe donné à titre indicatif - aucune valeur réglementaire

Le secteur couvert par la présente OAP se situe sur la partie Est du bourg (en direction du hameau d’Avers), le 
long de la RD n°66. Actuellement composée d’une prairie en herbe ne présentant aucune valeur agricole,
les parcelles AB n°330 et 331 sont encadrées par un gîte (Gîte du Finet) et par un bâtiment agricole (poulailler 
du GAEC du Moulins). Elle bénéficie de nombreux cônes de vue sur le Rognon et le Jocou mais également 
sur
l’Obiou en direction d’Avers.
Située au sein du village, à quelques mètres de la Mairie , ce secteur bénéficie d’une situation stratégique.
Si un bâtiment agricole impliquant un périmètre de réciprocité est aujourd’hui présent, ce dernier est amené 
à être délocalisé prochainement. Aussi l’orientation a pour but d’accompagner l’aménagement de ce
secteur, une fois le bâtiment agricole déplacé.

L’aménagement du secteur a pour but de :

- permettre l’accueil de nouveaux logements ;
- veiller à l’insertion des futures constructions dans le tissu 
existant;
- préserver les cônes de vue sur le grand paysage ;
- sécuriser les déplacements automobiles.

Schéma de principe donné à titre indicatif - aucune valeur réglementaire
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des objectifs fixés dans le PADD ? 
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Présentation du règlement écrit

Pour chaque zone correspond un règlement écrit définissant les possibilités de 
constructions. Le règlement répond à trois grandes questions : 

1. Qu’est-ce que je peux construire ? 

Les articles 1, 2 et 3 précisent les destinations et sous-destinations interdites ou soumises 
à conditions dans chacune des zones.  

2.  Comment je peux construire ?

Les articles 4 à 7 définissent la façon dont les constructions doivent s’implanter (recul 
par rapport aux voies et emprises publiques ; recul par rapport aux limites séparatives ; 
respect d’un coefficient d’emprise au sol...etc.) ainsi que leur aspect extérieur (hauteur 
maximum autorisée ; aspect des clôtures ; couleurs des façades...etc.). 

3. Comment je me raccorde ? 

Les articles 8 et 9 précisent la façon dont les constructions doivent se raccorder aux réseaux d’eau potable et 
d’eaux usées. Ils apportent également des prescriptions en matière de gestion des eaux pluviales. 

   les zones Agricoles dites « A »

Le zone A recouvre les espaces exploités/cultivés qu’il convient de 
protéger en raison de leur potentiel agronomique mais également 
quelques habitations isolées non agricoles. 

Elle comprend également deux sous-secteurs (AL1 et AL2) qui 
correspondent au camping Belle Roche et à l’espace de restauration 
du Col de la Croix Haute. 

  les zones Naturelles dites « N »

La zone N recouvre les espaces non urbanisés 
de la commune qu’il convient de protéger en 


