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1. Le contexte et les documents d’urbanisme à prendre en compte : 

1.1 Le contexte : 

Le projet concerne la commune de Lalley, faisant partie de la Communauté de Communes du Trièves créée le 1er janvier 2012 et composée de 28 communes 

et comptant environ 9.800 habitants (population dite municipale). Elle est couverte actuellement par le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) de la région 

urbaine grenobloise (RUG).  

Elle possède une population municipale estimée à 222 habitants en 2012 (source INSEE). Lalley est limitrophe à Saint-Martin en Trièves, Prébois situées en 

Isère, et Tréminis, Lus-La-Croix-Haute, Glandage situées dans la Drôme. Sa superficie est de 2.376 ha, s’étendant de 673 m à 2.050 m d’altitude. 

La commune connaît une hausse de sa population en période estivale du fait de la présence du camping et de plusieurs gîtes. Ainsi, la population peut 

tripler et atteindre les 600 habitants. Après une période de décroissance démographique entre les années 1968 et 1990, le territoire enregistre, depuis 

1999, une augmentation constante de la population, passant ainsi de 184 habitants en 1999 à 222 habitants en 2012 (+ 15%). Les variations de la 

croissance démographique s’expliquent essentiellement par le solde migratoire. 

Le village a une composition particulière avec un bourg centre et ses 182 logements, un hameau principal, Avers, avec une petite trentaine de logements, 

et deux hameaux secondaires, Piedgros et le col de la Croix-Haute, ainsi que quelques maisons isolées. Les constructions récentes sont peu nombreuses. 

Sur Avers se trouvent 17 résidences principales dont 1 gîte, 10 résidences secondaires dont 1 gîte (source : carte annexe 14 A fournie par le collectif 

d’Avers), une maison vacante et 2 entreprises artisanales. Le bourg se caractérise par un nombre important de logements vacants. Sur Lalley, près de 43% 

des résidences principales datent d’avant 1946. 

La consommation foncière moyenne par habitation est d’environ 1.000 m² par logement, consommation jugée trop importante au regard des objectifs 

fixés par le SCoT. 

L’activité tertiaire, surtout liée au tourisme, constitue le premier secteur d’activités économiques en termes d’établissements actifs. Le territoire offre 45 

emplois dont 9 salariés. 87% des établissements actifs ne comptent aucun salarié. Ils sont représentés par 23 établissements dans les domaines du 

commerce, transport et services divers. Le camping est classé 3 étoiles et fait l’objet de plusieurs labels. 2 structures de restauration complètent l’activité 

touristique locale. Le chômage touche 6,2 % de la population en 2012. 

L’agriculture constitue la seconde source d’économie locale avec 5 exploitations recensées en 2014. On note que plusieurs parcelles constructibles (U, A, 

NA du POS) sont en réalité des exploitations agricoles. 

La commune appartient à l’unité paysagère dite « de la cuvette du Trièves » et fait partie des « paysages patrimoniaux ruraux » identifiés par la DREAL. Elle 

présente une richesse écologique marquée par plusieurs périmètres naturalistes et 5 corridors écologiques. 
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En matière de déplacements, on peut noter qu’une cinquantaine de places de stationnement sont repérées dans le centre-bourg, dont plusieurs sur la 

place du village qui a perdu son caractère d’espace public. Le stationnement autour de la salle des fêtes est notoirement insuffisant lors de manifestations. 

Sur Avers, une seule poche de stationnement a été recensée. 

La forme viaire est relativement étroite, sans cheminements piétons sécurisés et matérialisés ni aménagement cyclable. Seuls quelques rares secteurs 

présentent un marquage au sol. Par contre, bon nombre d‘itinéraires de randonnées sont balisés et aménagés. 

D’une manière générale, la commune possède un réseau de collecte publique des eaux usées assez développé, mais aussi incomplet. La station 

d’épurement des eaux usées – STEP - inaugurée début 2018 assure le traitement des eaux du bourg, le reste du territoire étant classé en assainissement non 

collectif (ANC) dont Avers.  

En matière d’analyse environnementale, on peut noter la présence de 6 captages d’eau potable qui sont sensibles aux pollutions (nombre de bactéries 

élevé, sauf dans le ruisseau de Lalley). 

Le territoire joue un rôle non négligeable en matière de fonctionnalité écologique, marqué par la présence de plusieurs réservoirs de biodiversité. Il y a 

aussi 5 continuités écologiques à assurer, 6 ZNIEFF et une zone humide. Elle ne possède pas de zone « Natura 2000 ». Elle fait partie du SAGE de la 

Romanche. 

La commune est marquée par 7 différents risques naturels qui la classe comme à « sensibilité élevé ». Elle se caractérise par la présence d’un pipeline 

d’éthylène. 

Enfin, les enjeux paysagers marquent fortement le territoire et quelques éléments de patrimoine dont un monument classé, du petit patrimoine participent 

à l’identité communale, ainsi que des points de vue et perspectives importants. 

1.2 Les documents d’urbanisme à prendre en compte : 

Lalley dispose d’une Plan d’Occupation des Sols (POS) approuvé en janvier 1990 et modifié en décembre 1994. Par délibération du conseil municipal en 

date du 23 novembre 2015, elle a engagé une révision de son POS. Du fait de la loi SRU du 13 décembre 2000, cette révision vaut élaboration du Plan Local 

d’Urbanisme (PLU). Cette révision répond donc à la fois à un souci de mise en conformité législative de compatibilité réglementaire et d’une meilleure prise 

en compte des enjeux de territoires actuels. 

Au-delà du formalisme de cette élaboration de type « classique » en matière d’actualisation des documents d’urbanisme et d’aménagement, il s’agit aussi 

de prendre en compte les récentes évolutions du contexte législatif français et, en particulier, les nouvelles dispositions réglementaires du Code de 

l’Urbanisme et du Code de l’Environnement ainsi que les textes en référence à  la Loi dite Grenelle 2, la Loi d’Avenir sur l’Agriculture, l’Alimentation et la 
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Forêt du 13 octobre 2014, la Loi portant la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) et celle pour l’Accès au Logement et un Urbanisme 

Rénové (ALUR), entre autres. En application des articles L 104-1 et suivants et R 104-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, et sur la base des informations 

qui ont été fournies, l’autorité environnementale a décidé de ne pas soumettre à évaluation environnementale l’élaboration du PLU de la commune 

(décision rendue le 10 août 2017). 

2. La procédure engagée : 

La commune de Lalley lance donc la révision de son POS. Par sa transformation en PLU et en application des dispositions de la Loi ALUR, une nouvelle 

réglementation en matière de rédaction des PLU est entrée en vigueur au 1er janvier 2016. Elle transforme le règlement du PLU afin de « répondre aux 

enjeux actuels en matière d’aménagement des territoires ». Il s’agit de passer d’un urbanisme réglementaire à un urbanisme de projet. 

Trois chapitres restructurent ce nouveau règlement : 

- Usage des sols et destinations des constructions 

- Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères 

- Equipements et réseaux 

Pour ce faire, le conseil municipal a délibéré le 23 novembre 2015 pour prescrire la révision du Plan d’Occupation des Sols (POS). Un débat sur le projet de 

PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durables) a été organisé les 5 et 21 janvier 2017. Par délibération en date du 23 mars 2017, le conseil 

municipal a arrêté le projet de révision du POS « valant » plan local d’urbanisme (PLU). Par délibération du 23 juin 2016, le conseil municipal a décidé de 

faire application de l’article 12 du décret 2015-1783 du 28 décembre 2015 en vue d’intégrer au PLU les nouvelles dispositions du Code de l’Urbanisme en 

vigueur au 1er janvier 2006. 

Les études relatives à ce dossier ont été effectuées par les membres du conseil municipal assisté du bureau d’études G2C Territoires/Altaréa. 

Deux types de modalité d’information /concertation ont été fixées dans la délibération de prescription : 

- des modalités d’information : diffusion de l’information grâce à une note générale d’information sur le projet de PLU et ses orientations, élaboration de 

panneaux d’affichage et diffusion d’articles dans le bulletin municipal. 

- des modalités d’expression : organisation de réunions publiques et mise à disposition d’un registre d’expression 

Des réunions d’information et de concertation ont été organisées (voir plus loin dans « 5.1. La procédure administrative ») 
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Le zonage d’assainissement de la commune a été approuvé en juillet 2017 par le conseil municipal. Sa mise à jour a été rendue nécessaire par l’évolution 

des zones urbaines et à urbaniser du PLU par rapport au POS. Les zones desservies par le réseau collectif d’assainissement des eaux usées ont été ajustées 

aux nouveaux périmètres des zones délimitées par le PLU. 

Le travail technique prenant en compte les différentes dispositions réglementaires  a été engagé en mettant au point 6  documents distincts qui constituent 

les éléments du projet de révision du POS, élaboration du PLU: 

 - La procédure 

- Le rapport de présentation 

- Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)  

- Le règlement avec le règlement graphique et le règlement du PLU 

- Les annexes avec les servitudes d’utilité publique, les annexes sanitaires, les risques naturels et technologiques, le classement sonore des 

infrastructures de transport terrestre, l’avis de l’Autorité Environnementale et de la CDNPS. 

- Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 

 

Par ailleurs, le Schéma Directeur et le zonage d’assainissement avec le zonage des eaux pluviales complètent les documents ci-avant avec : 

- Le diagnostic de la situation actuelle 

- L’élaboration des scénarios d’assainissement 

- Le dossier d’enquête publique avec le mémoire explicatif, le plan de zonage d’assainissement et la carte d’aptitude des sols à l’assainissement 

individuel.  

Il est précisé que seuls le PADD, le règlement, le plan de zonage ainsi que les documents « supra » comme les servitudes d’utilité publique, les PER ou 

cartes des aléas ont un caractère réglementaire opposable aux tiers. Les informations comprises dans les autres documents graphiques sont inscrites à 

titre informatif. 

3. Le contexte législatif et règlementaire : 

Le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre 1er du Code de l’Urbanisme et à la modernisation du contenu du PLU a 

été publié le 29 décembre 2015. Ces dispositions entraient en vigueur au 1er janvier 2016. Toutefois, n’ayant pas pris de délibération en faveur des nouvelles 

dispositions réglementaires avant l’arrêt du futur PLU, les anciens articles du Code de l’Urbanisme continueront à s’appliquer au PLU jusqu’à la prochaine 

procédure de révision générale du Code de l’Urbanisme relatives au contenu des PLU et aux nouvelles dispositions pour les autres articles. 
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L’élaboration du PLU de Lalley doit intégrer des réflexions et documents de références dites « supra-communales » et avec lesquels le futur PLU doit être 

compatible. Ainsi sont pris en compte notamment les documents relatifs à la gestion de l’eau - SDAGE – 2016/2021, le SAGE Drac-Romanche en cours de 

révision, le Schéma Régional de Cohérence Ecologique – SRCE - de Rhône-Alpes avec la Trame verte et bleue, et le Plan Climat Air Energie Territorial – PCAET 

régional et PCET départemental - et le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) de la région urbaine grenobloise. Au regard de sa taille et de son organisation 

actuelle, fortement dépendante des polarités voisines en termes d’emplois, de services/commerces et d’équipements, la commune est identifiée comme un 

« 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 ». 

Le PLU est l’un des instruments d’urbanisme de la Loi N° 2000-1208 du 13 décembre 2000. Il doit aussi tenir compte le plan climat-air-énergie prévu au Code 

de l’Environnement. Il est à noter que le PLU n’est pas illégal du seul fait qu’il autoriserait la construction de plus de logements que les obligations minimales 

du PLH n’en prévoient. Il aborde plus particulièrement l’équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales, le renouvellement 

urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, une utilisation économe 

des espaces naturels, la préservation des sites affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels, la 

sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquable, les besoins en matière de mobilité. 

Il vise aussi à prendre en compte la qualité urbaine et paysagère, la diversité des fonctions urbaines et rurales, la mixité sociale dans l’habitat, la sécurité et 

la santé publiques, la prévention des risques, la protection et la préservation des milieux naturels et des paysages, la lutte contre le changement climatique 

et l’adaptation à ce changement.  

La Loi Grenelle 1 a mis en avant les objectifs suivants : 

• Lutter contre la régression des surfaces agricoles et naturelles 
• Lutter contre l’étalement urbain et la déperdition d’énergie 
• Concevoir l’urbanisme de façon globale 
• Préserver la biodiversité 
• Assurer une gestion économe des ressources et de l’espace 
• Permettre la mise en œuvre de travaux d’amélioration de la performance énergétique des bâtiments 
• Créer un lien entre densité et niveau de desserte par les transports en commun 

La loi Grenelle 2 conforte ces enjeux en cherchant principalement à garantir une gestion économe des sols par la densification en rendant le principe des 

Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) obligatoire. 
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Le futur PLU de Lalley planifie, maîtrise et organise le développement du territoire communal en définissant un projet d’aménagement et de 

développement durables (PADD). Ce document, opposable aux tiers, est établi dans une perspective de développement s’étendant sur dix ans environ, 

adaptable aux évolutions de la commune par des possibles modifications/révisions. 

La commune de Lalley n’est soumise à aucun engagement en matière de déplacements (Plan de Déplacements Urbains – PDU).   

Par ailleurs, la commune n’est pas assujettie à l’obligation légale de disposer 25% de logements sociaux sur son territoire. Elle s’est cependant fixée 

comme objectifs dans son PADD de mobiliser la faculté qui lui est offerte par le 4° de l’article L 151-41 du Code de l’Urbanisme de réserve dans son PLU 

« des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect d’objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu’il définit ». 

Enfin, le territoire de la commune est soumis au respect de la Loi Montagne du 9 janvier 1985 complétée par la Loi de modernisation, de développement 

des territoires de montagne du 28 décembre 2016, appelée Loi Montagne II. Cela concerne plus particulièrement la nécessité de construction en continuité 

des bourgs et hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitation existants. La Loi édicte également le principe de préservation des terres 

nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières. 

 

4. Le projet de Plan Local d’Urbanisme et l’assainissement 

Il ne sera rappelé ici que quelques éléments majeurs contenus dans le rapport de présentation. Le PADD, les OAP, le règlement, le zonage et les annexes ne 

seront pas abordés dans ce document hormis par incidences indirectes. Par ailleurs, des références au règlement ont été ponctuellement mentionnées lors 

des observations de la population, des PPA ainsi que de l’avis du commissaire-enquêteur et de la Mairie.  

Dans le rapport de présentation, on trouve les développements suivants : 

4.1.  Le rapport de présentation du projet de PLU 

Hormis le contexte législatif et réglementaire et la présentation de la commune dans son environnement territorial rappelé dans le chapitre 3 ci-

dessus, le rapport de présentation précise les objectifs de cette démarche qui sont d’apporter une information générale et les éléments susceptibles 

de faire ressortir les problématiques et les solutions qu’elles appellent, ainsi que d’expliquer et justifier les dispositions d’aménagement retenues 

dans le PADD. 

Le projet d’élaboration du PLU est articulé autour de 2 grandes orientations ou axes : 

- Permettre le développement de la commune tout en préservant son identité 

o Concevoir un développement intégré au village qui modère la consommation foncière 
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o Préserver la qualité de vie du village 

o Conforter l’attractivité de la commune 

- Concevoir un projet respectueux du cadre de vie et de l’environnement 

o Protéger les espaces agricoles et permettre leur développement 

o Maintenir les caractéristiques paysagères et architecturales de la commune 

o Préserver la sensibilité écologique du territoire 

o Prendre en compte les risques naturels et les nuisances dans le développement du village 

En compatibilité avec le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) du SCoT, il s’agit d’accueillir 18 nouveaux logements à l’horizon 2030 dont 

70% maximum d’habitat individuel et 30% minimum d’habitat intermédiaire. La modération de la consommation d’espace se traduit également par 

un objectif chiffré des besoins fonciers, à savoir 1,6 ha pour permettre l’accueil des 18 logements neufs. La taille moyenne de parcelle pour du 

logement passera de 1000 m²/logement à 845.  

Le tissu urbanisé du bourg sera renforcé et le hameau d’Avers aura un développement modéré et encadré. Il est à noter que Lalley ne subit pas de 

pression foncière. Mais de nécessaires efforts en matière de densification du tissu bâti doivent être trouvés. La proposition de dimension de l’espace 

potentiellement urbanisable pour la commune est de 1,6 ha.  

En matière de recensement du potentiel réellement mobilisable avant révision du POS, a été repérée, après affinement des données, une offre de 

15 ha de disponibilités potentiellement mobilisables sur le bourg et le hameau d’Avers. Dans le projet de PLU, cette surface foncière mobilisable 

sera de 10,5 ha au regard du « caractère réellement constructible » et, notamment, de la prise en compte de l’état initial de l’environnement, des 

prescriptions de la loi Montagne ainsi que de la proximité des bâtiments d’activités agricoles. 

4.2. Le règlement graphique 

Ce règlement distingue une seule catégorie de zone urbanisée : la zone UA, offrant plusieurs disponibilités foncières par des dents creuses ou des 

divisions parcellaires dont les unités partiellement bâties ont une superficie supérieure à 3.000 m², selon les prescriptions du SCoT. Cette zone a 

pour but d’être densifiée.  

Les zones à urbaniser, AU, ne distingue qu’une seule zone spécifique : la zone 1 AU, à proximité immédiate du bourg, proche de la Mairie, et 

couverte par une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP). 

Le PLU distingue 3 catégories de zones agricoles : 

- La zone A (« classique ») 
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- La zone AL1 avec un « STECAL » correspondant au camping Belle Roche 

- La zone AL2 correspondant aux activités économiques et touristiques du Col de la Croix Haute 

La zone naturelle N correspond aux boisements de la commune et aux secteurs présentant un intérêt écologique fort. 

Trois OAP dites « sectorielles » ont été définies, dont 2 sur le bourg et une sur Avers. Une OAP thématique porte sur la mise en valeur des espaces 

publics et la sécurisation des déplacements., dénommée OAP « modes doux ». 

4.3 Le zonage d’assainissement : 

Il concerne tout d’abord le zonage d’assainissement des eaux pluviales. Pour les futurs aménagements, il est proposé de limiter les débits d’eaux pluviales 

rejetés au réseau par application d’un débit de fuite de 10 l/s/ha aménagé afin de respecter le principe de non-aggravation des écoulements. Ce zonage se 

fait en distinguant 3 zones : bleue, orange ou autre. 

De plus, le zonage d’assainissement de eaux usées entre dans la mise à jour du Schéma Directeur d’Assainissement de juin 2012. Le diagnostic a entraîné la 

réalisation sur le bourg début 2018 d’un réseau de collecte sur le secteur Ouest du village, la création d’un réseau de collecte avec pompe de relevage 

pour le secteur Nord du village et de la Mairie, un réseau de collecte pour le camping et un réseau de transit et une station d’épuration de 430 « équivalent-

habitants ».  

Pour les autres secteurs dont Avers, il a été convenu de classer les habitations en assainissement non collectif (ANC). 

5. Le déroulement de la procédure  

5.1. La procédure administrative 

Les étapes clés de la procédure de révision du POS jusqu’à l’enquête publique sont les suivantes : 

- Engagement de la procédure de révision du POS par délibération du conseil municipal le 23 novembre 2015 

- Débats du conseil municipal du 7 novembre 2016 et 9 novembre 2016 sur les orientations générales du PADD 

- Arrêt du projet de PLU en date du 16 janvier 2018 avec bilan de la concertation  

- Notification pour avis aux services de l’Etat et aux Personnes Publiques Associées (PPA) 

- Décision du Tribunal Administratif de Grenoble en date du 20 avril 2018 désignant Monsieur Claude SCHWARTZMANN en qualité de 

Commissaire-Enquêteur 

- Arrêté du 24 avril 2018 de Monsieur le Maire de Lalley prescrivant l’enquête publique 
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- Mesures de publicité par affichage et insertion dans la presse 

- Enquête publique du 22 mai au 26 juin 2018 inclus  

Une démarche de concertation avec le public a été mises en place selon les modalités fixées par délibération de prescription.  

Ainsi, 2 réunions publiques d’informations et d’échanges furent organisées :  

- le 2 novembre 2016 afin de présenter la démarche, la synthèse des constats et enjeux issus du diagnostic, les grandes orientations fixées dans le Projet 

d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) pour les 12 prochaines années.  

- la seconde réunion eut lieu le 1er décembre 2017, après le passage devant la CDNPS de novembre 2017, afin de présenter aux habitants un projet validé 

par les représentants de l’Etat.  

La traduction graphique du projet communal a été présentée avec : 

- le règlement graphique ainsi que les éléments de sur-zonage. 

- les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) 

 

En plus de modalités de concertation ci-dessus, 3 autres modalités ont été ajoutées : 

1/ une rencontre avec les exploitants agricoles le 8 février 2016 

2/ une rencontre avec les acteurs économiques le 7 novembre 2016 : Camping, gîtes du Finet et des Ombelles et auberge du village 

3/ une rencontre auprès des différents artisans de la commune afin de connaître les raisons qui les ont poussés à s’installer sur la commune et leurs 

éventuels projets. 

Un travail d’identification des composantes de la Trame Verte et Bleue avec les exploitants agricoles et les habitants volontaires a été organisée en février 

2017.  

Un registre d’expressions est resté à la disposition du public en Mairie. Ainsi, une quinzaine d’habitants ont pu s’exprimer.  

Des informations spécifiques ont été diffusées sur le site internet de la Mairie au fur et à mesure de l’avancée du PLU et un classeur regroupant les 

différents documents écrits également été mi à disposition tout au long de la procédure. Une exposition évolutive a été mise en place dans le hall de la 

Mairie avec 8 panneaux. Enfin des bulletins municipaux (« Le p’tit Lalleyrou ») ont relaté régulièrement les avancées de la procédure en octobre 2015, 

février 2016, novembre 2016, juillet 2017, octobre 2017. 
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Un bilan de la concertation a été produit, avec, en particulier, 14 remarques des habitants avec leur réponse respective de la Mairie. Deux mails de 

novembre 2016 ont également reçu la réponse du Maire. 

A l’occasion de ces observations et suggestions formulées, la Mairie a décidé de répondre par les éléments suivants : 

- Les projets communaux seront étalés dans le temps afin de tenir compte de la capacité financière de la commune. 

- Le projet retenu à proximité du gîte Finet est réalisé sur des propriétés communales en grande partie. L’accord des propriétaires concernés a été 

obtenu afin de permettre une solution alternative au projet présenté dans l’OAP correspondante. 

- A propos d’une éventualité de démolition d’une grange sur la montée de Prusère, le projet a été abandonné, ainsi que la transformation en 

parking d’une parcelle dite Pré de Cognet attenante à la Salle des fêtes. 

- Sur Avers, l’intégralité de la parcelle AC N° 87 a été classée en zone UA, prenant en compte le permis concerné. 

- Le volet touristique a été complété et les acteurs du territoire ont été rencontrés 

- Le scénario d’aménagement proposé pour le tennis n’impacte pas de parcelle privée. 

Pour ce qui est des PPA et des services de l’Etat, les entités suivantes ont répondu : 

- La Chambre d’Agriculture donne un avis favorable sous réserves 

- La Chambre de Métiers et de l’Artisanat donne un avis favorable 

- Le Parc Naturel Régional du Vercors n’a pas formulé d’avis 

- Le SCoT de la région urbaine grenobloise donne un avis favorable. 

- Le Département de l’Isère donne un avis favorable sous réserves  

- Les services de l’Etat – Direction Départementale des Territoires – Service Aménagement Sud Est - donnent un avis favorable sous réserves. 

 

Le détail de chacun des avis est résumé dans un tableau (cf « Mémoire en réponse au Commissaire-Enquêteur » – Altareo – 16 juillet 2018).  

Après concertation avec les partenaires institutionnels et avec les habitants, le conseil municipal a arrêté le projet de PLU le 16 janvier 2018. 

             5.2. L’enquête publique 

 

Le 16 janvier 2018, le projet de PLU a été arrêté. L’organisation de l’enquête publique a été arrêtée le 24 avril 2018 et le Maire a validé le lancement de 

l’enquête publique à partir du mardi 22 mai 2018 à 10 heures jusqu’au mardi 26 juin 2018 à 12 heures, soit 36 jours calendaires. Il confirme Monsieur 

Claude Schwartzmann comme commissaire-enquêteur après désignation par le Tribunal Administratif de Grenoble le 20 avril2018. 
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A l’ouverture de l’enquête, les différentes pièces officielles constitutives du dossier du projet de PLU sont celles mentionnées dans le chapitre ci-dessus page 

5 « La procédure engagée », incluant les avis des PPA ainsi que deux registres d’enquête qui ont été déposés et mis à disposition du public en Mairie 

pendant toute la durée des 36 jours calendaires mentionnés. Ces registres ont reçu les observations / requêtes de 21 habitants ou groupement d’habitants. 

 

Le public a pu adresser ses observations écrites, en plus de celles faites sur le registre ou des courriers postaux, au commissaire-enquêteur par mail à une 

adresse spécialement dédiée: enquetepublique-plu-lalley@orange.fr ou mairiedelalley@wanadoo.fr 

Les permanences du commissaire-enquêteur se sont tenues en Mairie les : 

- mardi 22 mai de 10 à 12 h 

- jeudi 31 mai de 14 à 16 h 

- samedi 16 juin de 10 à 12 h 

- mardi 26 juin de 10 à 12 h 

 

6. Les documents remis au Commissaire-Enquêteur en début d’enquête 

- Les pièces ci-dessus mentionnées et déposées en Mairie pour la consultation des habitants et associations ou groupement lors de l’enquête publique 

(PLU, dossier d’assainissement et zonage eaux pluviales) 

- Les courriers des PPA ayant répondu et un tableau d’analyse résumant les positions respectives des entités ayant donné leur avis. 

- Les éléments de la concertation préalable à l’enquête publique et le bilan de la concertation 

- La copie de la publication pour avis au public de l’enquête dans le Dauphiné Libéré du 4 mai 2018 

- La copie du courrier de la MRAE Auvergne-Rhône-Alpes du 10 août 2017 informant que l’élaboration du PLU de Lalley n’est pas soumise à évaluation 

environnementale 

- La copie du courrier du Préfet de l’Isère - Direction départementale des territoires - CDPENAF du 15 mai 2018 donnant des avis sur les règles 

d’extension et d’annexes des bâtiments existants en zonez A et N, la délimitation de la STECAL AL1 du camping, et la délimitation du STECAL 

correspondant à l’activité de restauration au Col de la Croix Haute. 

- Courriers et mails des habitants et du groupement d’habitants remis et/ou envoyés dans le cadre de l’enquête 

Par ailleurs, un échange de données a été réalisé entre le commissaire-enquêteur et la Mairie le lundi 2 juillet 2018 sur la base des avis et observations 

résumées de la population (Annexe 1). 

 

mailto:enquetepublique-plu-lalley@orange.fr


Page 14 sur 26 
 

 7. Visites sur Lalley du Commissaire-Enquêteur, hors permanences en Mairie avec les habitants et un groupement d’habitants 

- Mairie : 16 mai  Rencontre avec Monsieur le Maire, son adjointe Karine Rosello et le bureau d’études G2C pour présentation du     dossier, 

puis visite de terrain sur le hameau d’Avers 

- Commune :  26 juin  Visite sur le bourg et Avers  

- Mairie : 2 juillet  Rencontre avec M le Maire, et Mme Rosello pour faire le constat et résumé des observations/requêtes des habitants et du 

groupement d’habitants d’Avers lors de l’enquête publique. 

 

 

         8. Analyse et synthèse des observations / requêtes des habitants et du collectif 

8.1 Présentation des requêtes et observations 

L’annexe 1 réalisée par le Commissaire-Enquêteur le 3 juillet 2018 résume les 22 dossiers déposés ou enregistrés par les habitants ou le groupement 

d’habitants auprès de la Mairie. 

8.2 Analyse statistique et thématique 

Le mot « dossier » utilisé ci-après signifie autant des entretiens lors des permanences en Mairie que des mails ou courriers reçus.  

Parmi les 22 dossiers inscrits, 13 correspondent à des demandes liées à des questions ou problèmes de constructibilité (1/2/3/4/6/10/11/12/15/20/22), en 

particulier sur la possibilité de construire en zone A ou de modifier la zone A en zone urbanisable. 

1 dossier aborde les 4 OAP. 2 dossiers concernent plus spécifiquement l’OAP N° 1, ainsi que 2 l’OAP N° 3. 2 dossiers concernent l’épicerie, 1 les captages, 1 

le stationnement dans le bourg, 1 la dangerosité du carrefour et ses proximités sur Avers. 

9 dossiers questionnent l’assainissement du hameau d’Avers ; 2 d’entre eux concernent plus particulièrement le même site du gîte des Ombelles. Un 

groupement d’habitants d’Avers ont donné son avis sur la thématique de l’assainissement. 

Les réponses aux observations et préoccupations des habitants et du groupement résumées ont été données par la Mairie dans la note d’Altareo du 16 

juillet 2018 

. 



Page 15 sur 26 
 

8.3. Les questionnements spécifiques et récurrents 

Hormis les sujets particuliers, deux thématiques ont fait l’objet d’interventions de plusieurs habitants et du groupement : 

• Les OAP 

Il est utile de rappeler que les OAP ont été instaurées par la loi ENE du 12 juillet 2012 dite loi Grenelle 2. Elles concernant toutes sortes de lieux de 

projet, public ou privé, et permettent, pour l’expression des projets en zone AU (à urbaniser) de proposer et réglementer les conditions 

d’aménagement et d’équipement. On pourra y trouver des éléments de programmation d’un quartier ou secteur, des orientations sur les 

plantations à conserver, mettre en valeur, ou créer, des principes de tracé de voiries nouvelles ou de requalifications de voies existantes, … La 

souplesse de réalisation des aménagements doit toutefois permette de poursuivre les réflexions dans un cadre défini. 

Ils sont des schémas de principe, des plans masses dont le degré de précision sera fonction du niveau d’engagement souhaité par la collectivité.  

Ainsi qu’il l’est rappelé dans le rapport de présentation, les OAP sont des outils de programmation servant de base pour les négociations soit avec 

les propriétaires devant s’accorder entre eux pour un projet global, soit avec des opérateurs privés.  

Les questionnements visent l’ensemble des OAP pour un dossier, sinon les OAP N° 1 et 3 particulièrement.  Il est bon, ainsi que l’a fait la Mairie, de 

ne pas laisser croire que les OAP ne sont pas maitrisées par la commune.  

 

• L’assainissement sur le hameau d’Avers 

Ce sujet a fait l’objet de dossiers individuels et collectif.  

Tout semble être parti d’un sentiment de manque d’équité de la part de la plupart des habitants du hameau d’Avers suite à des décisions et travaux 

entrepris sur le bourg en matière d’assainissement collectif. Dans un courrier du 2 juin 2018, le groupement d’habitants met en avant 4 points 

essentiels menant à la prise en compte d’un assainissement collectif plutôt qu’individuel envisagé par la Mairie : 

- l’aspect technique : cela concerne des problèmes non résolvables d’infiltration dans les sols, « l’impossibilité d’installer quelque filière compacte 

que ce soit » sur certaines parcelles car en bordure immédiate de la voie communale, le manque de terrain disponible pour y installer une 

installation d’assainissement autonome sur plusieurs parcelles. 

- l’aspect financier : la note du SIGREDA de mars 2018 semble non étayée par une étude et produit des estimations de travaux d’une solution 

collective nettement surévaluées par rapport à une étude de 2015 réalisée par la coopérative AT’EAU. Le groupement signale que « les coûts 

d’installation, d’entretien, de maintenance programmée et des visites réglementaires sont à supporter entièrement par les propriétaires, sans aide 

publique ». Ces coûts à la charge des habitants d’Avers sont trop importants et « mettent potentiellement en péril l’activité des acteurs 

touristiques ». 

- l’aspect environnemental : « la multiplication d’installations d’assainissement individuel ne sera pas aussi efficace qu’une station d’épuration 
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collective » et la solution de l’ANC (assainissement non collectif) « ne va pas dans le sens du développement durable » compte tenu de l’utilisation 

d’électricité, la vidange et l’entretien pour certaines installations. 

- l’aspect développement : l’ANC augmente « significativement le coût d’occupation des logements, obérant l’avenir du village faisant partie des 

zones rurales à revitaliser ». 

Le groupement d’habitants conclut sa requête en attirant l’attention sur le fait que la grande majorité des habitations du hameau est aujourd’hui 

raccordée au réseau public d’assainissement. Aussi serait-il « de bon aloi d’entretenir et développer ce réseau existant en créant un assainissement 

collectif tout en prévoyant cet investissement à long terme afin de ne pas mettre la commune en difficulté financière ». Enfin, l’ANC « renvoie aux 

seuls citoyens du hameau la charge d’un service assuré jusqu’à ce jour par la collectivité ». 

Pour compléter son argumentaire résumé en 2 pages incluant un historique, le groupement produit une série d’argumentaires plus détaillés sur: 

- la discrimination de traitement entre les usagers 

- l’aptitude des sols à l’assainissement individuel 

- la place requise pour le traitement individuel et le raccordement 

- le rejet des eaux des collecteurs unitaires d’Avers 

- le nombre d’habitants du village d’Avers 

- le développement durable 

- les chiffrages des scénarios d’assainissement 

 

Le dossier de requêtes présente des documents annexes sur la perméabilité des sols (annexes 1 à 4 , 6 et 7), sur les coûts et les diagnostics 

individuels d’Alp‘Etudes en 2012 et du SIGREDA en 2018 (annexes 5, 9 à 13 et 16), une carte du type d’occupation des bâtis avec le repérage de 

« problèmes connus sur la rue » ainsi que des références sur la population d’Avers (annexes 14) et 2 scénarios de coûts d’investissement pour l’ANC 

avec ou sans subventions (annexe 15). 

Il est à noter un détail entrainant une petite ambiguïté sur le courrier que le groupement d’habitants a remis au Commissaire-Enquêteur par 

courrier du 2 juin 2018. En effet, le groupement a indiqué que « le 7 juillet 2017, les habitants d’Avers remettent à Monsieur le Maire… une lettre 

pétition…, cf annexe 5 ». Or, l’annexe 5 est la copie d’une note du SIGREDA de mars 2018 et non celle d’une pétition. 

9. Avis du Commissaire-Enquêteur 

             9.1. Avis sur les observations/requêtes des habitants et du collectif d’habitants. 
 

Le Commissaire/Enquêteur est en totale concordance avec les informations/observations données par la Mairie à l’occasion de ses réponses par le 
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courrier du 13 et la note Altaréa du 16 juillet 2018.  

En effet, les réponses apportées donnent des informations claires, complètes et surtout bien argumentées sur les sujets abordés.  

• Urbanisme : épicerie, constructibilité, sécurité routière, stationnement 

Pour ce qui est de la thématique de l’urbanisme (problème de constructibilité pour la plupart des dossiers), certaines questions posées par les habitants 

relèvent soit d’une incompréhension, d’une connaissance imparfaite du dossier, soit d’un oubli, ou d’une mauvaise approche des textes en vigueur. 

Certaines questions posées ont été déjà et ponctuellement abordées en réunions de concertation. Il faut reconnaître aussi que la Mairie a analysé toutes les 

demandes en détails et, depuis les réunions de concertation, a fait évoluer son propre point de vue afin d’arriver à des compromis de bon aloi avec plusieurs 

habitants.  

On peut ainsi citer le sujet de l’épicerie et la possibilité de pouvoir la localiser dans le bâtiment de l’ancienne Poste. En effet, ce dernier édifice avait été 

considéré dans un premier temps comme à démolir en raison de sa vétusté. Or, une analyse plus pertinente de la construction, la faisabilité de sa 

réhabilitation et l’enjeu du réaménagement pour une activité commerciale, l’épicerie, tant nécessaire pour et au centre de la commune permettent à ce 

jour une approche intéressante à tous égards pour le possible preneur comme pour les habitants. 

Il est à noter en particulier que, pour plusieurs dossiers concernant les limites de constructibilité dans des zones A, la Loi Montagne est très contraignante 

en imposant des implantations devant notamment respecter une continuité stricte de parcelles bâties telle que dans un périmètre de 50 m maximum 

autour de 4 constructions existantes.  

L’application des choix inscrits dans le SCoT a amené à réduire la constructibilité par rapport au POS. On peut comprendre la déception de certaines familles 

ayant acheté des parcelles constructibles il y a plusieurs années et se voyant ce jour propriétaires de parcelles inscrites en zone agricole ou naturelle sans 

pouvoir y envisager de construction. Rappelons que ces limitations de constructibilité font suite à la nécessaire réflexion de ne plus permettre d’extension 

urbaine très et trop généreuse, mais aussi et notoirement très coûteuse en matière de gestion des réseaux publics, et à la nécessité de construire sur des 

parcelles de moindre consommation foncière. En tous les cas, le projet de PLU rentre bien dans les objectifs de limitation de constructibilité, cherchant à 

redonner un certain « souffle » et un respect notoire à l’activité agricole et à la richesse environnementale traduite principalement dans les zones dites 

« naturelles ». 

La sécurité routière sur la RD 66 est aussi un thème récurrent. Cet axe est à la fois une voie communale et une route départementale dans le sens où elle 

est comme une « mini-rocade » du hameau d’Avers, où les conducteurs croient ne pas être en milieu urbain et sont souvent à + de 50 km/h, et une voie du 

hameau desservant des propriétés donnant sur la route. 
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Le stationnement est abordé dans les questionnements. Il est vrai que la morphologie urbaine du bourg de Lalley ne prête pas à beaucoup de disponibilités 

pour se garer. Mais parfois certains voudraient des places en nombre comme dans les villes à proximité immédiate de leur lieu de destination. Or, dans un 

bourg de l’ordre de 180 habitants, marcher 50 m ne devrait pas être un souci. Par ailleurs, quelques poches de stationnement existent dans le bourg et les 

projets prévus dans le cadre du PLU pourront répondre à la demande. 

• Les Orientations d’Aménagement et de Programmation 
 

o L’OAP N° 1  

Elle concerne l’aménagement au pied nord de la Mairie et à côté du tennis. Elle cherche non seulement à profiter d’une opportunité de construire 3 

maisons au minimum. Plusieurs options ont été envisagées. Cependant, l’un des dossiers du registre relève le manque de volonté d’un propriétaire privé 

concerné, un procès en cours sur l’accessibilité à cette parcelle, et une liaison piétonne passant par un chemin traversant 2 propriétés privées. La Mairie 

précise en réponse que ce projet a été présenté et proposé au cours de réunions publiques selon plusieurs options. De plus, le rapport de présentation n’a 

pas évoqué un historique de transactions antérieures ou actuelles qui font qu’aujourd’hui, les solutions ne sont pas pléthores. Il s’agit d’un aménagement 

qui, pour le bourg, permet de construire quelques logements bien placés en centre-ville, de créer des places de parking bien utiles lors de manifestations 

dans la salle des fêtes elle-même très contrainte par un environnement disponible très réduit pour des places de stationnement. Enfin, le repositionnement 

du cours de tennis est nécessaire pour pouvoir accéder à l’ensemble nouveau des 3 maisons, là aussi en prenant compte l’« héritage » d’accords de longue 

date faisant référence à des autorisations de parking et de disponibilités entre les partenaires public (Mairie) et privés. 

 

o L’OAP N° 2  

Elle prévoit de densifier quelque peu un secteur dont le CDNPS a validé la pertinence. Il permet d’accueillir un minimum de 5 logements diversifiés dont 2 

sociaux. 2 parcelles concernées sont sous tutelle de l’Etat et devraient être mises en vente par le service des Domaines d’ici quelques semaines. Le poulailler 

voisin hors OAP pourrait être délocalisé sur un autre secteur du bourg, et son propriétaire pourrait envisager d’implanter une maison ou une réhabilitation 

pour des activités artisanales sur le tènement, ce qui constituerait une bonne continuité d’aménagement avec le projet de l’OAP N° 2. 

 

o L’OAP N° 3 

Elle est située sur Avers, avec la contrainte spécifique du respect de la loi Montagne. Sa pertinence, même si son aménagement ne relève que d’initiatives 

privées, s’appuie sur l’intérêt de mettre les intéressés autour de la même table, selon une ambition cohérente. L’intérêt de la commune est d’y trouver une 

réflexion touchant non seulement à une rare possibilité de densifier le hameau, mais aussi de réfléchir à la meilleure (ou moins mauvaise,) gestion des 

entrées et sorties des parcelles sur la RD 66. Sur ce sujet, il faut rappeler qu’un permis de construire a été octroyé il y a 2 ans environ sur la parcelle 102 qui 

borde la RD. Or, la sortie de cette parcelle ne peut se faire sur la RD qu’en sa partie Nord en combinant une servitude commune pour l’accès aux parcelles 
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100 et 73 en partie. En effet, ces 2 parcelles ne peuvent être raccordés au sud-est à la rue centrale du hameau dite « la vierge d’Avers » ou rue de la 

Mangette par une ruelle passant sur les parcelles 103 et 106 trop étroites entre 2 bâtiments existants.  

Une question a été posée quant à la pertinence d’un accès à la partie de la parcelle 10 constructible en passant au Nord-Ouest de la parcelle 100. 

L’argument était de ce que la partie constructible de la parcelle 100 (proposition de 2 maisons groupées) risquait d’être gênée par une servitude d’accès. En 

fait, la partie Nord-Ouest de la parcelle 100 qui touche la RD 66 n’est pas constructible dans le projet du PLU. Mais peut-être que, dans quelques années, 

après la construction des 2 maisons groupées, pourra être envisagée cette ouverture à la constructibilité car la loi Montagne ne s’y opposera plus. Ce qui 

n’est pas le cas aujourd’hui. 

L’OAP N° 3 pose le problème notoire de la dangerosité et donc la sécurité sur la RD 66. En effet, le statut non officiellement hybride de la route 

(départementale et « communale ») implique une réflexion d’ensemble. Il est vrai que les véhicules venant de ou allant vers Mens ont souvent tendance à 

rouler vite. Ce tronçon de route longeant le hameau d’Avers en partie Ouest est d’autant plus critique qu’au-delà du carrefour avec la rue pénétrant dans le 

hameau (« vierge d’Avers » et route vers Piedgros), de la présence d’un parking, un permis de construire a été accordé par la Mairie avec l’aval du Conseil 

Départemental pour construire sur la parcelle 102 avec une sortie sur la RD, future sortie des parcelles 101, 100 et 10. Quelle pourrait-être la solution pour 

ce problème, même si ces dernières années, aucun accident grave ne s’est produit à cet endroit :  

- Créer un giratoire/ralentisseur sur la carrefour Ouest d’Avers 

- Mettre en place des ralentisseurs sur la chaussée, en particulier à proximité du carrefour. 

- Créer une contre-allée sur la rive Est de la RD le long des parcelles 1 et 102, cette voie étant connectée sur le carrefour 

- Mettre en place un système de chicanes obligeant les véhicules à réduire leur vitesse. 

La troisième hypothèse est intéressante pour l’accès aux parcelles 1 et 102, mais elle ne règlerait pas le problème de la vitesse sur la RD et grèverait une 

partie de la parcelle 102 par une nouvelle servitude.  

La 4ème hypothèse semble la plus opérationnelle car très efficace et peu coûteuse face au problème de la vitesse excessive. Par contre, il ne suffira pas de 

déposer 2 bacs à fleurs en bordure de route. Il pourrait être conçu un aménagement de chicanes bien intégré au paysage routier et environnemental, 

accompagné par des panneaux de signalisation adaptés. 

Ainsi qu’elle le stipule dans ses remarques sur les avis des habitants, la commune pourra engager, avec le concours du Conseil Départemental, les études 

nécessaires pour résoudre au mieux le sujet de la sécurité ayant des retombées sur l’accès aux nouvelles parcelles ouvertes à la constructibilité. 
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o L’OAP thématique ou N° 4  

Elle affiche différents sujets concernant principalement le stationnement sur la commune avec des propositions de solutions. Des études adéquates 

pourront être menées afin de trouver des applications opérationnelles à mettre en œuvre. 

• L’assainissement sur Avers 

Ce sujet a entrainé beaucoup de réactions vives de la part de la majorité des habitants du hameau entrainant incompréhensions, déceptions. De par 

l’historique des faits, on recense en particulier, hormis les choix administratifs et politiques de la commune depuis plusieurs années : 

- les documents techniques de 1991 sur l’aptitude des sols à l’ANC sur Avers,  

- les études de 2011 /2012 d’Alp’Etudes permettant à la commune d’« approuver les scénarios d’assainissement collectif sur le bourg de Lalley et le hameau 

d’Avers »,  

- le « complément d’étude au Schéma Directeur d’Assainissement » pour la commune « basé sur une étude de coûts en termes de budget communal »  

réalisé par la Coopérative AT’EAU en septembre 2015 

- la « Note sur le choix du mode d’assainissement sur le hameau d’Avers » écrite par le Syndicat Intercommunal de la Gresse, du Drac et de leurs affluents – 

SIGREDA -  et remise en mars 2018 

Ces différentes approches ont pu semer l’inquiétude et le trouble auprès des habitants. Le courrier de la Mairie en date du 17 juillet 2018 adressé au 

Commissaire-Enquêteur donne plusieurs informations étayées en réponse aux revendications du groupement ou collectif d’habitants. Il répond à la fois au 

courrier daté du 2 juin 2018 du collectif et remis au Commissaire-Enquêteur le 16 juin ainsi qu’aux dossiers individuels relevant de la problématique de 

l’assainissement. 

 

Ce courrier aborde « la discrimination de traitement entre les usagers », précisant que, « sur son territoire, la commune doit choisir en fonction des 

contraintes techniques et économiques les zones classées en assainissement collectif et les zones classées en ANC, en prenant en compte l’intérêt général 

de la commune », sachant que « l’ANC est un mode d’assainissement à part entière ». La dispersion de l’habitat dans le Trièves et la présence de plusieurs 

hameaux ont conduit de nombreuses communes à opter sur des solutions pour des zones à assainissement collectif et des zones à ANC. Avers n’est donc 

pas du tout un cas isolé discriminatoire. 

Sur l’aptitude des sols à l’assainissement individuel, en s’appuyant sur la note du SIGREDA, « il est à noter la présence d’un collecteur des eaux pluviales qui 

permet le drainage du terrain d’Avers. Il semblerait que ce même collecteur ait été utilisé un certain nombre de fois comme exutoire, voire comme 

collecteur des eaux usées des installations individuelles sans trop se préoccuper des questions environnementales ». … « Les maisons anciennes ou récentes 
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d’Avers disposent pour la plupart d’un système d’assainissement individuel reposant sur une fosse septique. Certes ces fosses sont anciennes, peut-être mal 

entretenues et peu disposent d’un système de traitement des eaux usées. Il s’agit bien pour la plupart d’une mise aux normes d’une installation existante ». 

 

Il est bon de rajouter ici que, si les propriétaires désirent le meilleur système d’assainissement pour le hameau et leurs biens propres, ce qui est de bon aloi, 

ils ne devraient pas ne se référer qu’à l’action publique pour régler certains de leurs problèmes individuels. En effet, ainsi qu’il est mentionné ci-avant, 

certaines installations sont anciennes, sans maintenance, et l’occasion de la mise en œuvre d’un projet de PLU ne doit pas occulter cette nécessaire remise 

à niveau. Les propriétaires doivent donc rester vigilants et conscients d’une maintenance régulière. Certains d’entre eux ont acheté des propriétés ces 

dernières années et n’ont fait que très peu de maintenance ou rénovation des installations existantes. 

De plus, on note sur la carte remise par le groupement d’habitants d’Avers une proportion importante de résidences secondaires : 10 sur 26. Celles-ci sont 

occupées le plus souvent entre 3 et 6 semaines par an, la majorité en été. 

A propos du rejet des eaux des collecteurs publics d’Avers, et après avoir rappelé l’article 12 de l’arrêté du 7 septembre 2009 à propos des ANC recevant 

une charge brute de pollution organique, la Mairie mentionne que « le réseau existant est à considérer comme un réseau pluvial. Elle n’a pas à investir dans 

une extension du réseau pour permettre le rejet des eaux usées (EU) traitées des ANC existants. Mais elle pourra autoriser les habitations du secteur à 

rejeter les EU après traitement dans ce réseau existant ». 

Puis, elle aborde la question de l’éventualité de rallongement des collecteurs existants. Les notes techniques signalent que très peu ou pas d’eau résiduelle 

ne semble sortir à l’extrémité des collecteurs publics. Cela signifie que soit les évacuations d’eaux sont insignifiantes compte tenu du flux très faible en 

provenance des maisons du hameau, soit les collecteurs sont dans un état de vétusté avec des ruptures ponctuelles cachées entrainant des fuites non 

contrôlables ni contrôlées, sans analyse faite par des spécialistes.  

A propos du nombre d’habitants sur Avers, les calculs prenant en compte 44 EqH supplémentaires présentés par le collectif entrainent un montant 

d’investissement supplémentaire de 50.000 € au chiffrage fait par le SIGREDA, soit un montant total de 635.860 €. 

Sur le thème du développement durable, il est proposé de mutualiser entre habitants le recours à un prestataire pour la vidange et l’entretien des 

stations. Un plus grand gaspillage de l’eau ne relèverait que marginalement du fait d’un assainissement individuel. Cependant, on pourrait ajouter à cela 

qu’il n’est pas toujours évident de mutualiser certaines actions en la matière. Par exemple, s’il est envisagé de mutualiser un réseau d’épandage, le partage 

de responsabilité entre 2 (ou plus) propriétaires n’est pas toujours facilement réaliste quand se créent des problèmes de voisinage. Il faudrait aussi vérifier 

la possibilité technique, selon les cas individuels ou groupés, de rejeter les eaux traitées dans le collecteur public. 
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Le SIGREDA a apporté des éléments complémentaires quant au chiffrage de l’ANC. Pour ce qui concerne un doute levé par le collectif concernant les 

subventions possibles, la Mairie indique que celles-ci seront maintenues en 2019. Des estimations de différents type d’assainissement individuel sont 

proposées et donnent un coût moyen de 9.600 € TTC sur la base des références de 18 installations différentes. 

La conclusion de ces réflexions réside en ce que l’assainissement représente un investissement de 4.596 € par EqH (équivalent habitant). Il a été de 1.494 € 

par EqH pour le bourg centre. En fait, la hausse à prévoir du coût au m3 de l’assainissement collectif serait considérable et insupportable pour de 

nombreux habitants tant du bourg que d’Avers, et ce même si le nombre important de résidences secondaires sur Avers impliquerait un très gros risque de 

dépenses plus élevées pour les propriétaires de résidences principales. Par ailleurs, en moyenne, Avers consomme 14% du total de l’eau distribuée pour un 

nombre d’EqH estimé à 24% du total et un investissement équivalent à 96% de celui du bourg centre. 

Pour ce qui est de la recherche de réponse satisfaisante aux 12 demandes individuelles des habitants d’Avers, la Mairie suggère des solutions partagées ou 

semi-collectives entre propriétaires, tant en matière de fosses que de microstations ou filtres, de rechercher des devis contradictoires, des solutions 

d’éventuel rejet dans le réseau d’eaux pluviales public après traitement. 

Pour ce qui est du cas particulier du gîte des Ombelles, la situation individuelle de l’établissement ne peut entrainer un choix technique et financier global 

pour l’ensemble de la commune. De nombreux établissements similaires du Trièves fonctionnent avec des systèmes d’ANC. Des solutions pratiques, des 

aides et subventions doivent être recherchées. 

En conclusion, la solution du système d’ANC est notoirement plus raisonnable au sens technique et financier pour l’assainissement des constructions 

d’Avers. Des solutions individuelles peuvent être envisagées avec succès pour faire baisser les coûts si elles sont abordées de manière groupée, semi-

collective. L’utilisation du collecteur public d’eaux pluviales doit être analysé de près pour y permettre le rejet des eaux traités sur chaque parcelle.  

 

9.2. Prise en compte des remarques des Personnes Publiques Associées (PPA). 
 

Les remarques des entités citées en page 12 ont entrainé des réponses précises de la part de la Mairie pour chacune d’entre elles (cf note du 16 juillet 

2018). Cependant, le Commissaire-Enquêteur rajoute les éléments de réflexion ponctuels suivants :  

 

- La Chambre d’Agriculture : Concernant une proposition concernant les caractéristiques de constructions agricole, la Mairie propose d’assouplir les règles 

concernant les toitures de ces bâtiments « afin de ne pas bloquer d’éventuels projets de nouveaux bâtiments ou d’extensions ».  

Le Commissaire-Enquêteur attire l’attention sur le fait de ne pas laisser trop d’initiatives individuelles non encadrées se développer car, trop souvent, la 

souplesse peut entrainer un certain laxisme sur les formes et volumes des bâtiments agricoles. En effet, le contexte de grande qualité environnementale et 
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surtout paysagère de Lalley prenant en compte les impacts visuels des constructions ne peut tolérer des non règles ou des règles floues sur le nombre de 

pans et le pourcentage de pente des toitures. 

- Le SCoT de la région urbaine de grenobloise: Pas de remarque particulière suite à la réponse de la Mairie sur la réalisation d’un parcours résidentiel et le 

développement de formes urbaines plus compactes. 

- Le Conseil départemental de l’Isère : A propos des accès du hameau « Avers Ouest », la Mairie propose de « programmer les équipements nécessaires 

pour réduire la vitesse sur la RD 66 dès que l’urbanisation de ce secteur sera engagée ».   

Le Commissaire-Enquêteur est étonné de la réflexion du Conseil Départemental qui ne préconise aucune solution alors qu’il est le maître d’ouvrage de cet 

équipement. De plus, il est au courant qu’un permis de construire a été donné il y a de nombreux mois pour construire sur la parcelle 102 et que l’ouverture 

à l’urbanisation dans le cadre de l’OAP N° 2 utiliserait la même sortie/entrée que la parcelle 102. Aussi, il propose de ne pas attendre la future urbanisation 

du secteur pour mettre au point une ou des solutions pour réduire le risque d’accident et la vitesse sur la RD. En effet, il serait plus qu’opportun de ne pas 

attendre le premier accident grave sur la RD alors que des solutions pas trop coûteuses peuvent être mises en œuvre rapidement (cf suggestions page 19 

pour l’OP N° 3) 

- Etat et CDPENAF: Pas de remarque particulière suite à la réponse de la Mairie, que ce soit pour les 2 STECAL à modifier, la prise en compte des risques 

naturels et technologiques. Pour ce qui est de l’assainissement, le diagnostic de l’ANC a été complété en mars 2018 et la réponse de la Mairie à ce sujet en 

juillet renseigne bien de l’état des lieux et des choix techniques et économiques à engager. Concernant les captages, les ajustements nécessaires répondront 

à la demande des services de l’Etat et les SUP seront mis à jour. 

Le règlement relatif aux emprises des piscines et à la hauteur des extensions sera modifié comme demandé. L’OAP N° 2 sera modifiée afin d’exclure le 

bâtiment agricole du périmètre et en se restreignant aux 2 parcelles 330 et 331. 
 

9.3 Observations complémentaires du Commissaire-Enquêteur 

Les documents mis à disposition sont très complets, exhaustifs et lisibles, accessibles. Les réponses apportées par la Mairie aux réflexions des habitants, du 

groupement/collectif ainsi que des PPA sont constructives et complètes. Celle-ci semble avoir été à l’écoute des diverses sollicitudes, tout en conservant 

l’esprit fondamental du projet de PLU.  

Le seul regret que l’on pourrait avoir concerne la note du SIGREDA sur le dossier d’assainissement du hameau d’Avers arrivée un peu tard (mars 2018) au 

regard des inquiétudes des habitants face à des informations techniques et/ou économiques qui, depuis 2011, ont pu paraître parfois absentes, ou 

incomplètes, ou contradictoires, ou tardives. 
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10. Conclusions du Commissaire-Enquêteur 

La révision générale du POS entrainant élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) sur la commune de Lalley a été mise en œuvre avec les moyens 

pertinents. La concertation et l’information ont été efficaces à l’occasion de bulletins municipaux, réunions publiques, panneaux d’exposition, registre 

d’expression déposé en Mairie, rencontres avec les acteurs locaux, affichage, publicité de l’enquête publique dans un journal spécialisé, par exemple. De 

plus, elles se sont déroulées de façon normale au regard de la taille de la commune et des délais. 

 

Cette enquête a mobilisé de nombreux habitants ainsi qu’un groupement/collectif d’habitants : 2 registres ont été remplis, complétés par une annexe 

comprenant de nombreuses pièces concernant la problématique de l’assainissement du hameau d’Avers. 22 dossiers ont été ouverts, dont celui du 

groupement à propos de l’assainissement du hameau. 6 personnes publiques associées (PPA) incluant plusieurs services de l’Etat ont donné des avis 

favorables (2), favorables avec réserves (3) et une sans avis particulier. De plus, la MRAE Auvergne-Rhône-Alpes a informé que l’élaboration du PLU de Lalley 

n’est pas soumise à évaluation environnementale. 

Le projet de PLU analyse bien les différents enjeux face à la nécessaire évolution urbaine de la commune, prenant en compte les évolutions et contraintes 

amenées par les récents ajustements législatifs. Par ailleurs, le projet montre de réels efforts faits et à entreprendre pour : 

- garder le caractère semi-rural de la commune, s’appuyant plus particulièrement sur le bourg et les hameaux dont Avers,  

- limiter la consommation d’espace tout en ayant une vision dynamique de développement raisonné et durable, 

- maintenir et soutenir l’activité agricole et sylvicole, 

- trouver des solutions pour la densification en répondant au dynamisme démographique, même si mesuré, constaté sur la commune afin entre autres de 

permettre le parcours résidentiel au sein de la commune, 

- mettre en scène les valeurs paysagères de la commune en préservant les vue et perspectives remarquables, ainsi que les corridors écologiques,  

- maintenir et soutenir l’activité économique touristique comme le camping, l’épicerie, l’auberge, les gîtes, la colonie de vacances, 

- mettre en œuvre le schéma directeur d’assainissement de la commune en fonction des données techniques, environnementales et économiques réalistes, 

- valoriser et créer des connexions piétonnes, mettre en valeur les espaces publics, et trouver des améliorations du stationnement dans le bourg, 

- prendre en compte les références patrimoniales et architecturales identitaires de la commune et du Trièves. 

Les questionnements des habitants et du collectif ont abordé des sujets qui ont reçu des réponses de la Mairie dans un esprit de compréhension, 

d’ouverture faisant suite aux interventions en réunions de concertation et aux récentes prises de position explicatives.  

Les PPA consultés ont remis toutes des avis favorables, certaines avec des réserves levables rapidement.  
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C’est pourquoi le Commissaire-Enquêteur émet un avis favorable à la poursuite de l’instruction de ce dossier avec les réserves et les 

recommandations qui suivent et qui s’appuient en particulier sur le respect des engagements pris par la Mairie tant à l’issue 

des réunions de concertation que par la note « Altareo » du 16 juillet (« Mémoire en réponse au Commissaire-Enquêteur ») portant sur les réponses en 

matière d’urbanisme aux observations des habitants ainsi que des PPA (voir compléments dans le chapitre « Avis du Commissaire-Enquêteur » ci-dessus) , et 

du courrier de la Mairie du 17 juillet en réponse aux revendications du collectif et des propriétaires pris individuellement sur l’assainissement d’Avers :  

 

RESERVES : 

- OAP N°3 Avers Ouest : étudier et mettre en place une solution dissuasive pour éviter que les véhicules qui transitent sur la RD 66 roulent trop 

vite aux abords du hameau et plus particulièrement à hauteur du carrefour Ouest. Le nouvel accès ou sortie des parcelles à urbaniser (10, 100 et 

102) sera conçu pour minimiser au maximum le risque d’accident. 

- Assouplir les règles concernant les toitures des bâtiments agricoles, mais sans laisser de règles trop permissives ou floues sur les pentes des 

constructions. Ne pas enlever complètement les règles sur le nombre de pans et % de pente comme le demande la Chambre d’Agriculture. 

- Sur Avers, déclasser la parcelle 46 en la passant en zone A. Classer une grande partie de la parcelle 17 en zone A en maintenant une bande 

constructible en zone UA à proximité du bâti existant. La grange de la parcelle 43 sera basculée en zone A, mais pourra faire l’objet d’un 

changement de destination avec un servitude de passage sur la parcelle 44. 

- Finaliser des études de captages afin de définir des captages de protection immédiat, rapproché et éloigné sur le document graphique. Les 

mesures seront à intégrer ultérieurement via la mise à jour des annexes dans le cadre d’un arrêté municipal. Ces périmètres seront reportés au 

document graphique. 

- A propos du développement des exploitations, modifier le règlement de la zone UA afin de permettre le développement limité des exploitations 

existantes en cas d’approbation du projet de PLU 

- A propos du PADD, compléter la notion de périmètre de réciprocité tel que demandé par la Chambre d’Agriculture 

- Compléter les dispositions générales du règlement écrit comme demandé par la Chambre d’Agriculture 

- Permettre le non raccordement aux réseaux des bâtiments techniques agricoles 

- Compléter le rapport de présentation en précisant que l’espace préférentiel de développement est le village de Lalley 

- Préciser le nombre de logements potentiels estimé dans les dents creuses du bourg 

- Supprimer les trames linaires de boisement identifiées le long de la RD 1075 afin de permettre le réaménagement prévu de cette dernière 
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- Prendre en compte et effectuer les modifications issues des réserves des services de l’Etat en suivant les intentions de la Mairie décrites aux 

pages 24 et 25 du Mémoire Altareo à propos des éléments suivants : 

• Les STECAL AL1 et AL2 

• Les risques naturels et technologiques 

• La carte R 111-3 

• Les Servitudes d’Utilité Publiques (SUP) 

• Les annexes sanitaires 

• Les secteurs desservis en assainissement 

• Les captages 

RECOMMANDATIONS : 

- s’assurer, de manière exhaustive, que tous les diagnostics individuels sur chaque propriété bâtie ont été réalisés, que les scénarios d’ANC et de possibilité, 

entre autres, d’utilisation du réseau de collecteur d’eaux pluviales ont été évalués afin de ce que chaque propriétaire concerné sur Avers et la commune 

mettent en œuvre une stratégie et un projet cohérent, techniquement et économiquement raisonné et raisonnable, partagé par tous les acteurs. 

- Etudier la faisabilité technique et fonctionnelle et rechercher le montage financier le mieux adapté pour réhabiliter l’ancienne Poste. 

- Etudier le devenir de la parcelle municipale 28 sur le bourg qui va vers le cam 

- Confirmer la scission de la parcelle 193 sur le bourg à ce jour non constructible, mais dont serait autorisé l’élargissement d’une partie à classer en zone UA, 

la partie Sud restant en zone A 

- Permettre l’édification de locaux agricoles à l’attention d’un exploitant suite à l’inscription de la parcelle 43 en zone A. Si cette solution n’est pas réalisable, 

procéder à une modification de PLU avec déclaration de projet et passage en CNDPS. 

- Corriger page 38 du rapport de présentation l’inscription de l’exploitation Gatelier sur les parcelles 42 et 43  

 

Claude SCHWARTZMANN Commissaire-Enquêteur 

Pièces complémentaires à ce rapport : 

-       Annexe N° 1 : « Avis et requêtes résumées, manuscrite ou envoyées par courrier ou mail, inscrites ou retranscrites dans les registres d’enquête publique du 22 

au 26 juin 2018 » - Claude SCHWARTZMANN – 2 juillet 2018 

- « Mémoire en réponse au Commissaire-Enquêteur – Réponses portant uniquement sur la partie « plan local d’urbanisme » » - Altareo – 16 juillet 2018 

- Courrier à l’attention du Commissaire-Enquêteur en réponse aux revendications du collectif d’Avers et aux dossiers particuliers relevant de l’assainissement – 

Mairie de Lalley – 17 juillet 2018  


