
OU EN EST-ON DANS L’ÉLABORATION 
DU P.L.U  DE LA COMMUNE ? 

La commune de Lalley est aujourd’hui couverte par 
un document d’urbanisme : le Plan d’Occupation 
des Sols. 
Document ancien (ce dernier a été approuvé en 
1990), les POS sont aujourd’hui remplacés par de 
nouveaux documents : les Plans Locaux 
d’Urbanisme (PLU). 

Par délibération en date du 23 novembre 2015, les 
élus de Lalley ont prescrit la révision du POS et sa 
transformation en PLU. 

Après avoir recruté un bureau d’études en charge 
de l’élaboration du nouveau document 
d’urbanisme (G2C Territoires), le travail a débuté 
par une première phase de diagnostic. Cette 
dernière a consisté à dresser un état des lieux du 
fonctionnement de la commune. Après avoir 
identifiés les besoins et enjeux, la procédure s’est 
poursuivie par l’élaboration du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables 
(PADD). 

Une réunion publique a été organisée le 2 
novembre 2016 afin de présenter aux habitants le 
PADD.

QU’EST-CE QU’UN P.L.U ? 

Issu de la loi Solidarité et 
Renouvellement Urbain (SRU), le Plan 
Local d’Urbanisme (PLU) est un 
document stratégique et réglementaire 
qui détermine, à l’échelle de la 
commune, les grandes orientations 
d’aménagement et de développement 
pour les dix prochaines années.  

Il fixe les règles d’occupation et 
d’utilisation du sol : 

OU, QUOI et COMMENT CONSTRUIRE ? 

A QUELLE DATE ENTRERA EN 
VIGUEUR  LE NOUVEAU 
DOCUMENT ?

L’arrêt du PLU est prévu pour l’été 2017 
et son approbation définitive pour 
début 2018. 
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PUIS-JE DÉPOSER DES DEMANDES D’URBANISME PENDANT L’ÉLABORATION DU 
NOUVEAU DOCUMENT ? 

Durant toute la période d’élaboration du PU des demandes d’urbanisme (permis de construire, 
permis d’aménager…) peuvent être déposées. Jusqu’en mars 2017, ces demandes seront 
étudiées au regard du POS actuel. Passée cette date, les demandes seront étudiées au cas 
par cas, par la Communauté de Communes et le Préfet, le POS devenant caduc et la 
commune basculant au RNU (Règlement National d’Urbanisme). Ainsi, à partir du mois d’Avril 
2017, il n’y aura, par principe, plus de terrains constructibles sur la commune (principe de 
« constructibilité limitée »). Les demandes seront notamment étudiées, au cas par cas, au 
regard de la loi Montagne ou encore de la desserte par les réseaux. 
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LES DATES ET MOMENTS CLÉS A RETENIR 

- Les documents provisoires du PLU (diagnostic et PADD)ainsi que le support de la réunion 
publique du 2 novembre  sont consultables en Mairie et sur le site internet de la commune 
- Des panneaux d’exposition sont affichées dans le hall de la Mairie, aux jours et heures 
d’ouvertures au public. 
- Une réunion publique sera organisée avant l’été 2017 afin de vous présenter l’avancement 
du PLU (zonage, règlement et orientation d’aménagement) 

QUELS ENJEUX POUR LALLEY D’ICI 2029 ?

Les principaux enjeux de la commune pour les années à venir sont 
identifiés dans un document du PLU : le PADD. 

Ce dernier constitue le projet communal pour les 12 prochaines 
années. Il fixe des objectifs en matière de développement urbain, 
économique ou encore en matière de préservation des espaces 
agricoles et naturelles. 

Parmi les principaux objectifs, le PADD vise à : 

- accueillir 18 logements neufs d’ici 2029 dont 4 logements sociaux 
conformément aux prescriptions du SCOT de la région grenobloise 
(rappel : le SCOT définit pour la commune de Lalley un besoin de 5,5 
logements par an et pour 1000 habitants). 
-  modérer la consommation d’espace en ouvrant 1,6 ha pour 
permettre l’accueil des 18 logements neufs d’ici 2029
- Promouvoir un développement respectueux des limites naturelles du 
village
- Renforcer prioritairement le tissu urbanisé du bourg en consolidant 
l’attractivité existante autour de la Mairie, du bureau de poste et de la 
salle des fêtes ; 
- Privilégier le développement Ouest du hameau d’Avers afin de 
préserver sa vocation agricole et ses caractéristiques paysagères. 

Le PLU vise également à : 

- Ouvrir et valoriser les continuités piétonnes 
intra-bourg
- Mettre en valeur les espaces et équipements 
publics du bourg (place Edith Berger ; secteur 
de l’ancienne poste)
- Pérenniser les activités et structures 
touristiques en permettant leur 
développement éventuel 
- Préserver les espaces agricoles et prendre 
en compte les projets d’extension des 
exploitations existantes. 

QUELLES SONT LES PROCHAINES 
ÉTAPES DE L’ÉLABORATION DU PLU ? 

Le projet communal étant défini, la 
procédure consiste maintenant à traduire 
les objectifs de manière graphique 
(élaboration du zonage et des Orientations 
d’aménagements de Programmation) et 
réglementaire (élaboration du règlement du 
PLU). 
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