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69 780 Saint-Pierre-de-Chandieu 

 

 

 

 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION PUBLIQUE n°1 

Présentation du projet communal  

2 novembre 2016 à 18h00 en Mairie  

Elaboration du PLU de la commune de Lalley 

 Nombre de participants 

La première réunion publique organisée dans le cadre de l’élaboration du PLU a rassemblé une trentaine 

d’habitants et une dizaine de conseillers municipaux.  

 Sujets abordés  

La réunion a débuté par une introduction de Monsieur le Maire. Cette intervention a eu pour but de 

rappeler à la population l’objet de la révision du POS et le contexte dans lequel la procédure s’inscrit. Il a 

notamment été rappelé que la révision du POS est la conséquence de dispositions réglementaires issues 

de la loi ALUR (loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) de mars 2014 ; cette loi rendant 

les POS caducs au 31 décembre 2015.  

 

Monsieur le maire a alors expliqué aux habitants que trois choix été offerts à la commune :  

- Basculer au Règlement National d’Urbanisme (RNU)  

- Mettre en place une carte communale – il s’agit d’un document d’urbanisme « simplifié » (il est 

composé de 3 pièces uniquement : le rapport de présentation (diagnostic), le zonage et des annexes). - 

- Réviser le POS et le transformer en Plan Local d’Urbanisme (PLU).  

Les élus du Conseil Municipal ont décidé de choisir la troisième option. 

Monsieur le Maire a poursuivit par un rappel des principaux objectifs de la révision du document 

d’urbanisme actuel à savoir :  

- Eviter à la commune de basculer au Règlement National d’Urbanisme (RNU) ;  
- Exercer sa compétence urbanisme avant le transfert possible (lois ALUR et NOTRE) à 

l’intercommunalité en mars 2017  

- Maîtriser le développement de la commune  

 

La réunion s’est ensuite poursuivie par une présentation de la définition du PLU et des pièces qui 

composent le document. 

 

Il a été rappelé qu’un PLU répond à 3 grandes fonctions :  

- Un état des lieux ;  

- Un document stratégique ;  

- Un document réglementaire.  

 

Il se compose de 5 pièces :  

- Le Rapport de Présentation  

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

- Les documents graphiques (Zonage + règlement)  

- Les annexes  

 

Le bureau d’études a également rappelé qu’un document d’urbanisme était un compromis entre des 

enjeux supra-communaux (respect des lois et documents thématiques supérieurs) et des enjeux locaux 

(accueillir de nouveaux habitants, maintenir les équipements/services existants…etc.).  
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Un point a été fait concernant le cadre réglementaire. Le bureau d’études a alors présenté les objectifs 

nationaux à respecter :  

- Economiser l’espace  

- Densifier le tissu existant  

- Assurer une mixité sociale et urbaine  

- Préserver les espaces naturels et agricoles  

- Maintenir la biodiversité et mettre en valeur la trame verte et bleue  

- Favoriser les déplacements doux (piétons, vélos, transports en commun…)   

 

 

Avant de présenter les éléments de diagnostic, le bureau d’études a présenté les grandes étapes de la 

révision du PLU et le planning prévisionnel.  

 

Suite à la délibération du Conseil Municipal en date de novembre 2015, la phase d’études du PLU a 

débuté à partir du mois de janvier. Depuis cette date, plusieurs réunions de travail ont été organisées afin 

d’élaborer la première pièce du PLU : le rapport de présentation (diagnostic).  

Actuellement, une seconde phase est en cours d’élaboration : la définition du Projet d’Aménagement et 

de Développement Durables (PADD). Cette dernière a pour but de déterminer le projet de 

développement pour les dix prochaines années (combien de logements va-t-on accueillir ? Quels 

besoins en foncier sera nécessaire pour permettre l’accueil de ces logements ? ….) 

Une fois cette phase achevée, les réunions de travail consisteront à élaborer les pièces réglementaires 

du PLU : le zonage et le règlement.  

Cette dernière étape permettra d’arrêter un projet de PLU (septembre 2017 environ). Ce projet sera 

ensuite soumis pour avis :  

 

- Aux Personnes Publiques Associées (dites « PPA ») – il s’agit des représentants de l’Etat (DDT), du 

département, de la Communauté de Communes, de la Chambre d’Agriculture, de la Chambre de 

Commerces et d’Industries… Ces structures disposeront d’un délai de 3 mois pour émettre un avis sur le 

projet de la commune.  

- Aux habitants – une enquête publique d’une durée d’un mois sera organisée afin de permettre à 

l’ensemble des habitants de consulter le projet de PLU et de s’exprimer sur ce dernier. Un commissaire-

enquêteur sera nommé (ce dernier est désigné par le Tribunal Administratif). Il sera chargé de rencontrer 

les habitants qui le désirent (des permanences seront organisées en Mairie) et d’enregistrer l’ensemble 

des remarques.  

 

Remarques des participants :  

- Le POS de la commune devenant caduc en mars 2017, la commune basculera en RNU 

(Règlement National d’Urbanisme) jusqu’à l’approbation du futur PLU. Durant cette période, 

pourra-t-on déposer des certificats d’urbanisme et permis de construire ?  

Durant la phase de RNU des permis de construire pourront être déposés et seront instruits par la 

Communauté de communes du Trièves. Le bureau d’études a toutefois rappelé le principe du RNU à 

savoir «  la constructibilité limitée ».  Aussi, par principe, toutes les parcelles sont inconstructibles et 

l’accord d’un permis de construire constitue une dérogation.  

Il a également été précisé qu’en RNU, la demande d’urbanisme sera instruite par le service instructeur 

mais qu’elle nécessitera l’avis conforme du Préfet. C’est donc l’Etat qui donnera son avis sur la 

demande.  

 

- La compétence urbanisme étant transférée à l’intercommunalité en mars 2017, quel intérêt y-a-t-

il a élaboré un PLU ? Le PLU intercommunal (PLUi) ne va-t-il pas être obligatoire ?  

Monsieur le Maire a expliqué qu’un vote devra être fait au niveau de l’intercommunalité d’ici mars 2017. 

Chaque commune devra se prononcer sur la mise en place ou non d’un PLUi. La loi prévoit une minorité 

de blocage. Si 25% des communes représentant au moins 20% des habitants du territoire sont contre le 

PLUi, ce dernier ne se fera pas.  
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Monsieur le maire précise qu’une réunion publique est prévue par l’intercommunalité dans les semaines 

à venir. Il n’a donc pas d’éléments plus précis à apporter ce soir sur les points positifs et négatifs d’un 

éventuel PLUi.  

Il précise que le travail réalisé dans le cadre du PLU ne sera pas perdu. Le document de la commune se 

voulant compatible avec les lois actuelles (Grenelle, ALUR) et le SCOT de la région grenobloise, il ne sera 

pas fondamentalement remis en cause lors d’un éventuel PLUi.  

 

- Plusieurs habitants ont exprimé leur étonnement vis-à-vis de la procédure et de la place de 

l’enquête publique. Cette dernière intervient quasiment à la fin de la procédure. Cette situation 

donne l’impression que le projet présenté aux habitants ne sera pas ou peu modifiable.  

 

Le bureau d’études a précisé qu’en dehors de l’enquête publique plusieurs moyens de concertation 

étaient mis en place. Plusieurs réunions publiques sont prévues. La réunion du jour a pour but de 

présenter le diagnostic et le PADD aux habitants. Une prochaine réunion publique sera organisée et aura 

pour but de présenter les documents graphiques (zonage et orientations d’aménagement) et 

réglementaires (règlement écrit du PLU) du futur document d’urbanisme.  

Le bureau d’études a également rappelé que des documents sont consultables en Mairie (supports de 

réunion de travail de la phase diagnostic ; le diagnostic provisoire ainsi que le PADD lorsque ce dernier 

aura été débattu en Conseil Municipal).  

Il a été expliqué qu’une exposition évolutive allait être mise en place. Cette dernière prendra la forme 

de panneaux d’informations. 5 panneaux seront affichés en Mairie afin d’expliquer aux habitants : 

qu’est-ce qu’un PLU ? (panneau 1) ; quels impacts le SCOT de la région grenobloise a-t-il sur le futur PLU 

(panneau 2) ; quels sont les principaux chiffres clés et constats issus du diagnostic (panneaux 3 et 4) ; 

quels sont les principaux objectifs pour 2025 ? (panneau 5).  

Ces derniers seront par la suite complétés, une fois les documents graphiques et réglementaires élaborés.  

La concertation est également exercée au travers de la mise en place d’un registre d’expressions. Ce 

dernier est mis à la disposition des habitants durant toute la procédure d’élaboration du PLU. Il a pour but 

de permettre à chacun de s’exprimer sur ses souhaits/ses projets et d’émettre des suggestions ou 

remarques sur les documents de travail. 

 

- Est-il possible de mettre en ligne les différents documents du PLU ?  

Monsieur le Maire s’engage à mettre en ligne les différents supports de réunion de diagnostic ; le 

diagnostic provisoire ainsi que le PADD, une fois ce dernier débattu en Conseil Municipal.  

Le support de la réunion publique ainsi que le compte-rendu pourront également être mis en ligne.  

 

Une fois les éléments de cadrage rappelé, une présentation du diagnostic communal a été faite. Les 

principaux chiffres clés ont été présentés.  

 

Thématique population  

- 215 habitants recensés en 2013  

- Un rythme de croissance positif depuis les années 2000 +1,6%/an entre 2008 et 2013  

- Une croissance qui s’explique avant tout par l’accueil de nouveaux habitants (rôle du solde migratoire)  

- Une pyramide des âges qui témoigne d’un vieillissement de la population : + de 50% de la population a 

plus de 45 ans et la part des 65 ans et plus représente plus de 25% de la population. Un constat qu’il faut 

toutefois nuancer au regard des évolutions observées entre 2008 et 2013 (hausse de la classe des 15-29 

ans).   

Thématique Habitat  

- Un parc de logements composé de 51% de résidences principales ; 35% de résidences secondaires et 

14% de logements vacants  
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- Un parc mono-typé caractérisé par une prépondérance de maisons individuelles un taux important de 

propriétaires  et des logements de grande taille (+ de 50%  de T5 ou plus)  

- Un tissu urbain composé de 2 gros noyaux : le Bourg et  le hameau d’Avers 

- Un parc de logements relativement ancien : 43% des résidences principales ont été construites avant 

1945.  

- Un territoire qui n’est pas sous pression foncière : 3 constructions neuves recensées au cours des dix 

dernières années.  

- un développement urbain qui se réalise principalement sous la forme de réhabilitation/changement de 

destination de constructions existantes.   

Thématique Activités/Equipements et services  

- Une commune avant tout résidentielle faible indicateur de concentration d’emplois (54%)  

- Une commune qui reste dépendante des territoires voisins : Mens, Clelles ou l’agglomération 

grenobloise 

- Une économie locale dominée par l’agriculture (5 exploitations et environ 600 ha de surfaces agricoles 

utiles) et le tourisme (un camping ; une colonie de vacances ; 3 gîtes ; un snack ; une auberge-

restaurant…)  

 

- Quelques services de proximité : La Poste et une superette dans le centre-bourg  

 
Thématique Environnement  

- Une commune marquée par un patrimoine environnementale relativement riche présence de 

plusieurs secteurs protégés : ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique) ; 

Zones Humides….  

- Une richesse soulignée par le SCOT de la région grenobloise et par le SRCE (Schéma Régional de 

Cohérence Ecologique) de la région Rhône-Alpes : 5 continuités écologiques ont été identifiés ainsi que 

plusieurs réservoirs de biodiversité.  

- Un cadre de vie remarquable (espaces de pleine nature à proximité immédiate ; absence de pollutions 

ou nuisances) marquée par quelques contraintes : un territoire concerné par la loi Montagne (obligation 

d’urbaniser en continuité de l’existant) ; présence de plusieurs risques naturels (inondation, glissement de 

terrain, chutes de pierre…) et d’une pipeline.  

 

 

Une fois les principaux constats et enjeux dressés, le bureau d’études présente le projet communal : le 

Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD).  

 

Il est rappelé que le PADD constitue une pièce obligatoire du PLU (pièce nouvelle qui n’existait pas dans 

les POS) et que ce document constitue la « clé de voute » du PLU. Il fait le lien entre le rapport de 

présentation (diagnostic) et les documents graphiques et réglementaires du PLU. Ce document prend la 

forme d’un document écrit et graphique (schémas de principe). Il doit obligatoirement abordé plusieurs 

thématiques dont l’habitat, la consommation foncière, les déplacements, les réseaux, les espaces 

agricoles et naturels…  

 

Le projet élaboré par les élus s’organise autour de 2 grands axes :  
1. Permettre le développement de la commune tout en préservant son identité  

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

 

Le premier axe se traduit par trois grands objectifs :  

 

- Concevoir un développement intégré au village qui modère sa consommation foncière  

 

Il s’agit, conformément aux prescriptions du SCOT, « d’assurer un équilibre des fonctions en créant des 

conditions de développement qui favorisent le maintien et le développement de l’offre de commerces, 
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de services et d’équipements tout en limitant la consommation d’espace par une modération de la 

croissance démographique ». 

 

Le PADD fixe alors les objectifs suivants :  

- Accueillir 18 logements neufs à l’horizon 2029  

- Produire 4 logements sociaux conformément aux objectifs du SCOT  

- Diversifier le parc de logements afin de répondre à des besoins pluriels (assurer la réalisation d’un 

parcours résidentiel sur la commune) en tendant vers la répartition suivante : 70% d’habitat 

individuel et 30% d’habitat groupé ou intermédiaire  

- - Intensifier le tissu bâti en réinvestissant en priorité les espaces urbains déjà bâtis (rappel : le bourg 

de Lalley compte 17% de logements vacants) il s’agit de poursuivre les dynamiques de 

réhabilitations observées au cours des dix dernières années  

- Modérer la consommation d’espace en permettant l’ouverture d’1,6 ha maximum pour accueillir 

les 18 logements fixés à l’horizon 2029  

- Promouvoir un développement respectueux des limites naturelles du village formées par les lignes 

de rupture du paysage il s’agit de s’appuyer sur les limites naturelles (boisements, lignes de 

crêtes, cours d’eau…) afin de délimiter les enveloppes bâties, conformément aux prescriptions 

du SCOT.  

- - Le scénario de développement retenu dans le PADD vise à :  

o Renforcer prioritairement le tissu urbanisé du bourg en consolidant l’effet de centralité 

existante autour de la Mairie, du bureau de Poste et de la salle des fêtes ;  

o Encadrer les possibilités de développement du hameau d’Avers afin de préserver sa vocation 

agricole et ses caractéristiques paysagères.  

 

Remarques des participants :  

- Comment a-t-on défini ce besoin en logements et en foncier ?  

Le bureau d’études explique la méthodologie poursuivie pour définir l’objectif de développement. Il 

rappelle que la commune est couverte par le SCOT (Schéma de Cohérence Territorial) de la région 

grenobloise. Ce dernier constitue un document cadre lors de l’élaboration du PLU.  

Le SCOT se décompose en 7 territoires dont le Trièves. Pour chacun de ces territoires, une hiérarchie des 

communes a été définie en prenant en compte : les services ; les emplois ; les équipements ; le nombre 

d’habitants ; la desserte par les transports en commun…  

A l’échelle du Trièves, 2 catégories ont été identifiées :  

- Les pôles secondaires : il s’agit des trois bourgs principaux du territoire à savoir : Clelles ; Mens et 

Monestier-de-Clermont  

- Les pôles locaux : il s’agit de l’ensemble des autres communes du Trièves.  

Pour chacune de ces catégories un objectif de développement a été défini par le SCOT. Dans le cas de 

Lalley, l’objectif de développement est le suivant : accueillir un maximum de 5,5 logements par an et 

pour 1000 habitants.  

Cet objectif a été ramené à la population de Lalley (environ 220 habitants).  

Le bureau d’études a également rappelé que le PLU était dimensionné pour une durée de 12 ans à 

compter de l’approbation du futur document, soit pour la période 2018-2029.  

Ainsi pour la période du PLU, un besoin de 14 logements neufs a été fixé par le SCOT. Ce besoin a été 

majoré de 4 logements car la commune n’a accueilli aucune construction neuve entre 2013 (date 

d’entrée en vigueur du SCOT) et aujourd’hui. Elle a donc droit à un « bonus ».  

Concernant le besoin en foncier : ce dernier est également défini à partir des prescriptions du SCOT.  

Pour le définir, plusieurs paramètres sont pris en compte :  

- La diversification du parc de logements : le SCOT encourage les communes à tendre vers la 

production de 70% de maisons individuelles et 30% de logements intermédiaires (maisons 

groupées, maisons en bande)  

- Pour chacune de ces catégories, le SCOT a défini une enveloppe foncière. Un logement 

individuel nécessite, en moyenne, 700 m² et un logement intermédiaire : 350 m².  

- A partir de ces enveloppes, il a été possible de définir le besoin en foncier.  
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Le bureau d’études a précisé qu’une petite majoration a été autorisée afin de tenir compte de la 

rétention foncière (potentiellement tous les propriétaires ne seront pas vendeurs ou ne construiront pas) 

et de l’objectif de mixité urbaine (en plus de logements, ce besoin foncier permet également d’accueillir 

des services/commerces ; équipements…).  

 

Le bureau d’études a précisé que ces enveloppes foncières ont uniquement pour but de permettre à la 

commune de dimensionner ces besoins pour les prochaines années. Aussi, si une personne possède un 

terrain de 1000 m², elle pourra accueillir un logement si elle le souhaite. De même, si une personne 

possède un terrain inférieur à 700 m² et qu’elle souhaite construire une maison, cette dernière sera 

possible.  

 

- Pourra-t-on imposer aux propriétaires de réaliser ces 18 logements ?  

 

Les 18 logements et les 1,6 ha constituent un objectif maximum. Ces chiffres ont pour but d’aider la 

commune à dimensionner ces besoins. Si la commune ne produit pas ces 18 logements neufs, aucune 

obligation ne sera imposée aux différents propriétaires.  

 

- Pourquoi encadrer le développement du hameau d’Avers ?  

 

Le bureau d’études explique que le hameau d’Avers est actuellement composé de 3 entités. Une 

exploitation agricole est présente au niveau du centre du hameau.  

Le PLU doit, conformément aux obligations réglementaires et à la loi Montagne, protéger les espaces 

agricoles et permettre aux exploitations existantes de se maintenir et éventuellement se développer.  

Aussi, afin de prendre en compte cette exploitation, il a été fait le choix de permettre le développement 

de la partie la plus à l’Ouest du hameau ; cette dernière étant la plus importante en nombre d’habitants 

et la moins « exposée » aux contraintes agricoles.  

 

Monsieur le Maire rajoute que cette partie du hameau correspond également à celle où il y a le plus de 

demandes d’urbanisme et de projets. Il rappelle que le but du PLU et d’ouvrir des secteurs à 

l’urbanisation dans un but de développement (accueillir des logements).  

 

- Plusieurs habitants ont exprimé leur mécontentement vis-à-vis des futurs déclassements de 

parcelles en précisant que des frais de successions avaient été payés sur certaines parcelles.  

 

- Un habitant a rappelé que la constructibilité d’un terrain n’était pas un droit « éternel ». Il a 

également précise que le POS est un document ancien (1990). Aussi ces terrains auraient pu être 

construits depuis bien longtemps.  

 

- Monsieur le Maire a également rappelé que si plusieurs parcelles sont classées constructibles au 

POS, elles ne le sont pas forcément au regard de la loi Montagne. Il explique que plusieurs 

demandes de certificats d’urbanisme ont été refusés, non pas au motif du POS, mais au regard 

des critères de la loi Montagne.  

 

- Préserver la qualité de vie du village 

 

proche des espaces de pleine nature et éloigné des grandes agglomérations et des nuisances ». Le PLU 

vise alors à  préserver et renforcer la qualité de vie de la commune dans un double objectif : satisfaire 

aux besoins des résidents mais également des touristes. 

 

Il s’agit de :  

- Mettre en valeur les espaces publics et équipements du bourg. Il s’agit notamment de :  

o Redonner une fonction d’espace public à la place Edith Berger aujourd’hui envahie par le 

stationnement ;  

o Mettre en valeur les abords de la salle des fêtes en lieu avec le projet de requalification prévue pour 

cet équipement  
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- Ouvrir et valoriser les continuités piétonnes intra-bourg -  il s’agit notamment d’ouvrir la continuité 

piétonne entre la place Edith Berger et la montée de la Prusère  et assurer une continuité entre la Mairie 

et la salle des fêtes 

- Sécuriser les déplacements intra-communaux en :  

o Améliorant la visibilité du carrefour entre la RD n°66 et la voie communale desservant la salle des fêtes  

o Limitant les entrées/sorties sur la RD n°66 au niveau du hameau d’Avers  

 

Remarques des participants :  

- Plusieurs habitants ont demandé aux élus d’expliquer le projet prévu sur le secteur de la Mairie et 

de la salle des fêtes.  

 

Monsieur le Maire a expliqué que plusieurs options étaient envisagées sur ce secteur.  

 

Option 1 : déplacer le terrain de tennis situé à l’arrière de la Mairie afin de permettre la création d’une 

zone de stationnement répondant aux besoins du bourg et de la salle des fêtes et permettre la création 

d’une continuité piétonne entre ces deux équipements. Le secteur de la salle des fêtes serait alors 

conforté (il s’agit de créer un petit pôle de loisirs). La salle des fêtes sera réhabilitée et le terrain de tennis 

sera recréé à proximité de cet équipement.  

Cette option permettrait également de créer une voie d’accès desservant les parcelles situées à l’arrière 

de la Mairie en vue de leur urbanisation.  

 

Option 2 : créer une voie de desserte depuis la salle des fêtes en direction de la Mairie. Cette option 

nécessite un linéaire de voirie plus important. Elle implique également le busage du cours d’eau et la 

validation de la Police de l’Eau.  

 

Option 3 : emprunter un chemin privé.  

 

- Plusieurs habitants ont exprimé leur désaccord vis-à-vis de la solution n°1 en précisant que le 

terrain de tennis constituait un équipement important pour la vie du village.  

 

- Il a également été regretté qu’une solution soit présentée alors que les propriétaires des parcelles 

concernées ne sont pas forcément favorables au projet.  

 

- Monsieur le Maire a expliqué que plusieurs rencontres avec les différents propriétaires étaient 

organisées. Un travail de concertation et de négociations est en cours.  

 

- Le bureau d’études a précisé que le but de la réunion de ce soir était d’ouvrir la discussion sur 

des projets/ des thématiques. Aussi, il était nécessaire de venir avec des propositions afin que 

chaque habitant puisse réagir et s’exprimer.  

 

- Conforter l’attractivité du village 

 

Si la commune reste dépendante des polarités voisines en termes d’emplois et de services, la commune 

dispose de quelques services de proximité. Ces derniers participent à l’animation du village et à 

l’attractivité résidentielle. A ces services quotidiens s’ajoutent des structures d’hébergement et de 

restauration qui participent à l’attractivité touristique de la commune. 

 

Le PLU vise à pérenniser les activités existantes et permettre leur développement sous réserves qu’elles 

soient compatibles avec le tissu existant. Il s’agit également de maintenir et développer l’attractivité 

touristique de la commune.  

 

Les objectifs du PADD consistent alors à :  

 
- Maintenir les activités économiques existantes et permettre leur éventuel développement  

- Permettre l’installation de nouvelles structures commerciales ou artisanales compatibles avec la 

vocation d’habitat du tissu urbanisé (s’appuyer sur le parc de logements vacants pour autoriser 

l’implantation d’activités)  
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- Pérenniser les activités et structures touristiques existantes (camping et colonie de vacances) en leur 

permettant de se développer (accueil de HLL ; création de bâtiments/structures liés à la vocation 

touristique des secteurs….)  

- Développer le potentiel touristique de pleine nature en ouvrant et valorisant les sentiers pédestres si 

le réseau de PDIPR est développé, il existe plusieurs sentiers non mis en valeur  

- Permettre le développement des activités touristiques du Col de la Croix Haute afin de répondre à la 

clientèle de passage. Il s’agit également d’offrir une possibilité de développement à ce secteur en lien 

avec le projet de requalification de la RD n°1075.  

 

Un zoom sur les projets de développement touristique est fait notamment concernant :  

- La colonie de vacances : surélévation du bâtiment existant afin de permettre l’accueil de 40 

couchages ; création d’une chaufferie + création d’un nouveau bâtiment (remise/sanitaires)  

- Le col de la Croix Haute : permettre au snack de se développer si besoin et autoriser 

l’implantation éventuelle d’un motel.  

 

 

La réunion s’est ensuite poursuivit par la présentation de l’axe 2 du PADD. Ce dernier s’articule autour de 

4 grands objectifs :  

 

- Protéger les espaces agricoles et permettre leur développement 

 

Le diagnostic a mis en avant l’importance du monde agricole dans l’économie locale et le paysage 

lalleyrou. L’activité agricole constitue le second secteur d’activités de la commune et représente près de 

600 ha de surfaces exploitées. Les principaux secteurs agricoles se situent au Nord du territoire 

communal, là où le relief est le moins marqué.  

Le diagnostic agricole et la rencontre avec les agriculteurs a également mis en avant la présence de 

plusieurs conflits d’usages potentiels, plusieurs parcelles agricoles étant situées à proximité immédiate de 

l’enveloppe bâtie. 

 

Le PADD vise alors à :  

- Maintenir la surface agricole utile actuelle (environ 600 ha d’après le diagnostic agricole communale)  

- Limiter les conflits d’usage potentiel en affirmant la vocation agricole de certains secteurs  

il s’agit notamment de limiter le développement de la partie Est du hameau d’Avers  

- Respecter les périmètres de réciprocité définis par le Règlement Sanitaire Départemental  

- Protéger les singularités paysagères agricoles et notamment les éléments végétaux caractéristiques de 

ces espaces.  

 

Remarques des participants :  

- Un habitant a demandé plusieurs de précisions sur la notion de « conflits d’usage » évoqués dans 

la carte projetée ou dans le diagnostic consultable en Mairie.  

Le bureau d’études a expliqué que le diagnostic avait fait ressortir la présence de plusieurs terrains 

exploités ou de bâtiments situés à proximité immédiate du tissu urbanisé.  

La construction de ces parcelles constituent donc un impact potentiel sur les espaces agricoles 

(diminution de ces surfaces). Par ailleurs, la présence d’un bâtiment agricole nécessite de prendre en 

compte des périmètres de réciprocité. Le but de ces périmètres (définis par le règlement sanitaire 

départemental) est de veiller au fonctionnement de l’exploitation agricole et de « préserver » les 

habitations d’éventuelles nuisances. 

Le PLU a donc pour but d’assurer un compromis entre le développement agricole et le développement 

urbain.  

 

 

- Maintenir les caractéristiques paysagères et identitaires de la commune 

 

Cet objectif vise à :  

- Accueillir une extension modérée des enveloppes bâties en compatibilité avec les espaces 

préférentiels de développement définis par le SCOT  

- Promouvoir des formes urbaines intégrées à la morphologie des hameaux  
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- Préserver et restaurer les cônes de vue en lien avec les actions définies dans le Plan Paysager du Trièves  

- Maintenir l’association de prairies agricoles, structures bocagères, boisements et milieux humides 

caractérisant le paysage actuel  

- Pérenniser l’identité communale en identifiant et préservant les éléments du Petit Patrimoine.  

 

 

 

 

- Préserver la sensibilité écologique du territoire 

 

Le PLU a pour but de maintenir la fonctionnalité écologique du territoire en préservant les composantes 

majeures de la Trame Verte et Bleue. Pour ce faire le PADD a pour but de :  

- Conserver et protéger les espaces boisés  

- Préserver les linéaires de haies et arbres isolés dont la préservation est jugée importante au regard des 

enjeux liés à la biodiversité et au maintien de l’activité agricole  

- Maintenir et préserver la fonctionnalité de la zone humide  

- Protéger le réseau hydrographique et notamment l’Ebron et le ruisseau du Col de la Croix 

(composantes majeures de la Trame Bleue identifiées par le SCOT et le SRCE)  

- Maintenir les 5 continuités écologiques identifiées par le SCOT  

 
 

- Prendre en compte les risques naturels, les nuisances et les capacités des réseaux dans les choix 

de développement du village 

 

Il s’agit de :  

- Prendre en compte la carte synthétique des risques naturels dans les choix de développement  

- Limiter le développement à proximité des sites à risques (pipeline) ou sources de nuisances (RD n°1075 

ou RD n°66)  

- Prendre en compte le schéma d’assainissement dans les choix de développement   optimiser les 

réseaux existants ou à venir  

- Préserver la ressource en eau :  

o Prendre en compte les périmètres de protection des captages d’eau potable  

o Limiter l’imperméabilisation des sols  

 

 

 

 

Les questions ayant eu lieu au cours de la réunion, la réunion a été levée suite à la présentation du 

PADD.  

 

 

 

 

 


