
DEPARTEMENT DE L’ISERE
COMMUNE DE LALLEY

Plan Local d’Urbanisme 

1. RAPPORT DE PRESENTATION

Vu pour être annexé à la délibération 

du  Conseil Municipal du 

Cachet de la Mairie

G
2C

 T
 e

rri
to

ire
s -

 L
es

 P
or

te
s d

u 
d

au
ph

in
é 

- 6
99

80
 S

A
IN

T 
PI

ER
RE

 D
E 

C
HA

N
ID

IE
U

DOCUMENT DE TRAVAIL 

23-05-2016



Commune de Lalley 
Plan Local d’Urbanisme - Rapport de présentation 

Ce document est la propriété de G2C ingénierie et ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers sans son autorisation
© copyright Paris 2016 G2C ingénierie

G2C environnement, G2C services publics et G2C territoires sont des marques commerciales de la SAS G2C ingénierie, filiale du Groupe Altereo.

-�-



Commune de Lalley 
Plan Local d’Urbanisme - Rapport de présentation 

Ce document est la propriété de G2C ingénierie et ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers sans son autorisation
© copyright Paris 2016 G2C ingénierie

G2C environnement, G2C services publics et G2C territoires sont des marques commerciales de la SAS G2C ingénierie, filiale du Groupe Altereo.

-�-

Sommaire 

1. AVANT PROPOS .........................................................................................................4
 
1.1. Le plan local d’urbanisme : aspects généraux ..................................................... 5
 
1.2. Le Plan Local d’Urbanisme : mode d’élaboration...................................................6
 
1.3. Le rapport de présentation........................................................................................7

2. DIAGNOSTIC TERRITORIAL..........................................................................................9
 
2.1. Présentation de la commune....................................................................................10
	 2.1.1.	Site	et	contexte	territorial............................................................................10
	 2.1.2.	Politique	territoriale......................................................................................11
  2.1.2.1. Communauté de Communes du Trièves
  2.1.2.2. Les documents supra-communaux qui s’appliquent au territoire
 
2.2. Analyse des caractéristiques socio-économiques................................................16
	 2.2.1.	Analyse	de	la	population............................................................................16
	 	 2.2.1.1. Evolution de la population 
  2.2.1.2. Structuration de la population par âge 
  2.2.1.3. Evolution de la taille des ménages
  2.2.1.4. Synthèse
	 2.2.2.	Analyse	du	parc	de	logements..................................................................20
	 	 2.2.2.1. Evolution du par  de logements  
  2.2.2.2. Composition du parc de logements
  2.2.2.3. Caractéristiques du parc de logements
  2.2.2.4. Période de construction  
  2.2.2.5. Synthèse
	 2.2.3.	Dépendance	énergétique	des	ménages.................................................30
	 	 2.2.3.1. Un parc de logements ancien dominé par de la maison individuelle
  2.2.3.2. L’équipement automobile des ménages  
  2.2.3.3. Synthèse
	 2.2.4.	Analyse	socio-économique.......................................................................31
	 	 2.2.4.1. Population active
  2.2.4.2. Lieux de travail de la population active 3
  2.2.4.3. Synthèse
	 2.2.5.	Contexte	économique................................................................................32
	 	 2.2.5.1. L’emploi
  2.1.7.2. Un tissu économique basé sur de petites structures orientées vers le commerce et les 
services
  2.1.7.3. L’activité agricole et sylvicole  
  2.1.7.4. Le tourisme  
  2.1.7.5. Synthèse

2.3. Réseaux de transport et déplacements..................................................................44
	
	 2.3.1.	Déplacements	et	transports........................................................................44
	 	 2.3.1.1. Le réseau routier 



Commune de Lalley 
Plan Local d’Urbanisme - Rapport de présentation 

Ce document est la propriété de G2C ingénierie et ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers sans son autorisation
© copyright Paris 2016 G2C ingénierie

G2C environnement, G2C services publics et G2C territoires sont des marques commerciales de la SAS G2C ingénierie, filiale du Groupe Altereo.

-�-

  2.3.1.2. L’offre de stationnement  
  2.3.1.3. Les transports en commun et transports scolaires  
  2.3.1.4. Le réseau modes doux et itinéraires de randonnées  

2.4. Equipements publics et services de proximité........................................................52
	 2.4.1.	L’équipement	scolaire	et	périscolaire.......................................................52
	 2.4.2.	Les	équipements	sportifs,	de	loisirs	et	culturels........................................52
	 2.4.3.	Les	équipements	sanitaires	et	sociaux	.....................................................53
	 2.4.4.Synthèse	........................................................................................................54

2.5. Gestion des réseaux d’eau et des déchets ............................................................54
	 2.5.1.	La	gestion	de	l’eau......................................................................................54
	 	 2.5.1.1. Eau potable
  2.5.1.2. Eaux pluviales
	 2.5.2	Assainissement	collectif	..............................................................................57
	 2.5.3.	Assainissement	non	collectif	(ANC)...........................................................61
	 2.5.4.	La	défense	incendie.....................................................................................62
	 2.3.5	Gestion	des	déchets	....................................................................................65

3. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT............................................................................68
 
3.1. Milieu physique...........................................................................................................69
	 3.1.1.Le	relief	..........................................................................................................69
	 3.1.2.	Climat............................................................................................................71
	 3.1.3.	Géologie.......................................................................................................71
	 3.1.4.	Hydromorphologie	et	hydrographie..........................................................72

3.2. Inventaire du patrimoine naturel et des protections environnementales............75

3.2.1. Trame Verte et Bleue définie par le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) Rhône-
Alpes ..................................................................................................................................75
	 3.2.2.	Trame Verte et Bleue définie par le SCOT de la région urbaine 
grenobloise.........................................................................................................................77
	 3.2.3. L’armature vert et bleue à l’échelle communale....................................81
	  3.2.3.1. Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF)  
  3.2.3.2. Les Zones Humides  
  3.2.3.3. Les Zones Natura 2000
  3.2.3.4. Les espaces de nature ordinaire

3.3. Potentiel d’énergie renouvelable..............................................................................91

3.4. Risques et nuisances..................................................................................................92
	 3.4.1.	Les	risques	naturels......................................................................................92
	 	 3.4.1.1. Le risque inondation
  3.4.1.2. Le risque feux de forêt  
  3.4.1.3. Risque mouvement de terrain  
  3.4.1.4. Risque sismique  
	 3.4.2.	Risques	technologiques..............................................................................100
	 3.4.3.	Nuisances	sonores.......................................................................................100



Commune de Lalley 
Plan Local d’Urbanisme - Rapport de présentation 

Ce document est la propriété de G2C ingénierie et ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers sans son autorisation
© copyright Paris 2016 G2C ingénierie

G2C environnement, G2C services publics et G2C territoires sont des marques commerciales de la SAS G2C ingénierie, filiale du Groupe Altereo.

-�-

	 3.4.4.	La	qualité	de	l’air..............................................................................................101

3.5. Analyse paysagère et architecturale...........................................................................104
 
	 3.5.1.Patrimoine	paysager	et	naturel.......................................................................104
	 	 3.5.1.1. L’appartenance à l’unité paysagère de « la cuvette du Trièves »
  3.5.1.2. Analyse sensible du paysage
  3.5.1.3. Plan paysager du Trièves 2015-2020 
	 3.5.2. Patrimoine architectural et urbain..................................................................112
	 	 3.5.2.1. Evolution de la morphologie urbaine du bourg  

3.6. Analyse foncière du document d’urbanisme avant révision.....................................117
	 3.6.1.Découpage	en	zones	.......................................................................................117
	 3.6.2.Bilan des disponibilités au sein de l’enveloppe bâtie selon le POS.............119
	 	 3.6.2.1. Rappel des prescriptions du SCOT de la RUG en matière de potentiel foncier 
mobilisable
  3.6.2.2. Recensement du potentiel brut  
  3.6.2.3. Recensement du potentiel réellement mobilisable avant révision
	 3.6.3.Consommation	foncière	constatée	entre	2005	et	2016................................125
	 	 3.6.3.1. Analyse des dynamiques de constructions sur la période 2005-2016 
  3.6.3.2. Analyse du foncier consommé sur la période 2005-2016 à vocation d’habitat

4. Hiérarchisation des enjeux et prospectives................................................................127

4.1. Enjeux thématiques ........................................................................................................128
	 4.1.1. Population et habitat.......................................................................................128
	 4.1.2.	Dynamique	économique	...............................................................................129
	 4.1.3. Cadre urbain et tissu bâti ...............................................................................130
	 4.1.4.	Environnement	et	paysage.............................................................................131

4.2. Enjeux spatiaux ..............................................................................................................132



Commune de Lalley 
Plan Local d’Urbanisme - Rapport de présentation 

Ce document est la propriété de G2C ingénierie et ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers sans son autorisation
© copyright Paris 2016 G2C ingénierie

G2C environnement, G2C services publics et G2C territoires sont des marques commerciales de la SAS G2C ingénierie, filiale du Groupe Altereo.

-�-

1. AVANT PROPOS



Commune de Lalley 
Plan Local d’Urbanisme - Rapport de présentation 

Ce document est la propriété de G2C ingénierie et ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers sans son autorisation
© copyright Paris 2016 G2C ingénierie

G2C environnement, G2C services publics et G2C territoires sont des marques commerciales de la SAS G2C ingénierie, filiale du Groupe Altereo.

-�-

 1.1. Le plan local d’urbanisme : aspects généraux

La loi Solidarité et Renouvellement Urbains du 1� décembre �000 a profondément réformé les 
documents de planification urbaine. 
Plus de trente ans après la loi d’orientation foncière de 19��, les documents d’urbanisme qui avaient 
pour vocation d’organiser l’extension urbaine ont été revus pour être adaptés aux enjeux actuels. 
Face à une expansion urbaine souvent mal maîtrisée dans les années antérieures, il fallait en effet 
transformer les outils de planification urbaine pour mieux concilier le développement urbain, la 
prise en compte des besoins de la population et l’utilisation économe de l’espace, dans un esprit 
de développement durable. La recherche d’une meilleure cohérence entre planification urbaine 
spatiale, environnement, économie, déplacement et habitat était également prioritaire. 
Dans cette logique, la loi Solidarité et Renouvellement Urbain a substitué les Plans Locaux d’Urbanisme 
(P.L.U) aux Plans d’Occupation des Sols (P.O.S).

Le P.L.U. document d’urbanisme local définissant le projet urbain de la collectivité

Le P.L.U doit permettre de définir une politique locale d’aménagement, tout en gardant sa vocation 
de gestionnaire de l’espace. Expression d’un projet urbain, il est l’occasion pour la collectivité de 
coordonner les différentes actions d’aménagement, de privilégier le renouvellement urbain et de 
maîtriser l’extension périphérique.
Comme tous les documents d’urbanisme, il trouve son fondement juridique dans les dispositions 
de l’article L121-1 du Code de l’Urbanisme. Il doit ainsi déterminer les conditions permettant 
d’assurer: 

1° L’équilibre entre : 

a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces 
urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ;
b) L’utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités 
agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; 
c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables; 
d) Les besoins en matière de mobilité.

2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat, en prévoyant des 
capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des 
besoins présents et futurs de l’ensemble des modes d’habitat, d’activités économiques, touristiques, 
sportives, culturelles et d’intérêt général ainsi que d’équipements publics et d’équipement 
commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement 
équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d’amélioration des performances 
énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations 
de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l’usage individuel de 
l’automobile.

�° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l’énergie et la production 
énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du 
sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, 
la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, et la prévention des risques 
naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances 
de toute nature.
Outil d’aménagement, le P.L.U expose le diagnostic établi au regard des prévisions économiques 
et démographiques et précise les besoins répertoriés en matière de développement économique, 
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d’aménagement de l’espace, d’environnement, d’équilibre social de l’habitat, de transports, 
d’équipements et de services. 

Il présente le projet urbain de la commune, par le biais notamment du projet d’aménagement et 
de développement durable, qui définit les grandes orientations d’urbanisme et d’aménagement 
retenues par la commune. La loi du 2 juillet 2003 Urbanisme et Habitat prévoit désormais que le 
P.A.D.D. a pour seule fonction de présenter le projet communal pour les années à venir, mais n’est 
pas opposable aux permis de construire.
Il traduit de façon spatiale ces grandes orientations, en déterminant sur chaque partie du territoire 
communautaire les choix de développement. Dans un souci de mixité urbaine, le P.L.U. définit 
les vocations des différents espaces de la commune. Des zones sont ainsi déterminées dans les 
documents graphiques, à l’intérieure desquelles des règles spécifiques fixent les droit à construire. 
Le P.L.U. détermine les grands équilibres entre les secteurs urbanisés et les espaces naturels et délimite 
les espaces d’urbanisation future. Il doit prendre en compte les contraintes limitant l’urbanisation 
(risques naturels, risques technologiques…), les richesses naturelles et patrimoniales à préserver et 
à valoriser. 

Document juridique opposable au tiers, il fixe les dispositions réglementaires relatives à l’occupation 
et à l’utilisation des sols, qui doivent respecter toutes les constructions (implantations, hauteurs et 
formes des bâtiments, raccordements aux différents réseaux…).
Il réserve aussi les espaces devant à terme accueillir des équipements, des espaces publics, des 
infrastructures, des logements sociaux, dont il faut s’assurer la maîtrise foncière (emplacements 
réservés).

Par ailleurs, il intègre désormais les dispositions applicables dans les Zones d’Aménagement Concerté 
(Z.A.C.).

 1.2. Le Plan Local d’Urbanisme : mode d’élaboration

Comme le P.O.S depuis les lois de «décentralisation» de 1983, le P.L.U est élaboré à l’initiative et sous 
la responsabilité de la commune. Il est établi pour une perspective de développement s’étendant 
sur environ une dizaine d’années. Il est évolutif et ses règles peuvent être modifiées ou révisées, afin 
de prendre en compte les nouveaux objectifs communautaires.  Le Conseil Municipal prend les 
décisions les plus marquantes, le Maire organise le travail et conduit les études. 

Le Conseil Municipal fixe l’objet de la révision et définit les modalités de la concertation. Le préfet 
adresse au Maire, sans délai, le « Porter à la Connaissance » (recueil des informations jugées utiles), 
qui pourra être complété tout au long de la procédure en cas d’éléments nouveaux.
A l’initiative du Maire ou à la demande du Préfet, les services de l’Etat sont associés à l’élaboration 
du projet de P.L.U.. Le Président du Conseil Régional et celui du Conseil Général, les Chambres 
d’Agriculture, de Commerces et d’Industrie, des métiers sont consultés à leur demande au cours 
de l’élaboration du projet de P.L.U révisé. Il en est de même des Maires des communes voisines ou 
de leurs représentants.
Le Maire organise librement le travail d’élaboration de la révision. Dans la pratique, il organise 
des réunions de travail avec les personnes publiques intéressées (Services de l’Etat, Chambre 
de Commerce et d’industrie, Chambre d’Agriculture, Conseil Général, Conseil Régional, 
Associations…).

Un débat doit avoir lieu au sein du Conseil Municipal sur les orientations générales du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables, au plus tard deux mois avant l’arrêt du projet 
de P.L.U.
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Le projet de P.L.U. est ensuite arrêté par le Conseil Municipal, qui tire en même temps le bilan de la 
concertation qui a eu lieu pendant la durée des études. Le projet arrêté est alors soumis pour avis 
aux personnes publiques associées, qui ont trois mois pour se prononcer. 
Après cette consultation des services, le projet est ensuite soumis à enquête publique par le Maire. 
Le dossier éventuellement modifié au vu des conclusions du commissaire enquêteur est ensuite 
approuvé par le Conseil Municipal. 

Le P.L.U. doit être compatible, s’il y a lieu, avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale, 
du schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de la mer et de la charte du parc naturel 
régional, ainsi que du Plan de Déplacements Urbains et du Programme Local de l’Habitat.

Document d’urbanisme opposable aux tiers, il est établi pour une perspective de développement 
s’étendant sur environ huit à dix années. Il est adaptable à l’évolution de la commune et ses 
règles peuvent être modifiées ou révisées, afin de prendre en compte les nouveaux objectifs 
municipaux. 

 1.3. Le rapport de présentation

Le présent rapport de présentation constitue un élément du dossier de P.L.U qui comprend en 
outre:
• le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D.) 
• le plan de zonage avec l’indication des zones urbaines et naturelles, des emplacements réservés 
(E.R.) pour les équipements publics, des terrains cultivés, et des espaces boisés à protéger.
• le règlement.
• les documents techniques annexes concernant notamment : 
• les réseaux publics,
• les servitudes,
• les emplacements réservés,

Le nouvel article L123-1-2 du code de l’urbanisme, suite à la loi Engagement National pour 
l’Environnement définit que : 
« Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de 
développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. Il s’appuie 
sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés 
en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement 
forestier, d’aménagement de l’espace, d’environnement, notamment en matière de biodiversité, d’équilibre 
social de l’habitat, de transports, de commerce, d’équipements et de services. 
Il analyse la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant compte 
des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces 
ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. 
Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et 
électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités. 
Il présente une analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années 
précédant l’approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d’urbanisme. »

En outre, conformément à l’article R123-2 du Code de l’Urbanisme, le rapport de présentation : 

« 1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l’article L. 123-1 ; 

2° Analyse l’état initial de l’environnement ; 

3° Explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durable, expose 
les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d’aménagement. 
Il justifie l’institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d’une superficie 
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supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l’article L. 123-2 ; 

4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l’environnement et expose la manière dont le plan prend 
en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur ; 
En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l’exposé des 
motifs des changements apportés. »

Les objectifs de ce rapport sont d’apporter une information générale sur les éléments susceptibles 
de faire ressortir les problèmes de la commune et les solutions qu’ils appellent, ainsi que d’expliquer 
et de justifier les dispositions d’aménagement retenues dans le P.L.U
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2. DIAGNOSTIC TERRITORIAL
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 2.1. Présentation de la commune

2.1.1.	Site	et	contexte	territorial

La commune de Lalley se situe au Sud-Est de 
l’Isère, à 60 km de Grenoble, dans le canton 
de la Matheysine-Trièves. Située au pied du 
Col de la Croix Haute, Lalley est une commune 
de  moyenne montagne appartenant à la 
Communauté de Communes du Trièves. 

La commune se trouve à : 
→15 km de Mens 
→33 km de La Mure 
→60 km de Grenoble                                  
→62 km de Gap 
→82 km de Sisteron 
→180 km d’Aix en Provence

Le territoire communal jouxte les 
communes suivantes : 
→A l’Ouest,  Saint Maurice en Trièves 
→Au Nord, Prébois 
→A l’Est, Tréminis 
→Au Sud, Lus-La-Croix Haute 

Carte de localisation 

Source : G2C territoires
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2.1.2.	Politique	territoriale

2.1.2.1.	Communauté	de	Communes	du	Trièves

Créée le 1er janvier 2012, la Communauté de Communes du Trièves est le résultat de la fusion des trois 
communautés de communes des cantons de Clelles, Mens et Monestier de Clermont. 

Elle regroupe 28 communes et compte 9765 habitants (données 2014). 

La Communauté de Communes exerce les compétences 
suivantes : 

-	 L’aménagement	 du	 territoire	 : suivi du Schéma de 
Cohérence Territorial, élaboration du schéma de secteur, le 
conseil architectural et paysager, comité local de l’habitat, 
politique de logement social, la création et l’entretien des 
sentiers labellisés PDIPR, l’animation de l’Agenda 21,…

- Le	développement	économique : création et entretien de 
zones d’activités, soutien et promotion de l’emploi local, 
promotion et soutien de l’agriculture, de la filière bois, 
accompagnement à la création d’activités,…
- La promotion et le soutien touristique du territoire : promotion 
accueil et information des publics, commercialisation 
touristique,…

- La	vie	scolaire : création, entretien et fonctionnement des 
groupes scolaires et classes uniques, cantines scolaires et 
périscolaires pour les groupes scolaires de : Monestier de 
Clermont, Clelles, Mens et les écoles de Saint Maurice en 
Trièves, Monestier du Percy et Chichilianne, mise en oeuvre 
des actions de l’EMALA,…

- La	gestion	des	déchets : collecte et traitement, gestion des 
déchèteries, actions de sensibilisation au tri sélectif,…

- L’environnement et le développement durable : actions de protection et de mise en valeur de l’environnement, 
aide au développement de la filière des énergies renouvelables dont la réalisation et la gestion de chaufferie 
bois, sensibilisation au développement durable,…

- La	petite	enfance,	l’enfance,	la	jeunesse	et	la	famille : gestion de dispositifs contractuels avec la CAF, gestion 
de Centres de Loisirs et points jeunes, gestion des Relais Assistantes Maternelles, Soutien aux associations,…

-	 La	 culture	 et	 le	 patrimoine : Construction, entretien et fonctionnement des bibliothèques d’intérêt 
communautaire, animation et actions de promotion de la culture et du patrimoine, création et gestion d’un 
parc de matériel de spectacle.

-	 Le	 social	 : gestion d’un Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS), Coordination de la politique 
gérontologique, actions d’insertion,…

- L’eau potable : Adduction, distribution et gestion des réseaux d’eau potable concernant les réseaux 
d’adduction des sources de Fraîchinet, Fond Noire, Fond Fovèze, et les réseaux de distribution à partir des 
réservoirs de St Michel les Portes, Roissard, Le Fau, St Paul les Monestier, Sinard, Avignonet, St Martin de la 
Cluze.
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Le SCOT de la région urbaine grenobloise	(RUG)

Outil au service de l’aménagement et du développement, le Schéma de Cohérence Territorial (SCOT)  donne 
les grandes orientations pour les 20 années à venir, de la région urbaine grenobloise (RUG). 

Il s’agit d’un document de planification  relevant du Code de l’Urbanisme qui s’impose en termes de 
compatibilité à l’ensemble des Plans locaux d’Urbanisme et Plans d’Occupation des Sols. 
Le SCOT de la Région Urbaine Grenobloise couvre un vaste territoire comprenant 7 secteurs distincts : la Bièvre-
Valloire, le Voironnais, le Grésivaudan,  le Sud-Grésivaudan, l’agglomération grenobloise, le Sud-grenoblois 
et le Trièves. 

Ce territoire représente 273 communes et environ 730 300 habitants (cf. carte du périmètre du SCOT ci-
jointe). 

Périmètre couvert par le SCOT de la RUG

Le projet de développement de la région urbaine de Grenoble a pour objectif de créer les conditions 

2.1.2.2.	Les	documents	supra-communaux	qui	s’appliquent	au	territoire

LALLEY
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Ce denier s’organise autour de � grands axes : 

Définition de l’armature territoriale par le SCOT

Chacune des actions fixées dans le PADD et le DOO du SCOT se traduisent à l’ensemble des secteurs du 

favorables au développement durable du territoire. Pour ce faire, le 
SCOT fixe trois grands enjeux : 

1. Préserver, économiser et valoriser l’espace et les ressources ; 
2. Equilibrer, repartir et quantifier les espaces d’accueil au sein de 
chaque secteur sans amputer l’espace agricole et naturel ; 
3. Orienter le territoire autour d’espaces de vie plus qualitatifs et plus 
denses ; 
Ces derniers se traduisent concrètement au travers d’actions définies 
dans le Document d’Objectifs et d’Orientations (DOO). 

territoire couvert par le SCOT. 
Si les objectifs sont communs 
à l’ensemble du territoire, ils 
se déclinent différemment 
selon les enjeux et la taille des 
communes. 
Le SCOT a alors défini une 
armature territoriale à l’intérieur 
de son périmètre. 7 catégories 
ont été identifiées (cf. carte ci-
jointe): 
- la ville-centre de Grenoble, 
le cœur de l’agglomération 
grenobloise et ses polarités, 
- la ville-centre de Voiron et 
les espaces de la centralité 
voironnaise ; 
- la ville-centre de Saint-
Marcellin et son espace 
aggloméré ; 
- les pôles principaux ; 
- les pôles d’appui ; 
- les pôles secondaires ; 
- les pôles locaux.

L’armature territoriale définie par le SCOT
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Au regard de sa taille démographique et de son organisation actuelle (une commune rurale fortement 
dépendante des polarités voisines en termes d’emplois, de services/commerces et d’équipements), la 
commune de Lalley a été identifiée comme « pôle local ». Le SCOT préconise pour cette catégorie de « 
modérer la croissance démographique tout en soutenant l’offre de services, commerces et équipements 
nécessaires aux habitants ». 

Définition de l’armature territoriale par le SCOT

Si chaque objectif fixé par le SCOT est précisé et décliné par thématiques à l’intérieur du diagnostic, une 
synthèse des principaux objectifs et enjeux s’appliquant au territoire communal est présentée dans le tableau 
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Approuvé le 19 décembre 2011, le SCOT de la Région urbaine grenobloise est en vigueur depuis le xxx. Le 
PLU doit conformément au principe de la hiérarchie des normes définie dans le Code de l’Urbanisme est 
compatible avec l’ensemble de ces objectifs. 



Commune de Lalley 
Plan Local d’Urbanisme - Rapport de présentation 

Ce document est la propriété de G2C ingénierie et ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers sans son autorisation
© copyright Paris 2016 G2C ingénierie

G2C environnement, G2C services publics et G2C territoires sont des marques commerciales de la SAS G2C ingénierie, filiale du Groupe Altereo.

-1�-

 2.2. Analyse des caractéristiques socio-économiques

2.2.1.	Analyse	de	la	population

2.2.1.1.	Evolution	de	la	population

La commune de Lalley comptait 222 habitants au dernier recensement INSEE 2012.  Elle fait partie, tout comme 
Avignonnet, Cordéac, Cornillon-en-Trièves, Lavars, Percy, Prébois, Saint-Andéol, Saint-Martin de Clelles, Saint-

Maurice en Trièves et Tréminis des communes 
présentant une population inférieure à ��0 
habitants à l’échelle de la Communauté de 
Communes du Trièves (cf. carte ci-jointe). 

Ces données sont toutefois à nuancer au regard 
du caractère touristique de la commune. 
Ainsi, en période estivale, la population peut 
tripler et atteindre les 600 habitants du fait de 
l’occupation du camping et des nombreuses 
résidences secondaires (cf. analyse du parc de 
logements).

Après avoir connu une période de décroissance 
démographique entre les années 1968 et 1990 (-26%), 
le territoire communal enregistre, depuis 1999, une 
augmentation constante de sa population passant ainsi de 
184 habitants en 1999 à 222 habitants en 2012 (+ 15%).
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Depuis les années 1999, on note une croissance 
annuelle moyenne de l’ordre de +1,15%/an. A titre 
de comparaison, le territoire de la Communauté 
de Communes de Trièves (EPCI auquel est 
rattaché le territoire communal) enregistre un 
taux de croissance annuelle moyen de l’ordre 
de + 2% sur la période 1999-2012. Les variations 
de la croissance démographique communale 
s’expliquent essentiellement par le solde 
migratoire (différence entre les entrées et départs 
sur la commune). En effet, comme en témoignent 
les graphiques ci-joints, on constate que la 
croissance démographique de la commune est 
essentiellement due à l’accueil de nouveaux 

habitants (solde migratoire positif). Ainsi, après avoir enregistré un solde naturel et migratoire négatifs sur la 
période 19��-1999, on observe qu’à partir de 1999, date à laquelle la courbe de la population s’inverse, le 
solde migratoire devient positif. 

L’importance du solde migratoire est également visible dans l’analyse de l’ancienneté d’emménagement 
des ménages. 

Ainsi près d’un quart de la population a emménagé il y 
a moins de 4 ans et 37% de la population a emménagé 
après 2003. 
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2.2.1.2. Structuration de la population par âge

L’étude de la structuration de la population par âge 
témoigne d’un rajeunissement de la population sur la 
période 2007-2012. On note une forte augmentation 
de la tranche des 15-29 ans. En effet, comme en 
témoigne le graphique ci-joint la part des 15-29 ans 
a augmenté de 11 points en 5 ans. 

Cette période correspond à une phase de solde migratoire particulièrement importante. Aussi, peut-on 
penser que l’accueil de nouveaux habitants a consisté à accueillir principalement de jeunes ménages sur le 
territoire. 

Si l’on note un rajeunissement de la population, l’indicateur de jeunesse1 témoigne toutefois d’un phénomène 

1- L’indicateur de jeunesse correspond au nombre de jeunes de 0 à 19 ans divisé par celui des personnes de 60 ans et 
plus. Plus l’indice est élevé et plus la population est jeune (plus il est faible et plus elle est âgée). Sur la commune de Lalley 
l’indicateur (d’après les données INSEE 2012) est de 0,4. 
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de vieillissement. Les plus de 45 ans représentent plus de la moitié de la population (55% de la population a 
plus de 45 ans). 

Le phénomène de vieillissement de la 
population est particulièrement marqué en 
comparaison aux observations réalisées sur le 
territoire de la Communauté de Communes 
du Trièves. L’indicateur de jeunesse du territoire 
intercommunal est supérieur à 1. Les moins de 30 
ans représente plus d’un tiers de la population. 
On note également une forte représentation des 
moins de 14 ans. 

2.2.1.3.	Evolution	de	la	taille	des	ménages

A l’instar des observations faites sur les indicateurs démographiques (solde migratoire et solde naturel), on note 
une baisse constante de la taille moyenne des ménages entre 1968 et 19990, passant de 2,8 à 2,1.  Depuis 

�00�, période de croissance 
démographique (rappel : + 
2,7%/an de croissance sur la 
période 2007-2012), la taille 
des ménages augmente pour 
atteindre 2,3.
Cette moyenne est semblable 
à celle du territoire de la 
Communauté de Communes 
du Trièves. 

A partir du travail de terrain réalisés par les élus et le bureau d’études, la taille des ménages serait d’avantage 
plus proche de 2,1 en 2016. 88 résidences principales ont été recensés sur le Bourg et le hameau d’Avers. Ces 
dernières accueillent environ 185 habitants. 
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2.2.1.4.	Synthèse

2.2.2.	Analyse	du	parc	de	logements

2.2.2.1.	Evolution	du	par		de	logements	

A l’instar des observations démographiques, le parc de logements a connu d’importances évolutions. Si 
l’on note une augmentation globale du parc de logements entre 1968 et 2012 (+ 30 logements), ce dernier 
passant de 186 biens à 216 en 2012 (dernier données INSEE disponibles), on note une baisse constante du 
parc de logements sur la période 1982-1999. 

En analysant la structuration du parc de logements (part du nombre de résidences principales, résidences 
secondaires et logements vacants composant le parc), on observe également d’importantes évolutions. Il 
apparaît notamment que la commune de Lalley a connu des démolitions dans son parc de logements. En 
effet, les données disponibles sur la période 19��-1999 témoignent d’une diminution de l’ensemble du parc 

• Après une baisse de la population jusque dans les années 1999, une commune marquée par une 
augmentation de sa population depuis les années 2000 : + 38 habitants ;

• Un rythme de croissance démographique qui s’accélère depuis les années 2007 : +2,7 %/an

• Une accélération du rythme de croissance essentiellement due à l’accueil de nouveaux habitants ;

• Un phénomène de rajeunissement observé depuis 2007 (augmentation des 15-29 ans et recul des plus de 
60 ans) ;

• Une taille des ménages qui fluctue au fil des années. Une taille en augmentation sur la période récente (de 
2 à 2,3 habitants/logements entre 2007 et 2012) 
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mais également de l’ensemble des  résidences 
principales, résidences secondaires et 
logements vacants. N’observant pas d’effets 
de compensations, on peut en déduire que la 
commune a connu soit des démolitions dans 
son parc, soit des fusions de logements. 

2.2.2.2.	Composition	du	parc	de	logements

D’après les données INSEE, le parc de logements se caractérise par une prépondérance de résidences 
secondaires (45% de résidences secondaires).

Ces dernières sont supérieures (97 logements en 2012) au nombre total de résidences principales (95 logements 
en 2012), témoignant ainsi du potentiel touristique et attractif de la commune. 
Historiquement, Lalley a été très fréquentée par des marseillais qui venaient apprécier le climat de montagne 
(à 1h30 d’Aix en Provence). 
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L’importance du nombre de résidences secondaires est également visible à l’échelle du territoire du Trièves, 
ce dernier comptant un taux inférieur à celui de la commune de Lalley (36% en 2012). 

Outre par un taux de résidences secondaires importants, le parc de logements communal est également 
marqué par un taux de logements vacants relativement important au regard du territoire de la Communauté 
de Communes (7% de logements vacants en 2012) et du département de l’Isère (6,8% de logements vacants 
en 2012). 

Afin d’affiner ces données, les élus ont réalisé un recensement de l’ensemble du parc de logements des 
secteurs du Bourg et d’Avers. Pour chacun de ces secteurs, un recensement des résidences principales, 
résidences secondaires et logements vacants a été réalisé ainsi qu’un recensement du statut d’occupation 
(propriétaire ou locataire). 

Aussi, d’après ces données, les secteurs du Bourg et d’Avers compte environ 182 logements dont 150 
logements sur le secteur Bourg et une trentaine de logements sur le hameau d’Avers. 
En termes de typologie de l’habitat, ce travail de terrain a recensé 88 résidences principales (48% du parc 
recensé) ; 63 résidences secondaires (35%) et une trentaine de logements vacants (17% du parc recensé). 

Ainsi, le nombre de résidences principales apparaît sur ces deux secteurs supérieurs au nombre de résidences 
secondaires (cf. cartes ci-jointes) contrairement aux données INSEE de 2012. 
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Analyse du parc de logements de la commune de Lalley - secteur BOURG 
d’après	l’inventaire	réalisé	par	les	élus	de	la	commune	

Résidences principales : �� logements recensés 

Résidences secondaires : �0 logements recensés 

Logements vacants : �0 logements recensés 

Autres constructions n’entraînant pas dans la composition du parc de logements 
(équipements, ateliers, bâtiments agricoles ...). 
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Le nombre de résidences secondaires reste toutefois important. Elles représentent 33% du parc de logements 
du secteur Bourg (les résidences principales représentent quant à elles 47%) et 43% du parc de logements du 
hameau d’Avers (53% de résidences principales). 

Le tissu urbanisé de la commune est également marqué par un nombre important de logements vacants 
(près de 17 % du parc de logements recensés sur le bourg et Avers). Ces derniers sont presque exclusivement 
concentrés sur le secteur du bourg (le hameau d’Avers compte un seul logement vacant). 

Localisation des logements vacants recensés sur le secteur Bourg

Logements vacants recensés sur le secteur du bourg



Commune de Lalley 
Plan Local d’Urbanisme - Rapport de présentation 

Ce document est la propriété de G2C ingénierie et ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers sans son autorisation
© copyright Paris 2016 G2C ingénierie

G2C environnement, G2C services publics et G2C territoires sont des marques commerciales de la SAS G2C ingénierie, filiale du Groupe Altereo.

-��-

Le tissu urbain est par ailleurs marqué par un nombre important de « bâtis mutables». Ces derniers sont 
constitués d’anciennes fermes ou d’anciens ateliers pouvant potentiellement être réhabilités et transformés 
en résidences principales. 14 bâtiments ont été recensés à l’échelle du bourg (cf. carte ci-dessous). 

Ce phénomène est particulièrement développé sur la commune. En effet, au cours des dix dernières, l’essentiel 
du développement urbain s’est réalisé sous cette forme (cf. analyse des dynamiques de construction et de la 
consommation d’espaces entre 2005 et 2015). 

Recensement des logements vacants  et bâtis mutables potentiellement mobilisables dans les 
années à venir sur le secteur Bourg

Logements vacants recensés sur le secteur du bourg

Bâtis mutables 
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2.2.2.3.	Caractéristiques	du	parc	de	logements

Concernant les formes urbaines, la maison individuelle prédomine fortement, représentant 87% du parc de 
logements (cf. photographies ci-jointes).

Par ailleurs, la commune propose principalement des 
logements de grande taille. Ainsi, plus de la moitié du parc 
de résidences principales est composée de 5 pièces ou plus. 

En termes de statut d’occupation, on 
note une forte représentation du taux de 
propriétaire. Près de 79% des résidences 
principales sont occupées par leur 
propriétaire. Ce taux est particulièrement 
important au regard des observations 
faites sur le territoire du Trièves (72% de 
propriétaires occupants).

D’après les données recensées dans le 
cadre du travail de terrain, �� propriétaires 
ont été recensés sur le secteur Bourg et 
Avers en comptabilisant uniquement le 
parc de résidences principales, soit un taux 
de 75%. 

Ainsi il ressort des différents croisements 
statistiques que la demande se fait en 
faveur de grands logements. Plusieurs 
réponses peuvent être apportées sur cette 
hypothèse : 
- les jeunes couples en âges de procréer 
s’installent dans des logements suffisamment 
grands pour ne pas avoir à en changer lors 
de l’arrivée des enfants, 
- lors du départ des enfants ou même 
lorsque l’on vieillit, on reste dans le même 
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logement que lorsque la cellule familiale était complète, 
- même seul ou en couple, on désire des logements spacieux pouvant accueillir famille, amis…

CARTE propriétaire/locataire PARC DE LOGEMENTS
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2.2.2.4.	Période	de	construction	

Le parc de logements se caractérise par son ancienneté. Près de 43% des résidences principales ont été 
construites avant 1946. 

L’analyse des données INSEE témoigne également de la 
faible pression foncière sur le territoire communal. Sur la 
période 1991-�009, la commune enregistre la construction 
de 16 logements, soit 17% de son parc de résidences 
principales. 
A titre de comparaison, près de 25% des résidences 
principales ont été construites sur la période 19991-�009 à 
l’échelle de la Communauté de Communes du Trièves. 
Les données SITADEL (analyse du nombre de logements 
commencés sur la période 2004-2013) témoigne également 
de ce constat. Un seul logement a été commencé sur la 
période 2010-2013. 

2.2.2.5.	Synthèse

• Un parc de logements témoignant du caractère touristique de la commune (plus de résidences 
secondaires que 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 de propriétaires occupants 
(79% de propriétaires) 

• Un parc de logements relativement ancien (43% des logements ont été construits avant 1946) 

• Un territoire marqué par une faible pression foncière : un seul nouveau logement recensé sur la 
période 2010-2013 d’après les données SIDATEL 
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2.2.3.	Dépendance	énergétique	des	ménages

Un territoire consomme de l’énergie pour fonctionner à travers les activités de ses différents acteurs : les 
entreprises, les ménages, les collectivités, les exploitations agricoles consomment de l’énergie quotidiennement 
pour produire, se déplacer, se chauffer, s’éclairer, etc.

2.2.3.1.	Un	parc	de	logements	ancien	dominé	par	de	la	maison	individuelle

Comme on a pu le voir avec les graphiques précédents, le parc de logement de Lalley est largement dominé 
par la maison individuelle. La commune ne compte que 27 appartements pour 188 maisons. Les logements 
groupés et collectifs sont vecteurs d’économie d’énergie en raison d’une déperdition de chaleur moins 
importante. L’évolution des réglementations thermiques tendent cependant à renforcer les performances 
énergétiques des constructions.  

2.2.3.2. L’équipement automobile des ménages 

L’équipement des ménages en matière de véhicules est important : 91% des ménages disposent d’au moins 
un véhicule. 

Par ailleurs, l’Enquête Ménage Déplacement (EMD) 
réalisée en �010 sur la grande région grenobloise fait 
ressortir un nombre moyen de �,� déplacements par 
personne et par jour et une forte utilisation de la voiture. 
67% des déplacements effectués sur le territoire du Trièves 
sont réalisés en voiture (cf. carte ci-jointe). 

Avec près de 67% des actifs qui travaillent 
dans une autre commune que celle de 
résidence, le nombre de trajets domicile-
travail est particulièrement important. 
Ces derniers génèrent une dépendance 
énergétique importante. 

2.2.3.3.	Synthèse

Le parc de logements de Lalley est 
essentiellement composé de maisons 
individuelles, une forme urbaine 
moins performante énergiquement 
que les appartements. La plus grande 
majorité des ménages disposent d’au 
moins un véhicule, traduisant une 
dépendance énergétique importante 
et des conséquences en termes de 
déplacement domicile-travail
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2.2.4.	Analyse	socio-économique

2.2.4.1.	Population	active

La commune de Lalley reste un petit territoire rural et résidentiel. En 2012, la commune proposait 45 emplois 
sur son territoire pour �� actifs ayant un emploi et résidant dans la zone, soit un indicateur de concentration 
d’emploi de 54 %.

Lalley comprend 90 actifs en �01� dont �� 
ayant un emploi, soit un taux d’activité de 64% 
et un taux d’emploi de 58%. Entre 2007 et 2012, 
le taux d’activité est resté stable tout comme le 
taux de chômage. 

La commune reste cependant moins dynamique 
que la moyenne du territoire du Trièves. 

2.2.4.2.	 Lieux	 de	 travail	 de	 la	 population	
active

Avec 45 emplois proposés sur le territoire 
communal pour �� actifs ayant un emploi, 
les déplacements domicile-travail sont 
importants. En effet, seuls 33% des actifs 
résident et travaillent sur Lalley. A contrario, 
près de 67% travaillent dans une autre 
commune. 

Si la commune est située en limite avec le 
département de la Drome, les bassins d’emplois 
restent concentrés dans le département de 
l’Isère. 
D’après une étude de mobilité faite par le Conseil 
Départemental, dans la Matheysine et le Trièves, 1 
personne sur 3 environ se rend dans la Métropole 
Grenobloise pour travailler. 

2.2.4.3.	Synthèse

La commune de Lalley reste un territoire peu 
pourvoyeur d’emploi par rapport au nombre 
d’actifs qui résident dans la zone. La plupart 
des emplois de la commune sont captés par 
des actifs qui ne résident pas sur la commune 
alors que les actifs de Lalley travaillent pour 
la grande majorité dans une autre commune 
de l’Isère. 
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2.2.5.	Contexte	économique

2.2.5.1.	L’emploi

Si le territoire communal offre 45 emplois, seuls 9 postes salariés sont recensés en 2013. Ainsi, sur les 31 
établissements actifs recensés, 87% ne comptent aucun salarié. 

Postes salariés par secteur d’activités (données 2013)

Les actifs travaillant dans la zone appartiennent 
donc majoritairement à la catégorie dite « des 
indépendants». 

 
Parmi les 4 établissements pourvoyeurs d’emplois, on note le secteur tertiaire (marchand et non marchand) et 
l’agriculture. Ces données restent cependant à nuancer au regard du faible nombre d’emplois proposés. 

2.1.7.2. Un tissu économique basé sur de petites structures orientées vers le commerce et les services

Si l’on s’intéresse plus précisément aux établissements actifs présents sur la commune, c’est le secteur du 
commerce, transports et services divers qui est le plus représenté avec 23 établissements. 

Comme évoqué précédemment, l’économie locale est marquée par de petites entreprises (87% ne comptent 
aucun salarié). De même, sur les 4 établissements qui comptent des salariés, il s’agit de petites structures ne 
dépassant jamais 10 salariés. 
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Parmi les établissements du domaine tertiaire recensés, on compte : une agence postale, une épicerie, � 
producteurs locaux (produits de la ferme, chocolatier) et 5 artisans. On note également la présence d’une 
auberge-restaurant. 

Ces derniers se concentrent principalement sur 2 secteurs : le bourg de Lalley ou le hameau d’Avers (cf. carte 
de localisation ci-dessous). 

Localisation des activités économiques présentent sur le territoire communal
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2.1.7.3.	L’activité	agricole	et	sylvicole	

Si l’activité tertiaire constitue le premier secteur d’activités 
économiques en termes d’établissements actifs, l’agriculture 
constitue la seconde source d’économie locale avec � exploitations 
recensées en 2016 (cf. carte ci-jointe). 

Surfaces exploitées et localisation des sièges d’exploitation sur la 
commune de Lalley
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 Occupation du sol

A l’instar des observations faites à l’échelle du territoire du Trièves, l’activité agricole façonne le paysage 
lalleyroux. D’après les données Corine Land Cover 2008, le territoire du Trièves compte 50% de surfaces 
boisées et près de 29% de surfaces agricoles. 

 
A l’échelle locale, la commune enregistre environ 1210 ha (soit 50% du territoire communal) de boisements 
et 408 ha de Surface Agricole Utile (SAU) d’après le dernier recensement agricole 2010. Ces données 
restent cependant à utiliser avec précaution, la SAU concernant uniquement les surfaces exploitées par les 
exploitations ayant leur siège sur la commune. Or, une exploitation peut s’étendre sur plusieurs communes. Ou 
inversement, certaines exploitations peuvent avoir leur siège sur une autre commune du territoire et exploiter 
des terres sur la commune de Lalley. 

Afin d’affiner les données communales, un questionnaire a été adressé à l’ensemble des exploitants agricoles 
de la commune et une réunion dédiée spécifiquement à cette thématique a été réalisée. 

D’après les données renseignées par les exploitants, la commune de Lalley compte 598 ha de terres 
exploitées (cf. carte ci-jointe). Ce chiffre comptabilise aussi bien les surfaces exploitées sur la commune par 
les exploitations ayant leur siège sur le territoire communal que par les exploitants n’ayant pas de sièges sur 
la commune. 
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Ces 598 ha correspondent aux parcelles 
exploitées par 9 exploitations dont � exploitations 
ayant leur siège sur le territoire communal. 

Comme en témoigne la carte précédente, les 
espaces agricoles sont presque exclusivement 
concentrés sur la partie Nord-Est du territoire 
communal, secteur présentant le relief le moins 
accidenté. Les secteurs les plus abrupts laissent 
place aux boisements. 
Seuls quelques alpages sont recensés sur la partie 
Sud du territoire (bergerie du Jocou) ainsi que 
quelques prairies au niveau du Col de la Croix 
Haute. 

D’après les données Agreste 
(recensement 2010), la SAU 
se décompose en 274 ha de 
terres labourables (67%) et 133 
ha (33%) de superficies toujours 
en herbe (STH). Ces données 
témoignent de l’orientation 
économique des exploitations 
à savoir la polyculture et le 
polyélevage. 
 

En termes d’occupation du sol, les surfaces exploitées correspondent soit à des prairies temporaires ou 
permanentes (en vert sur la carte ci-jointe), soit à des espaces de cultures (céréales – en jaune sur la carte 
ci-jointe) – cf. carte du registre parcellaire graphique 2012 

CARTE REGISTRE PARCELLAIRE 
GRAPHIQUE



Commune de Lalley 
Plan Local d’Urbanisme - Rapport de présentation 

Ce document est la propriété de G2C ingénierie et ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers sans son autorisation
© copyright Paris 2016 G2C ingénierie

G2C environnement, G2C services publics et G2C territoires sont des marques commerciales de la SAS G2C ingénierie, filiale du Groupe Altereo.

-�0-

Selon les informations fournies dans les questionnaires agricoles complétés par les exploitants, la commune 
compte 1 porcherie (lieu-dit « Pied-Gros ») ; une bergerie (lieu-dit « Pavillon ») ; une exploitation dédiée à la 
vente directe (farine, œufs, viande… au lieu-dit  « Avers ») ; deux exploitations produisant des céréales, du 
fourrage et des petits fruits (dans le bourg de Lalley). 

	Caractéristiques	des	exploitations	agricoles

D’après le dernier recensement agricole 2010, la commune compte  9 exploitations agricoles. Un nombre qui 
se maintient par rapport au recensement de 2000. 

On note toutefois sur la période 1988-2013, une 
nette diminution du nombre d’exploitations. Ces 
dernières ont été divisé par � ; passant de 1� à 
� exploitations d’après les données communales 
(les données du recensement agricole �010 
ont été actualisées au regard des informations 
recueillies lors de la réunion de diagnostic 
agricole) 

A l’instar des observations faites sur le territoire du 
Trièves (-4,6% de SAU entre 2000 et 2010), on note 
une diminution de la SAU (7,6% de SAU en moins 
à l’échelle communale)

Evolution de la SAU et du nombre d’exploitations entre 2000 et 2010
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A partir des données fournies par les 
agriculteurs, la SAU « pure » (c’est-à-dire 
les surfaces exploitées sur la commune 
uniquement par les � exploitations ayant 
leur siège sur la commune) est de 377 ha en 
2015. 

Concernant le statut juridique des 
exploitations, on compte deux GAEC 
(GAEC du Moulin et GAEC du Pavillon), une 
EARL (EARL des Adrets) et deux exploitations 
individuelles. 

En termes de taille, les exploitations nécessitent des surfaces de plus en plus importantes. La SAU moyenne par 
exploitation est ainsi passée de 35 ha en 1988 à 45 ha aujourd’hui. 

 Age	et	succession	des	exploitants	agricoles

Si aucune donnée n’est fournie par le recensement Agreste 2010, la réunion d’échanges avec les exploitants 
a fait ressortir la question de la succession des exploitations et de leur devenir. 
D’ici une dizaine d’années, plusieurs exploitants seront en âge de prendre leur retraite et très peu connaissent 
leur successeur. 

 Projets	de	développement

La rencontre avec les agriculteurs a eu pour objet de recenser les éventuels projets à venir sur le territoire 
communal. 

4 exploitants ont des projets d’extension de leur activité. Les projets envisagés se situent sur le hameau d’Avers 
(création d’un poulailler mobile à proximité du hangar existant) ; le lieu-dit « Pavillon » (à proximité de la 
bergerie existante) et dans le bourg (création d’un bâtiment de stockage). 
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 Contraintes habitat et agriculture

Comme en témoignent les cartes précédentes, certains projets se situent dans ou à proximité immédiate 
du tissu urbanisé. 
A la question quelles sont les contraintes liées à l’exploitation agricole, plusieurs exploitants ont mentionné 
la proximité entre terres exploitées et parcelles constructibles. 

En effet, la carte ci-jointe présente le zonage du P.O.S (document actuellement en vigueur sur le territoire 
communal) auquel a été ajouté les parcelles déclarées comme exploitées lors de la réunion d’échanges 
avec les exploitants agricoles. On constate que plusieurs parcelles constructibles (zones U ou NA du POS) 
sont en réalité exploitées. Ce constat est le même pour le hameau d’Avers. 

Parcelles exploitées

Zones constructibles au POS

Conflits d’usage

Localisation des points de conflits potentiels sur le hameau d’Avers
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Localisation des points de conflits potentiels sur le secteur du Bourg

Parcelles exploitées

Zones constructibles au POS

Conflits d’usage
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2.1.7.4.	Le	tourisme	

Le tourisme constitue une activité économique locale à part entière sur la commune de Lalley. En témoigne 
l’analyse du parc de logements (rappel : un nombre de résidences secondaires supérieurs à celui du nombre 
de résidences principales) mais également la présence de plusieurs structures touristiques dont : un camping 
3 étoiles (Camping Belle Roche) ; une auberge-restaurant et trois gîtes. 

Gîte «  Les Ombrelles » 
Hameau d’Avers                 

Gîte «  Les Ombrelles » 
Hameau d’Avers                 

Snack/Restaurant
Col de la Croix Haute               

Jouissant d’une localisation géographique stratégique, entre le Vercors 
et le Massif des écrins, le territoire du Trièves offre plusieurs activités 
: randonnées ; accrobranche ; ski nordique ;  ballade sur le Lac de 
Monteynard-Avignonnet … 
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Le territoire communal est marqué par la présence de plusieurs itinéraires de randonnées (cf. carte et 
photographies ci-jointes). 
Des espaces de stationnement aménagés sont également présents au départ de certains itinéraires. Tel est 
le cas du site de la « bergerie de Jocou ». 

L’économie de la commune de Lalley est dominée par le secteur tertiaire marchand tant par le nombre 
d’établissements actifs que par le nombre de salariés. L’agriculture constitue le second secteur d’activités. 
Si la commune a connu une baisse du nombre d’exploitations agricoles et de la SAU au cours des dernières 
années, l’agriculture façonne le paysage et l’économie locale. Le tourisme constitue également une 
source de revenus. 

2.1.7.5.	Synthèse
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 2.3. Réseaux de transport et déplacements

2.3.1.	Déplacements	et	transports

2.3.1.1.	Le	réseau	routier

Le territoire communal est structuré par un axe 
majeur : la RD n°1075 (ex RN75) qui permet de 
relier Grenoble (au Nord) et Sisteron (au Sud).
Il permet notamment de relier la commune à 
l’autoroute A51 en 30 minutes. 

La commune est également par une voie d’intérêt secondaire : la RD n°�� qui permet de relier le bourg à la 
commune de Mens, ex chef lieu de canton, en passant par le hameau d’Avers. 

Lalley - Grenoble: 64 km – 1 h 
Lalley- Sisteron – 80 km – 1h15
Lalley - Mens – 15 km – 20 min 

La commune de Lalley est également marquée par la présence de la voie ferrée (ligne Grenoble/Veynes). 

Jocou

Col de la Croix
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Outre par ces deux axes principaux, le territoire communal est desservi par plusieurs voies d’intérêt local. A 
l’exception du centre-bourg, les voies sont souvent partiellement aménagées (fin des voies en chemin).

Zoom sur le hameau d’AVERS

Zoom sur le secteur du BOURG
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2.3.1.2.	L’offre	de	stationnement	

L’analyse de l’offre de stationnement a été réalisée sur les deux principaux secteurs d’urbanisation  à savoir 
le bourg et le hameau d’Avers. 

 Concernant le bourg 

Une cinquantaine de places ont été recensées dans le centre-bourg. Ces dernières sont situées à proximité 
des principaux équipements et services (mairie ; restaurant ; salle des fêtes..).
Les diifférentes réunions de travail mais également les visites de terrain ont fait ressortir certaines difficultés de 
stationnement notamment sur la place du village. Cette dernière « a perdu» son caractère d’espace public 
au profit du stationnement (cf. photographies ci-dessous). Par ailleurs, le stationnement à proximité de la salle 
des fêtes apparaît insuffisant lors de manifestations. Le champ situé au Nord de la salle des fêtes fait souvent 
office de parking complémentaire. 

Localisation des poches de stationnement à l’échelle du Bourg
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 Concernant le hameau d’Avers 

Une seule poche de stationnement partiellement aménagée a été recensée sur le hameau d’Avers. Cette 
dernière est située à l’entrée Ouest du hameau (cf. photographie ci-jointe). 

2.3.1.3.	Les	transports	en	commun	et	transports	scolaires	

La commune de Lalley est desservie par � lignes de transports en commun : 

 La ligne MEN02 qui relie les communes de Mens et Treminis en passant par Lalley ; Prébois et Saint Maurice 
en Trièves ; 

Plan de la ligne MEN09

 La ligne MEN09 (cf. 
carte ci-jointe) qui relie 
les communes de Saint-
Maurice en Trièves et Mens 
en passant par Prébois et 
Lalley 
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Arrêt situé le long de la RD n°66                 
Hameau d’Avers

Arrêt situé à proximité de la Mairie 
Centre-bourg 

Il existe également une ligne de transport scolaire permettant de relier les différentes communes du RPI : 
Lalley ; Saint Maurice et Monestier du Percy (ligne PMPEA). 

La commune de Lalley est desservie par � arrêts de bus, l’un desservant le centre bourg et l’autre desservant 
le hameau d’Avers. 

Plan de la ligne de transport scolaire
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2.3.1.4.	Le	réseau	modes	doux	et	itinéraires	de	randonnées	

 Les déplacements piétons dans le village 

Caractérisé par une trame viaire relativement 
étroite (cf. photographies ci-jointes), le 
bourg ne présente pas de cheminements 
piétons sécurisés et matérialisés. Les voies 
et emprises publiques fonctionnement « en 
mode partagé ». 

Trame viaire du bourg

Seuls quelques secteurs présentent un marquage au sol (cf. photographies ci-jointes). Ce dernier invite 
néanmoins à une circulation apaisée. 

A noter la présence d’un «  cheminement piéton vert » 
(connexion uniquement piétonne engazonnée) sur le quartier 
de Prussere dans le bourg. 

Marquage au sol à l’entrée du village

Cheminement piéton sur le secteur 
« Grand Champ»
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 Les itinéraires de loisirs 

Si la commune n’est pas marquée par la présence de cheminements modes doux clairement identifiés 
et sécurisés, on note la présence de plusieurs itinéraires de randonnées, balisés et aménagés (cf. carte ci-
jointe). 

Ces derniers offrent de nombreux panoramas sur le grand paysage (cf. analyse paysagère). 
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Plan des itinéraires de randonnées à l’échelle du territoire communal
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 2.4. Equipements publics et services de proximité

2.4.1.	L’équipement	scolaire	et	périscolaire

La commune de Lalley ne possède d’école sur son territoire. 

L’offre scolaire est effectuée en RPI avec deux communes : Saint-Maurice en Trièves et Le Monestier du Percy. 
La commune de Saint-Maurice en Trièves accueil les élèves de maternelle ainsi que les élèves du CP au CE1. 
La commune de Monestier du Percy accueille quant à elle les élèves du CE2 au CM2. 

Infos effectifs scolaires – enjeux de sécurisation des effectifs ?? 

Concernant les équipements du secondaire (collèges et lycées), les adolescents de la commune de Lalley 
se rendent au collège de Mens et au lycée de La Mure d’Isère. La commune de Lalley est donc fortement 
dépendante des communes voisines en termes d’équipements scolaires. 
Il en est de même pour le périscolaire. 

L’accueil de la petite enfance (0-3 ans) est effectué sur 5 structures réparties à l’échelle du territoire du Trièves. 
On compte trois multi-accueil et deux haltes garderie dont une halte garderie itinérante sur les communes de 
Miribel Lanchâtre et Avignonnet. 

Le territoire offre également deux centres de loisirs situés sur les communes de Mens et Monestier de 
Clermont. 

2.4.2.	Les	équipements	sportifs,	de	loisirs	et	culturels

La commune de Lalley dispose de quelques équipements culturels et de loisirs. Elle possède notamment une 
salle des fêtes ; des terrains de tennis ainsi qu’un espace culturel : l’espace Giono. Ce dernier abrite un musée 
dédié à l’écrivain, une salle d’expositions ainsi qu’un espace dédié à la ludothèque et à la bibliothèque. 

On note donc la présence d’une petite centralité dans le centre-village (cf. carte ci-dessous), ces équipements 
participant à l’animation du bourg. 
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Le centre-bourg compte également deux espaces de jeux, l’un dédié spécifiquement aux enfants (à proximité 
de la Mairie), l’autre dédié aux familles (jeux pour enfants et terrains de boules). 

2.4.3.	Les	équipements	sanitaires	et	sociaux

La commune ne présente pas d’équipements sanitaires et sociaux sur son territoire. Elle reste dépendantes 
des polarités voisines et notamment de la commune de Monestier-de-Clermont. 

L’étude de mobilité réalisée à l’échelle du Trièves a déterminé trois types de polarité sur le territoire d’Alpes 
Sud Isère (ASI) ayant un minimum d’équipements : 
→ Le pôle supérieur : 1 supermarché, 10 commerces, 10 praticiensde santé, 3 services (poste, 
gendarmerie…) 
→ Le pôle intermédiaire : 10 commerces, 3 praticiens de santé, 1 service
→ Le pôle de proximité : un médecin, commerces et services de base (boulangerie, poste…) 

Pour chaque niveau de service a été déterminé une aire d’attractivité sur les communes d’ASI ce qui a 
permis de réaliser trois cartes pour chaque type de pôle. Le regroupement des communes autour de leur 
aire d’attractivité a été calculé sur la proximité en termes de temps de déplacement et ne tient pas compte 
de la localisation de l’emploi . 

Rabattement des communes vers les pôles supérieurs

Source : étude mobilité - Etude sur les déplacements et préconisations d’actions sur le 
Etude sur les déplacements et préconisations d’actions sur le développement de la mobilité à l’échelle d’Alpes Sud développement 
de la mobilité à l’échelle d’Alpes Sud Isère

Concernant le territoire du Trièves, le pôle supérieur de rabattement est marqué par la commune de Monestier-
de-Clermont (cf. carte ci-jointe). 
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2.4.4.Synthèse

 2.5. Gestion des réseaux d’eau et des déchets

2.5.1.	La	gestion	de	l’eau

2.5.1.1. Eau potable

 Service d’eau potable

Le service de l’eau est géré en  régie communale. La commune a  un employé communal, qui est notamment 
affecté à la gestion du réseau

 Alimentation en eau potable

Ressource	en	eau

La commune est alimentée en eau potable à partir de plusieurs ressources, réparties sur �  réseaux:

• Les captages du ruisseau de Lalley (5 dont 1 hors-service), sur le versant sud-ouest de la commune:
→ Viomène,
→ Radier, 
→ Bois Locatelli(ou Marquilloux)
→ Lagaffe
•Le captage de Penat. Ces 2 ressources alimentent le réseau principal (le village).

•Les captages de la Grotte et du Bois d’Avers, qui alimentent le réseau d’Avers.

•Les 2 captages du Col, alimentant 2 abonnés au Col de la Croix Haute.

•Le captage de Jocou, alimentant une ancienne bergerie

Ces différentes ressources ne font actuellement l’objet d’aucune protection. 

Caractéristiques	du	réseau

La commune compte 4 sous-réseaux distincts (cf. synoptique du réseau d’eau potable ci-joint), 2 principaux 
et 2 petits réseaux alimentant chacun 2 abonnés.

Le réseau principal (village) est alimentée par les sources du ruisseau de Lalley. Ces dernières sont stockées 
dans le réservoir principal du village. La source Penat est branchée directement sur le réseau de distribution 
du réservoir et assure également l’alimentation du bourg. 
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Le hameau d’Avers est quant à lui alimenté par les deux source de Bois de Giraud et de la Grotte. 

Le secteur du Col est alimenté par deux sources. Ces dernières alimentent deux abonnés (restaurant + 
snack). 

Le secteur du Jocou est alimenté par la source du même nom. Cette dernière dessert direcgtement deux 
bâtiments (ancienne station de ski). 

Synoptique du réseau d’eau potable

Source : Schéma directeur d’eau potable – diagnostic

 Fonctionnement du réseau

La commune comptait en 2012 (date du diagnostic réalisé dans le cadre du schéma directeur d’eau potable) 
213 abonnés. 

• Consommation

A titre indicatif, la commune a relevé les consommations  entre 
le 0�/0�/09 et 0�/09/09, qui s’élève à 11 199 m³.

La consommation des 3 mois d’été (juin, juillet, août) correspond 
donc à la moitié de la  consommation annuelle. 
Le diagnostic réalisé dans le cadre du Schéma directeur d’eau 
potable recense 5 gros consommateurs. Il s’agit essentiellement 
d’exploitants agricoles et du camping. 
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• Bilan ressources-besoins

Dans le cadre du schéma directeur, un bilan des ressources et des besoins a été réalisé. Ce dernier consiste 
à comparer les besoins de la commune aux capacités de production des ressources. 

Lors de la réalisation de ce bilan, on se place généralement dans une situation volontairement critique, qui a 
une faible probabilité d’occurrence, qui fait coïncider une pointe de consommation avec un étiage sévère 
des ressources. 
Selon les calculs réalisés, il ressort que la commune  ne manque pas d’eau mais que l’amélioration du  
rendement  du réseau du village  est indispensable pour  compenser l’augmentation de la  population et 
pour  dégager une marge sur la ressource à l’horizon 2025.
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Le bilan besoins-ressources, volontairement défavorable, fait apparaître la nécessité de réduire les fuites sur 
le village pour améliorer la marge sur la ressource. 

Suite à ce premier constat, des campagnes de mesures ont été réalisées. La commune a notamment réparé 
quelques fuites. De nouveaux calculs de rendement ont été effectués. Le bilan besoin-ressources en situation 
critique serait donc positif en 2025 (marge de près de 300 m³/j) si un rendement de réseau de plus de  50% est 
maintenu sur le réseau du village. 

• Qualité de l’eau

Concernant le traitement de l’eau, une grande majorité des abonnés dispose d’une eau traitée. La plupart 
des réseaux sont traités par UV, seul le secteur du col ne présente pas de traitement communal. Un des deux 
abonnés dispose toutefois de son propre système de traitement UV. 
D’après les données 2010, seule la qualité bactériologique du réseau du Jocou était jugée insuffisante par 
l’ARS. Aucune non-conformité sur le plan physico-chimique n’a été constatée sur la commune 

A compléter selon infos PAC

2.5.1.2.	Eaux	pluviales

A compléter selon infos PAC

2.5.2	Assainissement	collectif

 Caractéristiques	du	réseau	et	traitement	des	eaux	usées	

La commune de Lalley possède un réseau d’assainissement collectif qui dessert les deux hameaux principaux 
de la commune : le bourg et Avers.  
Le réseau compte un linéaire de 11,67 km de canalisations dont : 
- 1�00 ml d’eaux usées
- 1�00 ml en pluvial 
- 2710 ml en unitaire. 

Actuellement, le réseau est majoritairement unitaire. Toutefois, la commune a pris en compte l’éventualité 
d’un traitement de ses eaux usées. Ainsi, les réseaux récents du village sont en séparatif. 
Le réseau d’assainissement du village se rejette au milieu naturelle en � points ver le camping et vers la salle 
des fêtes (cf. carte du réseau ci-jointe). 

Le réseau du hameau d’Avers, totalement unitaire, compte 2 rejets distincts (cf. carte du réseau). 
Il n’existe aucun traitement avant rejet au milieu naturel. Seules les maisons isolées (Col, Jocou) sont en 
assainissement individuel. Toutefois, aucun abonné ne paie de redevance assainissement. Ainsi, les habitants 
du village et d’Avers pourraient être considérés comme en assainissement individuel. 

 Bilan	de	fonctionnement	et	projets	de	développement	

Des campagnes de mesure de débit ont été réalisées dans le cadre de la mise en place du schéma directeur 
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d’assainissement. 
L’objectif de ces campagnes est de connaitre les débits rejetés par les abonnés domestiques, les eaux claires 
parasites et les apports hydrauliques par temps de pluie. 
Seul le secteur village a fait l’objet de ces études. Deux points ont été étudiés : le collecteur près de la salle 
des fêtes et le rejet principal de la commune vers le camping. 

Concernant le premier secteur, il a été relevé de forts apports d’eaux claires parasites et d’eaux pluviales. Le 
second secteur collecte quasiment autant d’eaux claires parasites que d’eaux usées. 

Bilan issu du schéma directeur d’assainissement

D’une manière générale, la commune de Lalley possède un réseau de collecte assez développé 
mais incomplet.
La commune ne possède pas actuellement de station d’épuration communale. Les rejets sont 
réalisés directement au milieu naturel.

	Projets	d’amélioration	de	la	collecte	et	du	traitement	des	eaux	usées

Afin d’améliorer la collecte et le traitement des effluents des habitants de Lalley un ensemble de solutions a 
été envisagé. 

Pour ce faire, 4 secteurs d’interventions ont été définis : 
→ Le secteur village (bourg)
→ Le hameau d’Avers
→ Le hameau de Pavillon 
→ Les habitations isolées 

� scénarios ont été étudiés sur le secteur du village : 
- Mise en séparatif du réseau et création d’une station d’épuration 
- Amélioration du réseau de collecte
- Création d’une station d’épuration pour l’ensemble du village
- Création de deux STEP

2 scénarios ont été étudiés sur le secteur  d’Avers : 
- Création d’une station d’épuration 
- Création de deux stations d’épuration 

� scénarios ont été étudiés concernant le secteur Pavillon : 
- Classement des habitations en assainissement non collectif (ANC)
- Création d’une station d’épuration
- Raccordement du secteur au village 

Un scénario a été étudié concernant les habitations isolées, à savoir leur classement en ANC. 

En fonction des critères de pertinence technique, de faisabilité économique et d’objectifs environnementaux 
fixés par la réglementation, une solution a été retenue par la commune pour chaque secteur. 

Aussi, il a été fixé, 

Concernant le secteur village : 

o La création d’un réseau de collecte sur le secteur Ouest du village
o La création d’un réseau de collecte avec pompe de relevage pour le secteur Nord du village et la Mairie
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o La création d’un réseau de collecte pour le camping 
o La création d’un réseau de transit et d’une station d’épuration  de 430 Equivalent Habitant (EqH)

Concernant les autres secteurs (Avers, Pavillon et habitations isolées), il a été convenu de classer les habitations 
en assainissement non collectif  (ANC). 

Ces solutions doivent permettre de traiter l’ensemble des effluents collectés avant le rejet au milieu naturel. 
La mise en service et l’entretien de dispositifs individuels performants doit également contribuer au respect 
du milieu naturel récepteur. 

La carte du zonage assainissement ci-joint intègre les projets définis dans le schéma directeur d’assainissement. 
Cette dernière recense : 
- Un secteur desservi en assainissement collectif : il s’agit du secteur village (en jaune sur la carte) ; 
- Les zones relevant de l’assainissement  non collectif. Tous les secteurs non définis dans une zonage 
d’assainissement collectif sur la carte de zonage ci-jointe sont par défaut en assainissement non collectif. 

Quels délais de réalisation de ces différents travaux ???? 
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2.5.3.	Assainissement	non	collectif	(ANC)

L’assainissement	non	collectif	désigne	les	installations	individuelles	de	traitement	des	eaux	domestiques.	Ces	
dispositifs concernent les habitations qui ne sont pas desservies par unr réseau public de collecte des eaux 
usées et qui doivent, en conséquence, traiter elles-mêmes leurs eaux usées avant de les rejeter dans le milieu 
naturel. 

Afin de connaître l’aptitude des sols à recevoir un assainissement individuel, différents sondages ont été réalisés. 
Une carte dite « d’aptitude des sols à l’assainissement individuel » a été élaborée (cf. carte ci-jointe). 
Cette dernière distingue � catégories de zones : 

- La zone verte : secteurs ne présentant globalement pas de contraintes particulières pour accueillir un 
dispositif d’assainissement autonome
- La zone orange : secteurs présentant quelques contraintes locales pouvant entrainer la mise en place d’un 
dispositif spécifique
- La zone rouge : secteurs inadaptés à l’assainissement autonome

Cette classification des secteurs permet d’avoir une idée générale de l’aptitude des sols par secteur. Elle a 
pour but de mettre en évidence les zones qui ne posent pas de problèmes particuliers et celles où la nature 
du sol peut rendre difficile la mise en œuvre d’un dispositif d’assainissement autonome. 
Cette carte ne permet pas pour autant de définie le type de filière adapté en chaque point de la commune. 
Des filières ont été préconisées par secteur mais ces dernières sont données à titre indicatif. En effet, étant 
donné l’hétérogénéité des sols, seule une étude de sol à la parcelle peut véritablement déterminer avec 
précision la filière la mieux adaptée au contexte de la parcelle. 
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2.5.4.	La	défense	incendie

Le territoire communal compte 15 poteaux incendie (cf. carte de la défense incendie ci-jointe).

D’après le rapport annuel 2015 réalisé par le SDIS1 , sur les 1� poteaux incendies que compte le territoire 
communal, trois présentent une gêne importante (ces derniers apparaissent en orange dans le tableau ci-
dessous) et un ne peut être utilisé par les sapeurs-pompiers (en rouge dans le tableau ci-dessous). 

1- Un rapport annuel est réalisé par le SDIS afin de vérifier les points d’eau incendie sur le territoire communal. La 
vérification des PEI consiste soit en une reconnaissance opérationnelle permettant de confirmer la localisation des PEI et 
d’en apprécier leur état général ; soit en un contrôle technique des hydrants permettant d’évaluer leurs caractéristiques 
hydrauliques
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Les secteurs concernés par ces dysfonctionnements sont : le hameau « Pied-Gros » et quelques habitations 
des secteurs « Les Versannes » et « Tournon » (cf. carte de la défense incendie). 

Source : Rapport du SDIS 2015 relatif à la vérification des PEI
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2.3.5	Gestion	des	déchets

 Compétence

La collecte et le traitement des déchets sont de compétence intercommunale. La collecte est exécutée en 
régie par la Communauté de Communes du Trièves. 

 Prise en charge des déchets ménagers

Sur le secteur de Clelles (secteur auquel appartient la commune de Lalley), le ramassage est effectué en 
porte à porte en bi-flux  en bac individuel. 
Concernant le tri sélectif, il existe plusieurs points de collectes sur le territoire communal. 

On compte, 
→ Deux points de collecte dans le 
bourg : secteur « cimetière » et secteur 
« camping »
→ Un point de collecte sur le hameau 
d’Avers 
→ Un point de collecte pour le 
camping « Belle Roche »
→ Un point de collecte sur le secteur 
du Col de la Croix Haute Point de collecte à proximité du 

cimetière - secteur BOURG           Point de collecte sur le hameau d’AVERS    

Localisation des points de collecte à l’échelle du Bourg Localisation des points de collecte à l’échelle d’Avers
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 Répartition et évolution du tonnage des déchets

D’après le rapport annuel d’activités relatif au traitement des déchets sur le territoire intercommunal, 5 993 
tonnes de déchets ont été collectés en 2014, soit 597 kilos/an/habitant. 

La  plus grosse part des déchets concernent 
les déchets déposés en déchèterie 
(cf. graphique ci-joint) suivi des ordures 
ménagères. Le tri sélectif représente 13% 
de la totalité des déchets collectés. 

Concernant ce dernier point, on note 
une augmentation des déchets issus du tri 
sélectif au cours de ces dernières années. 

Récapitulatif des tonnages collectés 
répartition par déchets en 2014

Evolution des tonnages du tri sélectif

 Evacuation et traitement des déchets ménages

Les ordures ménagères du Trièves sont déposées au quai de transfert de Clelles pour y être compactées puis 
transférées par un prestataire privé vers l’incinérateur de Pontcharra. 

Bilan du traitement et de la valorisation des déchets : 
- Tonnages incinérés : 2 445
- Tonnages valorisés : 2 257
- Tonnages mis en décharges : 1 276
- Tonnages décontaminés et détruits : 15

Répartition des traitements - �01�
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 Déchèterie

Le territoire intercommunal compte � 
déchèteries. La commune de Lalley est 
rattachée à la déchèterie de la commune 
de Clelles (plateforme de Charlon). 

Liste des déchets acceptés par déchèteries du territoire
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3. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
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 3.1. Milieu physique

3.1.1.Le	relief

La commune de Lalley appartient au 
plateau du Trièves, territoire de moyenne 
montagne situé au pied des massifs du 
Vercors et du Dévoluy. Limité à l’est par 
les crêtes du Dévoluy et à l’ouest par les 
falaises du Vercors, le Trièves présente une 
topographie interne faite de vallons et de 
mamelons. Le relief est  fortement entaillé 
par les cours d’eau et limité par des 
barrières physiques (falaises du Vercors à 
l’ouest,  massif du Dévoluy au Sud Est  et 
vallée du Drac à l’Est). 

A l’échelle du territoire communal, on 
note également la présence d’un relief 
accidenté (cf. carte du relief ci-jointe). 
L’altitude varie de ��� mètres (point le plus 
bas) à 2 050 mètres (point le plus haut). 
Comme en témoigne la carte ci-jointe, la 
partie Sud du territoire communal présente 
le relief le plus marqué. Ce dernier se 

Le Jocou

Vue sur le Rognon et le Sommet de l’Aup depuis le Jocou

caractérise par la présence du ruisseau de la Croix Haute. Ce dernier forme une vallée marquée par des 
pentes boisées relativement abruptes. Cette partie du territoire est marquée par plusieurs sommets dont le 
Jocou (2051mètres) ; le Rognon (1851 mètres) et le Sommet de l’Aup (1796 mètres). 

La partie Nord du territoire communal présente un relief moins accidenté caractérisé par la présence de 
vallons. Les boisements laissent alors place à un paysage de pâtures et de prairies (cf. analyse paysagère).

Vue depuis la RD n°66 en direction du bourg 
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Carte du relief de la commune de Lalley
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3.1.2.	Climat

Le territoire du Trièves bénéficie d’un 
micro-climat. Zone de moyenne 
montagne entourée de massifs élevés, 
quelque peu abritée des flux d’ouest par 
le Vercors est une des parties de l’Isère 
la plus méridionale. Comme les Écrins, 
cette région, à pluviosité plus réduite 
connait un climat de transition entre les 
Alpes du Nord humides et les Alpes du 
Sud relativement sèches.
Le territoire bénéficie d’un ensoleillement 
élevé (environ 2300 heures). La 
pluviométrie reste relativement basse 
au regard de sa latitude. La situation 
dans un cadre montagneux favorise 
l’assèchement de l’air.
L’hiver, ce côté méridional est nuancé 
par l’altitude relative du plateau (�00 
mètres en moyenne). Il neige donc 
abondamment, mais le climat reste 
légèrement plus doux que dans le 
reste des Alpes du Nord à altitude 
équivalente.

Température sur la commune de Lalley en 2015

Source : http://fr.climate-data.org / http://www.linternaute.com/

3.1.3.	Géologie

La commune de Lalley est située dans l’angle Sud-Ouest du Trièves méridional. 

Géologiquement, la commune de Lalley se développe principalement sur les alluvions fluviatiles et torrentielles 
wurmiennes du Quaternaire (zones blanches) et les calcaires argileux à patine rousse du Jurassique supérieur 
(zones bleues).
Le Village est implanté sur des alluvions würmiennes intermédiaires, Avers sur des cônes de déjection würmiens 
anciens.
Au col, ce sont les éboulis qui recouvrent les terrains plus anciens. 

Carte géologique – Commune de Lalley

Source : Géoportail- BRGM
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3.1.4.	Hydromorphologie	et	hydrographie

 Eaux de surface

La commune de Lalley appartient au bassin versant de l’Ebron. Ce dernier marque la limite Nord-Est du 
territoire avec la commune voisine de Prébois. 

La commune est également drainée par plusieurs affluents de l’Ebron dont le ruisseau de la Croix Haute qui 
traverse la commune du Nord au Sud ; le ruisseau de Pisse et le rif Bruyant ou encore le ruisseau de Lalley. 

Carte du réseau hydrographique
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 Qualtié des eaux superficielles

Depuis 2007 et suite à la Directive Cadre Européenne sur l’Eau, des réseaux de surveillance des eaux 
superficielles ont été créés. Ces derniers ont pour but de connaître l’état et l’évolution de la qualité des 
milieux aquatiques et d’identifier les causes de leur dégradation  mais également de prioriser les actions de 
restauration. 
Le bassin versant de l’Ebron a fait l’objet d’une étude en 2013 par le Conseil Général de l’Isère. Cette dernière 
est basée sur l’analyse de plusieurs points de mesure

L’étude fait ressortir un état physico-chimique de l’Ebron globalement bon. L’examen détaillé des résultats 
analytiques montre que les eaux de l’Ebron : 
- sont froides (température mesurée le plus souvent inférieure à 12 °C). 
- sont bien oxygénées 
- ont un pH faiblement alcalin, tendant à diminuer de l’amont vers l’aval ; 
- sont limpides, le taux de matières en suspension étant le plus souvent inférieur à � mg/l ; 
- sont assez fortement minéralisées en accord avec les caractéristiques sédimentaires du bassin versant
- sont exemptes de pollution organique et nutritionnelle

Une analyse a également faite sur les affluents de l’Ebron et notamment sur le ruisseau du Col de la Croix 
Haute présent sur le territoire communal.

L’examen détaillé des résultats analytiques montre que les eaux des torrents de Sauvey, de Goirand et de  la 
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Croix Haute sont froides (température mesurée inférieure à 10 °C), continûment bien oxygénées, exemptes 
de pollution détectable, assez fortement minéralisées et légèrement alcalines (cf. carte ci-jointe) 

 Eaux souterraines

Le territoire communal compte plusieurs captages : 

- Les captages du ruisseau de Lalley sur le versant sud-ouest de la commune 
- Le captage du Penat 
- Les captages de la Grotte et du Bois d’Avers 
- Les captages du Col 
- Le captage de Jocou

D’après le schéma directeur d’eau 
potable, les analyses d’eaux brutes (= 
non traitées) disponibles sur les ressources 
mettent en évidence un nombre de 
bactéries élevé, sauf sur les captages 
du ruisseau de Lalley. Les ressources sont 
donc très sensibles aux pollutions.

Actuellement ces différentes sources et captages ne font l’objet d’aucune protection. 
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 3.2. Inventaire du patrimoine naturel et des protections environnementales

L’article ��� de la loi du 1� juillet �010 portant engagement national pour l’environnement à complété l’article 
L110-1 du Code de l’Environnement en précisant les 5 finalités de l’objectifs de développement durable et 
notamment :
- La lutte contre le changement climatique ;
- La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources ;
- Une dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables

3.2.1. Trame Verte et Bleue définie par le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) Rhône-
Alpes

Issu du Grenelle de l’environnement, le Schéma Régional de Cohérence Ecologique(SRCE) constitue 
le document chargé de décliner à une échelle régionale une armature de la Trame Verte et Bleue et se 
compose :
- D’une présentation et une analyse des enjeux régionaux relatifs à la préservation et à la remise en bon état 
des continuités écologiques ;
- D’un volet identifiant les espaces naturels, les corridors écologiques, ainsi que les cours d’eau et zones 
humides
- D’une cartographie comportant la Trame Verte et Bleue ;
- De mesures contractuelles permettant d’assurer la préservation et la remise en état de la fonctionnalité des 
continuités écologiques
- De mesures prévues pour accompagner la mise en œuvre des continuités écologiques dans les 
communes.

Les documents de planification tel que les SCoT et PLU doivent être compatibles avec les orientations du 
SRCE.

La Trame verte et bleue constitue un réseau de continuités écologiques terrestres et aquatiques. Ces deux 
composantes forment un tout indissociable qui trouve son expression dans les zones d’interface (zones 
humides et végétation de bords de cours d’eau notamment). Les lois Grenelle définissent la Trame verte et 
bleue comme composée de trois grands types d’éléments :

- les « réservoirs de biodiversité » : le développement de l’urbanisation et plus particulièrement l’étalement 
urbain constitue une fragmentation des espaces naturels ayant des conséquences négatives sur les milieux, 
la biodiversité et les espèces.

- les « corridors écologiques » sont des axes de déplacement de la faune et la flore permettant la pérennisation 
des espèces et le maintien de liens entre différents.

- les « continuités écologiques », représentent l’association entre des réservoirs de biodiversité et des corridors 
écologiques. La continuité écologique au sein des milieux aquatiques, c’est permettre :
→ la libre circulation des organismes vivants (poissons…) et leur accès aux zones de reproduction, de 
croissance, d’alimentation ou d’abri ;
→ le transport naturel des sédiments de l’amont à l’aval d’un cours d’eau ;
→ le bon fonctionnement des lieux de reproduction, d’alimentation, de repos, souvent situés au sein des 
végétaux aquatiques ou sous les blocs de pierre au fond des cours d’eau.

Selon le SRCE (cf. carte ci-jointe), le territoire de la commune de Lalley joue un rôle non négligeable en 
matière de fonctionnalité écologique du territoire. Il est marqué par la présence de plusieurs réservoirs de 
biodiversité (espaces apparaissant en vert sur la carte ci-jointe). Il se caractérise également comme un 
espace terrestre à la perméabilité forte (espaces apparaissant en marron). 

On retrouve sur cette carte l’importance du réseau hydrographique. Le ruisseau de la Croix Haute est 
notamment identifié comme un espace perméable aquatique à préserver. 
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Extrait du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) Rhône-Alpes 
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3.2.2.	Trame Verte et Bleue définie par le SCOT de la région urbaine grenobloise

Document intégrateur, le SCOT de la région urbaine grenobloise a également identifié à l’échelle de son 
territoire les principales composantes de la Trame Verte et Bleue conformément aux objectifs réglementaires 
et législatives. 

Concernant la Trame Verte, le SCOT  a identifié : 
 des réservoirs de biodiversité. Ces derniers correspondent à des secteurs reconnus par un statut de 
protection, de gestion ou d’inventaire national ; 
 des réservoirs de biodiversité complémentaires correspondant à des secteurs dont les enjeux ont été 
reconnus par des expertises locales.

A l’échelle communale, on retrouve ces deux types de réservoirs (cf. carte ci-jointe). Ils correspondent aux 
secteurs couverts par des ZNIEFF de type I (cf. 3.2.3. L’armature verte et bleue à l’échelle communale) ou de 
type II et correspondent aux parties Sud et Est du territoire lalleyroux. 

Concernant la Trame Bleue, le SCOT identifie : 
 les Zones Humides ; 
 les cours d’eau reconnus comme réservoir de biodiversité. 

La commune de Lalley est marquée par la présence de deux cours d’eau identifiés comme réservoirs de 
biodiversité : l’Ebron et le ruisseau du Col de la Croix Haute (cf. carte page suivante). 

Outre l’identification des principales composantes de la trame Verte et Bleue, le SCOT a également identifié 
les continuités écologiques à assurer. Ces dernières assurent une continuité entre les différents habitats ainsi 
que le passage de la faune. Les continuités identifiées par le SCOT correspondent à des secteurs soumis à 
pression. 

A l’échelle de Lalley, 5 continuités ont été identifiées (cf. carte page suivante) : 

• Une des continuités assurent les connexions entre les milieux d’alpages et boisés du massif de Jocou et ceux 
du massif du Rognon en passant par les milieux humides du ruisseau du Col de la Croix Haute. 
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Cette continuité est marquée par deux éléments de ruptures forts : la RD n°1075 et la voie ferrée. 

• Une seconde continuité permet d’assurer les liaisons entre les espaces boisés du secteur « La Plainie » et 
ceux du secteur « Belle Roche » via la continuité aquatique que constitue le Ruisseau du Col de la Croix 
Haute.  

• Une troisième continuité relie les milieux aquatiques de l’Ebron et de son affluent le ruisseau du Col en 
passant par plusieurs milieux terrestres dont la forêt domaniale du Trièves Occidental. 

Cette dernière est marquée par une rupture écologique : la RD n°66. Axe de transit local, cette rupture ne 
constitue pas une barrière physique forte (trafic routier faible ; absence d’aménagements bloquant pour le 
passage de la faune). 
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Principe de continuité écologique (pas japonais)

• La quatrième continuité écologique assure les connexions entre les espaces boisés « des Chabris » situés 
sur la commune voisine de Prébois en direction de la crête de la Mangelle. Cette connexion se traduit tout 
comme les précédentes par une alternance de milieux boisés, d’espaces agricoles et de milieux humides via 
l’Ebron et ses affluents. 

• La dernière continuité.... 
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3.2.3.	L’armature vert et bleue à l’échelle communale

La commune de Lalley se caractérise par un patrimoine naturel relativement riche. Plusieurs secteurs à enjeux 
environnementaux et paysagers sont recensés : 
→ 3 ZNIEFF de Type I
→ 3 ZNIEFF de type II 
→ 1 Zone Humide

3.2.3.1.	Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

Selon la définition du Ministère de l’Écologie, les Z.N.I.E.F.F. sont des inventaires de connaissance, qui 
constituent un outil fondamental d’aide à la décision pour les élus et les administrations. C’est un instrument 
d’appréciation et de sensibilisation destiné à éclairer les décisions publiques et privées. Il contribue à une 
meilleure prise en compte du patrimoine naturel, puisse qu’il a pour objectif d’identifier et de décrire des 
secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de conservation. Dans ce cadre, le Plan 
Local d’Urbanisme ne doit pas comporter de dispositions susceptibles de compromettre la préservation des 
éléments environnementaux qui ont motivé la délimitation d’une ZNIEFF.

Il existe deux types de ZNIEFF :

 - Les ZNIEFF de Type 1 : « Secteurs de superficie en général limitée, définis par la présence d’espèces, 
d’associations d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel national 
ou régional ». Une ZNIEFF de type I est un territoire correspondant à une ou plusieurs unités écologiques 
homogènes. Elle abrite obligatoirement au moins une espèce ou un habitat remarquable ou rare, justifiant 

d’une valeur patrimoniale plus élevée que celle des milieux 
environnants.

- Les ZNIEFF de Type 2 : « Grands ensembles naturels riches, 
ou peu modifiés, qui offrent des potentialités biologiques 
importantes ». Elles peuvent inclure des zones de type I et 
possèdent un rôle fonctionnel ainsi qu’une cohérence 
écologique et paysagère.

L’appellation ZNIEFF ne confère pas de 
protections réglementaires. Cependant 
les sites désignés revêtent une valeur 
environnementale fondamentale 
notamment au titre de la préservation de 
la biodiversité.

Le territoire communal est 
marqué par la présence de 
6 ZNIEFF dont 3 de type I (cf. 
carte ci-jointe)

Carte des ZNIEFF de type 
I présentes sur le territoire 
communal
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 La ZNIEFF de type I «  Forêt et Alpage de Jocou »

Situé sur l’extrémité Sud-Ouest du territoire 
communal, le site du Jocou englobe une partie 
de la forêt domaniale de Jocou ainsi qu’un 
ensemble d’alpages et de pierriers d’altitude. Son 
intérêt naturaliste majeur réside dans une richesse 
remarquable en papillons. 

Parmi les espèces recensées, on note l’Apollon ; 
le Petit Agreste ; le Nacré des Balkans ou encore 
l’Azuré du Serpolet. Plusieurs plantes présentent 

Apollon Petit Agreste

également un intérêt indéniable, notamment l’Androsace de Chaix. C’est une endémique rare des Alpes 
méridionales dont il convient de surveiller les populations. 

Nacré des Balkans Androsace de Chaix

 La ZNIEFF de type I « Prairies et boisements thermophiles de Prébois »

Situé à l’extrémité Nord du territoire communal, ce secteur est marqué par la présence de l’Ebron, limite 
géographique avec la commune voisine de Prébois. 
Tout comme la ZNIEFF présente sur le secteur de Jocou, cette ZNIEFF est identifiée pour la présence de plusieurs 
papillons remarquables. 

 La ZNIEFF de type I « Ravins et Pelouse de la Croix Haute »

Au bord de la RN 75, très fréquentée, les zones boisées  parsemées de prairies de fauche, prairies humides et 
de pelouses de la Croix Haute possèdent une grande richesse écologique. Les papillons sont nombreux et 
contribuent de façon primordiale à la valeur du site.

Outre par les espèces mentionnées précédemment, ce secteur est également marqué par la présence du 
Damier de la Succis (cf. photographie ci-jointe). Il est inféodé à une plante particulière : la Succise des prés. 
Les œufs sont en effet pondus au dos de ses feuilles,  dont la chenille se  nourrit par la suite. Si la  Succise 
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des prés est amenée à disparaître, alors le papillon disparaîtra avec elle... La 
protection de ce  papillon est considérée comme  un enjeu européen du fait 
de la raréfaction généralisée de ses milieux de vie.

Carte des ZNIEFF de type II présentes sur le territoire communal
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 La ZNIEFF de type II « Ensemble fonctionnel de la Vallée du Drac et de ses affluents »

Inscrit dans l’ample paysage du Trièves, cet ensemble naturel s’articule autour de la haute vallée du Drac 
et de ses affluents,principalement l’Ebron dont les  gorges sont d’une sauvagerie toute particulière. La 
prédominance des roches tendres (schistes et argiles lacustres en particulier, formant les fameuses « terres 
noires ») est ici particulièrement remarquable. 

Tichodrome échelette

Caméline à petits fruits              

De nombreuses espèces remarquables sont présentes localement. Ceci est 
vrai dans le domaine botanique, parmi les plantes messicoles (associées à 
certaines cultures traditionnelles : Adonis  flamme, Androsace des champs, 
Caméline à petits fruits...), de même que celles propres aux milieux secs ou 
à affinités méridionales (Aster amelle, Buplèvre à feuilles rondes, Cirse de 
Montpellier, Leuzée à cônes...).
La faune est également diversifiée, que ce soit parmi les mammifères 
(Lièvre variable), les oiseaux (avec de nombreuses espèces rupicoles telles 
que le Grand-duc  d’Europe ou le Tichodrome échelette...), les chiroptères 
(Minioptère de Schreibers, Verpertilion de Natterer...), les insectes (papillons 
azurés, Bacchante, Hermite...) ou les batraciens (crapaud Sonneur à 
ventre jaune).

L’ensemble présente par ailleurs un grand intérêt paysager et 
géomorphologique. 

 La ZNIEFF de type II « Haut Diois et massif de Jocou »

Ce secteur correspond à la charnière du Vercors méridional et du massif 
de l’Obiou. Il présente des traits montagnards accusés et demeure peu 
perturbé par les grands équipements. Il conserve une forte « naturalité », ce 
qui lui confère un grand intérêt faunistique, botanique et biogéographique, 
en raison notamment de la présence d’un cortège conséquent d’habitats 
naturels subalpins  (éboulis calcaires alpins...) et de plantes endémiques 
des Alpes sud-occidentales (Androsace de Chaix, Panicaut blanche 
épine, Chardon de Bérard, Fritillaire du Dauphiné, Cytise de Sauze...). 

 La ZNIEFF de type II « Obiou et Haut Buech »

L’Obiou correspond à la terminaison septentrionale du massif. Culminant à près de 2800 m d’altitude, il domine 
au nord le haut  bassin agricole du Trièves, et « dialogue » à l’ouest avec le Diois, au-delà du Col de la Croix-

Haute. Le site inclut le haut-bassin du Buëch, affluent de la Durance. L’originalité 
du massif réside dans le contraste marqué existant entre les versants nord, avec 
une végétation de type nord-dauphinois, et la partie sud franchement xérophile 
(c’est à dire adaptée à la sécheresse). 

Il découle de ces conditions de milieu variées une grande diversité floristique, 
et la présence de plantes remarquables inféodées aux stations sèches, 
souvent d’affinités méridionales (Aspérule de Turin, Sumac fustet, Scorsonère 
d’Espagne...), mais aussi alpines (plusieurs androsaces, Ancolie des Alpes, 
Clématite des  Alpes, Lis orangé, Pavot des Alpes, Pensée du Mont Cenis...), 
voire arctico-alpines, comme le rare Pâturin bleuâtre. On note la présence de 
plusieurs endémiques sud-alpines (Potentille du Dauphiné, Chardon de Bérard, 
Berce naine, Panicaud blanche épine, Fritillaire du Dauphiné, Sainfoin  de 
Boutigny...).

En matière de faune, le patrimoine est également remarquable, tant en ce 
qui concerne les insectes (papillon Semi-Apollon et Apollon, azurés...) que les 
mammifères (Chamois, Campagnol des neiges, nombreux chiroptères...) ou 
les oiseaux (Tétras lyre, Gélinotte des bois...). La faune pariétale est également 

Aspérule de Turin                                             

Pavot des Alpes                                     
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intéressante. Elle fréquente la zone d’entrée des 
cavernes ; cette faune peut être permanente, 
estivante ou hivernante : son habitat présente 
ainsi des caractères intermédiaires entre le 
monde extérieur et le monde souterrain. On 
observe ainsi localement un coléoptère du 
genre Oreonebria,  endémique des massifs 
subalpins de la Chartreuse, du Vercors et de 
leurs proches abords, dont l’Obiou. 

Tétras lyre                                     
                 

Gélinotte des bois                      
                            

3.2.3.2.	Les	Zones	Humides	

Les zones humides sont des espaces de transition entre la terre et l’eau, qui remplissent diverses fonctions leur 
conférant des valeurs biologiques, hydrologiques, économiques et sociologiques remarquables. Le code de 
l’environnement précise dans son article L.211-1 que « ce sont des terrains, exploités ou non, habituellement 
inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre, de façon permanente ou temporaire ; la végétation, 
quand elle existe, y est dominée par les plantes hydrophiles au moins une partie de l’année ». Les zones 
humides ont fait l’objet de plusieurs politiques successives d’assèchement et d’aménagement. Ainsi, on 
estime que plus de la moitié des zones humides ont disparu en France depuis le début du XXe siècle.

Au cours des deux dernières décennies, des recherches ont permis de révéler les multiples fonctions assurées 
par les zones humides, favorisant l’émergence d’une meilleure préservation de ces espaces. Les zones 

humides représentent un enjeu considérable pour la gestion de 
la ressource en eau des populations humaines ; elles jouent un 
rôle d’éponge pour restituer lentement l’eau aux rivières et aux 
nappes, filtrent et épurent naturellement contribuant à préserver 
la qualité des eaux, régulent les écoulements, atténuant la 
violence des inondations en aval. Les zones humides favorisent 
également la biodiversité, elles comptent parmi les milieux 
naturels les plus riches au monde.

Ainsi, 100% des amphibiens, 50% 
des oiseaux, et 30% des plantes 
rares en France dépendent des 
zones humides. Elles peuvent 
également être des éléments 
forts du paysage, important 
pour le cadre de vie. Certaines 
activités économiques sont 
liées à ces espaces, telles 
que l’agriculture (pâturage, 
fauche…), la chasse, la pêche, 
etc. Ces activités peuvent 
être bénéfiques au bon 
fonctionnement et au maintien 

des zones humides, en garantissant un entretien de celles-ci.

Le territoire communal est marqué par la présence d’une zone humide inventoriée (ZH n°38TE0001). Cette 
dernière est située au nord du territoire communal et correspond à la zone d’expansion naturelle de l’Ebron 
(cf. carte ci-dessous). 

Source : Syndicat des Monts de la Madeleine (42)
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Localisation des zones humides sur la commune de Lalley

Cette zone se caractérise par des formations riveraines de saules et des bancs de graviers. Située dans la 
ZNIEFF de type I «  Prairies et boisements thermophiles de Prébois », elle constitue une zone d’échanges et 
de passages. Son intérêt réside notamment dans l’interaction entre les milieux humides et les milieux secs 
environnants. 
•Règlementation liées aux milieux aquatiques

Instauré par la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, 
le schéma directeur d’aménagement et de 
gestion des eaux (SDAGE) est un document 
de planification dans le domaine de l’eau, 
qui s’applique au bassin hydrographique 
de la partie française du Rhône, et à celui 
des autres fleuves côtiers méditerranéens 
et du littoral méditerranéen.
Les programmes et les décisions 
administratives dans le domaine de l’eau 
doivent être compatibles ou rendus 
compatibles avec les dispositions des 
SDAGE, ainsi que :
→ les décisions préfectorales concernant 
les installations classées pour la protection 
de l’environnement (ICPE) ;
→ les schémas d’aménagement et de 
gestion des eaux (SAGE) ;
→ les schémas départementaux de 
carrières ;
→ les schémas de cohérence territoriale 
(SCoT), les plans locaux d’urbanisme (PLU) 
et les cartes communales
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La commune de Lalley fait partie du SAGE de la Romanche (cf. carte ci-jointe). 

Le SAGE est un document de planification qui fixe les règles et définit des orientations et des objectifs 
concernant les eaux de surface. 

SAGE de la Romanche

Approuvé en 2007, le SAGE définit cinq grandes ambitions pour régler cinq problèmes jugés prioritaire : 

Pour chaque ambition, des objectifs ont été fixés :

1.Améliorer la qualité de l’eau des rivières et atteindre à minima les objectifs de qualité 
retenus	pour	la	mise	en	œuvre	de	la	Directive	cadre	Européenne	sur	l’Eau,
2.	Améliorer	le	partage	de	la	ressource	en	eau,	
3. Préserver la ressource et sécuriser l’alimentation en eau potable
4.	Préserver	les	milieux	aquatiques	et	les	zones	humides	en	focalisant	l’action	sur	les	secteurs	
menacés	et	en	menant	une	action	pilote	en	Trièves
5. Organiser la fréquence et l’accès à la rivière, développer une culture du risque.

3.2.3.3.	Les	Zones	Natura	2000

•	Rappel de la définition et des objectifs des sites Natura 2000

Natura 2000 est un réseau européen de sites désignés après l’adoption par l’Union Européenne de 2 
directives: 
- La directive « Oiseaux » du 2 avril 1979 
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- La directive «  Habitats » du 21 mai 1992 

La mise en place de ce réseau a pour objectif le maintien de la diversité biologique.

Les deux directives recensent ces habitats et ces espèces et les  définissent « d’intérêts communautaires ». Les 
sites retenus pour contribuer à ce réseau sont : 
- Soit des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) 
- Soit des zones de Protection Spéciale (ZPS)

Chaque site doit faire l’objet d’un Document d’objectifs (DOCOB) rédigé par un opérateur désigné pour sa 
compétence et ses connaissances du terrain.

La commune de Lalley n’est pas concernée par la présence d’un site Natura 2000 sur son territoire. La 
commune voisine de Glandage comprend quant à elle une Zone spéciale de Conservation, la ZSC « Hauts 
plateaux et contreforts du Vercors oriental ». 

Le site se situe intégralement dans le parc naturel régional du Vercors. Il se trouve à cheval sur deux 

départements : l’Isère et la Drôme (cf. carte ci-
jointe). 

Site Natura 2000

Commune de LALLEY
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3.2.3.4.	Les	espaces	de	nature	ordinaire

Outre par des secteurs identifiés et protégés, le territoire communal est également marqué par des espaces 
dits de « nature ordinaire » qui participent également à la fonctionnalité écologique du territoire. 

Les espaces agricoles

L’agriculture du Trièves est peu intensive si on la compare à l’évolution qu’ont subit  d’autres régions de 
l’Isère. Les remembrements ont  été limités aux secteurs les plus  favorables et les conditions topographiques 
ont freiné l’intensification. Les petits  troupeaux de bovins ou d’ovins contribuent au maintien d’un paysage 
ouvert même si certains coteaux commencent à s’enfricher.

La proximité entre les espaces agricoles et les grands espaces naturels  favorise également la biodiversité. 
Ces  milieux naturels jouent un rôle de « réservoir » à biodiversité. 
Aussi le SRCE Rhône-Alpes (cf. pages précédentes) a-t-il identifié toute la partie Nord du territoire communal 
comme « espaces perméables forts » ou « espaces agricoles stratégiques ». 

Les boisements 

Représentant plus de 50 % du territoire communal la forêt joue également un  rôle important pour le maintient 
de la biodiversité. 



Commune de Lalley 
Plan Local d’Urbanisme - Rapport de présentation 

-9�-

Ce document est la propriété de G2C ingénierie et ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers sans son autorisation
© copyright Paris 2016 G2C ingénierie

G2C environnement, G2C services publics et G2C territoires sont des marques commerciales de la SAS G2C ingénierie, filiale du Groupe Altereo.



Commune de Lalley 
Plan Local d’Urbanisme - Rapport de présentation 

Ce document est la propriété de G2C ingénierie et ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers sans son autorisation
© copyright Paris 2016 G2C ingénierie

G2C environnement, G2C services publics et G2C territoires sont des marques commerciales de la SAS G2C ingénierie, filiale du Groupe Altereo.

-9�-

 3.3. Potentiel d’énergie renouvelable
 

Les  secteurs  les  plus consommateurs en région sont, dans l’ordre, les transports, le résidentiel et l’industrie.

3.3.1.	Géothermie

On distingue plusieurs types de géothermie (ADEME) :

Peu de données sont disponibles aujourd’hui sur le potentiel de géothermie basse, moyenne et haute énergie 
(chaleur ou électricité) en Rhône-Alpes mais le potentiel semble néanmoins limité par l’absence d’aquifères 
profonds avec ressources chaudes prouvées et le manque d’aquifères continus.
Le potentiel reste donc centré sur la bsse température :
- sur nappes phréatiques
- sur sol
- et dans une moindre mesure sur lacs, eaux thermales, eaux de tunnels et drains importants, géostructures et 
fondations, réhabilitations de quelques anciens forages

Le potentiel pour les PAC géothermiques est donc conséquent et directement lié au marché de la construction/
rénovation. Cette technologie se trouve en outre en bonne cohérence avec la dynamique de réduction 
drastique des besoins de chauffage (bâtiment basse consommation et passifs, RT2012).
Son développement devrait également s’affirmer sur le tertiaire notamment grâce à la production de froid 
permise par sa réversibilité.

3.3.2.	Eolien

L’énergie éolienne est une des énergies renouvelables les plus compétitives, elle contribue à la réduction des 
émissions de CO2 mais aussi à l’indépendance énergétique. La France bénéficie d’un important gisement 
éolien, c’est pourquoi il est attendu dans les objectifs nationaux une contribution
importante de cette filière.

La région Rhône-Alpes ne figure pas parmi les régions avec le gisement de vent le plus important. Toutefois, 
dans le cadre de l’élaboration du Schéma Régional Eolien (SRE) une évaluation du gisement a été effectuée. 
Elle montre que le gisement est intéressant bien qu’inégal sur le territoire.La région Rhône-Alpes compte 
150 MW de puissance installée mi 2011. Elle ne figure donc pas parmi les régions qui connaissent le taux 
d’équipements le plus fort, ni parmi les régions les plus dynamiques en matière de développement éolien.
La région Rhône-Alpes est, en effet, marquée par une grande richesse de ses milieux naturels et présente 
également de nombreux sites remarquables et protégés. De plus, la forte présence du tissu urbain et d’habitat 
dispersé rend difficile l’implatation de parc éolien. La planification du développement de l’énergie éolienne 
doit s’organiser en tenant compte de ces enjeux.

3.3.3.	Hydro-électricité

Bien que l’hydro-électricité constitue aujourd’hui la première énergie renouveable de la région, il semble 
aujourd’hui difficile de développer fortement l’hydraulique en Rhône-Alpes, le potentiel pour des installations 
de grandes puissances ayant déjà été largement exploité.
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Par ailleurs, les conséquences du changement climatique risque d’entrainer des pertes de productible 
(tarissement des cours d’eau). Un potentiel peut cependant encore être exploité mais il doit intégrer les 
réglementations environnementales en vigueur et les objectifs d’améliorationd et de non dégradation de 
la qualité des masses d’eau des SDAGE. Le potentiel de développement peut se décomposer de la façon 
suivante :

1. L’augmentation du productible par la création de nouvelles installations

Cela comprend notamment l’équipement de certains ouvrages existants non équipés. Le potentiel brut (sans 
considérer la faisabilité technico-économique et environnementale du projet) est compris entre 200 et 250 
GWh/an. Des hypothèses plus réalistes ont considérées qu’un maximum de 50% de ce potentiel pourrait être 
exploité.
Cela comprend également l’aménagement de nouveaux tronçons non équipés et ne faisant pas l’objet de 
projets (ou potentiel résiduel). Il s’agira d’intégrer les enjeux environnementaux et la recherche de cohérence 
avec la démarche de classement des cours d’eau. Le potentiel techniquement mobilisable identifié est de 
490 MW soit un productible de 1900 GWh/an.
Des hypothèse prenant en compte les enjeux environnementaux ont permis d’identifier un scénario maximal 
de développement exploitant 32% de ce potentiel à l’horizon 2020 et 63% à l’horizon 2030.

2. Le suréquipement et la modernisation des installations existantes

Cela comprend l’augmentation de productible lié au turbinage du débit réservé, le suréquipement et 
l’optimisation des centrales existantes ainsi que l’amélioration des capacités de production des concessions 
hydroélectriques lors de leur renouvellement. 5 concessions devraient être renouvelées à l’horizon 2020 et 
une trentaine à l’horizon 2030 (avec une hypothèse de gain de 5% sur les concessions à renouveler).

3. L’augmentation des capacités de production de pointe

En Rhône-Alpes, la réalisation d’un nouveau projet de STEP de taille important paraît difficile à envisager 
compte tenu des enjeux environnementaux. Cependant, des projets pourraient se développer sur des 
gammes de puissance plus petites de l’ordre de 200 MW à 400 MW. En l’état actuel de la réglementation, 
des investissements déjà supportés par les exploitants pour la mise aux normes environnementales de leurs 
installations et des difficultés locales d’acceptation de nouveaux projets, un nombre très réduit de projets
pourrait voir le jour à l’horizon 2020. Un potentiel de 900 MW est recensé en Rhône-Alpes.

3.3.4.	Solaire

La région Rhône-Alpes présente certains atouts pour le développement de l’énergie solaire : une concentration 
d’acteurs sur le territoire, un important gisement en toiture (du fait de la concentration d’activités et de 
population), un ensoleillement favorable.

La région Rhône-Alpes fait partie des régions françaises bénéficiant d’un ensoleillement important. Un 
générateur PV standard sans système de suivi du soleil, quelque soit la technologie utilisée, fonctionnera ainsi 
l’équivalent de 900 heures jusqu’à 1300 heures à puissance nominale sur l’année. On considérera donc ici un 
facteur de charge moyen de 10%.

3.3.5.	Biomasse

Le bois-énergie

Le terme de «bois-énergie» recouvre la valorisation du bois en tant que combustible sous toutes ses formes 
: bûches, plaquettes forestières ou bocagères, produits connexes de scierie (dont plaquettes, sciures ou 
écorces), granulés de bois, bois en fin de vie...

Le potentiel de développement du bois énergie
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En Rhône-Alpes, la filière du bois-énergie se développe depuis de nombreuses années en lien avec l’importance 
des forêts sur le territoire. Deux aspects sont à considérer dans le développement local de cette énergie : le
développement de l’offre (ressource) et le développement de la demande
(besoin pour alimenter les chaufferies).

En termes de ressources, le potentiel encore mobilisable est réel et se situe essentiellement en forêt. Le 
gisement supplémentaire en bois énergie est estimé entre 125 ktep/an (mobilisable avec la dynamique 
actuelle) et 300 ktep/an. Cela nécessite cependant une implication forte de la filière forêt bois pour la 
mobilisation et la transformation de plaquettes forestières (700 000 tonnes/an contre 80 000 aujourd’hui) ou 
un net développement du granulé sur moyenne/grosse puissance (�90 000 tonnes/an contre �� 000
actuellement).
En termes de demande, les chaufferies collectives des secteurs résidentiels et tertiaire ainsi que le secteur 
industriel constituent le principal potentiel de développement du bois énergie. Les travaux de scénarisation 
ont ainsi conduit à identifier un potentiel de développement des chaufferies collectives sur la région 
correspondant à 10 ktep supplémentaire de bois énergie consommées par an (soit 35 MW de nouvelles 
chaufferies chaque année).

Dans le secteur domestique, un potentiel d’équipement de nouveaux logements existe également. 
Cependant, l’amélioration des rendements des appareils ainsi que la diminution des besoins de chauffage 
par une meilleure isolation des bâtiments devraient conduire à une diminution des besoins unitaires en bois 
énergie et donc à une stabilisation de la consommation de bois énergie par les ménages.

Le biogaz

Le biogaz permet, de la même façon que la biomasse de produire de l’électricité et/ou de la chaleur. 
Après traitement (épuration), le biogaz est assimilable à un gaz naturel et à ce titre il peut être injecté dans 
le réseau pour valorisation ultérieure (chauffage,cogénération, cuisine ou carburant) ou directement être 
valorisé comme un BioGNV.

Les évolutions réglementaires permettant l’injection sont prévues au premier trimestre
2011.

Le potentiel de développement du biogaz

Il existe 5 secteurs favorables au développement de la méthanisation et de la production de biogaz :

- le secteur agricole : En rhône-Alpes, le potentiel sur les grandes exploitations est principalement concentré 
sur les élevages bovins et représente �� millions de m� de méthane. Un scénario centré sur l’exploitation 
moyenne (élevage) en rhône-alpes n’est pas rentable du fait de la taille de l’exploitation trop petite, le peu 
de valorisation thermique de la chaleur possible dans l’exploitation, la
capacité d’investissement limitée.
La plupart du temps une approche territoriale est nécessaire pour atteindre une taille critique et une 
valorisation énergétique intéressante. Ceci implique les collectivités et leurs organismes associés et complique 
grandement le montage d’opération, avec plus d’acteurs, des enjeux différents et des processus de décision 
différents. Le secteur agricole présente un potentiel important mais avec des installations de plus petites 
tailles. La méthanisation est aussi un moyen de diversification des activités pour les agriculteurs.

- Le secteur industriel : l’obligation de séparation des déchets organiques pour les gros producteurs à partir 
de 2012 pourrait constituer un moteur potentiel pour la méthanisation. La région rhône-alpes dispose de 2700 
industries agroalimentaires et présente un potentiel important de déchets organiques.

- Les déchets ménagers : En rhône-alpes, deux projets de développement de méthanisation sont identifiés. 
L’un sur la commune de Roanne, le second sur la commune de Bourg-en-Bresse.

- Les boues urbaines : dans les stations d’épuration, la valorisation énergétique du biogaz est un procédé 
de traitement parmi d’autres mais qui permet de réaliser des économies d’énergie, de réduire de moitié le 
flux de déchets à traiter ainsi que le potentiel de nuisances olfactives. La méthanisation commence à être 
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systématiquement introduite lors de rénovation de STEP (STEU de Feyssine, STEU de Chambéry Métropole). 
Les sites les plus intéressants d’un point de vue technico-économique sont les STEP ayant des capacités 
supérieures à 20 000 EH (Equivalent Habitants)avec des contraintes d’évacuation des boues importantes ou 
des problématiques de foncier.

- les installations de stockage des déchets non dangereux (ISDND) : le biogaz peut également être capté 
dans les ISDND, siège de la dégradation anaérobie. Dans les décharges fermées, le captage de biogaz 
est obligatoire depuis un arrêté de 1997 pour les plus grandes. En revanche, la valorisation énergétique du 
biogaz reste facultative. En cas de non valorisation du biogaz est brûlé en torchère. La région Rhône-Alpes 
compte un peu moins d’une vingtaine d’ISDND en activité. Environ 6 installations valorisent déjà le biogaz
soit sous forme de chaleur soit sous forme de cogénération avec production simultanée de chaleur et 
d’électricité.
En tenant compte uniquement de la quantité de ressources disponible et en fonction du degré de valorisation 
des déchets fermentescibles produits, la production potentielle de biogaz en Rhône-Alpes varie de 257 ktep 
à 655 ktep.
En considérant des critères technico-économiques et notamment des tarifs revus à la hausse par la 
méthanisation agricole et des modalités d’injection facilitées, les travaux de scénarisation ont conduit à 
identifier un potentiel maximal de 616 GWh/an soit 53 ktep/an dont 288 GWh/an issus de la méthanisation 
agricole.
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 3.4. Risques et nuisances
 
3.4.1.	Les	risques	naturels

D’après le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) de l’Isère (données 2012), la commune de 
Lalley est marquée par la présence de plusieurs risques naturels : 
- Un risque inondation 
- Un risque avalanche 
- Un risque feu de forêt 
- Un risque mouvement de terrain 
- Un risque retrait/gonflement d’argile 
- Un risque chute de pierres
- Un risque sismique 

La combinaison de ces risques classe le territoire communal comme à «  sensibilité élevé ». En témoigne la 
carte réalisée dans le cadre du SCOT de la région urbaine grenobloise ci-dessous. 

Carte de  synthèse de  sensibilité multirisque à l’échelle du SCOT de la région urbaine grenobloise

commune de LALLEY
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3.4.1.1.	Le	risque	inondation

La commune de Lalley est marquée par la présence d’un risque de crues torrentielles (cf. carte ci-dessous 
extrait du Dossier Départemental des Risques majeurs – DDRM)

Ce risque concerne notamment l’Ebron, le ruisseau de la Croix Haute ainsi que le ruisseau de Lalley (cf. carte 
synthétique des risques naturels). 

Carte de la sensibilité des communes de l’Isère au risque de crues torrentielles

LALLEY
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3.4.1.2.	Le	risque	feux	de	forêt	

On parle de feu de forêt lorsqu’un feu concerne une surface minimale d’un hectare d’un seul tenant et 
qu’une partie au moins des étages arbustifs et/ou arborés (parties hautes) est détruite. 

Les incendies de l’été 2003 (massif du Néron et Pont en Royans), ont révélé l’existence du risque incendie 
dans le département de l’Isère. Les services de l’État ont engagé des études afin de connaître d’une part 
l’aléa risque feux de forêt et d’autre part les enjeux sur ces secteurs.

41% du territoire étant boisé, le Trièves est particulièrement concernée par le risque de feu de forêt. En 
témoigne la carte extrait du DDRM de l’Isère. 

La commune de Lalley est, pour sa part, concernée par un risque faible. 

Carte de la sensibilité des communes de l’Isère au risque de feux de forêts

LALLEY
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3.4.1.3.	Risque	mouvement	de	terrain	

Les mouvements de terrain regroupent un ensemble de déplacements, plus ou moins brutaux, du sol ou du 
sous-sol, d’origine naturelle ou anthropique. On différencie les mouvements lents et continus (tassements et 
affaissement du sol ; retrait et gonflement d’argile…) et les mouvements rapides et discontinus (effondrement 
de cavités naturelles ou superficielles ; chute de blocs ou de pierres ; coulées boueuses…). 

La commune  est concernée par ces deux catégories. 

 Risque de retrait et gonflement d’argile

La quasi-totalité de la commune est concernée par ce risque. On note toutefois que les deux secteurs principaux 
d’urbanisation (le Bourg et le hameau d’Avers) sont concernés par un risque faible (cf. carte synthétique ci-
jointe). 

 Glissement de terrain 

Outre par les retraits et gonflements d’argile, le territoire communal est également marqué par un risque de 
glissement de terrain. Une carte des risques naturels à l’échelle de la commune a été réalisée par les services 
de la DDT. Cette dernière localise précisément les zones de glissement de terrain (cf. carte ci-dessous). Une 
distinction est faite entre les aléas faibles (1) et forts (2). 

Le territoire est essentiellement marqué par des risques faibles. Seul un secteur situé au Sud-Est du bourg 
présente un risque plus important (cf. carte synthétique). 
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 Risque de chutes de blocs 

Le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM)  précise également que la commune de Lalley est 
concernée par un risque d’éboulements ou de chutes de pierre. (cf. carte ci-dessous).

Carte de la sensibilité des communes de l’Isère au risque de chute de pierres

LALLEY
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Tout comme pour le risque de glissement de terrain, une analyse à l’échelle du territoire communale a été 
réalisée par les services de la DDT. Des « zones dangereuses » liées aux éboulements, chutes de pierre et 
avalanches ont été identifiées. Ces dernières correspondent aux secteurs les plus accidentés
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Carte synthétique des risques naturels sur la commune de Lalley
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3.4.1.4.	Risque	sismique	

Le décret du 14 mai 1991 a permis d’élaborer un zonage physique de la France pour l’application de règles 
parasismiques de construction. Le décret du 22 octobre 2010 a redéfinit cve zonage sismique en divisant le 
territoire français en cinq zones de sismicité allant de «très faible» à «forte».

La commune de Lalley est classée dans la zone de sismicité de niveau 3 à savoir : «aléa modéré».

Conformément à l’article R563-5 du Code de l’Environnement, ce classement appelle de nouvelles 
préconisations concernant la construction de certains équipements, installations et bâtiments nouveaux ou 
les extensions de bâtiments existants.

L’arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de constructions parasismiques applicables 
aux bâtiments à risque normal détermine précisément les bâtiments concernés.

LALLEY
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3.4.2.	Risques	technologiques

Outre par des risques naturels, la commune 
est également marquée par un risque 
technologique : le risque de transports de 
matières dangereuses. 

Le risque de transport de marchandises 
dangereuses, ou risque TMD, est consécutif à 
un accident se produisant lors du transport de 
ces marchandises par voie routière, ferroviaire, 
voie d’eau ou canalisation. 

La commune de Lalley est concernée par 
la présence d’une canalisation de produits 
chimiques (cf. carte ci-jointe). 

 
A compléter avec infos PAC 

3.4.3.	Nuisances	sonores

Le préfet de département définit par arrêté la catégorie sonore des infrastructures, les secteurs affectés par le 
bruit des infrastructures de transports terrestres, et les prescriptions d’isolation applicables dans ces secteurs. 

Source : cartelie Pipeline

Classement sonore de la RD 
n°10�� sur la commune de 
Lalley – secteurs affectés par 
le bruit

Le classement sonore de l’Isère a été révisé par l’arrêté 
n° �011-���-000� portant révision du classement 
sonore des infrastructures de transports terrestres du 
département de l’Isère signé le 18 novembre 2011. 

La commune comprend une infrastructure de transport 
terrestre concernée par un classement sonore : 

• la RD n°1075 – cette dernière fait l’objet soit d’un 
classement en catégorie � soit d’un classement en 
catégorie 4 selon les tronçons. La largeur du secteur 
affecté par le bruit varie de 30 à 100 mètres.  

 

secteurs affectés 
par le bruit



Commune de Lalley 
Plan Local d’Urbanisme - Rapport de présentation 

Ce document est la propriété de G2C ingénierie et ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers sans son autorisation
© copyright Paris 2016 G2C ingénierie

G2C environnement, G2C services publics et G2C territoires sont des marques commerciales de la SAS G2C ingénierie, filiale du Groupe Altereo.

-10�-

3.4.4.	La	qualité	de	l’air

Selon l’article L220-1 du Code de l’environnement, la qualité de l’air est un objectif affiché du code de 
l’environnement. Il énonce le principe du droit de chacun à respirer un air qui ne nuise pas à sa santé.

La pollution de l’air est, en effet, devenue un enjeu majeur de santé publique. Les connaissances actuelles, 
issues des études épidémiologiques, biologiques et toxicologiques disponibles, permettent d’affirmer que 
l’exposition à la pollution atmosphérique a des effets sur la santé, même s’ils restent difficiles à appréhender 
précisément. La pollution atmosphérique peut ainsi être à l’origine de la survenue de symptômes respiratoires 
(toux, hypersécrétion nasale, expectoration chronique, essoufflement). Elle est aussi un facteur favorisant le 
déclenchement de crises d’asthme. La pollution atmosphérique peut également participer à la genèse de 
pathologies cardiovasculaires (infarctus du myocarde, angine de poitrine ou trouble du rythme cardiaque) 
et d’irritations nasales, des yeux et de la gorge.

La France fait l’objet d’un contentieux européen pour le non-respect des seuils particules fixés par la directive 
2008/50/CE du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe. La région 
Rhône-Alpes s’inscrit dans ce contentieux au regard de sa mauvaise qualité de l’air et ses dépassements 
récurrents des seuils réglementaires constatés chaque année.

Le bassin grenoblois est l’une des 16 zones françaises qui dépassent les valeurs  réglementaires européennes 
associées aux particules fines (PM10). 

D’après les données disponibles 
sur le site de la DREAL, 100% des 
320 000 habitants  environ du cœur 
de  l’agglomération grenobloise 
sont exposés à des  dépassements 
du seuil réglementaire les années 
les  plus défavorables (épisodes 
anticycloniques longs)  comme 2007 
et �011: plus de �� dépassements de la  
moyenne journalière de 50μg/m3. On 
ne constate pas d’amélioration nette 
d’une année sur l’autre.

Les émissions de particules proviennent de � principaux secteurs d’activité dans des proportions  sensiblement 
équivalentes: le chauffage résidentiel (33%), l’industrie (35%) et le transport (24%).

A l’échelle communale, la qualité de l’air apparaît globalement bonne. D’après les données disponibles sur 
le site www.air-rhonealpes.fr , l’indicateur communal annuel est bon (cf. graphique ci-dessous). 

Indicateur communal annuel de 2012 et 2013

Source : www.air-rhonealpes.fr

Au cours de la période 2011-2014, la commune a connu 
en moyenne � jours par an concernés par un dispositif 
d’alerte préfectoral (dépassement de seuils). 

Activation des dispositifs préfectoraux entre 2011 et 2014
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Les polluants à l’origine des activations du dispositif 
préfectoral sont essentiellement les particules fines 
(PM10). 

Les sources de pollutions aux particules fines sur 
la commune de Lalley sont, pour moitié, dues au 
domaine de l’habitat (chauffage essentiellement). 

La commune n’apparaît pas sensible à la pollution 
au dioxyde d’azote (essentiellement liée aux 
déplacements /à la circulation). Sur l’année 2014, 
la commune ne compte aucun dépassement du 
seuil réglementaire. Aussi, bien que marqué par la 
présence d’un axe de transit régional (RD n°1075), 
ce dernier ne génère pas de pollutions majeures. 

 Objectifs réglementaires

Conformément à la loi portant Engagement National pour l’Environnement (loi ENE), la région Rhône-Alpes s’est 
doté d’un document cadre : le Schéma Climat Air Energie (SRCAE). Ce dernier a été approuvé en novembre 
2014. 

Le SRCAE doit permettre une articulation entre les engagements internationaux, nationaux et les enjeux locaux 
du climat, de l’air et de l’énergie. Les objectifs régionaux sont adaptés aux potentiels réels du territoire. Le 
SRCAE Rhône-Alpes s’articule autour de 3 grandes orientations : 

• Des orientations structurantes visant le passage d’une société consommatrice d’énergie vers une société 
post carbone : mettre en place une gouvernance climatique collégiale, lutter contre la précarité énergétique, 
changer les comportements, former aux métiers de la société post carbone,

• Des orientations transversales visant, d’une part, à s’assurer d’une qualité de l’air satisfaisante en région et, 
d’autre part, à permettre aux territoires de s’adapter aux effets du changement climatique : accroître la prise 
en compte de la qualité de l’air dans les politiques d’aménagement du territoire, décliner les orientations 
régionales à l’échelle infrarégionale en fonction de la sensibilité des territoires, prendre en compte l’adaptation 
climatique dans les politiques territoriales, gérer la ressource en eau sur le long terme, améliorer et diffuser 
plus largement la connaissance sur la qualité de l’air et les effets du changement climatique pour améliorer 
l’efficacité des actions, 

• Des orientations sectorielles identifiant des objectifs quantifiés mesurables, ainsi que des indicateurs de suivi 
dans les domaines de l’aménagement (urbanisme, transport, bâtiment), dans les différents secteurs d’activité 
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(industrie, agriculture, tourisme) et en terme de développement des énergies renouvelables en cohérence 
avec les potentialités des territoires. Pour chaque domaine, le schéma fait un lien avec les dispositifs existants 
et propose les leviers mobilisables au niveau suprarégional (réglementation, documents de planifications...).
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 3.5. Analyse paysagère et architecturale
 
L’analyse paysagère de la commune de Lalley s’appuie sur une étude bibliographique des données 
existantes sur le territoire et notamment sur l’observatoire régional des paysages élaboré par la DREAL. Celui-
ci donne une première vue d’ensemble des caractéristiques paysagères du territoire. A cela s’ajoute une 
lecture sensible du territoire communal. Cette deuxième partie de l’analyse se base sur un travail de terrain 
retranscrit dans une compilation de clichés photographiques qui donne à voir le territoire.

3.5.1.Patrimoine	paysager	et	naturel

3.5.1.1. L’appartenance à l’unité paysagère de « la cuvette du Trièves »

Située dans le canton de la Matheysine-Trièves, 
la commune de Lalley appartient à l’unité 
paysagère dite «  de la cuvette du Trièves 
» et fait partie de la famille des « paysages 
patrimoniaux ruraux » identifiés par la DREAL. 

Cette unité paysagère se caractérise par «  le 
contraste saisissant entre la tranquillité du cadre 
champêtre et la grandeur des panoramas de 
montagne qui forment l’arrière plan. » �

Ce constat est particulièrement marqué sur 
le territoire de Lalley. Comme en témoigne 
la carte ci-jointe le territoire communal est 
marqué par plusieurs sommets : Le Jocou à 
l’Ouest ; Le Rognon et l’Aup à l’Est. 

2- Extrait de la fiche descriptive de l’unité paysagère « Cuvette du Trièves » réalisée par la DREAL

Le Rognon Le Jocou

Col de la Croix Haute

Vue sur le Rognon depuis la RD n°1075

Vue sur le Jocou
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Les panoramas de montagne sont 
aussi bien visibles depuis le village, 
que depuis le Col de la Croix Haute 
ou encore du hameau d’Avers. Ainsi, 
tous les points de vue comportent 
un arrière-plan de paysage 
remarquable, formant un cadre 
naturel à des images champêtres. 

3.5.1.2.	Analyse sensible du paysage

A une échelle plus fine, on distingue deux entités paysagères (cf. carte ci-jointe) : 
- Les espaces boisés et accidentés caractérisant toute la partie située au Sud du bourg ; 
- Les espaces agricoles ouverts marqués par une alternance entre labours et prairies, également caractérisés 
par les entités formant de gros hameaux 

La première entité marquée par la forte 
représentation des boisements se caractérise 
par un paysage relativement fermé et « hostile 
» (cf. graphique ci-joint). 

La présence de l’eau a entaillé le relief 
abrupt. Ainsi, le ruisseau de la Croix Haute 
forme une vallée encaissée dont les pentes 
sont entièrement boisées (cf. photographies 
ci-jointes). Oscillant entre 1200 et 1800 mètres 
d’altitude, seules les infrastructures de transport 
viennent créer « un jeu d’étages » (cf. graphique 
ci-joint). 

Photographies prises depuis la RD n°1075
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Si la majeure partie de cette micro-entité se caractérise par un paysage fermé, les points hauts et notamment 
le Col de la Croix Haute et le massif de Jocou offrent d’impressionnants panoramas sur le grand paysage (cf. 
photographies ci-jointes). 

Photographies prises depuis la RD n°1075

Vues depuis le Col de la 
Croix Haute et le Jocou
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La partie Nord du territoire, présentant 
un relief moins marqué (entre �00 et 
1000 mètres d’altitude), se caractérise 
par un paysage vallonné constitué 
d’une alternance de prairies et 
labours. 
Si les reliefs sont moins marqués, l’eau 
façonne là encore le paysage. 

A l’exception de la Forêt domaniale 
du Trièves Occidental qui forme 
un point haut dans le paysage (cf. 
photographies ci-jointes), le territoire 
se caractérise par un paysage ouvert. 
La répétition de motifs paysagers 
forme un ensemble tenu, marqué par 
une logique d’exploitation de la terre 
à la fois mesurée et optimisée. 

Vue depuis la RD n°66b depuis le hameau 
d’Avers

Vue depuis la RD n°66b sur la forêt 
domaniale

Vue sur le paysage ouvert

L’arbre et l’eau caractérisent cette micro-entité également. On note la présence de plusieurs haies et arbres 
isolés. Ces derniers participent à la qualité paysagère du site mais également à la biodiversité du territoire. 

Cette entité comprend également les deux gros hameaux qui 
caractérisent le territoire communal à savoir le bourg et le hameau 
d’Avers. 

Ces derniers se caractérisent par un groupement de l’habitat. Les 
maisons sont groupées en gros villages et en hameaux aux rues assez 
étroites (cf. photographies ci-jointes). 

Vue sur la silhouette du bourg
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Caractéristique de l’architecture du Trièves, le bourg et le hameau d’Avers sont marqués par deux éléments: 
l’eau et le four à pain. 

Présence de plusieurs murets en pierre 
caractérisant le hameau d’Avers

Four à pain  Hameau d’Avers

Bassins et ruisseau de Lalley

Le hameau d’Avers est notamment marqué par la présence d’éléments 
maçonnés délimitant ces rues. Ces derniers prennent le plus souvent la 
forme de murets en pierre. 

Ainsi, on note la présence d’un 
four à pain sur le hameau d’Avers, 
à proximité de la Chapelle. Le 
bourg est quant à lui traversée 
par le ruisseau de Lalley et 
compte plusieurs fontaines (cf. 
photographies ci-jointes). 
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1

1

2

Le Jocou

Piedgros

Avers

Le Col

Bourg

Le Rognon

Commune de Lalley 
Synthèse des enjeux paysagers

Source : G2C Territoire
Avril 2016
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3.5.1.3.	Plan	paysager	du	Trièves	2015-2020

Conscient de la qualité et de la richesse du paysage du Trièves mais également d’une attractivité fragile 
(manque de cohérence ou de qualité des aménagements récents, induisantune forme de dégradation ou 
de banalisation des paysages ),le territoire a décidé, via un appel à projet du ministère du développement 
durable, de mettre en place un plan paysager. 

Ce plan est un outil de prise en compte du paysage, qu’il s’agisse de sa protection, sa gestion ou de 
son aménagement, dans les différents secteurs de l’aménagement du territoire (urbanisme, transports, 
infrastructures, énergies renouvelables, agriculture).

Le plan paysager du Trièves s’articule autour de 4 grands objectifs : 

- Accueillir (révéler les paysages du Trièves) 
- Gérer (entretenir et gérer les espaces ouverts) 
- Habiter (maîtriser l’urbanisation et la qualité 
paysagère des projets) 
- Préparer l’avenir 

Différentes actions ont été définies dont : 

→ La restauration des points de vue et des perspectives le 
long des axes routiers dont la RD1075 (route en balcon)

Marquée par la présence de cet axe routier conduisant au Col de la Croix Haute, la commune de Lalley offre, 
en effet, de nombreux points de vue, aujourd’hui non mis en valeur (cf. carte ci-jointe).

Un des principaux points de vue se situent au croisement entre la RD 
n°1075 et la RD n°66 conduisant au bourg. Ce croisement présente un « 
délaisser routier » (cf. schéma ci-dessus). Non aménagé ce secteur offre 
une plateforme servant d’arrêt de bus uniquement (cf. photographie ci-
jointe). 

Croquis extrait du Plan Paysager du Trièves
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Ce point offre des perspectives sur la silhouette du bourg mais 
également sur le grand paysage. 

Principal point de vue offert depuis la RD n°1075

Si les cônes de vue sont aujourd’hui 
non mis en valeur, il faut préciser que le 
tracé de la RD n°10�� sur la commune 
de Lalley n’offre pas de nombreux 
délaisser et que la végétation masque 
bien souvent les vues sur le grand 
paysage.  

La RD n°10�� faisant actuellement 
l’objet d’un projet de sécurisation, 

certains points de vue seront peut-être retravaillés et mis en valeur dans le cadre des futurs travaux 
d’aménagement. 

La commune de Lalley, offre au-delà de la RD n°1075, de nombreux points de vue sur la silhouette du bourg 
et le grand paysage (cf. carte ci-jointe).
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3.5.2. Patrimoine architectural et urbain 

3.5.2.1. Evolution de la morphologie urbaine du bourg 

 Historique

En 1790, ancienne paroisse et communauté de Saint-
Maurice, elle fusionne avec celle-ci pour devenir la 
commune de Saint-Maurice-et-Lalley. En 1841, la paroisse 
se détache de Saint-Maurice-en-Trièves et devint une 
commune indépendante sous le nom de Lalley.

 Composition et évolution du tissu urbain

Le village de Lalley présente une composition particulière avec un bourg centre, un hameau principal (Le 
Hameau d’Avers) et deux hameaux secondaires : «  Le Col » et « Pied Gros ». On note également quelques 
maisons isolées (cf. carte ci-jointe). 

Comme décrit dans l’analyse paysagère la trame 
bâtie se caractérise par un habitat relativement 
dispersé sur le territoire communal mais présentant 
une réelle densité et homogénéité dans le centre 
bourg. 

Le village s’est développé à partir de la place centrale 
(Place Edith Berger) en étoile autour des principaux axes de 
desserte à savoir les deux axes de transits locaux (RD n°�� et 
RD n°66b) mais également autour des voies communales : 
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Montée de Prusere ; Rue des Montoirs.

Le bourg présente des quartiers relativement bien identifiés (cf. carte ci-
dessous). 

Les constructions récentes (dix 
dernières années) sont peu 
nombreuses. En effet, comme 
décrit dans le diagnostic socio-
économique, seules � constructions 
neuves sont recensées depuis 
2004. 

Bien que peu nombreuses, ces dernières sont très facilement identifiables ; leurs implantations mais aussi leurs 
formes venant rompre avec le tissu ancien et historique. 

 Caractéristique du tissu architectural ancien

Le bourg et le hameau d’Avers sont caractéristiques de l’architecture du Trièves. Les constructions sont 
caractérisées par des volumes simples assez allongés. Les faîtages sont plutôt disposés perpendiculairement 
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aux courbes de niveaux. 

Les toitures sont presque exclusivement à deux pans et 
présentent des pentes relativement importantes (100 à 120%). 
Elles sont caractérisées par la présence de la tuile écaille (cf. 
photographies ci-jointes). 

Exemple de toits en « tuiles écaille »

On note également la présence de génoises, introduites par les compagnons bâtisseurs venus du midi.

Exemple de génoises

Les murs sont marqués par l’usage de la pierre, grossièrement taillée, ou par des crépis de couleur gris-beige 
(cf. palette de couleurs ci-jointe). 

Nuances recensées dans le tissu urbain de Lalley
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Le tissu ancien est également marqué par différents éléments architecturaux que l’on peut caractériser 
d’emblématiques. On note la présence de « montoirs », rampe qui servait à faire accéder les chars à l’intérieur 
de la grange (cf. photographies ci-jointes).  

Plusieurs bâtiments apparaissent également 
comme emblématiques (cf. photographies 
ci-jointes) tels que : 

Exemple de montoirs présents dans le bourg

• La maison Guy Bernard : cette dernière est 
labellisée Patrimoine en Isère 

Maison Guy Bernard
• La forge de Lalley – datant de 1836, elle a été en activité 
jusqu’en 1976. La maison, la forge et ses éléments ainsi que le 
travail à ferrer les bœufs font l’objet d’une inscription partielle 
au titre des Monuments Historiques par arrêté du 30 juin 1995 

• La maison dite « de la marquise » ou encore 
l’ancien hôtel. 

Ancien hôtel

 Monument classé

Comme indiqué précédemment  la commune 
de Lalley comporte un monument classé au 
titre des Monuments Historiques. Il s’agit de 
la forge situé dans le bourg. Ce bâtiment est 
partiellement classé. Il concerne la maison; la 
forge et ses éléments et  le travail à ferrer les 
bœufs. 
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 Petit Patrimoine

Outre par certains bâtiments emblématiques, la commune de Lalley compte plusieurs éléments participant 
à l’identité communale. Le village a notamment conservé de nombreux bassins et fontaines encore en 
fonctionnement dans plusieurs rues. 

On note également la présence d’éléments vernaculaires (croix ; église ; chapelle…). 

A COMPLETER SUITE AU TRAVAIL DES ELUS

 Sites archéologiques

Attente données du PAC
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 3.6. Analyse foncière du document d’urbanisme avant révision
 
La commune de Lalley est couverte par un Plan d’Occupation des Sols (P.O.S) approuvé en janvier 1984.  

3.6.1.Découpage	en	zones

Le plan de zonage du P.O.S identifie 2 grands types de zones : 

 Les zones U (urbanisées) : 

Ces zones correspondent aux secteurs dans lesquels 
les capacités des équipements publics existants 
ou en cours de réalisation permettent d’admettre 
immédiatement des constructions nouvelles.   

Les secteurs identifiés en zone U correspondent à 
� zones : 

- La zone UA – zone urbanisée correspondant aux 
deux hameaux principaux : le bourg et Avers
- La zone UAa – zone d’extension des hameaux 
- La zone UE – zone à vocation économique 
- La zone UZ – zone liée au fonctionnement du 
service public ferroviaire. Cette dernière comprend 
trois sous-secteurs  liés à la présence de risques 
(torrent, chutes de pierre et glissement de terrain) 

 Les zones N (naturelles) : 

Elles comprennent 5 zones : 
- La zone NA – zone naturelle d’urbanisation 
future (long termes) 
- La zone NAa – zone naturelle d’urbanisation 
future (court et moyen termes) 
- La zone NB – zone naturelle partiellement 
desservie et urbanisée 
- La zone NC – zone à vocation agricole. Cette 
dernière comprend � sous-secteurs : la zone 
NCc liée à l’exploitation de la carrière ; la zone 
NCt : zone de loisirs ; la zone NCs : zone liée au 
domaine skiable 
- La zone ND – zone naturelle. Cette dernière 
comprend deux sous-secteurs : la zone NDa liée 
aux alpages et la zone NDp liée à la protection 
des captages de la ressource en eau 
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Le plan de zonage actuel du Plan d’Occupation des Sols de la commune de Lalley
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3.6.2.Bilan des disponibilités au sein de l’enveloppe bâtie selon le POS

3.6.2.1. Rappel des prescriptions du SCOT de la RUG en matière de potentiel foncier mobilisable

L’analyse de la capacité de densification et de mutation des espaces bâtis est une obligation formelle des 
documents d’urbanisme, définie par la loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR). 

Afin de répondre à cette obligation réglementaire ainsi qu’aux objectifs fixés dans le Document d’Orientations 
et d’Objectifs (DOO) à savoir « Lutter contre l’étalement urbain et la consommation d’espace » (objectif n°5),  
le SCOT de la Région urbaine grenobloise a mise en place une fiche technique visant à accompagner les 
collectivités dans l’identification du gisement foncier pour l’accueil des fonctions urbaines mixtes. 

Cette analyse prend en compte deux catégories de gisement foncier : 
 Les unités foncières non bâties réellement constructibles 
 Les parties des unités foncières déjà bâties, au-delà d’une surface de 3000 m² et réellement 
constructibles. 

Si aucune définition de la notion de «  terrain réellement constructible » n’est donnée, le SCOT précise les 
différents critères à prendre en compte afin de définir le potentiel constructible d’un terrain : Est-il concerné 
par des risques naturels et technologiques ? La qualité du sol permet-elle de recevoir une construction ? Le 
terrain est-il concerné par la présence d’une zone humide ? Constitue-t-il un secteur à forts enjeux écologiques 
(habitats naturels à protéger) ?... La constructibilité du terrain remet-elle en cause les conditions de viabilité 
de l’agriculture ? 

3.6.2.2. Recensement du potentiel brut 

Afin de procéder à ce recensement du potentiel mobilisable, une première étape consiste à recenser 
l’ensemble des terrains disposant de droits à construire (à court et long terme) d’après le document graphique 
du P.O.S, sans tenir compte de leur caractère « réellement constructible ». 
Cette première analyse a recensé les unités foncières non bâties ainsi que les unités foncières déjà bâties 
supérieures à 3000 m² dans les zones UA, UAa, NA, NAa et NB, zones identifiées à vocation d’habitat par le 
document graphique du P.O.S. 

Cette analyse est restituée via les documents graphiques et le tableau de synthèse ci-joint.

Analyse des disponibilités du secteur Bourg
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Analyse des disponibilités du secteur Bourg

Analyse des disponibilités du hameau d’Avers

Au total, près de 15 ha de fonciers potentiellement 
mobilisables ont été recensés sur le deux hameaux 
principaux à savoir : le bourg et Avers
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Analyse des disponibilités du hameau d’Avers

3.6.2.3. Recensement du potentiel réellement mobilisable avant révision

A partir de ce premier recensement, une seconde étape a consisté à affiner ce potentiel au regard des 
critères définis par le SCOT de la région urbaine grenobloise et notamment du principe « d’unité foncière ». 

Pour ce faire, un travail d’identification des unités foncières a été réalisé avec les élus, à partir des données 
cadastrales. 

Secteur Bourg
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Hameau d’Avers

Après affinement des données, le POS offre 10,5 ha de disponibilités potentiellement mobilisables sur le 
bourg et le hameau d’Avers. 

Ces données ont été également affinées au regard du « caractère réellement constructible » et notamment 
de la prise en compte de l’état initial de l’Environnement. Il a notamment s’agit d’intégrer les prescriptions de 
la loi Montagne et la proximité des bâtiments d’activités agricoles. 

Rappel des prescriptions de la Loi Montagne : 

La commune de Lalley étant située en zone de montagne, elle est obligatoirement soumise aux dispositions de 
la Loi Montagne et notamment aux articles L. 122-5 et L.122-12 du Code de l’Urbanisme (principe d’urbanisation 
en oontinuité des hameaux et groupes de constructions existants). 

Si le Code de l’Urbanisme ne définit aucun critère quant à la notion de «continuité des hameaux et/ou 
groupes d’habitations existants», la jurisprudence a précisé cette notion. Aussi, dans la pratique, le groupe 
doit être constitué d’au moins 4 constructions traditionnelles ou habitations, séparées les unes des autres de 
50 m maximum. A ces critères s’ajoutent la prise en compte d’éléments naturels (haies, cours d’eau...) et/ou 
superficiels (routes ; voie ferrée...) pouvant créer des limites à l’urbanisation.
Aussi, afin de prendre en compte cette notion, les cartes de synthèse ci-jointes font apparaître un périmètre 
théorique de 50 mètres autour du bâti existant. Ce dernier a seulement pour but de délimiter une pré-
enveloppe du tissu bâti, il ne constitue en rien un périmètre réglementaire. Il est, en outre, à affiner au regard 
de l’implantation des constructions et de la présence ou non d’éventuelles barrières naturelles ou artificielles à 
l’urbanisation.
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Suite à la prise en compte des différents critères (Unités foncières ; Loi Montagne ; Enjeux agricoles ; Risques...), 
les disponibilités foncières réellement constructibles recensées dans le POS sont de 3,8 ha dont 1,4 ha sur le 
secteur Bourg et 2,4 ha sur le hameau d’Avers. 

3.6.3.Consommation	foncière	constatée	entre	2005	et	2016

3.6.3.1.	Analyse	des	dynamiques	de	constructions	sur	la	période	2005-2016

 Nombre de logements autorisés

A partir des données SITADEL (logements commencés sur la commune) et des données extraites du registre 
communal, un décompte des logements autorisés au cours des dix dernières années a pu être effectué. 

Au total, 11 logements ont été accordés et aménagés sur la période 2005-2015, soit une moyenne de 1,1 
logement par an. 

Cette moyenne est toutefois à nuancer puisque depuis �010 la commune n’a enregistré aucun nouveau 
logement. Seule une demande de certificat d’urbanisme opérationnel a été déposée en 2015 pour effectuer 
un changement de destination (transformation d’un garage en habitation).

Répartition des logements autorisés par année sur la période 2005-2015

 Typologie des logements autorisés 

Les logements autorisés au cours des dix 
dernières se sont presque exclusivement 
réalisés sous forme de réhabilitation et 
changement de destination. 
Ainsi, sur les 11 logements accordés (le 
CUb est comptabilisé comme un permis 
accordé), 8 logements se sont réalisés 
sous cette forme, soit près de 73% des 
demandes d’urbanisme. 
La commune de Lalley n’est donc pas 
concernée par une pression foncière. 
Seules trois constructions nouvelles 
ont été aménagées au cours des dix 
dernières années. 

Répartition des logements autorisés par année et par typologie
 sur la période 2005-2015
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3.6.3.2. Analyse du foncier consommé sur la période 2005-2016 à vocation d’habitat

Le phénomène de constructions neuves n’ayant pas été fort au cours des dix dernières années, la 
consommation foncière est de fait peu importante. 
Ainsi, pour accueillir les 11 logements autorisés sur la période 2005-2015, 3006 m² ont été consommés. La totalité 
du foncier consommé a eu lieu sur le bourg de Lalley. Aussi, bien que disposant de disponibilités foncières 
conséquentes (cf. analyse précédente), le hameau d’Avers n’a accueilli aucune nouvelle construction et 
aucun nouveau logement.

Carte de la localisation des logements autorisés sur la période 2005-2015

Au regard des objectifs réglementaires et législatifs, le développement urbain de la commune de Lalley 
réalisé au cours de ces dix dernières années apparaît vertueux car peu consommateur d’espaces. 
De même, en termes de localisation, les quelques constructions neuves réalisées ont eu lieu dans le bourg de 
Lalley, dans ou à proximité immédiate du tissu urbanisé. 
Cependant, en termes de densification, la consommation foncière  moyenne par habitation est d’environ 
1000 m² par logement, une consommation jugée trop importante au regard des objectifs fixés par le SCOT de 
la région urbaine grenobloise. 

En effet, le DOO (Document d’objectifs et d’orientations) 
du SCOT fixe pour les pôles locaux du Trièves (catégorie à 
laquelle appartient la commune de Lalley) un besoin en 
foncier de 700m² par logement individuel et 350 m² par 
logement de type groupé ou intermédiaire. 

La commune doit fournir des efforts en matière de 
densification du tissu bâti.
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4. Hiérarchisation des enjeux 
et prospectives
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 4.1. Enjeux thématiques 

4.1.1.	Population et habitat

Atouts et potentialités Contraintes et faiblesses 

- Une croissance démographique exogène   rôle 
du solde migratoire (positif depuis les années 1990)

-  Un rythme de croissance démographique qui 
s’accélère depuis les années 2007 (+2,7%/an) 

- Un rajeunissement de la population observée entre 
�00� et �01�   hausse de la tranche des 15-29 
ans  et indicateur de jeunesse supérieur à 1 

- Une hausse de la taille (de 2 à 2,3 entre 2007 et 
2012) des ménages qui témoigne  du dynamisme 
démographique (accueil de familles avec enfants) 

- Un phénomène de réhabilitation développée 
 � logements sur les 10 produits au cours des dix 

dernières années 

- Une diversification du parc de logements 
observée entre 2007 et 2012 (hausse du nombre 
d’appartements) 

 - Un solde naturel constamment négatif depuis les 
années 19�� 

- Un parc de logements monotypé caractérisé par 
une prépondérance de l’habitat individuel, des 
logements de grande taille et un nombre important 
de propriétaires occupants    absence de 
diversification du parc 

- Un parc de résidences secondaires très importants 
(37% de résidences secondaires recensés dans le 
bourg et le hameau d’Avers - 49% de résidences 
principales)   un parc qui ne participe que par-
tiellement à la vie du village (période estivale pres-
que exclusivement)    

- Un nombre important de logements vacants dans 
le bourg (une vingtaine de logements recensés, soit 
près de 16% du parc de logements du bourg) 

Enjeux dégagés

Poursuivre la dynamique démographique observée au cours des dix dernières années 

Diversifier l’offre de logements afin de permettre le renouvellement de la population 

Réhabiliter le parc de logements vacants du bourg  consolider la polarité du village 
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4.1.2.	Dynamique	économique	

Atouts et potentialités Contraintes et faiblesses 

-  Présence de plusieurs artisans sur la commune 
participant à l’animation de la vie locale : vente de 
produits à la ferme notamment   valorisation du 
terroir

- Un territoire rural fortement marqué par l’activité 
agricole   identité paysagère et économique  
(second secteur d’activités après le domaine 
tertiaire)

- Une activité touristique qui participe à l’attractivité du 
territoire communal  et à l’animation du village  
présence de plusieurs structures d’hébergements 
(camping ; gîtes) ; de restaurants ... 

 -  Une commune avant tout résidentielle et peu 
pourvoyeuse d’emplois  indicateur de concentration 
d’emploi de 54%

- Des activités locales peu pourvoyeuses d’emplois 
(une prépondérance du statut d’indépendants)

- Une dépendance aux territoires voisins et 
notamment de la métropole grenobloise 

- Des migrations pendulaires importantes 

Enjeux dégagés

Préserver les espaces agricoles et permettre le développement des exploitations agricoles  (notamment 
des cricuits courts) 

Poursuivre la logique de mixité des fonctions urbaines 

Mettre en place des zones de covoiturage afin de mutualiser les déplacements en direction de 
l’agglomération grenobloise (réflexion à mener à l’échelle intercommunale) 
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4.1.3. Cadre urbain et tissu bâti 

Atouts et potentialités Contraintes et faiblesses 

- Un tissu urbain «multipolaire»   structuration 
de l’habitat autour de 2 gros hameaus : le bourg et 
Avers 

- Un tissu urbain intégré au paysage et caractéristique 
de l’architecture du Trièves   participation du 
bâti à l’identité communale 

- De nombreux panoramas sur le grand paysage et 
sur la silhouette des hameaux 

- Présence d’une petite centralité autour de la 
Mairie (agence postale ; terrain de sport ; jeux pour 
enfants...) 

- Plusieurs itinéraires de randonnées  et/ou sentiers 
pédestres participant à la découverte et à la 
valorisation du territoire

- Des disponibilités foncières existantes au sein du 
tissu bâti 

- Un tissu urbain (secteur Bourg) marqué par un 
nombre important de logements vacants  
absence de mise en valeur du cadre de vie 

Une offre limitée d’équipements et services de 
proximité   dépendance à l’extérieur 

- Une trame viaire relativement étroite et une offre 
de stationnement limitée (proximité salle des fêtes 
notamment) 

- Présence de plusieurs risques naturels (glissement 
de terrain  ; chutes de pierre ; crues torrentielles...) 

- Un risque de transports de matières dangereuses à 
prendre en compte dans le secteur bourg

- Une disponibilités foncières actuelles supérieures 
aux besoins futurs 

- Une disponibilité foncière très fortement marquée 
par un usage agricole   conflits potentiels 

Enjeux dégagés

Affirmer la centralité du bourg  par une réhabilitation du tissu existant et par une densification du tissu bâti 

Poursuivre le développement des sentiers pédestres 

Préserver les cônes de vue sur le grand paysage 

Prendre en compte les risques naturels et technologiques dans le projet de développement 

Hiérarchiser les disponibilités existantes et valoriser les disponibilités foncières au sein de l’enveloppe 
bâtie

Développer l’offre de stationnement 
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4.1.4.	Environnement	et	paysage

Atouts et potentialités Contraintes et faiblesses 

- Deux entités paysagères bien distinctes  (la RD n°10�� 
et la RD n°66 constituant les lignes de démarcation) 
et caractéristiques du Trièves : alternance de 
paysage fermé (relief accidenté , pentes boisées) et 
d’espaces agricoles ouverts 

- Un réseau de haies et de bosquets qui structurent 
et rythment le paysage   intérêt écologique et 
paysager (délimitation du tissu urbanisé) 

- Une armature verte et bleue relativement 
développée participant à la biodiversité du territoire  

 présence de plusieurs secteurs à enjeux dont � 
continuités écologiques identifiées par le SCOT de la 
RUG

- Un réseau hydrographique dense participant à 
l’intérêt écologique et paysager de la commune 
(Ruisseau de Lalley et Ruisseau du Col notamment)

- Un réseau d’assainissement en travaux  un 
dimensionnement de la STEP permettant de répondre 
au développement urbain des années à venir  

- Plusieurs risques naturels et technologiques 

- Une sensibilité paysagère des espaces bâtis au 
contact des espaces agricoles 

- Présence de plusieurs captages d’eau potable ne 
faisant l’objet d’aucune protection 

Enjeux dégagés

Préserver les espaces agricoles et limiter les conflits d’usage avec le tissu urbanisé 

Maintenir l’ouverture sur les grands paysages (cônes de vue) 

Préserver les composantes majeures de la Trame Verte et Bleue et identifier précisément les continuités 
écologiques définies par le SCOT de la RUG

Protéger le réseau de haies et bosquets  afin de définir les limites de l’urbanisation 

Intégrer le projet d’installation de la STEP dans les réflexions de développement du bourg 

Prendre en compte les risques naturels et technologiques 
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 4.2. Enjeux spatiaux 


