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Introduites par la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) du 13 décembre 
�000, les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) sont 
devenues, depuis la loi Urbanisme et Habitat, un élément spécifique du 
dossier de PLU au même titre que le Rapport de présentation, le Projet 
d’Aménagement et de Développements Durables (PADD) ou le règlement 
et les annexes.

Définies par les articles L.151-6 et L.151-7 du Code de l’Urbanisme, les OAP 
« comprennent des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les 
transports et les déplacements.».

Elles peuvent :

« 1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur 
l’environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, 
les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le 
renouvellement urbain et assurer le développement de la commune;

2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu’en cas de réalisation 
d’opérations d’aménagement, de construction ou de réhabilitation un 
pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces ;

3° Comporter un échéancier prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation des 
zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants;

4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, 
restructurer ou aménager ;

5° Prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser les Préambule 
principales caractéristiques des voies et espaces publics ;

6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la 
desserte, où s’applique le plafonnement à proximité des transports prévu aux 
articles L. 151-35 et L. 151-36.».

Il existe trois catégories d’OAP :

- Les OAP dites « sectorielles » : « Les orientations d’aménagement et 
de programmation par quartier ou secteur définissent les conditions 
d’aménagement garantissant la prise en compte des qualités architecturales, 
urbaines et paysagères des espaces dans la continuité desquels s’inscrit la zone, 
notamment en entrée de ville.» (article R.151-6 du Code de l’Urbanisme).

- Les OAP dites «sectorielles d’aménagement» ou « OAP à valeur réglementaire 
» :  ces OAP permettent, en zones U ou AU, de concevoir des OAP qui 
s’appliquent seules, en l’absence de dispositions réglementaires dans le 
secteur.

- Les OAP dites « patrimoniales » : « Les orientations d’aménagement et 
de programmation peuvent comprendre des dispositions portant sur la 
conservation, la mise en valeur ou la requalification des éléments de 
paysage, quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et 
secteurs qu’elles ont identifiés et localisés pour des motifs d’ordre culturel, 
historique, architectural ou écologique, notamment dans les zones urbaines 
réglementées en application de l’article R. 151-19.»

En lien avec les objectifs fixés par le PADD, la commune de Clelles a décidé 
de mettre en place trois orientations d’aménagement et de programmation 
sectorielles dont une thématique portant sur les modes doux.

Ces dernières ont pour but la mise en oeuvre du projet communal.

Préambule



Les Orientations d’Aménagement et de Programmation 
SECTORIELLES
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RD1075

RD1075

RD1075

LA GARE

BOURG

FOURCHES

RD7

RD526

OAP n°1 - secteur Champlas
Zonage PLU : UB et UB*
Superficie : 4,3 ha 

OAP n°2 - secteur Croizette
Zonage PLU :  UE, UE1 , UE2 et UE3
Superficie : 10,2 ha

Secteurs couverts par une OAP

Principaux équipements : 
1. Mairie
2. Bibliothèque
3. Ecole/Crèche
4. Agence postale
5. Cinéma/ salles de réunions
6. Zone de loisirs 

1

2

3 3

4

5

6

Localisation des secteurs couverts par une Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP)



ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION N°1

Secteur « Champlas »

Parcelles cadastrales : A n° 465 à 498
Zonage du PLU : UB, UB* et N
Superfi cie du secteur concerné par l’OAP : 4,1 ha
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Le site dans son contexte

D’une emprise de 4,1 ha, le secteur couvert par l’Orientation d’Aménagement et de Programmation n°1 correspond 
au lotissement de Champlas situé en amont de la partie agglomérée du bourg, entre le village et la RD1075. 

Bénéficiant d’un permis d’aménager accordé en 2006 pour permettre l’accueil de 33 logements, ce secteur 
offre encore de nombreuses disponibilités (�3 lots et �,5 ha). Les demandes d’urbanisme relatives au lotissement 
étant aujourd’hui caduques et le secteur étant situé en discontinuité au regard de la loi Montagne, l’orientation 
d’aménagement a pour but d’encadrer le développement du lotissement afin de veiller à son insertion dans le 
paysage. Il s’agit notamment de veiller à promouvoir une « urbanisation en tache d’huile » afin de limiter l’étalement 
des constructions. 

L’OAP a également pour but 
de répondre aux objectifs 
de densification et de 
diversification du tissu prescrits 
par le SCoT de la grande 
région grenobloise. 
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Programmation Insertion architecturale et paysagère

Afin de répondre aux objectifs démographiques et urbains fixés par le SCoT de 
la grande région grenobloise, 16 lots sur les 23 disponibles ont été maintenus 
constructibles (se reporter à la pièce n°1 du PLU - rapport de présentation - partie III 
« Justification des choix retenus »). Ces derniers doivent permettre l’accueil de 21 
logements dont 11 individuels et 10 logements intermédiaires.

Cette augmentation de la densité amène à une réflexion sur la forme urbaine 
et la composition du lotissement dont les lots sont déjà dessinés. Afin de 
s’intégrer dans le contexte existant, les 5 lots concernés par des objectifs de 
densification devront être préférentiellement situés en continuité du lotissement 
de la Theyssonnière. En effet, celui-ci présente déjà des caractéristiques 
intéressantes d’un point de vue de l’urbanité et des espaces publics créés par 
l’organisation des bâtiments. Il s’agit alors de s’inscrire dans le prolongement 
de ce tissu. Le futur quartier servira de trait de liaison entre le centre bourg et 
la Theyssonnière.

Vue sur le lotissement de la Theyssinnière

Les lots pourront être urbanisés indépendamment les uns des autres. Il n’est 
pas prévu de phasage de l’urbanisation du secteur. 

Le lotissement Champlas s’inscrit dans un secteur en pente dont le point le 
plus haut correspond à la RD n°1075 (environ 825 mètres d’altitude).

La pente moyenne est de 1�%.

A

B
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Du fait de sa topographie, le site offre des vues sur le massif de l’Obiou.

Il offre également des vues sur le site emblématique du Mont Aiguille.

L’insertion des futures 
constructions dans le site 
doit donc faire l’objet d’une 
attention particulière. 

Les lots les plus denses seront 
effectués, de préférence, à 
l’entrée Est du lotissement en 
continuité avec le lotissement 
de la Theysonnière, ce dernier 
présentant déjà des formes 

bâties similaires. Afin de permettre une densité tout en préservant les vues sur 
le grand paysage, une hauteur maximale de 7 mètres à la sablière a été fixée. 
Les volumes bâties devront être adaptés à la pente existante. Les terrassements 
et installations en plateforme générant des buttes accompagnées 
d’enrochement difficilement intégrable dans le paysage sont proscrits.

Les constructions devront s’implanter autour de la voie de circulation
interne, et non pas en fond de parcelle, afin d’affirmer le caractère urbain de 
cette polarité. Cette disposition permettra aussi de dégager des vues vers le 
paysage lointain pour les lots au Nord, ainsi que des
jardins au Sud pour les lots au Sud.

Les bâtiments devront être constitués de volumes simples (parallélépipèdes 
rectangles surmontés de toits à deux pans/faîtage parallèle au plus grand 
côté).

Les prescriptions concernant l’aspect extérieur des constructions définies dans 
le PLU de 2006 ont été reprises : se reporter à la pièce n°3-B du PLU : Règlement 
écrit

Au-delà d’une insertion 
architecturale, l’OAP vise 
également à préserver la 
trame végétale existante. 
Ainsi les haies bordant le site 
du lotissement devront être 
maintenues ; de même que 
les sujets isolés (se reporter au 
schéma de principe de l’OAP).

Vue sur les arbres isolées présents au sein du 
lotissement / En fond les boisements de la Forêt de 
Clelles
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Trame urbaine

Le lotissement est viabilisé. Il est desservi par une voie centrale reliant le chemin 
de la Remise et la rue du Moulin ainsi que par deux antennes se terminant en 
raquette.

Des poches de stationnement collectif sont réalisées.

Desserte actuelle du lotissement

En terme de modes doux, la voirie 
interne du lotissement n’est pas 
aménagée de trottoirs. Il s’agit de voies 
fonctionnant en mode partagé. Les 
voies internes permettent notamment 
de connecter les futures constructions 
à l’espace sportifs/de loisirs situés au 
sud-est du lotissement.

Si aucune nouvelle voie de desserte automobile n’est nécesaire pour 
permettre l’urbanisation du secteur, l’OAP vise à sécuriser les déplacements 
piétons. 
L’axe routier de la RD252 (rue du Moulin) ne dispose pas de trottoir, marque 
des virages très serrés et dangereux, et est caractérisé par une forte pente 
qui peut inciter à une augmentation de la vitesse. Afin d’éviter cette voie 
dangereuse pour les piétons, un nouveau cheminement est prévu au sein du 
lotissement. Il permettra à terme de relier les quartiers Sud au centre-bourg. 

Les 7 lots déclassés de la zone constructible et bordant la RD n°1075 devront 
également faire l’objet d’un traitement végétal qualitatif. 

Vue sur la desserte actuelle du 
lotissement

N
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Pour ce faire, un emplacement réservé est mis en place entre les parcelles 4�0 
et 491 pour la réalisation d’un chemin qui débouche sur une parcelle privée 
et permet de rejoindre le Chemin de la Remise. Les habitants pourront ainsi 
accéder en toute sécurité aux services et commerces qui y sont présents. 
Cet aménagement s’inscrit dans une volonté de développer les modes de 
transport doux.

La traversée de la RD252 devra aussi être sécurisée afin que le lotissement de 
la Theyssonnière puisse bénéficier de ce nouveau cheminement d’accès au 
centre-bourg.

Les espaces publics devront également être mis en valeur par un traitement 
spécifique (se reporter aux images références ci-dessous).

Desserte par les réseaux

Assainissement

Si le lotissement est indiqué comme desservi en assainissement collectif 
dans le zonage d’assainissement actuel ; dans les faits les lots ne sont pas 
effectivement raccordés à la station d’épuration. Seules les canalisations sont 
présentes mais le raccordement n’est pas effectué.
Afin de palier à cette lacune ; les élus ont engagé des travaux d’assainissement. 
Aussi, le raccordement effectif à la STEP est prévu d’ici la fin de l’année 2019.

A noter que 6 lots resteront desservis en assainissement individuel compte-
tenu de leurs topographies. Ces derniers ont été classés en zone UB* dans le 
projet de PLU (se reporter aux annexes sanitaires du PLU). 
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Schéma de principe de l’urbanisation du secteur Champlas (OAP n°1)

Périmètre de l’OAP

Secteur à densifier - lieu d’accueil privilégié de l’habitat 
intermédiaire  - Objectif : accueil d’environ 10 logements

Espaces publics à renforcer par un traitement particulier

Connexions piétonnes à valoriser

Ouvertures visuelles à préserver

Arbres isolés à maintenir

Haies à maintenir

Zone tampon entre le lotissement et la RD n°1075 à préserver 
- aucune construction n’est autorisée
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Zonage du PLU : UE, UE1, UE2 et UE3
Superfi cie du secteur concerné par l’OAP : 10,2 ha
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Le site dans son contexte 

La seconde OAP concerne la zone d’activités dite de « La Croizette». Cette dernière est située au nord-est du territoire communal 
sur le hameau de La Gare. De compétence intercommunale, cette zone artisanale couvre 7,5 hectares et est composée d’une 
dizaine d’activités. D’après le zonage du POS (aujourd’hui caduc), la zone offre 1,9 hectares de disponibilités. A noter que sur 
ces 1,9 hectares, 1,5 hectares ne sont pas immédiatement mobilisables car ils doivent faire l’objet d’un dossier Amendement 
Dupont du fait de la présence de la RD n°1075. Aussi, actuellement la commune ne dispose que d’une parcelle permettant 
l’accueil d’un artisan ou d’une entreprise. Or plusieurs demandes de terrains à vocation économique ont été faites auprès de 
la mairie.

La zone est bordée à l’Est par la route départementale n°1075, route classée à grande circulation, et au sud par la route 
départementale n°7. La présence de ces deux itinéraires font du site de la Croizette un secteur stratégique. Ce dernier constitue 
une portée d’entrée dans le Parc naturel régional du Vercors et il constitue également un des principaux axes de pénétration 
au coeur du pays en direction de Mens vers l’Est et en direction de Die vers l’Ouest.

Si le site bénéficie d’une localisation stratégique en 
bordure de la RD1075, il est marqué par plusieurs 
contraintes d’aménagement (zone de non 
aedificanti aux abords de la RD1075 ; proximité 
à l’ouest de la servitude I5 liée à la canalisation 
Transalpes ; préservation du cône de vue sur le Mont 
Aiguille ou encore présence du pipeline d’éthylène). 
L’OAP vise alors à concilier ces contraintes et 
l’objectif communal affiché dans la délibération de 
prescription de « disposer d’une zone artisanale qu’il 
convient de développer et d’aménager ». 
En effet, compte-tenu des atouts du site, les élus 
ont souhaité, au travers de l’élaboration du PLU, 
renforcer et mettre en valeur la zone de la croizette. 
Il s’agit de :
- permettre une extension de la zone d’activités à 
l’Ouest (1) afin d’accueillir de nouvelles activités,
-aménager une déchetterie intercommunale (3) sur 
le futur délaissé entre l’actuelle RD n°1075 et le futur 
tracé
- accueillir une Maison de pays (2) ayant pour but 
de valoriser les productions locales (fromages, 
légumes, produits artisanaux...) et promouvoir le 
tourisme dans le Trièves (projet également porté 
par la Communauté de Communes du Trièves).
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Programmation / objectifs de l’OAP

Le projet consiste à étendre la zone UE actuelle afin de permettre l’ouverture 
à l’urbanisation de 1,3 ha destinés à l’accueil de nouvelles entreprises.

Le projet vise également à saisir l’opportunité du projet d’installation d’une 
Maison de Pays pour améliorer la qualité paysagère de la zone artisanale 
dans son ensemble. Il s’agit notamment de permettre l’installation de nouvelles 
constructions (extension de la zone UE et accueil de la Maison de Pays) tout 
en maintenant et en mettant en valeur les vues vers le Mont Aiguille par un 
traitement qualitatif de la façade de la zone artisanale.

Il s’agit également de s’appuyer sur le projet de réaménagement de la RD 
n°1075 pour sécuriser les déplacements du secteur tant automobiles que 
piétons et vélos.

Implantation et insertion architecturale des construtions projetées

Le projet d’urbanisation prévoit l’accueil de trois types de constructions :
- un équipement intercommunal ayant pour but de créer un « effet vitrine»
- de nouveaux bâtiments d’activités destinés à répondre aux besoins des 
acteurs économiques locaux
- des constructions d’intérêts collectifs destinés au fonctionnement de la 
déchetterie

 Zoom sur la Maison de Pays

Dans la continuité des prescriptions du Plan Paysager du Trièves, la communauté 
de communes du Trièves a pour projet l’accueil d’une Maison de Pays sur la 
parcelle A n°453 (5 �88 m²).

Cette dernière est destinée à répondre à plusieurs objectifs : permettre 
la vente de production locale (fromage,fruits/légumes...), promouvoir le 
tourisme du Trièves mais également accueillir des bureaux (la mise en place 
d’espace de co-working est envisagée). Si la localisation de la Maison de 
Pays a été actée par la Communauté de Communes, le programme précis 

de cet équipement intercommunal est en cours d’élaboration. L’OAP a alors 
pour but de définir des préconisations d’implantation, d’aménagement, de 
traitement du bâtiment et de ses abords.

• Implantation

Le bâtiment pourra s’implanter parallèlement ou perpendiculairement aux 
voies pour donner une image de rue composée et structurer la façade 
perçue. Le retrait du bâtiment au regard de l’espace public participera à 
la qualité des perceptions et à la mise en valeur du bâtiment : espace en 
herbe, espace largement planté, de préférence non dédié au stationnement, 
pouvant accueillir plusieurs usages (espace jardiné ou parvis de mise en scène 
du bâtiment, espace de détente des usagers, cheminements doux, gestion 
des eaux pluviales...).

L’implantation du bâtiment privilégiera le secteur ouest de la parcelle (le plus 
éloigné de la RD1075) de façon à dégager un espace végétalisé le plus large 
possible qui assurera ainsi :
- la mise en scène qualitative des bâtiments de la zone artisanales
- la perception du Mont Aiguille depuis la RD1075, mise en valeur par un 
premier plan visuel végétal

Zoom sur le secteur d’implantation de la Maison de Pays
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Le test d’implantation ci-après trace l’emprise parcellaire sur laquelle la Maison de Pays (et/ ou un autre bâtiment) pourrait s’installer. Cette emprise ne constitue 
pas l’emprise totale du bâtiment. Il est préconisé d’implanter le ou les bâtiments en fond de parcelle depuis cet angle de vue.

• Bâti

Le bâtiment présentera :

- un volume simple

- un volume adapté aux usages du bâtiment. Des décrochés de volumes 
pourront éviter un effet « bloc » et massif dans le cas d’un bâtiment de 
grandes dimensions ou accueillant plusieurs usages.

- une hauteur harmonisée avec celle des constructions existantes (<10m). 

Selon les besoins, le programme et l’architecture du bâtiment, il pourra également 
être imaginé une graduation des hauteurs du bâtiment, avec la plus faible 
hauteur côté route de façon à accompagner la vue sur le Mont Aiguille

- Les façades donnant sur la RD1075 et sur la RD7 seront particulièrement soignées 
et participeront à « l’effet vitrine » du bâtiment

- Le choix des matériaux cherchera à s’harmoniser avec les teintes des bâtiments 
à proximité et avec le paysage environnant. Les matières brutes, facilement 
recyclables ou d’origine naturelle seront privilégiées. L’utilisation de bardage 
bois (comme d’autres bâtiments de la ZA) peut constituer un bon compromis.

Test d’implantation

Croquis de principe de la Maison de Pays (ALTEREO)

 Zoom sur l’extension de la zone artisanale à l’Ouest

Afin de préserver l’espace de présentation visuelle du Mont Aiguille au Sud de la zone d’activité, l’extension de la zone d’activité devra se faire en retrait de la 
RD n°7. Aussi si l’OAP englobe les parcelles A n°298 et A n°555, ces dernières ne seront pas intégralement aménageables.

• Implantation des constructions

Les constructions devront s’implanter à proximité des voies d’accès (côté Est), afin de constituer un front bâti, mais aussi et surtout de libérer un espace dégagé à 
l’arrière des constructions (côté Ouest). Cet espace libre aura deux fonctions. D’une part, il servira de cour de service pour les activités (manoeuvre des véhicules, 
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dépôt de marchandise …) au plus proche des bâtiments. D’autre part, il permettra la réalisation d’une 
bande paysagère en limite de propriété.

•  Exploitation agricole existante

Une exploitation agricole est actuellement présente sur la parcelle A299, sur laquelle se trouve deux 
bâtiments (stockage, fourrage, bêtes). Un périmètre de protection sanitaire de 50 m est donc appliqué 
aux bâtiments. Le bâtiment sur la parcelle A508, appartient au même exploitant et sert pour la vente 
(Société Civile Immobilière agricole). L’exploitant n’ayant pas de terre pour le parcours pour son troupeau, 
il envisage d’acquérir la parcelle A298 (sur laquelle l’extension de la zone d’activités est prévue) pour le 
passage des bêtes.

L’exploitation existante peut engendrer des nuisances (sonores, odeurs) pour l’implantation de nouvelles 
entreprises et inversement. C’est pourquoi, s’appuyant sur l’article L151-7 du Code de l’Urbanisme, l’OAP 
n°� prescrit la condition de construction suivante :
La construction de la parcelle A298 ne pourra se réaliser tant qu’il n’y aura pas cessation d’activité de 
l’exploitation agricole de la parcelle A299.

Zoom sur le secteur d’implantation des 
extensions  de la ZA

Zoom sur l’exploitation agricole existante sur la parcelle A���

En créant cet échéancier prévisionnel, 
l’OAP n°� assure la pérénité de 
l’exploitation agricole existante et 
empêche toute nuisance liée à 
l’exploitation ou à l’implantation 
d’une nouvelle entreprise sur la 
parcelle A��8.

La construction dans le polygône 
d’implantation sera alors rendue 
possible car la cessation d’activité de 
l’exploitation supprimera le périmètre 
de protection sanitaire existant de 
50m.
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Vue de l’extension Sud depuis la RD n°7

Vue de l’extension Nord depuis la RD n°7 

Vue de l’extension Sud depuis la RD n°7A

•  Hauteur des constructions

Les futures constructions ne pourront pas dépasser les 7 mètres de hauteur à la sablière. En effet, elles ne devront être que peu visibles depuis la RD7 qui 
est située en surplomb à l’Ouest.

Une bande paysagère devra être réalisée sur un minimum de 5 m sur la lisière de la zone d’activité. Cette bande végétale devra offrir un traitement qualitatif 
de la lisière de la zone d’activité. L’importante visibilité de cette lisière à l’Ouest et au Sud souligne l’enjeu d’intégration paysagère de l’extension. Ainsi, des 
systèmes de buttes plantées pourront dissimuler les constructions et les espaces de stationnement / cour de service.

Par ailleurs, il est important de prendre en compte la topographie du site. En effet, l’arrivée depuis l’Ouest, via la RD7, offre des vues plongeante sur la zone 
d’activité, située en contrebas. La hauteur de la végétation, ainsi que les effets de talus devront alors être amplifiés.



Commune de Clelles
Plan Local d’Urbanisme - Orientations d’Aménagement et de Programmation -1�-

Sous réserve du respect de ses droits moraux en tant qu’auteur, ALTEREO a cédé l’ensemble de ses droits patrimoniaux sur le présent rapport

  Zoom sur la déchèterie intercommunale

De la même façon que pour la Maison de Pays, si le site de la déchetterie a été 
validé, un plan d’aménagement précis n’a pas encore été acté. Toutefois les 
principes d’accès mais également les besoins en constructions sont connus. 
Ils ont été intégrés dans la présente OAP. 

• Bâti et aménagements

La future déchetterie sera organisée autour de 4 zones :

- une zone de bureaux techniques et garages (ces constructions seront 
implantées soit sur le secteur A, soit sur le secteur D). Il s’agira de bâtiment 
présentera une hauteur type R+1 (7 mètres maximum à la sablière)

- une zone de quai de transfert emballage (secteurs A ou D)

- une zone de tri déchetterie avec l’implantation d’un bâtiment industriel 
(poteau et toiture). Ce bâtiment pourra être équipé de panneaux solaires.

- une plateforme de compostage/broyage (zone C)

Les terrassements nécessaires, le 
cas échéant, seront raccordés 
doucement au terrain naturel 
et végétalisés. La topographie 
pourra être utilisée pour intégrer 
au mieux les aménagements.

Zoom sur le secteur d’implantation de la 
déchetterie intercommunale

Insertions paysagères

Au-delà des objectifs de développement urbain de la zone artisanale 
actuelle, l’OAP vise également à définir des prescriptions paysagères. Il 
s’agit de s’appuyer sur ces trois projets de développement pour améliorer la 
perception visuelle de la zone d’activités. Aussi, la mise en place d’une OAP 
vise à renforcer les structures végétales existantes et à les prolonger au sein de 
la zone artisanale pour constituer une trame paysagère d’ensemble. Il s’agit 
également de qualifier les espaces non bâtis, publics et privés, et de les insérer 
dans la trame paysagère et végétale. L’accueil des trois projets (extension de 
la ZA, accueil de la maison de Pays et aménagement de la déchetterie) doit 
permettre de redonner, plus globalement, une échelle humaine à la zone 
artisanale. Les aménagements doivent également concourir à redonner ne 
place aux piétons aujourd’hui oubliés.

Afin de répondre à ces objectifs, plusieurs prescriptions paysagères sont 
définies. Il s’agit notamment de :

- conforter et prolonger les structures végétales exisantes (cf. schéma de 
principe ci-joint)
 • le long des chemins existants
 • en limite avec la carrière
 • le long du nouveau tracé de la RD n°1075

- composer une limite paysagère qualitative à l’Ouest de la zone artisanale.
Pour ce faire, il est imposé la plantation d’une haie champêtre ou de bosquets 
afin de matérialiser la limite à l’urbanisation mais également afin d’assurer un 
lien avec la haie bocagère existante.

Presrcriptions paysagères s’appliquant à l’ensemble de la zone



Commune de Clelles
Plan Local d’Urbanisme - Orientations d’Aménagement et de Programmation -�0-

Sous réserve du respect de ses droits moraux en tant qu’auteur, ALTEREO a cédé l’ensemble de ses droits patrimoniaux sur le présent rapport



Commune de Clelles
Plan Local d’Urbanisme - Orientations d’Aménagement et de Programmation -�1-

Sous réserve du respect de ses droits moraux en tant qu’auteur, ALTEREO a cédé l’ensemble de ses droits patrimoniaux sur le présent rapport

- Accompagner les voies d’alignement d’arbres et d’accotements enherbés

- Préserver et mettre en valeur les cônes de vue en direction du Mont Aiguille 
via la mise en place de bandes non bâties , enherbées dans la mesure du 
possible.

Ces bandes paysagères visent à répondre à trois grands enjeux :
- participer à la mise en scène et à la valorisation de la zone artisanale et des 
bâtiments,
- assurer une transition entre la route et les bâtiments mais également entre les 
bâtiments entre eux,
- maintenir des ouvertures visuelles.

Ces bandes paysagères, non bâties, pourront être végétalisées avec :
- un enherbement ou des prairies fleuries,
-un pré-verger (en confortement du motif de verger déjà présent à proximité 
du site

- des bouquets d’arbres, implantés de façon aléatoire, pouvant masquer 
certains espaces de stockage ou stationnement peu qualitatifs.
Ces bandes pourront accueillir des usages tels que des circulations douces, 
des espaces publics ou communs, du stationnement temporaire...

Les plantations privilégieront des essences champêtres et locales. Elles 
contribueront à s’intégrer et à renforcer l’ambiance rurale et naturelle du 
secteur élargi. L’aspect naturel des plantations, non taillées, sera recherché. 
Une palette d’essence végétale est annexée à la présente OAP. 

Le développement de la trame végétale doit également permettre d’intégrer 
la gestion des eaux pluviales. Il s’agit d’utiliser la trame végétale et paysagère 
pour créer des noues ou fossés végétalisés.
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Quatre typologies de couvert végétal ont été définies en 
fonction de leur localisation et des objectifs recherchés :

1 : il s’agit de surfaces de pleine terre tournées vers une 
vocation agricole. Ce secteur, situé le long de la RD n°7, 
devra prendre l’apparence d’une prairire et/ou d’un 
champs.

� : ces secteurs correspondent aux espaces linéaires 
d’accompagnement des haies bocagères. Ils ont une 
vocation d’accompagnement desdites haies et doivent 
favoriser un effet de lisières. Ils devront être composé de toutes 
les strates végétales et devront participer au renforcement 
écologique de la haie bocagère qui occupera une largeur 
plantée minimale de 5 mètres.

3 : il s’agit des secteurs bordant le projet de Maison de Pays. 
Ces espaces ont une vocation d’accueil du public et de mise 
en scène des lieux. Ces espaces pourront être d’apparence 
plus jardinée en prenant toutefois la précaution d’utiliser 
des motifs paysagers attachés au caractère rural des 
lieux (palette végétale, mobilier sobre en relation avec le 
caractère des lieux, fonctionnalité, réversibilité...).

4 : la dernière typologie concerne les espaces de boisements. 
Ces derniers doivent permettre de créer des masques visuels 
capables d’orienter le regard et de cadrer certaines vues.
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Au-delà d’une gestion de la trame végétale et paysagère générale de la zone, l’OAP vise également à apporter des prescriptions en matière de stationnement, 
d’espaces publics mais également de clôtures. Il s’agit de valoriser l’image de la zone artisanale mais également de limiter l’impact paysger et visuel des 
activités.

 Stationnement et abords

Aires de stationnement et accès

Afin de réduire les grandes emprises de 
stationnement en nappe, des plantations 
multi-strates seront réalisées afin de 
fractionner le stationnement en petites 
poches séparées par des plantations.

Les espaces de stationnement et accès 
privilégieront les matériaux perméables et 
majoritairement naturels :
- espaces enherbés : mélange terre pierre, 
pavés ou dalles avec joints enherbés, 
herbe associée à des bandes roulantes 
minéralisées (perméables)...
- espaces en sable stabilisé, grave 
compactée, graviers retenus dans 
un système alvéolaire résistant à la 
circulation... Dans ce cas, les espaces 
seront accompagnés et entrecoupés de 
végétation herbacée et arbustive.

Aires de stockage de matériaux

Les aires de stockage de matériaux seront 
préférentiellement situées à l’arrière 
du bâtiment de façon à être isolées 
visuellement de la rue principale. Dans 
le cas de perception des espaces de 
stockage depuis des rues secondaires ou 
chemins, ceux-ci pourront s’accompagner 

de structures végétales permettant de qualifier 
les vues depuis l’espace public et de conforter 
la trame naturelle environnante :
- haie champêtre
- bosquet ou bouquet d’arbres...

Abords

L’ensemble des surfaces non circulées ou non 
utilisées pour stockage sera végétalisé. Ces 
espaces privilégieront les prairies champêtres 
ou jachères fleuries, permettant une bonne 
insertion paysagère, un entretien réduit (1 
fauche par an) et favorables à la biodiversité.
S’ils ne peuvent être végétalisés, ces espaces 
seront revêtus de matériaux perméables. 
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 Limites et clôtures

Les limites de propriété ne seront pas nécessairement clôturées 
par des dispositifs métalliques sauf si la nature de l’activité 
l’impose.

Certains dispositifs permettant d’empêcher l’intrusion sur la 
parcelle, sans la clôturer, et seront privilégiés :
- Aménagement d’un fossé ou d’une noue végétale
- Aménagement d’un merlon végétalisé de faible hauteur 
(<50cm)
- Plantations arborées et arbustives 

Si un dispositif de clôture est nécessaire :
- la clôture sera transparente (transparence visuelle et 
fonctionnelle pour le passage de la petite faune)
- dans ce contexte rural, la clôture en bois avec grillage à 
mouton est bien adaptée. 

Si l’activité nécessite un dispositif métallique rigide, les couleurs 
gris moyen, gris brun ou vert kaki seront privilégiées.
- la clôture s’accompagnera de plantations d’essences et 
formes variées, en privilégiant des plantations multistrates 
(strates herbacées, arbustives et arborées)
- la clôture pourra être implantée en retrait de la limite de 
propriété afin de permettre des plantations entre l’espace 
public et la clôture.
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Espace commun

Afin de redonner une « échelle humaine» à la zone mais également afin de 
valoriser les modes doux, l’OAP prévoit également la mise en place d’un 
espace public central mutualisé pour les bâtiments accueillant du public. 
Cet espace, situé sur l’espace de stationnement de la laiterie, accueillera un 
stationnement végétalisé.

Prescriptions paysgères propres à la Maison de Pays 

La végétation (existante ou plantations à réaliser) devra faire partie intégrante 
du projet : 
- végétalisation des abords du bâtiment (prairie champêtre ou jachère fleurie 
à privilégier)
- plantations arborées (verger, bouquets d’arbres, arbre isolé...) en 
accompagnement du bâtiment ou sur la bande de retrait (bande 
paysagère)
- végétalisation de l’accès et du stationnement

Prescriptions paysgères propres à la déchetterie

Les plantations seront raccordées à la végétation environnante et s’intégreront 
à, ou compléteront, la trame végétale du secteur élargi.

L’accompagnement végétal sera adapté en fonction de chaque secteur :

- la limite est, à l’entrée du site et face à la route d’accès au Chaffaud: haie 
champêtre arbustive, avec ponctuation arborée, composée d’essences 
locales présentes à proximité.
- la limite nord : préservation du bosquet de pins et confortement de la 
végétation arborée du secteur en lien avec la végétation environnante lors 
de la requalification du futur délaissé routier
- la limite sud : préservation et confortement de la haie bocagère existante
- la limite ouest : talus de déblais de la future RD1075 à boisé en continuité du 
bois de pins existant



Commune de Clelles
Plan Local d’Urbanisme - Orientations d’Aménagement et de Programmation -26-

Sous réserve du respect de ses droits moraux en tant qu’auteur, ALTEREO a cédé l’ensemble de ses droits patrimoniaux sur le présent rapport

Desserte du site

Le projet d’urbanisation prévu par le PLU ne prévoit aucun 
accès sur la future RD n°1075.

L’accès à la Maison de Pays s’effectuera depuis la RD n°7. 
Deux options sont envisagées :
- Option n°1 : accès depuis l’entrée actuelle de la ZA et la 
voirie interne longeant la partie Nord de la brasserie du Mont 
Aiguille
- Option n°2 : création d’un nouvel accès depuis la RD n°7. 
Cet accès serait alors commun à la fromagerie et à la maison 
de Pays. Un espace commun sera aménagé afin de marquer 
l’entrée sur le site.

L’accès à la déchetterie s’effectuera, une fois la future RD 
n°1075 réalisée, par l’actuel tracé de la RD, depuis le carrefour 
avec la RD n°7. Ce secteur doit faire l’objet, dans le cadre 
du réaménagement de la RD n°1075, d’une sécurisation. Une 
entrée au site de la déchetterie sera créée au niveau du 
carrefour menant au hameau du Chaffaud.
Dans l’attente de la réalisation de la future RD n°1075 l’accès 
à la déchetterie s’effectuera depuis la ZA de la Croizette et le 
sentier existant (cf. schéma ci-joint).

L’accès à l’extension de la zone d’activités se fera en deux 
points :
- concernant la parcelle A n°��8 (nord de l’extension) : la 
desserte sera assurée par la voie existante longeant la zone 
d’activité au Nord. Du fait de cette organisation, et en 
fonction de leur nombre, les futures parcelles seront allongées 
avec une orientation Est-Ouest.
- concernant la parcelle A n°555 : la desserte sera assurée 
depuis une nouvelle voie créée depuis la zone artisanale 
existante en passant par la parcelle A n°438.

Accès
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L’OAP s’attache à optimiser la réutilisation des voiries et réseaux 
existants. Ainsi, l’accès à la maison de Pays empruntera la RD 
n°7 et (si l’option n°1 décrite précédemment est retenue) la 
voirie interne de la zone d’activités existante.
De même, l’accès à la déchetterie s’effectuera depuis des 
voies existantes.

En termes de déplacements modes doux, le projet prévoit 
également une sécurisation des déplacements piétons et 
une valorisation de ces derniers. Un passage souterrain est 
notamment prévu dans le cadre de réaménagement de la 
RD n°1075.Ce dernier sera réalisé au nord du snack/restaurant 

Extrait du projet de réaménagement de la RD n°1075 prévu par le département

longeant la RD n°1075 et rejoindra le chemin de l’oratoire. Il doit permettre d’assurer une connexion 
sécurisée entre le secteur de la Gare et le chef-lieu.

L’OAP thématique « déplacements» prévues dans le cadre du PLU intègrent cette dimension. Des 
connexions modes doux sont envisagées entre la ZA et le secteur de la Gare (se reporter à l’OAP n°3). 

Desserte
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Schéma de principe de l’urbanisation du secteur Croizette (OAP n°2)

Servitude I5 liée au transport de matières dangereuses



Orientation d’Aménagement et de Programmation 
THEMATIQUE



ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION N°3

OAP thématique relative aux déplacements modes doux 
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L’OAP thématique « déplacements modes doux 
» concerne un vaste périmètre qui englobe le 
bourg et les extensions urbaines plus ou moins 
récentes. 
Cette OAP vise conformément aux objectifs 
fi xés dans le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD) à « renforcer 
le rôle de Clelles comme « vitrine» du Trièves», 
en valorisant le cadre de vie et en renforçant 
l’attractivité de la commune via la valorisation 
de sentiers de promenade. 

L’OAP a alors pour but d’identifi er les 
cheminements existants, de les valoriser et 
éventuellement de les compléter afi n de créer 
un maillage modes doux à l’échelle du village. 

A l’échelle du bourg, trois connexions à valoriser/
créer sont identifi ées : 

1   la première connexion concerne le secteur 
 « Ecole/Raffour ». 

Ce dernier fait l’objet d’un projet d’accueil d’un 
logement intergénérationnel mené par la SDH. 
Destinés à accueillir plusieurs ménages  et 
situé à proximité de l’école la création d’un 
cheminement piéton permettant de rejoindre le 
groupe scolaire est envisagé. 

Périmètre et objectifs de l’OAP

Les déplacements intra-bourg

1

2

4

3

CROIZETTE

LA GARE
BOURG

FOURCHES

LA REMISE

L’ARSENAL

LE CHAFFAUD

RD1075

vers GRENOBLE

vers GAP/SISTERON

Principaux équipements

Equipements structurants, sources de déplacements piétons

Principaux commerces/services sources de déplacements piétons

Arrêts de bus 

Principaux secteurs de développement (cf. OAP n°1 et 2)

Voies partagées (voitures/piétons) à valoriser

Chemins ruraux existants (non carrossable ou paysager) à valoriser

Sentiers/cheminements à créer 

Projet de requalification de la RD1075

Carrefour stratégique dont le réaménagement est prévu dans le cadre
de la requalification de la RD1075

Synthèse des actions envisagées en matière de valorisation des déplacements modes doux
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2   le second projet concerne la création d’un sentier 
d’interprétation

En lien avec les objectifs de l’association Histoire 
et Chemins et en continuité avec le maillage 
de sentiers thématiques du Trièves (« ballades 
poétiques» à St Martin de Clelles ; « Artisans de la 
terre» à Chichilianne...), l’objectif de ce sentier 
est de conduire les promeneurs de toutes origines 
(Clellois, enfants des écoles, Triévois, touristes...) 
à mesurer et à comprend comment un paysage 
évolue avec la présence et l’activité des hommes 
qui l’habitent. 
La vocation de ce sentier est de : 
- valoriser la culture rurale et de la transmettre aux 
jeunes générations ; 
- créer un lien entre nouveaux arrivants et locaux ; 
- rappeler l’histoire locale permettant de mieux 
comprendre le présent et de préparer l’avenir. 

La création de ce sentier a également pour objet 
de développement un partenariat avec l’école 
primaire de Clelles. 
En effet, situé à proximité immédiate du groupe 
scolaire de Clelles, ce senteir est proche de toutes les 
autres écoles du Trièves et bénéfi cie de possibilités 
de stationnements à quelques dizaines de mètres 
de son départ (cf. schéma ci-joint). 

Le projet consiste à aménager un sentier de 2,9 km 
autour de 11 thématiques : 
- des poiriers remarquables ; 
- le Mont Inaccessible, une butte témoin des 
millénaires ; 
- le mouvement des céréales ; 
- Irriguer, déjà hier, et aujourd’hui encore ; 

1

2

3

4

5

6
7

8

9

10

11

7

8

“ Chemin du Serre” à créer/valoriser

Points d’étapes autour de 11 thématiques

Principaux cônes de vues à valoriser

Haies à maintenir

Eléments paysagers ou bâtis participant 
à l’identité communale à valoriser (croix, 
bassins...)

Principaux équipements 

Eléments bâtis traditionnels caractéristiques du Trièves

8

Zoom sur le sentier d’interprétation - « chemin du Serre »
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- du reboisement à la déprise agricole ; 
- de glacier, en moraine, au lac du Trièves 
- des sommets à l’infi ni... du Vercors au Sineipy ; 
- des sommets à l’infi ini... du Devoluy au Platary
- la haie vive
- des chênes centenaires 
- les villages et maisonsn traditionnelles

Ces thématiques seront exploitées au travers de 
panneaux explicatifs et tables d’orientations (cf. 
schéma de principe page précédente). 
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Un sentier qui vise à mettre en valeur le paysage Triévois

3   la troisième connexion concerne la connexion 
entre le lotissement Champlas et le chef-lieu

L’axe routier de la RD252 (rue du Moulin) ne dispose pas de trottoir, marque des virages très serrés et dangereux, et est 
caractérisé par une forte pente qui peut inciter à une augmentation de la vitesse. Afi n d’éviter cette voie dangereuse pour 
les piétons, un nouveau cheminement est prévu au sein du lotissement. Il permettra à terme de relier les quartiers Sud au 
centre-bourg. Pour ce faire, un emplacement réservé est mis en place entre les parcelles 4�0 et 4�1 pour la réalisation d’un 
chemin qui débouche sur une parcelle privée et permet de rejoindre le Chemin de la Remise. Les habitants pourront ainsi 
accéder en toute sécurité aux services et commerces qui y sont présents. Cet aménagement s’inscrit dans une volonté de 
développer les modes de transport doux.
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Un enjeu majeur : valoriser le quartier de la Gare et assurer une connexion entre ce quartier stratégique et le bourg

Le projet d’urbanisation de la commune a été pensé 
en intégrant le projet de réaménagement de la RD 
n°1075. En effet,axe majeur entre Grenoble et Sisteron 
et emprunté par plus de 7 000 véhicules chaque 
jour, la RD 1075 fait l’objet d’un vaste programme 
d’aménagements partenarial qui vise sa modernisation. 
L’État, les Régions AuRA et PACA, les Départements de 
l’Isère et des Hautes-Alpes ont ainsi établi une feuille de 
route commune.

Sur le tronçon isérois de la RD n°1075, entre le col 
du Fau et le col de la Croix Haute, le département 
projette la réalisation, sur 32 kilomètres, d’une trentaine 
d’opérations d’aménagements, dont les premières 
seront réalisées dès �01�. Ces actions ont pour de 
répondre aux constats réalisés sur cette portion à savoir 
que la RD n’offre pas le niveau d’aménagements et de 
sécurité suffisante aux usagers. Elle n’est pas adaptée 
à son rôle de maillon clé du réseau routier Sud-Est et 
elle présente une accidentologie préoccupante. 

Son diagnostic fait état de plusieurs défauts structurels 
:
- des carrefours dangereux et mal perçus par les 
usagers
- un manque de lisibilité lié au relief qui limite les 
possibilités de dépasser en sécurité
- de nombreux chemins connectés à la RD n°1075
- une configuration montagneuse et des risques naturels 
comme des glissements de terrain, très présents.

Avec ce projet, le département a pour but d’apporter 
une réponse claire aux objectifs identifiés. Il s’agit de :
- renforcer la sécurité des usagers
- proposer un niveau de services adapté aux besoins 

des déplacements locaux et de transit
- faire de cet axe un levier du développement économique et touristique du Trièves en fiabilisant les 
temps de parcours et en veillant à valoriser le patrimoine,
- améliorer la liaison entre Entre Grenoble et Gap, Aix-en-Provence et l’est de la région PACA

La communes de Clelles est concernée par plusieurs opérations (n°25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 33 
de la carte ci-dessous):
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- deux nouveaux créneaux de dépassement sont prévus dans le sens Grenoble-Sisteron, au format � +1 voies, l’un sur 400 mètres , l’autre sur 1 kilomètre
- le réaménagement de trois carrefours aux intersections de la RD n°1075 avec la RD n°7, la RD n°526 et la RD n°252. Pour chacun, une intégration au centre 
d’une voie de stockage pour tourner à gauche en toute sécurité est prévue.
- la sécurisation de la traversée du hameau de la Remise
- un passage souterrain pour pour les piétons et les cycles. 

Cette dernière opération a pour but d’assurer un lien modes doux sécurisés 
entre le village et le secteur de la Gare. Cette connexion sera assurée par 
la création d’un passage souterrain sous la RD n°1075 qui viendra ensuite 
rejoindre le chemin de l’Oratoire à l’Ouest et la route départementale 7A 
à l’Est. 

Au-delà de la connexion entre ces deux polarités, cette connexion 
permettra de relier la zone d’activités, l’espace de loisirs (snack/restaurant 
; hôtel) et la Gare. 

Extrait du projet de réaménagement de la RD n°1075 - secteur « La Gare/Croizette»


