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Partie A : DIAGNOSTIC TERRITORIAL
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 1. Avant-propos
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La loi Solidarité et Renouvellement Urbains du 13 décembre 2000 a 
profondément réformé les documents de planification urbaine.

Plus de trente ans après la loi d’orientation foncière de 1967, les 
documents d’urbanisme qui avaient pour vocation d’organiser 
l’extension urbaine ont été revus pour être adaptés aux enjeux actuels. 
Face à une expansion urbaine souvent mal maîtrisée dans les années 
antérieures, il fallait en effet transformer les outils de planification urbaine 
pour mieux concilier le développement urbain, la prise en compte des 
besoins de la population et l’utilisation économe de l’espace, dans 
un esprit de développement durable. La recherche d’une meilleure 
cohérence entre planification urbaine spatiale, environnement, 
économie, déplacement et habitat était également prioritaire.

Dans cette logique, la loi Solidarité et Renouvellement Urbain a substitué 
les Plans Locaux d’Urbanisme (P.L.U) aux Plans d’Occupation des Sols 
(P.O.S).

Le P.L.U. document d’urbanisme local définissant le projet urbain de 
la collectivité. Le P.L.U doit permettre de définir une politique locale 
d’aménagement, tout en gardant sa vocation de gestionnaire de 
l’espace.

Expression d’un projet urbain, il est l’occasion pour la collectivité de 
coordonner les différentes actions d’aménagement, de privilégier le 
renouvellement urbain et de maîtriser l’extension périphérique.

Comme tous les documents d’urbanisme, il trouve son fondement 
juridique dans les dispositions de l’article L121-1 du Code de l’Urbanisme. 
Il doit ainsi déterminer les conditions permettant d’assurer :
1° L’équilibre entre :
a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la 

restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres 
urbains et ruraux ;

b) L’utilisation économe des espaces naturels, la préservation des 
espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection 
des sites, des milieux et paysages naturels ;

c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti 
remarquables;

d) Les besoins en matière de mobilité.

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

3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de 
l’énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables, 
la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, 
des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des 
espaces verts, la préservation et la remise en bon état des continuités 
écologiques, et la prévention des risques naturels prévisibles, des risques 
miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de 
toute nature.

1.1. Le PLU : aspects généraux
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Outil d’aménagement, le P.L.U expose le diagnostic établi au regard 
des prévisions économiques et démographiques et précise les 
besoins répertoriés en matière de développement économique, 
d’aménagement de l’espace, d’environnement, d’équilibre social de 
l’habitat, de transports, d’équipements et de services.

Il présente le projet urbain de la commune, par le biais notamment 
du projet d’aménagement et de développement durable, qui définit 
les grandes orientations d’urbanisme et d’aménagement retenues 
par la commune. La loi du 2 juillet 2003 Urbanisme et Habitat prévoit 
désormais que le P.A.D.D. a pour seule fonction de présenter le projet 
communal pour les années à venir, mais n’est pas opposable aux permis 
de construire.
Il traduit de façon spatiale ces grandes orientations, en déterminant 
sur chaque partie du territoire communautaire les choix de 
développement.

Dans un souci de mixité urbaine, le P.L.U. définit les vocations des 
différents espaces de la commune. Des zones sont ainsi déterminées 
dans les documents graphiques, à l’intérieure desquelles des règles 
spécifiques fixent les droit à construire.

Le P.L.U. détermine les grands équilibres entre les secteurs urbanisés 
et les espaces naturels et délimite les espaces d’urbanisation future. 
Il doit prendre en compte les contraintes limitant l’urbanisation 
(risques naturels, risques technologiques…), les richesses naturelles et 
patrimoniales à préserver et à valoriser.

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

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

1.2. Le PLU : mode d’élaboration

Comme le P.O.S depuis les lois de «décentralisation» de 1983, le P.L.U 
est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité de la commune. Il est 
établi pour une perspective de développement s’étendant sur environ 
une dizaine d’années. 

Le Conseil Municipal prend les décisions les plus marquantes, le Maire 
organise le travail et conduit les études.
Le Conseil Municipal fixe l’objet de la révision et définit les modalités de 
la concertation. Le préfet adresse au Maire, sans délai, le « Porter à la
Connaissance » (recueil des informations jugées utiles), qui pourra être
complété tout au long de la procédure en cas d’éléments nouveaux.

A l’initiative du Maire ou à la demande du Préfet, les services de l’Etat 
sont associés à l’élaboration du projet de P.L.U.. Le Président du Conseil 
Régional et celui du Conseil Général, les Chambres d’Agriculture, de 
Commerces et d’Industrie, des métiers sont consultés à leur demande 
au cours de l’élaboration du projet de P.L.U révisé. Il en est de même 
des Maires des communes voisines ou de leurs représentants.

Le Maire organise librement le travail d’élaboration de la révision. 
Dans la pratique, il organise des réunions de travail avec les personnes 
publiques intéressées (Services de l’Etat, Chambre de Commerce et 
d’industrie, Chambre d’Agriculture, Conseil Général, Conseil Régional, 
Associations…).

Un débat doit avoir lieu au sein du Conseil Municipal sur les orientations 
générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables, 
au plus tard deux mois avant l’arrêt du projet de P.L.U.
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Le projet de P.L.U. est ensuite arrêté par le Conseil Municipal, qui tire en même temps le bilan de la concertation qui a eu lieu pendant la durée 
des études.

Le projet arrêté est alors soumis pour avis aux personnes publiques associées, qui ont trois mois pour se prononcer.
Après cette consultation des services, le projet est ensuite soumis à enquête publique par le Maire. Le dossier éventuellement modifié au vu des 
conclusions du commissaire enquêteur est ensuite approuvé par le Conseil Municipal.

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

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

Le nouvel article L123-1-2 du code de l’urbanisme, suite à la loi Engagement National pour l’Environnement définit que : « Le rapport de 
présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement 
et de programmation et le règlement.
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Il s’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions 
économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière 
de développement économique, de surfaces et de développement 
agricoles, de développement forestier, d’aménagement de l’espace, 
d’environnement, notamment en matière de biodiversité, d’équilibre 
social de l’habitat, de transports, de commerce, d’équipements et de 
services.

Il analyse la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des 
espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. 
Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces 
ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, 
agricoles ou forestiers.

Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules 
motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs 

ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités.
Il présente une analyse de la consommation d’espaces naturels, 
agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’approbation 
du plan ou depuis la dernière révision du document d’urbanisme. »

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

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

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

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

4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l’environnement 
et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa 
préservation et de sa mise en valeur ;

En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est 
complété par l’exposé des motifs des changements apportés. »

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

Pièces composant le PLU
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1.4. Présentation de la commune

Située dans le Trièves, à 50 km au Sud 
de Grenoble, Clelles est une commune 
rurale de 567 habitants (données INSEE 
�013). 

D’une superficie de 2088 ha, elle se 
trouve en bordure Ouest de la cuvette 
du Trièves, au pied du massif de Vercors, 
sur un plateau dominant la vallée de 
l’Ebron. 

Présentant une altitude comprise 
entre 520 et 1560 mètres, la commune 
est classée en zone de montagne. 
Essentiellement rurale, elle développe 
également une vocation résidentielle et 
touristique profitant d’un environnement 
de qualité et d’une bonne facilité 
d’accès. 

Clelles  est en effet  un bourg important 
du Trièves, notamment par le fait qu’il 
est desservi par la gare SNCF (ligne 
Grenoble Veynes-Gap) et par la RD 
n°1075.

Administrativement, la commune est 
rattachée au canton de la Matheysine-
Trièves et appartient à la Communauté 
de Communes du Trièves. 

Carte de localisation du territoire communal 

Le territoire est bordé par 5 communes : Saint-Martin de Clelles ; Chichilianne ; Percy ; Le Cornillon 
en Trièves et Lavars. 

Longefonds

Bourg

La Gare

Le Chaffaud

La Fourche

Mont Aiguille
2087 m

Platary 
1586 m

MONESTIER DU PERCY

PREBOIS

CHICHILIANNE

SAINT MARTIN DE 
CLELLES

LAVARS

CORNILLON EN 
TRIEVES

SAINT MICHEL 
LES PORTES

vers  GRENOBLE

vers  SISTERON

N

D526D7

D1075

D1075

D1075
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Carte administrative 

Département : Isère
Canton : Matheysine-Trièves
EPCI : Communauté de Communes du Trièves
SCOT : Région urbaine Grenobloise (RUG)

Superfi cie : 2 088 ha
Altitude mini : 520 m
Altitude maxi : 1560 m

Nombre d’habitants : 567 habitants
Evolution de la population entre 2008 et 2013: 
+ 15,4%
Rythme annuel de croissance : +2,9 %

Nombre de logements : 382
- dont résidences principales : 258 (67%)
- dont résidences secondaires : 86 (23%)
- dont logements vacants : 38 (10%)

Périmètre du SCOT de la RUG

CC du Trièves

Clelles

CLELLES
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1.5. Politiques territoriales

1.5.1. La Communauté de Communes du Trièves

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

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

La Communauté de Communes exerce les compétences suivantes :

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

- Le développement économique : création et entretien de zones 
d’activités, soutien et promotion de l’emploi local, promotion et soutien 
de l’agriculture, de la filière bois, accompagnement à la création 
d’activités,…

- La promotion et le soutien touristique du territoire : promotion accueil 
et information des publics, commercialisation touristique,…

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

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

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

- La petite enfance, l’enfance, la jeunesse et la famille : gestion de 
dispositifs contractuels avec la CAF, gestion de Centres de Loisirs et 
points jeunes, gestion des Relais Assistantes Maternelles, Soutien aux 
associations,…
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- La culture et le patrimoine : Construction, entretien et fonctionnement 
des bibliothèques d’intérêt communautaire, animation et actions de 
promotion de la culture et du patrimoine, création et gestion d’un parc 
de matériel de spectacle.

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

- L’eau potable : Adduction, distribution et gestion des réseaux d’eau 
potable concernant les réseaux d’adduction des sources de Fraîchinet, 
Fond Noire, Fond Fovèze, et les réseaux de distribution à partir des 
réservoirs de St Michel les Portes, Roissard, Le Fau, St Paul les Monestier, 
Sinard, Avignonet, St Martin de la Cluze.
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1.5.2. Les documents supra-communaux qui s’appliquent au territoire

Le droit de l’urbanisme est soumis au principe dit de «la hiérarchie des 
normes». L’élaboration du document d’urbanisme doit être compatible 
ou prendre en compte les différents documents élaborés à une échelle 
supérieure (cf. schéma ci-dessous). 

La commune de Clelles étant couverte par un Schéma de COhérence  
Territorial (SCOT) : le SCOT de la Région Urbaine Grenobloise, le PLU 
devra obligatoirement être compatible avec ce dernier. 

L’élaboration du PLU devra également prendre en compte les différents 
schémas régionaux : PCAET ; SDAGE/SAGE ; SRCE ... ou encore la Charte 
du Parc Naturel Régional du Vercors. 

Schéma sur les obligations de compatibilité ou de prise en compte

 Le SCOT de la Région Urbaine Grenobloise

Approuvé le 21 décembre 2013, le Schéma de Cohérence Territorial 
(SCOT) de la région urbaine grenobloise, est un outil de planification 
stratégique qui est définit à l’échelle d’une large bassin de vie et 
pour le long terme (20 ans). Le SCOT de la région urbaine grenobloise 
couvre un vaste territoire comprenant 7 secteurs distincts : la Bièvre-
Valloire, le Voironnais, le Grésivaudan, l’agglomération grenobloise, le 
Sud-grenoblois et le Trièves. Ce territoire représente 273 communes et 
environ 730 300 habitants. 

Le SCOT se compose d’un rapport de présentation. Il intervient à la fois 
comme outil de connaissance du territoire et de ses enjeux, comme 
exposé des motifs et enfin, comme outil de prospective. La deuxième 
pièce qui compose le SCOT est le projet d’aménagement et de 
développement durables, ou stratégie politique générale du SCOT. Il 
a pour objectif de créer les conditions favorables au développement 
durable du territoire. Pour ce faire le SCOT fixe trois grands enjeux : 
- Préserver, économiser et valoriser l’espace et les ressources, 
- Equilibrer, répartir et quantifier les espaces d’accueil au sein de chaque 
secteur sans amputer l’espace agricole et naturel, 
- Orienter le territoire autour d’espaces de vie plus qualitatifs et plus 
denses. 

Ces trois enjeux se traduisent concrètement au travers d’actions définies 
dans le document d’orientations et d’objectifs (DOO) qui est ainsi la 
«boite à outils» normative du SCOT. 

Les principaux objectifs concernant la commune de Clelles sont exposés 
au cours du diagnostic ainsi que de la partie « Prospectives et Enjeux» 
(partie B du Rapport de Présentation). 
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Périmètre couvert par le SCOT de la RUG
 Les Plans Climat Air Energie Territorial (PCAET)

Le PCAET est un projet territorial de 
développement durable. Instauré par la loi 
n°2015-992 relative à la transition énergétique 
pour la croissance verte du 17 août 2015, ce 
document se substitue au Plan Climat Energie 
Territorial (PCET). 

A la fois stratégique et opérationnel, il prend en 
compte l’ensemble de la problématique climat-
air-énergie autour de plusieurs axes d’actions: 
-  la réduction des émissions de GES (Gaz à Effet 
de Serre)
- l’adaptation au changement climatique
- la sobriété énergétique
- la qualité de l’air
- le développement des énergies 
renouvelables... 

S’il n’exite pas de PCAET sur le département 
de l’Isère, le PLU doit cependant prendre en 
compte les PCET de la région Rhône-Alpes 
(adapté en mars �013) et du département de 
l’Isère (adopté en décembre 2013). 

 Le Schéma directeur d’aménagement 
et de gestion des eaux (SDAGE) Rhône-
Méditerrannée

La SDAGE du bassin Rhône-Méditerranée (2015-
�0�1) détermine les orientations fondamentales 
pour une gestion équilibrée de l’eau et des 
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milieux aquatiques. Il a pour vocation d’orienter et de planifier la 
gestion de l’eau à l’échelle du bassin. Il détermine neuf orientations 
fondamentales pour une gestion équilibrée de l’eau et des milieux 
aquatiques associées à des mesures territorialisées. 
- S’adapter aux effets du changement climatique,
- Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus 
d’efficacité, 
- Concrétiser la mise en oeuvre du principe de non dégradation des 
milieux aquatiques, 
- Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques 
de l’eau et assurer une gestion durable des services publics d’eau et 
d’assainissement,
- Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence 
entre aménagement du territoire et gestion de l’eau, 
- Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par 
les substances dangereuses et la protection de la santé, 
- Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques 
et des zones humides, 
- Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource 
en eau et en anticipant l’avenir,
- Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en 
tenant compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques. 

Il convient de se reporter aux paragraphes liés à la thématique 
environnementale. 

 Le Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) du Drac-
Romanche

Le SAGE est un outil pour définir et mettre en oeuvre des actions 
concertées pour préserver et reconquérir le bon état des eaux. Il décline 
à l’échelle d’une unité hydrographique ou d’un système aquifère les 
grandes orientations du SDAGE. Il permet de définir les règles du jeu de 

la gestion de l’eau sur le bassin versant afin d’assurer la non dégradation 
des milieux. 

La commune de Clelles est concernée par le SAGE du Drac-Romanche. 
Le périmètre a été délimité par arrêté interpréfectoral du 20 novembre 
2000. Le SAGE est actuellement en cours de révision. 

 Le Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) Rhône-Alpes

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique a vocation à identifier les 
éléments composants la trame verte et bleue actuelle ou à restaurer.  

Cette trame permet de relier les espaces importants pour la préservation 
de la biodiversité par les corridors écologiques dans le but d’atténuer la 
fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels. Le SRCE  Rhône-
Alpes, adopté en 2014 se compose 
- D’une présentation et une analyse des enjeux régionaux relatifs à la 
préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques ; 
- D’un volet identifiant les espaces naturels, les corridors écologiques, 
ainsi que les cours d’eau et zones humides
- D’une cartographie comportant la Trame Verte et Bleue ; 
- De mesures contractuelles permettant d’assurer la préservation et la 
remise en état de la fonctionnalité des continuités écologiques 
- De mesures prévues pour accompagner la mise en œuvre des 
continuités écologiques dans les communes.

Les PLU doivent prendre en compte les SRCE.

Il convient de se reporter aux paragraphes liés à la thématique 
environnementale.
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 Le Parc Naturel Régional (PNR) du Vercors

Créé en octobre 1970 et couvrant une superficie 
de 205 806 hectares, dont 17 hectares classés 
en réserve naturelle, le Parc naturel régional du 
Vercors mène  cinq missions principales : 
- La protection et la gestion du patrimoine 
naturel et culturel, avec pour objectifs principaux 
: poursuivre la connaissance et la valorisation 
des patrimoines, héritages culturels et humains, 
- L’aménagement du territoire, 
- Le développement économique et social, avec 
quatre objectifs principaux  : poursuivre la mise en 
place des infrastructures de desserte haut débit 
de communication Internet, développement 
les usages de l’Internet pour tous, valoriser les 
productions et les entreprises s’engageant 
dans une démarche qualité «territoire et 
environnement», contribuer à l’aménagement 
de zones et de locaux d’activité de qualité. 
- L’accueil, l’éducation et l’information du 
public, 
- L’expérimentation et la recherche.

Le parc régional naturel du Vercors regroupe 
85 communes dans les communes de l’Isère 
et de la Drôme, englobant 53 000 habitants. 
Cela représente 8 régions naturelles : Quatre-
Montagnes, Trièves, Vercors Drômois, Royans 
Isère, Royans Drôme, Gervanne, Diois et Piémont 
Nord. En ce qui concerne les documents d’urbanisme, le Syndicat Mixte du Parc naturel régional du 

Vercors est l’une des personnes publiques associées au projet. Le parc du Vercors intervient ainsi 
aux étapes-clés du projet d’urbanisme.  
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 2. Etat initial de l’Environnement
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2.1. Milieu physique

2.1.1. Le relief

Le territoire de la commune s’étend sur le fl anc Ouest du trièves, 
depuis les crêtes du Platary jusqu’aux gorges de l’Ebron. 

La commune s’étage de 520 mètres à 1560 mètres. Elle est 
installée en balcon sur les terrasses cultivées et s’ouvre sur un 
large panorama à l’Est. Elle est adossée aux versants forestiers 
orientaux, et aux hautes falaises du Vercors à l’Ouest (cf. 
photographies ci-jointes). La commune est également dominée 
par la silhouette emblématique du Mont Aiguille. 

Le point le plus haut de la commune se trouve à l’Ouest à 1558 
mètres sur la Crête des Cabornes et du Platary. 
Le niveau moyen de Clelles est à 750 mètres et le chef lieu à 
765 mètres. Le point le plus bas se trouve à la pointe Nord de la 
commune à 501 mètres dans les gorges de l’Ebron, au niveau 
du confl uent avec l’Orbannnes. 

Vue sur le Mont Aiguille depuis la RD n°1075

Vue sur les falaises du Vercors depuis la RD 
n°1075

Mont Aiguille

Falaises du Vercors

              
      RD n°1075

La Gare
La Remise

Clelles

Vue en 3D de la commune de Clelles (source : Google Maps)

         R
D n°1075

La Gare

Clelles
La Remise

Vue en 3D de la commune de Clelles (source : Google Maps)

L’Ebron

Vue sur le Grand Fays et la  Grande tête de 
l’Obiou

Carte du relief 

Source : Géoportail

CLELLES

Mont Aiguille

Crêtes du Platary

LE VERCORS

Le Senépy

L’Obiou

Petit et Grand 
Ferrand

Le Drac

L’Ebron
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Considérée comme une 
commune de moyenne 
montagne, Clelles est concernée 
par les prescriptions de la loi 
Montagne du 9 janvier 1985.

La révision du POS et sa 
transformation en PLU est alors 
soumise au chapitre II du Code 
de l’Urbanisme (Aménagement 
et protection de la montagne) 
et à ses articles L.1��-1 à L.1��-
�5.

Parmi les principaux enjeux à 
prendre en compte, on note :
- le principe d’urbanisation « 
en continuité des hameaux, 
groupes de constructions 
traditionnelles ou d’habitations 
existants » (article L.122-5 du 
Code de l’Urbanisme) ;
- la préservation des 
espaces, paysages et milieux 
caractéristiques du patrimoine 
naturel et culturel montagnard ;
- la préservation des terres 
nécessaires au maintien et au 
développement des activités 
agricoles, pastorales et 
forestières;

Carte des communes de l’Isère concernées par la loi Montagne

CLELLES
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2.1.2. Le climat

Le Trièves est, par sa position géographique, inclus dans 
une zone de transition climatique où se mêlent des 
influences montagnardes dominantes et des influences 
subméditerrannéennes. 

La moyenne des températures annuelles est de 9,1°C. Le 
mois le plus froid est le mois de janvier, avec une moyenne 
de 1,1°C. Les mois les plus chauds sont les mois de juillet 
et août, sans chaleur étouffante, avec peu de jours 
dépassant les 30°C. Les gelées matinales sont fréquentes 
de mi-septembre à mai. 

les vents sont orientés sur un axe méridien. Les vents du 
Sud pénètrent par le Col de la Croix Haute et induisent 
des averses orageuses. Les vents du Nord provoquent de 
brusques alternances de température avec des baisses 
importantes : on observe souvent au printemps un retard 
dans le cycle végétal (zone de moyenne montagne). 

En matière de précipitations, le Trièves    subit l’influence  
méditerrannéenne. Leur niveau est assez élevé (moyenne 
de 900 mm pour Clelles) sur l’ensemble des saisons, sauf 
l’été, «saison sèche». L’automne est la saison la plus 
arrosée. On relève 135 jours de pluie et 41 jours de neige. 
Les pluies proviennent surtout du Nord-Ouest lorsqu’elles 
franchissent le Vercors, qui joue un rôle d’écran vis à vis 
des vents d’Ouest. 

2.1.3. Géologie

Le Trièves, partie méridionale du Massif du Vercors, forme 
une large dépression creusée dans les terrains tendres du 

Malm inférieur et du Dogger. Cette région appartient au domaine sédimentaire de 
type dauphinois. 

Le plateau de Clelles est caractérisé par une importante couche d’argiles litées, 
propices aux glissements de terrains (ravins en périphérie du plateau). 

Carte géologique de la commune 

SOURCE : géoportail 
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Les zones habitées de Clelles reposent sur 
des formations quaternaires: on trouve des 
alluvions würmienes au niveau du Chaffaud et 
de Longefonds. La gare se situe sur un cône de 
déjection ancien. 
Les secteurs de La Remisee et de Fourche reposent 
sur des éboulis classiques de pied de falaise. 

Le village de Clelles repose quant à lui, en majorité, 
sur des moraines würmiennes du bassin du Drac et 
de ses affluents. Elles sont très argileuses et donnent 
lieu à d’importants glissements de terrain. 

2.1.4. Hydromorphologie et hydrologie

La commune est drainée par trois cours d’eau 
principaux qui s’écoulent d’Ouest en Est et se 
jetten dans l’Ebron : 

- le ruisseau d’Orbannes : situé sur la limite Nord 
de la commune, ce dernier reçoit en rive droit 
le ruisseau du Ravin du Roujarin et du Ravin des 
Charennes. 

- le ruisseau de la Teyssonnière qui devient ruisseau 
de Burlet plus bas et qui s’écoule depuis le centre-
bourg jusqu’à l’Ebron. 

- le ruisseau du Merdari : ce dernier s’écoule sur la 
limite Sud de la commune et traverse le hameau 
de Longefonds. 
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   Qualité des eaux

Après la mise en place, à partir de 2007 dans le cadre de la Directive 
Cadre Européenne sur l’Eau, des réseaux de surveillance des eaux 
superficielles (RCS, COP), le Conseil Général de l’Isère a souhaité 
reprendre le suivi qualitatif des milieux aquatiques de surface suspendu 
depuis 2003. Ainsi, le Conseil Général de l’Isère a décidé la création 
en 2011 d’un réseau de surveillance des eaux superficielles visant à 
compléter l’appréhension de la qualité générale des cours d’eau du 
département.

• Etat physico-chimique global de l’Ebron

L’état physico-chimique de l’Ébron apparaît constamment « bon » avec 
seul descripteur déclassant le PH, naturellement élevé.

L’examen détaillé des résultats analytiques montre que les eaux de 
l’Ebron :
 - sont froides (température mesurée le plus souvent inférieure à 12 °C). 
Toutefois, en période estivale un léger échauffement peut être observé 
en amont de la Vanne, la température atteignant 13,4 °C en septembre, 
valeur tout à fait compatible avec le contexte salmonicole ;
- sont bien oxygénées avec une concentration en oxygène dissous 
toujours supérieure à 10 mg O2/ pour une saturation toujours supérieure 
à 95 % ;
- ont un pH faiblement alcalin, tendant à diminuer de l’amont vers 
l’aval ;
- limpides, le taux de matières en suspension étant le plus souvent 
inférieur à 2 mg/l ;
- assez fortement minéralisées (conductivité le plus souvent comprise 
entre 370 et 400 μS/cm), en accord avec les caractéristiques 
sédimentaires du bassin versant. A noter également que les eaux de 
l’Ébron sont fortement à assez fortement séléniteuses, la concentration 
en sulfates tendant à décroître de l’amont vers l’aval ; 

-sont exemptes de pollution organique et nutritionnelle.

En d’autres termes, il apparaît que l’Ebron en amont de la Vanne 
présente une qualité satisfaisante, les eaux étant exemptes de réelle 
perturbation détectable.

• Le Rif Perron, le Merdari, l’Orme et le ruisseau de l’Hôpital

L’état « physico-chimique général » stationnel des affluents de l’Ebron 
aval est synthétisé dans le tableau ci-dessous en distinguant les différents 
« bilans » ou « états » et les différentes campagnes.

L’état physico-chimique des affluents de l’Ebron aval est globalement 
satisfaisant avec un état :
-  « bon » pour le Rif Perron et le Merdari avec comme unique descripteur 
déclassant chronique, le pH naturellement élevé ;
- également « bon » pour les ruisseaux de l’Hôpital et l’Orme avec comme 
descripteurs déclassants le bilan des nutriments et l’acidification.
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L’examen détaillé des résultats analytiques  montre que s’agissant :

du Merdari, les eaux :
- sont froides (température maximale mesurée inférieure à 11 °C), bien 
oxygénées et exemptes de pollution organique et minérale notable ;
- sont assez fortement minéralisées (conductivité avoisinant 380 μS/
cm);
- sont constamment chargées en matières en suspension4 avec un taux 
de MES compris entre 49 et 60 mg/l ;
- sont modérément enrichies en nitrates (concentrations comprises 
entre 7,O et 8,0 mg NO3/l) ;

du ruisseau de l’Hôpital, les eaux ;
- sont froides (température maximale mesurée inférieure à 11 °C), le 
plus souvent limpides et exempte de pollution organique et minérale 
sensible ;
- sont fortement minéralisées (conductivité comprise entre 410 et 460 
μS/cm) ;
- supportent occasionnellement une légère surcharge en matières 
azotées avec des concentrations en azote ammoniacal de 0,26 mg 
NH4/l (en février) et 0,12 mg NH4/l (en septembre) ;

En d’autres termes, il apparaît que les affluents de l’Ebron aval présentent 
tous une qualité satisfaisante mais, si le Rif Perron et le Merdari sont 
exempts de dysfonctionnement d’origine anthropique : le ruisseau de 
l’Hôpital supporte saisonnièrement une légère surcharge en azote suite 
aux rejets traités de Clelles. 

• Etat physico-chimique de l’Orbannes

L’état physico-chimique de l’Orbannes sur l’ensemble de son cours est 
« bon » avec comme descripteur déclassant unique l’acidification.
L’examen détaillé des résultats analytiques montre que les eaux de 
l’Orbannes sont froides (température maximale mesurée égale à 

11,2°C), continûment bien oxygénées, exemptes de pollution minérale 
et organique, assez fortement minéralisées et alcalines. La seule 
évolution sensible est l’accroissement amont – aval de la concentration 
en nitrates qui, toutefois, ne dépasse pas 3,4 mg NO3/l.

En d’autres termes, il apparaît que l’Orbannes présente une qualité très 
satisfaisante, ce cours d’eau apparaissant exempt de toute perturbation 
réellement sensible.
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2.2. Inventaire du patrimoine naturel et des protections environnementales

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

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

La Trame verte et bleue constitue un réseau de continuités écologiques 
terrestres et aquatiques. Ces deux composantes forment un tout 

indissociable qui trouve son expression dans les zones d’interface (zones 
humides et végétation de bords de cours d’eau notamment). Les lois 
Grenelle définissent la Trame verte et bleue comme composée de trois 
grands types d’éléments:

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

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

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

L’article 253 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national 
pour l’environnement   à  complété l’article L.110-1 du Code 
de l’Environnement en précisant les 5 finalités de l’objectifs de 
développement durable et notamment :
- La lutte contre le changement climatique ;
- La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources ;
- Une dynamique de développement suivant des modes de production 
et de consommation responsables. 

2.2.1. Trame verte et bleue définie par le Schéma Régional de 
Cohérence Ecologique de la région Rhône-Alpes (SRCE)

A l’échelle de la commune, le SRCE a identifié : 

- un réservoir de biodiversité à l’extrémité Ouest de la commune : ce 
dernier correspond à la ZNIEFF de type I « Prairies et forêts de la Plaine 
du Milieu»» ; 
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- plusieurs espaces perméables forts (en marron) : ces derniers 
correspondent aux principaux boisements de la cmmune ; 

- des espaces agricoles stratégiques (en jaune) : situées sur la partie 
centrale de la commune (à l’Est de la RD n°1075), ces espaces 
correspondent aux principales cultures et prairies exploitées ; 

- des espaces perméables liés aux milieux aquatiques : il s’agit de 
la zone humide «Mares Forestières» mais également des principales 
ripisylves bordant le réseau hydrographique communale ; 

- trois cours d’eau d’intérêt majeur : le ruisseau d’Orbannes ; l’Ebron et 
le ruisseau du Merdari. 

La RD n°1075 a été identifiée, par le SRCE, comme « zone de conflits» 
sur sa partie Sud (entre le secteur de « La Remise» et la limite Sud de la 
commune). 
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Extrait de la carte de la Trame Verte et Bleue du SRCE Rhône-Alpes (planche H04)
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2.2.2. Trame verte et bleue défi nie par le Schéma de Cohérence 
Territorial (SCOT) de la région grenobloise

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

Concernant la Trame Verte, le SCOT a identifi é :

 des réservoirs de biodiversité. Ces derniers correspondent à 
des secteurs reconnus par un statut de protection, de gestion ou 
d’inventaire national ;
 des réservoirs de biodiversité complémentaires correspondant à 
des secteurs dont les enjeux ont été reconnus par des expertises 
locales.

A l’échelle communale, on retrouve plusieurs réservoirs de biodiversité 
complémentaire. Ces derniers correspondent soit à des zones humides, 
soit aux ripisylves de l’Ebron par ailleurs identifi ées comme ZNIEFF de type 
II. La commune est également marqué par un réservoir de biodiversité 
correspondant aux crêtes du Platary, identifi ées comme ZNIEFF de type 
I. 

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

Sur la commune de Clelles, 4 cours d’eau ont été identitifi és comme 
réservoirs de biodiversité. Il s’agit du Ruisseau d’Orbannes qui marque 

la limite Nord de la commune ; du Ruisseau de la Teyssonnière qui 
traverse le village ; du Ruisseau du Merdari qui marque la limite Sud 
de la commune au niveau du hameau de Longefont et de l’Ebron qui 
marque la limite Est de la commune (cf. carte de synthèse ci-jointe). 

Outre ces différentes composantes, le SCOT a identifi é sur le territoire 
communal 3 corridors écologiques. Ces derniers se présentent sous la 
forme de « pas japonais». 

Trois corridors sont situés sur la partie Nord du territoire communal (cf. 
carte ci-jointe). Ils permettent d’assurer une liaison entre des réservoirs 
de biodiversité (secteurs couverts pr des ZNIEFF de type I) en passant 
par une pluralité d’habitats : espaces agricoles ; espaces boisées ou 
encore milieux aquatiques (ruisseau d’Orbannes, ravin du Roujarin). 

Forêt domaniale du 
Petit Veymont

Côte Meyresse

Ravin du Roujarin

Côte Meyresse

Forêt domaniale du 

Ruisseau d’Orbannes
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Il faut toutefois noter que ces trois corridors sont marqués par la présence 
de deux ruptures écologiques fortes : la voie ferrée et la RD n°1075 (cf. 
carte ci-dessus). 
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Extrait de la carte de la Trame Verte et Bleue du SCOT de la région Grenobloise
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2.2.3. L’armature verte et bleue à l’échelle communale

Les composantes majeures identifiées dans le SRCE Rhône-Alpes et dans 
le SCOT de la région grenobloise se traduisent à l’échelle communale 
par plusieurs périmètres d’identification et de protection décrits ci-
dessous.

 Les Zones d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF)

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

Il existe deux types de ZNIEFF :

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

- Les ZNIEFF de Type 2 : « Grands ensembles naturels riches, ou peu 

modifiés, qui offrent des potentialités biologiques importantes ». Elles 
peuvent inclure des zones de type I et possèdent un rôle fonctionnel 
ainsi qu’une cohérence écologique et paysagère.
L’appellation ZNIEFF ne confère pas de protections réglementaires. 
Cependant les sites désignés revêtent une valeur environnementale 
fondamentale notamment au titre de la préservation de la 
biodiversité.

La commune de Clelles compte 2 ZNIEFF de type I et 2 ZNIEFF de type II 
sur son territoire (cf. carte ci-jointe).
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Localisation des ZNIEFF de type I et II à l’échelle 
de Clelles 

ZNIEFF de type II 

ZNIEFF de type I 

Source : Géoportail 

ZNIEFF type I 
« Prairies et forêts de la Plaine du 
Milieu»

ZNIEFF type I 
« Source captée de Fontan»

ZNIEFF type II
« Ensemble fonctionnel de la vallée de la Drac 
et de ses affluents à l’amont de Notre Dame de 
Commiers»

ZNIEFF type II
« Haut Pays du Trièves »
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• La ZNIEFF de type I « Prairies et forêts de la Plaine du Milieu» 

Cette ZNIEFF correspond à la limite Ouest de la commune marquée par 
la ligne de crêtes du Platary.  « Cette puissante muraille calcaire qui se 
déploie sur les bordures méridionales, orientales et septentrionales du 
Vercors, confère à ce massif  un intérêt international tant des points de 
vue géomorphologique, paysager, que biologique.

La végétation n’est pas moins remarquable avec la présence  de 
nombreux habitats naturels de pelouses, de falaises calcaires, de 
groupements forestiers et d’éboulis secs méridionaux abritant de  
nombreuses espèces végétales, parfois endémiques (c’est à dire dont 
l’aire de répartition est limitée à une zone géographique  restreinte). 

La plaine du Milieu fait la jonction entre 
deux sommets culminants à plus de 1500 m 
d’altitude. On y rencontre diverses espèces 
très intéressantes, tant en ce qui concerne la 
faune que la flore. Le Tétras lyre vit en limite 
supérieure de forêt. L’Azuré de la Croisette 
est un  papillon  montagnard présent 
dans les prairies et les pelouses maigres, 
là où poussent les gentianes, source de 
nourriture pour la chenille. Parmi les plantes 
remarquables, citons l’avoine sétacée et 
l’Aposéris fétide, une plante de la famille des 
pissenlits à la sève  nauséabonde. La Gagée 
des champs est une  liliacée aux fleurs 
jaunes ; elle est menacée par l’agriculture 
intensive qui réduit son milieu de vie, c’est  
pourquoi elle est désormais protégée par la 
réglementation nationale. On rencontre enfin 

Tétras Lyre

L’Azuré de la Croisette

le Polystic à aiguillons, une fougère à  distribution 
plutôt montagnarde. Il recherche la fraîcheur et 
l’humidité dans les ravins encaissés, les bords de 
ruisseaux.» (extrait de la fiche DREAL)

L’Avoine sétacée La Gagée des champs Le Polystic à aiguillons

Nom : Prairies et forêts de la Plaine du Milieu
Superficie totale : 329,5 ha 
% de la commune concernée : 3,7%

CLELLES
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• La ZNIEFF de type I « Source captée de Fontan»

Cette ZNIEFF ne concerne que très légèrement le territoire communal. 
Elle se situe à l’extrémité Nord-Ouest de la commune, en bordure des 
ruisseaux de Gaillard et d’Orbannes, en limite avec la commune de 
Saint-Martin de Clelles (cf. carte ci-jointe). 

Le périmètre de la ZNIEFF « regroupe à la fois des suintements et 
prairies humides et des pelouses sèches ensoleillées. On y rencontre 
donc des espèces variées, adaptées à l’une ou l’autre des conditions 
d’hygrométrie. Le Cirse de Montpellier est une grande plante à feuilles 

Nom : Source captée de Fontan
Superficie totale : 9,11 ha 
% de la commune concernée : 0,1%

CLELLES

nombreuses d’un vert tendre et présentant des épines molles non 
piquantes. Il affectionne les lieux humides, bords de ruisseaux et prairies  
tourbeuses assez riches en azote. La Renoncule aquatique colonise les 
eaux dormantes et courantes, et son nom de genre dérive de «rana», la 
grenouille, allusion à leur lieu de vie commun. La Pyrole intermédiaire se 
rencontre dans l’ombre des pessières, sur une litière très épaisse. Dans 
les prés et bois secs, l’Œillet à delta épanouit ses belles fleurs rouges 
ornées d’un liseré rouge.» (extrait de la fiche de la DREAL).

Le Cirse de Montpellier Le Renoncule aquatique La Pyrole intermédiaire

• La ZNIEFF de type II « Ensemble fonctionnel de la vallée de la Drac et 
de ses affluents à l’amont de Notre Dame de Commiers»

Cette ZNIEFF couvre l’extrémité Est du territoire communal. Elle couvre 
un vaste ensemble naturel qui « s’articule autour de la haute vallée 
du Drac et de ses affluents, principalement l’Ebron dont les gorges 
sont d’une sauvagerie toute particulière. La prédominance des roches 
tendres (schistes et argiles lacustres en particulier, formant les fameuses 
« terres noires ») est ici particulièrement remarquable.
La vallée du Drac, dans sa partie amont, présente un relief abrupt avec 
d’importantes falaises rocheuses, des pelouses ensoleillées, des prairies 

On note également la présence de plusieurs espèces protégées telles 
que l’aspérule de turin, la pirole ou encore le sabot de Vénus. 
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et des zones boisées. L’originalité des lieux découle entre autres de leur 
situation à la charnière du domaine « nord-dauphinois » et des Alpes 
du sud, ces dernières franchement xérophile (c’est à dire marquée par 
une végétation adaptée à la sécheresse). Ainsi, les versant encaissés 
des vallées sont ici déjà soumis à une influence méridionale sensible, 
ce que traduisent clairement les formations végétales. De nombreuses 
espèces remarquables sont présentes localement.
Ceci est vrai dans le domaine botanique, parmi les plantes messicoles 
(associées à certaines cultures traditionnelles : Adonis flamme, 
Androsace des champs, Caméline à petits fruits...), de même que 

celles propres aux milieux secs ou à affinités méridionales (Aster amelle, 
Buplèvre à feuilles rondes, Cirse de Montpellier, Leuzée à cônes...).

Adonis flamme Caméline à petits fruits

La faune est également diversifiée, que ce 
soit parmi les mammifères (Lièvre variable), 
les oiseaux (avec de nombreuses espèces 
rupicoles telles que le Grand-duc d’Europe 
ou le Tichodrome échelette...), les chiroptères 
(Minioptère de Schreibers, Verpertilion de 
Natterer...), les insectes (papillons azurés, 
Bacchante, Hermite...) ou les batraciens 
(crapaud Sonneur à ventre jaune).

Le zonage de type II traduit particulièrement 

les fonctionnalités naturelles liées à la préservation des populations 
animales ou végétales :
- en tant que zone d’alimentation ou de reproduction pour de multiples 
espèces, dont celles précédemment citées ainsi que d’autres exigeant 
un large domaine vital (Aigle royal) ;
- à travers les connections existant avec le cours aval du Drac et les 
ensembles naturels adjacents (Haut-Trièves, Vercors...).

Leuzée à cônes

Tichodrome échelette

Localisation de la ZNIEFF de type II n°3828

SOURCE : carmen/DREAL ZNIEFF de type II
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Il souligne de plus le bon état de conservation général de certains 
bassins versants, en rapport avec le maintien de populations d’Ecrevisse 
à pattes blanches, espèce réputée pour sa sensibilité particulière vis à 
vis de la qualité du milieu. Cette écrevisse indigène est devenue rare 
dans la région, tout spécialement à l’est de 
la vallée du Rhône.

L’ensemble présente par ailleurs un grand intérêt paysager et 
géomorphologique (avec notamment les « Demoiselles coiffées » de 
Roizonne, citées à l’inventaire des sites géologiques remarquables de 
la région Rhône-Alpes, ainsi que le phénomène d’épigénie du cours 
du Drac, correspondant à une modification profonde du réseau 
hydraulique local du fait de l’accumulation des sédiments).» (Extrait de 
la fiche DREAL). 

• La ZNIEFF de type II « Haut Pays du Trièves»

Cette ZNIEFF couvre également l’extrémité Est du territoire communal. 
«La zone naturelle décrite est circonscrite au haut-pays, autour de Mens. 
Elle est bordée par la vallée du Drac, ainsi que par les gorges de son 
affluent principal, l’Ebron. Son patrimoine naturel est original, en ce qu’il 
associe des formations végétales sèches (pelouses à Gentiane croisette 

Localisation de la ZNIEFF de type II n°3829

SOURCE : carmen/DREAL ZNIEFF de type II

ou orchidées...), mais aussi de zones humides propices à certains 
insectes remarquables (papillon Azuré des mouillères...). La persistance 
de stations représentatives de plantes messicoles (liées à certaines 
cultures traditionnelles) est une originalité qui mérite également d’être 
soulignée.» (extrait de la fiche DREAL)

Damier de la SucisseGentiane croisetteAzuré des mouillères
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 Les Zones Humides

Rappel de la définition et des enjeux liés aux zones humides

Les zones humides sont des espaces de transition entre la terre et l’eau, 
qui remplissent diverses fonctions leur conférant des valeurs biologiques, 
hydrologiques, économiques et sociologiques remarquables. Le code 
de l’environnement précise dans son article L.211-1 que « ce sont des 
terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau 
douce, salée ou saumâtre, de façon permanente ou temporaire ; la 
végétation, quand elle existe, y est dominée par les plantes hydrophiles 
au moins une partie de l’année ». Les zones humides ont fait l’objet 
de plusieurs politiques successives d’assèchement et d’aménagement. 
Ainsi, on estime que plus de la moitié des zones humides ont disparu 
en France depuis le début du XXe siècle. (Source : Syndicat des Monts de la 
Madeleine (4�))

Au cours des deux dernières décennies, des recherches ont permis 
de révéler les multiples fonctions assurées par les zones humides, 
favorisant l’émergence d’une meilleure préservation de ces espaces. 
Les zones humides représentent un enjeu considérable pour la gestion 
de la ressource en eau des populations humaines ; elles jouent un rôle 
d’éponge pour restituer lentement l’eau aux rivières et aux nappes, 
filtrent et épurent naturellement contribuant à préserver la qualité des 
eaux, régulent les écoulements, atténuant la violence des inondations 
en aval. Les zones humides favorisent également la biodiversité, elles 
comptent parmi les milieux naturels les plus riches au monde.

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

Inventaire des zones humides sur le territoire communal

Un inventaire départemental des principales zones humides a été 
achevé en 2008 sous l’égide du Conservatoire des espaces naturels 
de l’Isère (Avenir) avec le soutien de l’Agence de l’Eau Rhône-
Méditerranée-Corse, du Conseil Général de l’Isère et du Conseil  
régional Rhône-Alpes. Cet inventaire n’intégrant, initialement, que les 
zones humides de plus d’1 hectare, est progressivement actualisé avec 
des zones humides de taille inférieure.

Les zones humides du Trièves : 

Sous la double influence d’un climat plutôt sec et de sols en général 
filtrants (sauf argiles lacustres et argiles de décarbonatation), le Trièves 

SOURCE : http://www.tourduvalat.org/
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est naturellement peu fourni en zones 
humides. De plus,
l’agriculture  moderne  a  cherché,  ici  
comme  ailleurs,  à  gagner  de  l’espace  
sur  les  marais  pour cultiver  prairies  et  
céréales,  et  a  comblé  les  mares-
abreuvoirs  dès  lors  que  les  nouveaux  
outils d’élevage ne les rendaient plus 
indispensables.

Aujourd’hui, le Trièves apparaît 
particulièrement pauvre en zones 
humides par rapport à d’autres zones 
de plaine de l’Isère.

Localisation des zones humides présentes sur le territoire communal

Zones humides

Source : Carmen

Les zones humides à l’échelle communale : 

 D’après les données disponibles, la commune de Clelles est marquée par la présence d’une zone humide : 
- 38TE0013 « Mares Forestières »
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D’une superficie d’environ 28,5 ha, 
cette zone est marquée par la présence 
d’eaux dormantes, de prairies à Molinie 
sur calcaire ainsi que de roselières. Cette 
zone humide joue un rôle d’habitat pour 
les populations animales ou végétales. 
Marquée par des milieux humides 
ponctuels dans des pinèdes sèches, elle 
présente des libellules mais surtout un 
petit crapaud protégé : le Sonneur à 
ventre jaune. Sonneur à ventre jaune

 Les Tourbières

Définition

« Une tourbière, par définition, 
est une zone humide, colonisée 
par la végétation, dont 
les conditions écologiques 
particulières ont permis la 
formation d’un sol constitué 
d’un dépôt de tourbe.
Ces écosystèmes se 
caractérisent, en premier 
lieu, par un sol saturé en 
permanence d’une eau 
stagnante ou très peu mobile 
privant de l’oxygène nécessaire 
à leur métabolisme les micro-
organismes (bactéries et 
champignons) responsables 
de la décomposition et du 
recyclage de la matière 

organique. Dans ces conditions asphyxiantes (anaérobiose), la litière 
végétale ne se minéralise que très lentement et très partiellement. 
Elle s’accumule alors, progressivement, formant un dépôt de matière 
organique mal ou non décomposée : la tourbe. » (Source : http://www.
poletourbieres. org)

Situées à l’interface entre les milieux aquatiques et terrestres, les 
tourbières sont des réservoirs de vie mais également des infrastructures 
naturelles qui jouent un rôle dans le cycle de l’eau.

Localisation des tourbières présentes sur le territoire communal La commune de Clelles est concernée par une 
tourbière : 
- 38VE02 « Tourbière du Darne»

Source : Carmen
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 Les Espaces boisés classés (EBC)

La commune de Clelles est marquée par un taux de boisement relativement 
important (entre 50 et 75% du territoire). Elle appartient à deux grandes 
région forestières : le Trièves-Beaumont et le Haut Diois. 

Extrait de la carte du taux de boisement des communes de l’Isère

Extrait de la carte des régions forestières de l’Isère

Le territoire communal se découpe en deux grandes entités 
forestières (cf. carte page suivante) : 

- l’extrémité Ouest (1) : il s’agit de la partie du territoire communal 
la plus accidentée. On note de fortes pentes (60%) qui s’élèvent 
jusqu’à l’arête Nord du Platary. Plusieurs sommets sont présents : 
sommet des Carbones, sommet de Charbonnier (1557 m) ... Ces 
pentes sont couvertes de forêts  : Bois du Trièves ; Forêt domaniale 
du Trièves Occidentale  ou encore Forêt de Clelles. 
Cette entité est composée principalement de sapins ou 
d’épicéas. 

- l’extrémité Est (2) : au-dessous de 700 m d’altitude se développent 
sur la commune des versants couverts de forêt qui dominent les 
gorges de l’Orbannes et de l’Ebron : Forêt domaniale du Petit 
Veymont ; Serre de la Poulette ; Serre Buisson ou encore Bois 
d’Eguinières.  
Cette entité est principalement composé de pins sylvestre. 

Vue sur les espaces boisées de 
la partie Ouest de la commune

Vues sur les pentes 
boisées des falaises 
du Vercors
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Carte des formations végétales 

BOURG

1

2
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L’ensemble des entités boisées 
de la commune ainsi que les 
espaces de ripisylves ont été 
classées en Espaces Boisés 
Classés (EBC) dans le document 
d’urbanisme actuel (le POS). Ce 
zonage couvre 1 229 ha, soit 
59% du territoire communal. 

Evolution réglementaire du 
recours aux EBC 

L’outil EBC se superpose souvent 
à d’autres réglementations 
déjà existantes (Code Forestier 
notamment). Aussi, les services 
de l’Etat mais également le 
Centre Régional de la Propriété 
Forestière (CRPF) préconisent 
d’utiliser ce classement 
uniquement pour des secteurs 
à forts enjeux comme les haies, 
les bosquets situés à proximité 
du village ou encore le bord des 
cours d’eau (ripisylves). 
Il apparaît aujourd’hui 
inapproprié de classer 
d’importantes superficies sur 
une commune. 
Le classement des EBC du POS 
a donc été revu (cf. Partie II 
du Rapport de Présentation - 
Justification des choix retenus)

Carte des Espaces Boisés Classés actuellement identifiés dans le POS

Espaces Boisés Classés (EBC)
Source : extrait du POS
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 La forêt de Clelles

L’extrémité Ouest de la 
commune est occupée 
par la forêt communale. 
Cette dernière s’étale sur 
3,8 km, sur le flanc oriental 
de l’un des contreforts 
du massif préalpin du 
Vercors.  

Carte des unités stationnelles

Elle représente 155,39 ha et 20 parcelles. 

La forêt communale est principalement 
composée de hêtraies et sapinières 
drainées (cf. cartes ci-jointes). 

Carte des structures forestières

Source : révision d’aménagement forestier - 2008-2027

Essences principales : 

- sapin pectiné : 7�%
- pin sylvestre : 1%
-  épicéa commun : 1%
- hêtre : 12%
- érable sycomore : 6%
- fruitier : 1%
- vides boisables : 2%
- vides non boisables : 5%
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La forêt communale de Clelles 
produit principalement du 
bois d’oeuvre résineux (sapin). 
La production de chauffage 
de feuillus est aussi assez 
conséquente. 

La commune s’est engagée 
dans une politique de qualité 
de la gestion durable de sa 
fôret en adhérant au système 
de certification PEFC (système 
européen des forêts certifiées).

Dans ce cadre, la commune 
s’engage à : 
- pratiquer une sylviculture 
dynamique (c’est à dire qui 
améliorer la stabilité des 
peuplements,  qui favorise le 
mélange des essences, qui 
préserve le paysage ou encore 
les zones humides)
- faire réaliser les coupes prévues 
par l’aménagement de la forêt 
- demander et faire réaliser un 
plan de chasse qui maintienne 
les dégâts de gibier à un 
niveau supportable pour les 
peuplements
- limiter l’accès des véhicules à 
moteurs sur les voies de desserte 
de la forêt

Source : révision d’aménagement forestier - 2008-2027
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Cette forêt fait l’objet d’une règlementation. Elle est gérée par l’Office 
Nationale des Forêts (ONF). Un plan de coupes ainsi qu’un plan de 
desserte de la forêt ont été élaborés (cf. cartes ci-jointes). 

Un projet de piste forestière est en cours de réalisation (cf. carte ci-
jointe). Ce dernier consiste à : 
- créer une route forestière sur une longueur de 6113 mètres et sur une 
largeur de 4 mètres ; 
- créer une piste forestière sur une longueur de 573 mètres et sur une 
largeur de 3,5 mètres. 

Tracé du projet de pistes forestières 
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2.3. Risques naturels et technologiques présents sur le territoire communal

2.3.1. Les risques naturels

Le territoire communal est marqué par la présence de 
plusieurs risques naturels. Ces derniers ont fait l’objet 
de deux documents: 

- une carte « analyse enjeux risques» réalisée 
en 1990 par les services RTM (Restauration des 
Terrains de Montagne)
- une carte R111-3 (carte valant Plan de 
Prévention des Risques Naturels - PPR)

Les risques les plus fréquemment identifi és sont 
des risques de glissements de terrain. Ces derniers 
concernent principalement les extrémités de la 
commune (cf. carte ci-jointe). 

La partie Est de la commune est également marquée 
par un risque de chutes de pierre. Les sommets 
(des Cabornes;  de Charbonnier et du Platary) sont 
concernés par un risque fort (cf. carte analyse enjeux 
risques). Le lieu-dit de « Mialaure-Baume» est quant à 
lui marqué par un risque de glissement de terrain de 
niveau moyen.

La partie centrale de la commune, lieu d’mplantation 
des activités humaines, reste relativement épargnée 
par les risques naturels. Si on note un risque de 
glissement de terrain au Sud-Est du bourg, ce dernier 
n’impacte pas l’urbanisation du village. 
Seule l’extrémité Nord de cette entité est marquée par 

- une carte « analyse enjeux risques» réalisée 
en 1990 par les services RTM (Restauration des 
Terrains de Montagne)
- une carte R111-3 (carte valant Plan de 
Prévention des Risques Naturels - PPR)
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des risques de chutes de pierre et de glissement 
de terrain impactant l’urbanisation. Ces derniers 
concernent le hameau du Chaffaud (risque de 
chutes de pierre fort à moyen). 
La partie centrale de la commune est également 
marquée par un risque inondation (crue 
torrentielle). Ce dernier peut potentiellement 
présenté un impact pour le développement du 
hameau de la Gare. 

L’extrémité Est de la commune est quant à 
elle marquée par des risques de glissements 
de terrains (risque fort). Certains ravins sont 
également soumis à des risques de chutes de 
pierres : ravins de Ronjarin et de la Gerle. 

Le hameau de Longefont, situé au Sud du 
territoire communal est également impacté par 
des risques naturels : risques de chutes de pierre 
et de glissements de terrains ainsi qu’un risque 
inondation. 

A l’échelle communale, deux secteurs urbanisés 
sont concernés par des risques : 
- Le Chaffaud : risque d’érosion et de chutes de 
pierres (moyen à fort en bord de ravin)
- Longefont (risque fort et moyen de glissement 
de terrain). 

2.3.2. Les risques technologiques

La commune de Clelles est concernée par la 
présence d’une canalisation de transport de 
matières dangereuses : 

Carte analyse enjeux risques 
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La canalisation de transport d’éthylène 
« TRANSALPES» de diamètre nominal 
DN200 (mm) exploitée par la Société 
TOTAL PETROCHEMICALS

Cette canalisation a été déclarée 
d’intérêt général par décret du 10 
septembre 1971. Elle fait l’objet d’une 
servitude d’utilité publique : servitude 
I5. 

Traversée de la commune par la pipeline d’éthylène TRANSALPES



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

-51-

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

   Les installations classées pour la protection de l’Environnement 
(ICPE)

Un établissement relevant des installations classées pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE) soumis à autorisation est présent sur le territoire 
communal. Il s’agit de la SEE BOCCHIETTI , société d’exploitation de 
carrière. 

L’exploitation de la carrière a fait l’objet d’un arrêté préfectoral 
(n°2005-03945) en date du 12 avril 2005 pour une durée de 20 ans et 
une superficie de 104 492 m². 
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2.4. Nuisances sonores

Un ensemble de mesures législatives et réglementaires 
a été mise en place depuis 1978 en vue de limiter 
les nuisances du bruit sur la vie quotidienne.Des 
dispositifs ont notamment été mis en place vis à vis 
des infrastructures de transports terrestres (autoroutes, 
routes, voies ferrées...). 

La loi sur le bruit du 31 décembre 199� a posé le 
principe de la prise en compte des nuisances sonores 
pour la construction de bâtiments à proximité des 
infrastructures de transports terrestres. L’article L.571-10 
du Code de l’Environnement a prévu un recensement 
et un classement des infrastructures de transports 
terrestres en fonction de leurs caractéristiques sonores 
et du trafic. 
Sont classées à l’horizon 2030, les voies routières écoulant 
un trafic supérieur à 5000 véhicules/jour en moyenne 
annuelle, les voies ferrées supportant un trafic journalier 
de 50 trains (voies interurbaines) ou 100 trains (voies 
urbaines) ainsi que les lignes de transports en commun 
en site propre écoulant un trafic de 100 autobus ou 
tramway par jour. 

Le département de l’Isère est concerné par un 
classement sonore des infrastructures de transport 
terrestre. Ce dernier a fait l’objet d’une révision par 
arrêté préfectoral  (n°2011-322-0005) en date du 18 
novembre 2011. 

La commune de Clelles est concerné la présence 
d’une infrastructure de transport terrestre bruyante : la 

RD n°1075. Classée en catégorie 3 par arrêté, la largeur du secteur affecté par le bruit 
est de 100 mètres de part et d’autre de la voie. 

Secteur affecté par le bruit lié à la 
présence de la RD n°1075

Carte des secteurs affectés par le bruit lié à la présence d’une voie 
de transport terrestre 
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2.5. Qualité de l’air

La pollution atmosphérique urbaine constitue un problème de santé 
publique, compte tenu de la densité humaine, de la proportion de la 
population exposée et de la durée de l’exposition dans la mesure ou 
des effets sanitaires peuvent apparaître pour des expositions à court ou 
à long terme. 

•La qualité de l’air en région Rhônes-Alpes

La  qualité de l’air en région Rhônes-Alpes est mauvaise et son 
amélioration constitue un enjeu sanitaire important. En 2007, la 
région est concernée par des dépassements de seuils réglementaires 
européens récurrents en particules fines (16% de la population exposés 
aux dépassements), oxydes d’azote (10% de la population exposés) 
et ozone (24% de la population exposés). Les populations des grandes 
agglomérations et des riveraines des voiries sont les plus exposées. 

A l’inverse de la lutte contre les nuisances sonores, qui fait l’objet de 
plusieurs texte donnant lieu à des planifications spécifiques, la lutte 
contre la pollution atmosphérique ne dispose pas de transcriptions 
réglementaires précises en matière d’urbanisme. La loi reconnaît 
cependant à chacun le droit de respirer un air qui ne nuise pas à sa 
santé. 

Concevoir un urbanisme respectueux de la santé est un des enjeux 
des documents d’urbanisme actuels. Il s’agit de définir une politique 
d’aménagement qui intègre les enjeux sanitaires en agissant : 
- d’une part sur la réduction des sources d’émission polluantes (réduire 
les besoins en déplacement, lutter contre l’étalement urbain...) 
- d’autre part sur la réduction de l’exposition de la population à la 
pollution de l’air. 

•Les documents de références dans le domaine de la qualité de 
l’air

Plusieurs documents sont élaborés à l’échelle supra-communal afin de 
prendre en compte la qualité de l’air : 

 Le Schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) 

La région Rhône-Alpes a élaboré son schéma régional du climat, de 
l’air et de l’énergie. Ce dernier a été approuvé en avril 2014. 
Il détermine :
- les orientations permettant d’atténuer les effets du changement 
climatique et de s’y adapter,
- les orientations permettant de prévenir ou de réduire la pollution 
atmosphérique,
- les objectifs qualitatifs et quantitatifs à atteindre en matière d’économie 
d’énergie, d’efficacité énergétique et de développement des énergies 
renouvelables aux horizons 2020 et 2050.

Parmi les objectifs fixés, on peut noter : 

 « Générer et accompagner les changements de comportement pour 
plus de sobriété »

Il s’agit notamment : 
- de susciter ou d’accompagner les initiatives visant à mutualiser 
l’acquisition  et l’utilisation d’équipements privés ; 
- accompagner  les  occupants  des  bâtiments  à  la  réduction  de  leur  
consommation  de  fluides  (notamment  eau  et  énergie)
- accompagner les citoyens dans le recours aux modes de transports 
peu  carbonés,  sensibiliser  sur  les  coûts  du  transport  dans les  
choix  résidentiels,  réduire  le nombre de places de parkings pour les 
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déplacements  domicile-travail...Etc. 

« Intégrer pleinement les dimensions Air et Climat dans l’aménagement 
des territoires»

L’aménagement du territoire constitue un enjeu primordial pour 
améliorer notre qualité de vie, réduire les émissions polluantes et de 
GES  et anticiper sur l’organisation de la société de demain. 

Pour cela, le SRCAE propose d’orienter les choix de développement sur 
les territoires afin que les nouvelles constructions soient situées dans des 
zones déjà relativement denses  et équipées de services. Cela permet 
d’améliorer l’efficacité de ces services, de diminuer  les besoins de 
déplacements et de préserver les espaces naturels et agricoles.

 Le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA)

Les PPA sont des plans d’action arrêtés par les Préfets qui fixent des 
mesures visant à ramener les concentrations en polluants atmosphériques 
en deçà des seuils réglementaires. 

Les mesures concernent les trois principaux secteurs émetteurs de 
polluants que sont le transport, l’industrie et l’habitat. L’urbanisme est 
également un secteur à prendre en compte, ce dernier ayant un rôle 
à jouer pour prévenir ou remédier à l’exposition des populations. 

La commune de Clelles est couverte par le Plan de Protection de 
l’Atmosphère (PPA) de Grenoble. Ce dernier a été approuvé en février 
�014. 

Les principales mesures du PPA de Grenoble en lien avec l’urbanisme 
sont les suivantes : 

- Prendre en compte la qualité de l’air dans les projets d’urbanisation, 
- Informer les élus sur la qualité de l’air via les porter à connaissances 
de l’Etat, 
- Traiter les « points noirs » de la qualité de l’air en menant des actions 
locales spécifiques de réduction des émissions de transports et de 
protection des populations sensibles (personnes âgées, enfants, 
personnes immunodéficientes...)

• La qualité de l’air dans le Trièves et à l’échelle communale

La qualité de l’air du Trièves et de Clelles est, d’après le bilan annuel 
2014, bonne voire très bonne (cf. carte ci-dessous). 

Clelles

GRENOBLE

SOURCE : http://www.air-
rhonealpes.fr

Bilan annuel 2014 de l’air sur le Trièves et la commune de Clelles
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Cette carte permet d’évaluer le niveau de pollution annuelle globale 
(de très bon à très mauvais) sur l’ensemble de la région, à une 
résolution 100 m. La valeur cartographiée correspond, en chaque 
point du territoire, au sous-indice maximum issu d’une synthèse des 
niveaux quotidiens de trois polluants réglementés, bons indicateurs de 
la pollution atmosphérique à laquelle la population est exposée : le 
dioxyde d’azote (N02) , les particules fines (PM10) et l’Ozone (O3). 

D’après les données statistiques annuelles de l’année 2015 (cf. 
tableau ci-dessous), la commune de Clelles n’a connu presque aucun 
dépassement réglementaire. Seuls les seuils liés à l’Ozone (O3) ont 
connu des dépassements. 
Par ailleurs, la commune reste peu concernée par l’activation des 
dispositifs préfectoraux. Entre 2011 et 2015, 36 journées avec dispositifs 
d’alerte ont été mises en place à l’échelle du département et seulement 
deux journées ont concerné la commune de Clelles. Les polluants à 

Statistiques annuelles - Données 2015 - Commune de Clelles

l’origine des activations étaient l’Ozone et les particules fines. 

SOURCE : http://www.air-rhonealpes.fr
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Le site Air Rhône-Alpes met également à disposition des données générales permettant de dresser un inventaire des sources de pollutions 
locales. 
On retrouve au travers des différents graphiques, les trois secteurs les plus polluants à savoir : 
- l’habitat, 
- le transport 
- les activités et notamment l’agriculture. 

SOURCE : http://www.air-rhonealpes.fr
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2.6. Territoire à énergie positive

Est dénommé « territoire à énergie positive» un territoire qui s’engage 
dans une démarche permettant d’atteindre l’équilibre entre la 
consommation et la producion d’énergie à l’échelle locale en 
réduisant autant que possible les besoin énergétiques et dans le 
respect des équilibres des systèmes énergétiques nationaux. 

Un territoire à énergie positive doit favoriser l’efficacité énergétique, la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) et la diminution 
des énergies fossiles et viser le déploiement d’éneries renouvelables 
dans son approvisionnement. (Définition donnée par la loi n°2015-992 
du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance 
verte.). 

Deux appels à projets ont été lancés afin d’aider les collectivités et 
territoires en Auvergne Rhône-Alpes à se lancer dans ces démarches : 

- « AMI TEPOS» : lancé par la région cet appel à projet a pour but 
d’accompagner des territoires pilotes qui s’engageraient dans une 
démarche de transition sur une trajectoire permettant d’atteindre 
l’équilibre entre la demande d’énergie et la production d’énergies 
renouvelables locales à l’horizon 2025. 

- « TEPCV» : initié par l’Etat, le programme TEPCV : Territoire à Energie Postive 
pour la Croissance Verte, vise à identifier un territoire d’excellence dans 
la transition énergétique et écologique. La collectivité doit s’engager 
à réduire les besoins énergétiques de ses habitants, des constructions, 
des activités économiques, des déplacements et des loisirs. 

La communauté de communes du Trièves s’est engagée depuis un an 
dans la transition énergétique à travers un projet de TEPOS. 

L’objectif de cette démarche est d’écrire un plan d’action réaliste 
d’économies d’énergie et de production d’énergies renouvelables 
permettant d’atteindre en 2050 l’autonomie en énergies renouvelables 
locales. La première étape est de faire bouger les courbes de manière 
significative entre 2014 et 2020 grâce à un plan d’action multi-sectoriel 
impliquant tous les acteurs du territoire.

Source : CC du Trièves

Les principaux leviers d’actions déjà identifiés concernent les économies 
d’énergie sur les bâtiments et sur les transports, qui sont très dépendants 
des énergies fossiles et qui pèsent lourdement sur les budgets des 
ménages, des entreprises et 
des collectivités. Concernant 
la production d’énergies 
renouvelables, la biomasse (bois-
énergie, méthanisation) est la 
principale ressource du territoire et 
elle est pour l’instant abondante.

Consommation énergétique du 
Trièves
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La Communauté de Communes du Trièves fait partie des premiers 
lauréats nationaux TEPCV. A ce titre, la communauté de communes 
a signée une convention le 16 juin 2015 pour un plan d’action 
déterminée. 

A COMPLETER UNE FOIS LE PLAN D’ACTION DETERMINEE
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2.7. Paysage et Patrimoine 

L’analyse paysagère de la commune de Clelles 
s’appuie sur une étude bibliographique des 
données existantes sur le territoire et notamment 
sur l’observatoire régional des paysages élaboré 
par la DREAL. Celui-ci donne une première vue 
d’ensemble des caractéristiques paysagères du 
territoire. A cela s’ajoute une lecture sensible 
du territoire communal. Cette deuxième partie 
de l’analyse se base sur un travail de terrain 
retranscrit dans une compilation de clichés 
photographiques qui donne à voir le territoire.

2.7.1. Analyse paysagère

 Les unités paysagères présentes sur le territoire 
communal

Le territoire communal appartient à deux unités 
paysagères : 
- la Cuvette du Trièves 
- le rebord Est du Vercors 

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

Cette unité paysagère se caractérise par « le 
contraste saisissant entre la tranquillité du cadre 
champêtre et la grandeur des panoramas de 

Carte des unités paysagères de la commune de Clelles 

Rebord Est 
du Vercors

Cuvette du Trièves

CLELLES
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montagne qui forment l’arrière plan. » �

Le Trièves est un territoire doté d’une forte identité. Il bénéfi cie d’une géographie très particulière de bassin dont les frontières sont très délimitées 
: les gorges du Drac au nord, les contreforts du Vercors à l’ouest, le massif de l’Obiou à l’est, le col de la Croix Haute au sud. Ainsi, tous les points 
de vue comportent un arrière-plan de paysage remarquable. 

Ce contraste est notamment marqué sur la commune de Clelles entre une partie centrale au caractère champêtre (espace vallonné) et une 
extrémité Ouest au relief marqué (ligne de crêtes de Platary). Le relief de la commune offre également des vues sur le massif de l’Obiou. 

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

CLELLES

Mont Aiguille

Crêtes du Platary

LE VERCORS

Le Senépy

L’Obiou

Petit et Grand 
Ferrand

Le Drac

L’Ebron

Vue sur le paysage vallonné de la partie centrale de la commune

Vue sur le massif de l’Obiou

Carte du relief
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 Analyse sensible du paysage

A une échelle plus fi ne, on distingue trois entités paysagères (cf. carte 
page suivante) : 
- Le versant supérieur 
- Le plateau de Clelles 
- La zone forestière inférieure

• Le versant supérieur (1)

Cette entité correspond à l’unité paysagère du rebord Est du Vercors. 
Elle se compose d’un marqueur fort du paysage : le Mont Aiguille ainsi 
que par la ligne de crêtes du Platary. 
Caractérisée par de fortes pentes, cette extrémité du territoire est 
composée de plusieurs sommets :  des Gabornes ; de Charbonnier 

Si le territoire communal appartient en majorité à la cuvette du Trièves, 
il appartient également à la famille des paysages naturels.  L’extrémité 
Est de la commune est marquée par la présence d’une « grande 
barre rocheuse de calcaire, monumentale striée de sillons clairs issus 
des éboulements. Juste en dessous, la végétation reprend ses droits, 
prés, prairies, espaces boisés, des  écrins  de  verdure  qui  forment  un  
deuxième  étage  vivant.»

Vue sur le Mont Aiguille et les falaises du Vercors 
Cette entité revêt un caractère naturel fort marqué par un taux de 
boisement important. 

Source : Google Maps

MONT AIGUILLE

CLELLES

Sommet des Gabornes

Sommet de Charbonnier

LA GARE

Un paysage marqué par une alternance entre « barre rocheuse» , fortes pentes 
et boisements 

Sommet du Platary
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• Le plateau de Clelles (2)

Il se développe du Nord au Sud et oscille entre 900 mètres d’altitude 
(pied de versant des Cabornes) à 700 mètres d’altitude (lisière de la 
forêt inférieure). 

Présentant le relief le moins marqué de la commune, cette entité abrite 
l’essentiel de l’activité humaine : agriculture, activités économiques et 
habitat. 

Source : Google Maps

CLELLES

Longefont

La Gare/Chaffaud

Le tiers supérieur est traversé par les grandes voies de circulation (voie 
ferrée, RD n°1075) qui séparent le pied du versant du reste du plateau. 
La pointe Nord est occupée par le replat de la Gare et du hameau du 
Chaffaud. 

1
2

3

Le ruisseau de la Teyssonnière 
traverse le plateau en son milieu 
et sépare Clelles au Nord des 
collines du Sud. 

Vallon de Longefont

La RD n°1075, un axe structurant traversant 
le plateau du Nord au Sud 

Un paysage agricole ouvert caractérisé par une alternance de pâtures, prés de fauches 
et céréales 

La partie Sud de l’entité est quant 
à elle marquée par le vallon de 
Longefont. 

Le ruisseau de la Teyssonnière, un 
marqueur fort dans l’urbanisation du 
village

Fourches



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

-65-

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

• La zone forestière inférieure (3)

Source : Google Maps

Cette entité est marquée par une altitude comprise entre 700 et 500 mètres 
d’altitude. Les versants sont couverts de forêt et dominent les gorges des 
torrents de l’Orbannes (au Nord) et de l’Ebron (à l’Est). 

Au Nord, les pentes qui descendent vers l’Orbannes varient de 40 à 60% et 
sont couvertes de pins sylvestres. Elles sont parcourues de ravins instables (cf. 
Risques naturels). 

A l’Est, la fi n du plateau se transforme en une suite de collines et vallons 
couverts de pins sylvestres également. Quelques clairières sont occupées par 
des pâtures. 

Cet ensemble de vallonnements, ravins et gorges, représentent un des traits 
de caractère typique du patrimoine paysager de la vallée du Trièves. 

2 3

Ruisseau d’Orbannes L’Ebron

Un paysage agricole vallonné

Des boisements qui occupent les versants 
au relief le plus marqué

Les gorges de l’Ebron, limite Est du 
territoire communal 

Alternance de boisements et de clairières
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2.7.2. Analyse architecturale 

 Evolution de la morphologie urbaine du bourg

• Historique

Clelles, le quartier de la Gare 

Clelles, Vue sur le village et la ligne 
de crêtes du Platary
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Clelles, la place du village
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Carte Cassini

Source : Géoportail

Le nom de « Clelles» viendrait du latin «Claellis» qui signifie « village entouré de murs, de claies en bois» 
(1226). L’origine de la commune pourrait également venir du mot latin « clivus» qui a donné « cleiva» 
dans la tradition orale franco-provençale et qui veut dire : pente , terrain en déclivité, champs en 
collines bien ensoleillées. 

Clelles, la Mairie 



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

-67-

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

Chaffaud

La Gare
Bourg

Longefont

Fourche

• Composition et évolution du bâti

Les activités économiques et urbaines se situent sur la partie centrale de la commune 
(plateau). Le tissu urbain est marqué par un noyau centrale : le bourg et trois noyaux 
secondaires : le quartier de la Gare caractérisé par une mixité des fonctions (habitat 
et zones d’activités) ; le hameau de Chaffaud au Nord et le hameau de Longefont 
au Sud. 

   Le bourg

Le village de Clelles forme un ensemble très homogène de bâti ancien, groupé autour des rues et de la place centrale (cf. trame bâtie ci-
dessus). 

Implantation du bâti à l’alignement des rues en ordre continu ou 
semi-continu
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Les maisons traditionnelles sont couvertes par une toiture à deux pans avec demi-croupe en tuile écaille (cf. 
photographies ci-jointes). Elles sont généralement composée de deux niveaux (RDC + 1 étage). Initialement le 
rez-de-chaussée était occupé par des commerces, témoin du poids économique de la commune. Si certains 
sont conservés, on note la présence de plusieurs rez-de-chaussée vacants ou réhabilités en logements. 

Un bourg inscrit dans le paysage

Le bourg de Clelles est marquée par une trame 
viaire relativement étroite (cf. photographies ci-
dessous). 

Une trame viaire étroite

On note la présence de plusieurs 
bâtiments remarquables : l’église 
(clocher inscrit au titre des 
Monuments Historiques) mais 
également la « Maison de la Tour» 
(tour bâtie au XI° siècle) ; 

Le bourg de Clelles compte plusieurs 
toitures caractéristiques du Trièves. Ces 
dernières sont marquées par une structure 
particulière : toit à deux pentes versantes 
avec deux groupes sur pignon, ou toit à 
quatres pentes versantes. Initialement 
couvertes de paille de blé ou de seigne 
(XIX°siècle), elles sont, depuis le milieu du 
XIX° siècle, recouvertes de la tuile écaille, 
cuite dans la région. 

Maison de la Tour 

Toitures de Clelles - extrait du livre « Le Petit 
Patrimoine de Clelles» 
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Le tissu urbain témoigne également de la vocation agricole de la 
commune. On recense plusieurs bâtiments ou éléments agricoles tels 
que les chargeoirs ou les montoirs. 

Présence de plusieurs bâtiments agricoles (montoirs ; chargeoirs...)

Palettes de couleurs et matériaux traditionnels du Bourg

Le bourg est également marqué par une trame végétale participant à 
la valorisation du cadre de vie. Le Nord du bourg est occupé par des 
jardins et vergers sur des parcelles de petite taille. Ce secteur est par 
ailleurs marqué par la présence de sentiers pédestres enherbés, bordés 
de murets en pierre (cf. photographies ci-jointes). 

Une trame végétale qui présente un 
intérêt patrimonial et paysager
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  Le hameau de Chaffaud

La partie Nord du plateau de Clelles est marquée par la présence 
d’un hameau historique : le hameau du 
Chaffaud. Ce dernier se caractérise par 
la présence de plusieurs constructions 
traditionnelles (présence de la tuile écaille) 
implantées de part et d’autre de la voirie. 
Le passé agricole du hameau est visible 
au travers de la présence de granges (cf. 
photographies ci-jointes), bassins et fours 
anciens. 

  Le quartier de la Gare

Situé au Nord-Ouest du plateau, le long de la RD n°1075, le quartier 
de la Gare présente une mixité des fonctions. Marqué par la présence 
de la gare, équipement emblématique de la commune, ce dernier 
est composé d’habitat mais également d’activités économiques 

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

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

(présence d’un Hôtel-restaurant) et agricoles. 
La partie Nord du quartier est marquée par la Zone d’activités de la 
Croisette et la carrière Vicat (cette dernière n’est aujourd’hui plus en 
activité). 

  Les secteurs de la Remise et Fourches

A l’Ouest du bourg, le long de la RD n°1075, se sont développés deux 
quartiers : la Remise et le hameau de Fourches. 

Le secteur de la Remise se situe à l’Est de la départementale, dans 
le prolongement du bourg. Il est occupé par plusieurs activités 
économiques (garage automobile, station essence, snack, contrôle 
technique...) aujourd’hui non identifiés dans le plan de zonage du POS 
(ces activités sont actuellement classées en zone agricole bloquant 
ainsi toutes possibilités d’évolutions). 
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- Le hameau de Fourches est quant à 
lui situé en pied de versant, sur la partie 
Ouest de la départementale.
Ce hameau est composé d’habitat 
ancien traditionnel et de quelques 
constructions récentes (cf. photographies 
ci-jointes). 

  Les extensions urbaines 
récentes

Les extensions urbaines se sont 
principalement réalisées à l’Ouest du 
bourg, entre le village historique et la 
départementale n°1075 (cf. carte ci-
jointe). 

RD n°1075

Ces dernières se sont développées de manières éparses, prenant la 
forme de lotissements, le plus souvent linéaire, implantés parallèlement 
à une voie de desserte. 

Ces constructions sont généralement de type RDC ou RDC +1 étage, 
implantées au centre de la parcelle.  Leur implantation mais aussi les 
matériaux utilisés viennent rompre le caractère traditionnel du bourg 
(cf. photographies ci-jointes. 
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  Le hameau de Longefonds

Ce hameau occupe un épaulement compris entre les ruisseaux de 
Longefont et de Merdari. Il est formé d’un bâti ancien très serré le long 
de la ruelle centrale. Les maisons anciennes sont typiques, couvertures de 
toitures à deux pans en tuile écaille. 
Ce hameau abrite plusieurs bâtiments agricoles ainsi que plusieurs éléments 
du Petit Patrimoine. 

 Patrimoine remarquable 

La commune de Clelles est marquée par la présence d’un Monument Historique : le clocher de l’église « Sainte Marie ». Ce dernier a été inscrit 
aux Monuments Historiques par arrêté du 26 mai 1977. 
Le bâtiment date du XVII ou XVIII° siècle. Elle présente une forme rectangulaire divisée en trois travées voûtées d’ogives. Son clocher est composé 
d’un étage de baies géminées surmonté d’une flèche ajourée par deux niveaux de lucarnes ouvertes en arcs brisé. Il abrite un carillon de neuf 
cloches. 

Hameau de Longefont

Localisation des Monuments Historiques sur la commune de Clelles

http://atlas.patrimoines.culture.fr/atlas/trunk/
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 Petit patrimoine

La commune de Clelles est marqué par la présence de plusieurs éléments bâtis participant à l’identité communale. Ces derniers constituent le 
Petit Patrimoine. 

Un recensement de ces éléments a été réalisé en 2016 par l’association « Culture et Montagne».  Trois maisons historiques ont été identifiées : la 
«Maison de la Tour» (bourg), la « maison forte du Chaffaud » ou encore le « château Gallet» (bourg). Plusieurs éléments vernaculaires (église, croix, 
chapelles...) ont également été recensés ainsi que plusieurs éléments d’architecture et d’urbanisme (fontaines ; toitures ; ponts ; viaduc....) 

Maison de la Tour (Bourg)

Maison forte du Chaffaud 

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

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

La carte archéologique nationale répertorie 3 sites archéologiques datant du Moyen Age à l’époque moderne (cf. carte ci-dessous). 

La commune de Clelles n’est pas concernée par un arrêté préfectoral de zones de présomptions archéologiques sur les projets d’aménagement 
ou de construction. 
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2.7.3. Le Plan Paysager du Trièves

La candidature du Trièves a été retenue en septembre 2013 dans le 
cadre d’un appel à projet du ministère du développement durable 
pour réaliser un plan paysage.  

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

La première étape de la mise en place de ce document a consisté 
à élaboré un diagnostic à  l’échelle des 28 communes composant le 
Trièves. 

Ces grands objectifs ont ensuite fait l’objet d’un plan d’actions pour la 
période �015-�0�0. 

La commune de Clelles est concernée par 3 actions du Plan Paysager 
du Trièves. 

 Restaurer les points de vue sur le paysage du Trièves et aménager 
des aires d’accueil le long de la RD n°1075 

Le paysage du Trièves est essentiellement perçu lors des déplacements 
depuis les axes routiers. Quand on traverse le pays du Trièves par l’axe de 

Ce dernier a insisté sur : 
- la lisibilité d’un paysage en 
étages ; 
- l’importance des espaces 
agricoles ouverts ; 
- l’ancrage des villages dans 
les sites ; 
- une qualité architecturale 
du bâti traditionnel. 

Suite à ces constats, des 
objectifs de qualité paysagère 
ont été définis. 

Ces derniers s’articulent 
autour de 4 grands axes : 
1. Accueillir : révéler les 
paysages du Trièves
2. Gérer : entretenir les 

espaces ouverts par le soutien à l’agriculture
3. Habiter : maîtriser l’urbanisation et la qualité paysagère des projets 
4. Préparer l’avenir
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transit principal, la RD1075, paradoxalement, on trouve peu d’occasions 
de découvrir des points de vue sur le paysage alors que l’on empreinte 
une route en balcon. De même, les possibilités d’arrêt existent le long 
de l’itinéraire mais aucun de ces points d’arrêt ne permet un lien fort et 
évident avec le paysage et le coeur de  pays.
Ce constat d’une route relativement étanche et déconnectée 
du territoire qu’elle traverse ne fait que se renforcer  avec le temps 
notamment avec la fermeture progressive des vues en balcon par les 
boisements sur les délaissés routiers. Pourtant cette route en balcon 
constitue un itinéraire touristique majeur entre le nord et le sud de la 
France et la desserte des villages du Trièves.

Face à ces constats, le Plan Paysager du Trièves a défini 3 objectifs : 
- révéler la valeur territoriale du Trièves à travers une mise en scène des 
paysages emblématiques et stratégiques : « le paysage comme effet 
vitrine du territoire» ; 
- développer la qualité d’accueil (aménagement d’aire d’accueil, 
restauration des points de vues, soin apporté aux entrées du village...)
- renforcer une cohérence entre réflexions et actions sur le terrain, entre 
initiatives et visibilité du projet de territoire. 

Le quartier de la Gare à Clelles a été identifié comme un des lieux 
d’actions pour répondre à ces objectifs. 

Bénéficiant d’une localisation 
stragétique, le quartier de la Gare 
constitue le carrefour de deux 
itinéraires majeurs : la RD n°1075 
et la RD n°7. Il constitue une porte 
d’entrée dans le Parc Naturel 
Régional du Vercors et constitue l’un 
des axes principal de pénétration au 
coeur du pays en direction de Mens 
vers l’Est et en direction de Die vers 
l’Ouest. Il offre, par ailleurs, une vue 

exceptionnelle sur l’un des sites majeurs du Trièves : le Mont Aiguille. 

Ces atouts ne sont aujourd’hui pas mis en valeur. Le quartier de la Gare 
se caractérise par un paysage très routier. Aucun dispositif d’accueil ne 
permet de se répérer et de prendre connaissance avec ce que peut 
offrir le pays. 

Le plan d’actions du plan paysager propose alors, dans le cadre de 
l’élaboration du PLU, de matérialiser dans ce quartier, une des Trois 
Portes d’entrées du Trièves. Il s’agit d’offrir la possibilité d’un arrêt 
prolongé sur un site majeur du Trièves ; de créer un aménagement 
qualitatif en travaillant les aménités de l’aire d’accueil, le départ de 
sentiers de randonnées... et de permettre l’accès au panormama sur 
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le pays par un itinéraire de découverte. 

Ces propositions d’aménagement ont été prises en compte dans 
le projet communal (se reporter au Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD) ainsi que dans les Orientations 
d’Aménagement et de Programmation (OAP)). 

Outre la création d’une aire d’accueil, le plan paysager du Trièves 
préconise également la mise en valeur des points de vue le long 
de la RD n°1075. 

Au gré des aménagements routiers successifs de l’ancienne route 
nationale qui traverse le Trièves du nord au sud, des nombreux 
délaissés routiers ont été créés. De la route nationale initiale en 
balcon qui épousait les contours des montagnes et offrait des vues 
remarquables sur le coeur du Trièves, il reste quelques reliques qui 
ont échappé aux opérations de rectification des virages et de 
profils en déblais/remblais, témoins de ce que fut l’ancienne route 
reconnaissable à ses alignements d’érables. Les délaissés n’étant 
plus entreteunus, ils ont fini par se boiser pour devenir des écrans 
opaques qui occultent des perspectives intéressantes. 

La commune de Clelles est marquée par la présence de plusieurs 
délaissés (cf. carte page suivante). 
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Recensement des délaissés à mettre en valeur le long de la RD nµ°1075
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 Accueillir : « créer un lieu culturel et cultural »

Le Trièves est connu pour ses productions agricoles de qualité (le blé 
panifiable et la farine du Trièves, l’agneau...), une qualité portée par 
toute une profession (cf. diagnostic agricole). 
L’histoire du Trièves fait apparaître des caractères d’exception dans le 
monde rural qui ont forgé son identité, son patrimoine et ses paysages. 
Un des aspects de cette épopée agricole concerne la diversité des 
cultures présentes dans le pays : les plantes tinctoriales, les plantes 
médicinales, la vigne, les vergers fruitiers, les céréales, les cultures 
fourragères, les oléagineux... 

Le plan paysager propose alors de faire revivre cette richesse et 
de rassembler cette diversité en un même lieu qui soit suffisamment 
évacteur. C’est l’idée du «jardin des cultures». Il s’agit de créer un 
«échantillon de paysage» du Trièves. 

Le plan d’actions du plan paysager envisageait de créer ce jardin 
dans un lieu stratégique. Le secteur de la Gare était évoqué en lien 
avec le projet de création d’une aire d’accueil. 

Les élus ont aussi évoqué le secteur des jardins dans le bourg. 

Offrant une vue sur le grand paysage et notamment le Mont Aiguille, 
ce secteur met déjà à l’honneur la culture du Trièves (cf. photographies 
ci-jointes). 

Ces réflexions devront donc être approndies dans le cadre des 
Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP). 

Vues sur le secteur des jardins du 
bourg de Clelles
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    3. Diagnostic socio-économique
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3.1. Analyse démographique

3.1.1. Evolution démographique 

La commune de Clelles compte, d’après le dernier recensement INSEE 
2013, 567 habitants. 

En régression depuis 1975, la croissance démographique s’est, depuis 
cette date, inversée (cf. graphique ci-dessous). La commune a doublé 
sa population entre 1975 et �013. 

Evolution de la population entre 1968 et 2013

A l’échelle du Trièves, Clelles représente la 5ème commune la plus 
peuplée (cf. carte ci-jointe). 
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Population 2013 supérieure à 1000 habitants 

Population 2013 comprise entre 500 et 1000 habitants 

Population 2013 comprise entre 250 et 500 habitants 

Population 2013 comprise entre 200 et 250 habitants 

Population 2013 inférieure à 200 habitants 

Tréminis

St Baudillet
et Pipet

Lalley

Prébois

Chichilianne

Gresse-en-Vercors

Saint Andéol

Chateau-Bernard

St Guillaume

St Martin de Cluze

Avignonnet

Sinard

Treffort

Monestier-de-Clermont
St Paul-les-Monestier

Roissard

St Michel-les-Portes

St Martin-de-Clelles

Clelles

Lavars

Cornillon-en-
Trièves

St Sébastien

Cordéac

St Jean d'Hérans

Mens

Percy

Le Monestier-
du-Percy

St Maurice
en Trièves

POPULATION PAR COMMUNES DANS LE TRIEVES - 2013

N
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En terme d’évolution démographique, la commune 
apparaît dans les territoires les plus dynamiques (croissance 
annuelle moyenne supérieure à 2,5%). 

Croissance positive - entre 1 et 4,6%

Croissance positive - entre 0,1 et 1%

Croissance nulle

Croissance négative -entre -0,5 et 0%

Croissance négative - entre -3 et -0,5% 

Tréminis

St Baudillet
et Pipet

Lalley

Prébois

Chichilianne

Gresse-en-Vercors

Saint Andéol

Chateau-Bernard

St Guillaume

St Martin de Cluze

Avignonnet

Sinard

Treffort

Monestier-de-Clermont
St Paul-les-Monestier

Roissard

St Michel-les-Portes

St Martin-de-Clelles

Clelles

Lavars

Cornillon-en-
Trièves

St Sébastien

Cordéac

St Jean d'Hérans

Mens

Percy

Le Monestier-
du-Percy

St Maurice
en Trièves

EVOLUTION ANNUELLE MOYENNE DE LA POPULATION ENTRE 2007 ET 2013 (en %)

N
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La croissance démographique de la commune s’explique avant tout par le solde 
migratoire (différence entre les entrées et sorties de la commune). On observe que 
depuis les années 1975, date de croissance démographique, le solde migratoire est 
positif. 

Le territoire communal apparaît relativement attractif. Ce constat peut s’expliquer 
par différents paramètres : la bonne desserte de la commune (présence d’une 
gare notamment) ; la politique communale en faveur des logements (création de 
lotissements ; développement du parc de logements locatifs/logements sociaux) mais 
également par l’arrivée de retraités qui transforment leurs résidences secondaires en 
résidences principales. 

Analyse des indicateurs démographiques entre 1968 et 2013
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Si la croissance s’explique avant tout par l’accueil de nouveaux 
habitants, le solde migratoire est lui aussi positif. L’arrivée de jeunes 
ménages/jeunes familles sur le territoire communal a eu un impact sur 
le taux de natalité. 

Comme en témoigne le graphique ci-dessous, on note une baisse du 
taux de mortalité depuis les années 1990 et à l’inverse une explosion du 
taux de natalité entre 2008 et 2013. 

De même l’évolution du rythme de croissance entre 2008 et 2013 (cf. 
graphique page précédente) témoigne de la double influence du 
solde naturel et migratoire. 

Analyse du solde naturel 

Source : Données INSEE
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3.1.2. Structuration de la population par âge

L’analyse de la structuration par âge de la population témoigne de la 
présence de familles. En effet, les 30-44 ans et les moins de 14 ans sont 
particulièrement représentés. 
Ils représentent respectivement 21% et 19% de la population. 
L’analyse des évolutions de la structuration par âge entre 2008 et 2013 
témoigne également de ce phénomène et du rôle du solde migratoire 
évoqué précédemment. 

Structuration de la population en 2013 (en%)

Les graphiques ci-après font également ressortir un vieillissement de la 
population. Les plus de 60 ans représente un tiers de la population. 
On note également une augmentation des 60-74 ans entre 2008 et 
2013 (+1 point). 

Le phénomène de vieilissement de la population de Clelles est également 
visible à l’échelle du Trièves. 
Comme en témoigne la carte ci-jointe (cf. page suivante), Clelles fait 
partie des communes présentant un taux important de 65 ans et plus. 
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Evolution de la structuration de la population entre 2008 et 2013

Source : Données INSEE
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Part des 65 ans ou plus par commune du Trièves - données 2012

Part supérieure à 25% 

Part comprise entre 20 et 25%

Part comprise entre 15 et 20%

Part comprise entre 10 et 15%

Part inférieure à 10%

Tréminis

St Baudillet
et Pipet

Lalley

Prébois

Chichilianne

Gresse-en-Vercors

Saint Andéol

Chateau-Bernard

St Guillaume

St Martin de Cluze

Avignonnet

Sinard

Treffort

Monestier-de-Clermont
St Paul-les-Monestier

Roissard

St Michel-les-Portes

St Martin-de-Clelles

Clelles

Lavars

Cornillon-en-
Trièves

St Sébastien

Cordéac

St Jean d'Hérans

Mens

Percy

Le Monestier-
du-Percy

St Maurice
en Trièves

PART DES 65 ANS OU PLUS DANS LA POPULATION 2012 (en %)

N

3.1.3. Analyse et évolution de la taille des ménages

En 2013, la taille des ménages de la commune était de 2,2 résidents 
par logement. Cette taille refl ète les analyses de la structuration par 
âge décrites précédemment à savoir une commune composée 
majoritairement de familles. 

Ce constat est particulièrement vrai depuis les années 2000 où l’on note 
une augmentation de la taille des ménages (rôle du solde migratoire et 
de l’accueil de familles). 

L’analyse des ménages recoupe les constats dressés dans l’analyse de 
la structuration par âge de la population. 
Le territoire communal compte 56% de ménages sans enfants ; ces 
derniers refl étant le vieillissement de la population ; et 26% des ménages 
comptant � enfants. 

Evolution de la taille des ménages entre 1968 et 2013

Source : INSEE



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

-86-

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

Part supérieure à 25% 

Part comprise entre 15 et 25%

Part comprise entre 10 et 15%

Part inférieure à 10%

Tréminis

St Baudillet
et Pipet

Lalley

Prébois

Chichilianne

Gresse-en-Vercors

Saint Andéol

Chateau-Bernard

St Guillaume

St Martin de Cluze

Avignonnet

Sinard

Treffort

Monestier-de-Clermont
St Paul-les-Monestier

Roissard

St Michel-les-Portes

St Martin-de-Clelles

Clelles

Lavars

Cornillon-en-
Trièves

St Sébastien

Cordéac

St Jean d'Hérans

Mens

Percy

Le Monestier-
du-Percy

St Maurice
en Trièves

PART DES FAMILLES AVEC 2 ENFANTS DE MOINS DE 25 ANS (en %)

N
 Une croissance démographique constante depuis les années 1975 : 
doublement de la population 

 Un rythme de croissance qui s’accélère depuis les années 2000 : 
+2,9%/an en moyenne (contre +1%/an entre 1982 et 2000)

 Une croissance démographique qui s’explique avant tout par 
l’accueil de nouveaux habitants et notamment de familles 

 Une structuration de la population par âge qui témoigne de deux 
phénomènes: 
- une commune marquée par la présence de familles 
- un phénomène de vieillissement (1/3 des habitants ont plus de 60 
ans) 

 Une taille des ménages en hausse (2,2 résidents/logement) depuis 
2008, conséquence du solde migratoire et naturel (accueil de familles 
et hausse du nombre de naissances) 

SYNTHESE DE L’ANALYSE DEMOGRAPHIQUE



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

-87-

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

3.2. Analyse du parc de logements

3.2.1. Evolution du parc de logements

A l’instar de l’évolution du nombre d’habitants, on note une 
augmentation continue du nombre de logements. 

La commune de Clelles compte aujourd’hui 382 logements contre 232 
dans les années 1980. 

Si on note une augmentation globale du nombre de logements, des 
fluctuations sont observées dans la nature des logements. 
Ainsi, après avoir connu une hausse entre les années 1968 et 1990, 
le parc de résidences secondaires a connu une baisse (en 1975, les 
résidences secondaires représentaient 16,5% du parc de logements 
contre moins de 10% aujourd’hui). De même concernant l’évolution 
du nombre de logements vacants. Après une période de stabilisation 
(entre 1982 et 2008), on note une explosion du nombre de logements 
vacants entre 2008 et 2013. 

Evolution globale du parc de logements entre 1968 et 2013
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Evolution du nombre de logements par catégorie entre 1968 et 2013

Répartition du parc de logements par catégorie entre 1968 et 2013 
(en %)
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L’analyse de l’évolution du parc de logements par catégorie (cf. graphique page précédente) témoigne du recul de la vocation touristique de 
la commune (part des résidences secondaires) au profi t de la vocation résidentielle (part des résidences principales). 

Part supérieure à 45% 

Part comprise entre 30 et 45%

Part comprise entre 25 et 30%

Part comprise ente 10 et 25% 

Part inférieure à 10%

Tréminis

St Baudillet
et Pipet

Lalley

Prébois

Chichilianne

Gresse-en-Vercors

Saint Andéol

Chateau-Bernard

St Guillaume

St Martin de Cluze

Avignonnet

Sinard

Treffort

Monestier-de-Clermont
St Paul-les-Monestier

Roissard

St Michel-les-Portes

St Martin-de-Clelles

Clelles

Lavars

Cornillon-en-
Trièves

St Sébastien

Cordéac

St Jean d'Hérans

Mens

Percy

Le Monestier-
du-Percy

St Maurice
en Trièves

PART DES RESIDENCES SECONDAIRES ET DES LOGEMENTS OCCASSIONNELS (en %) 

N

A l’échelle du Trièves, la commune de Clelles fait partie des communes présentant 
le moins de résidences secondaires avec les communes limitrophes du barrage de 
Monteynard. 

3.2.2. Composition du parc de logements

Comptant 382 logements d’après le dernier recensement INSEE (2013), le parc 
de logements se compose de 68% de résidences principales ; 22% de résidences 
secondaires et 10% de logements vacants (cf. graphique ci-dessous). 

A l’échelle du Trièves, le taux de logements vacants de la commune apparaît 
relativement important. Clelles fait partie des communes présentant un des taux les 
plus importants (supérieur à 10%). 

Composition du parc de logements en 2013

Source : INSEE
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Part supérieure à 10%

Part comprise entre 7 et 10%

Part comprise entre 5 et 7%

Part inférieure à 5% 

Tréminis

St Baudillet
et Pipet

Lalley

Prébois

Chichilianne

Gresse-en-Vercors

Saint Andéol

Chateau-Bernard

St Guillaume

St Martin de Cluze

Avignonnet

Sinard

Treffort

Monestier-de-Clermont
St Paul-les-Monestier

Roissard

St Michel-les-Portes

St Martin-de-Clelles

Clelles

Lavars

Cornillon-en-
Trièves

St Sébastien

Cordéac

St Jean d'Hérans

Mens

Percy

Le Monestier-
du-Percy

St Maurice
en Trièves

PART DES LOGEMENTS VACANTS DANS LE PARC DE LOGEMENTS (en %)

N

Les logements vacants sont principalement situés dans le centre-bourg de 
la commune. 
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3.2.3. Caractéristiques du parc de logements

 Une prépondérance de maisons individuelles

Le parc de logements est marquée par une forte présence de l’habitat 
individuel. Les maisons représentent 78% du parc de logements. 

Ce type de développement urbain est particulièrement visible au cours 
des dix dernières années. Sur les 39 logements neufs produits entre 2006 
et 2016, 75 % ont pris la forme de maisons. 

On note un projet de diversification du parc de logements dans le 
centre-bourg. L’accueil d’un petit collectif de 9 logements avec 
une salle d’activités communale en rez-de-chaussée est en cours de 
construction. 

Si le nombre de maisons reste prépondérant à l’échelle de la commune, 
il faut toutefois noter un phénomène de réhabilitations d’anciennes 
maisons en plusieurs logements. 
En effet, au cours des 10 derniers années, on a pu observer la création 
de 7 logements à partir de la réhabilitation de 2 bâtiments. 
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Résidences principales selon le statut d’occupation en 2008 et 2013
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 Un taux important de locataires à l’échelle du Trièves

Si on note une majorité de propriétaires (61%), la commune présente 
un taux de locataires relativement important au regard des communes 
voisines (34%). 

Comme en témoigne la carte ci-jointe, Clelles présente un des taux de 
locataires le plus important à l’échelle du Trièves avec la commune de 
St Maurice en Trièves. 

Part supérieure à 30%

Part comprise entre 25 et 30%

Part comprise entre 20 et 25%

Part comprise entre 10 et 20%

Part inférieure à 10%

Tréminis

St Baudillet
et Pipet

Lalley

Prébois

Chichilianne

Gresse-en-Vercors

Saint Andéol

Chateau-Bernard

St Guillaume

St Martin de Cluze

Avignonnet

Sinard

Treffort

Monestier-de-Clermont
St Paul-les-Monestier

Roissard

St Michel-les-Portes

St Martin-de-Clelles

Clelles

Lavars

Cornillon-en-
Trièves

St Sébastien

Cordéac

St Jean d'Hérans

Mens

Percy

Le Monestier-
du-Percy

St Maurice
en Trièves

PART DES LOCATAIRES DANS LE PARC DE RESIDENCES PRINCIPALES (en %)

N

Données 2012

34%
30%

31%

34%
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 Une taille des logements relativement diversifiée 

L’analyse de la taille des logements des résidences principales témoignent de la diversification du statut d’occupation de ces dernières. 
Si le nombre de 5 pièces ou plus reste le plus important (41% du parc de résidences principales en 2013) témoignant de la présence de nombreuses 
maisons, on note une part importante de 3 et 4 pièces représentatif du parc locatif (ces derniers représentent respectivement 22 et 29% du parc 
de résidences principales). 

Résidences principales selon la taille des logements en 2013

Comparaison de la répartition de la taille des résidences principales 
entre 2008 et 2013  (en %)

La tendance à la diversification de la taille des logements se vérifie en 
comparant les données 2008 et 2013. La part des T5 ou plus a reculé au profit 
des T3 ou T4 (cf. graphique ci-dessous). 

Source : INSEE

Source : INSEE
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Source : INSEE

L’analyse de la période d’achèvement 
des résidences principales témoigne de 
l’importance du développement urbain 
de ces vingt dernières années. 

Près d’un tiers du parc de résidences 
principales a été produit entre les années 
90 et aujourd’hui. Les constructions de ces 
10 dernières années (2006-2016) représente 
�0% du parc de résidences principales. 

Les cartes ci-dessous extraites de la vidéo 
Cerema (fichier disponible sur le site de 
la DREAL Rhône-Alpes) témoignent du 
phénomène de développement urbain 
observé depuis les années 1990 

 Un tiers du parc de résidences principales produit entre 1990 et aujourd’hui

Urbanisation de la commune ente 1917 et 2012
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Répartition du parc de résidences principales 
selon la période d’achèvement

Source : INSEE
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3.2.4. Analyse du parc de logements sociaux

La commune compte 20 logements sociaux (gérés par la Société Dauphinoise pour l’Habitat) ainsi que 3 logements communaux. 

Localisation du parc locatif public (logements HLM et communaux) 

BOURG

Le Champlas

L’Hormes

Quartier
de la Gare

Fourches

Jouvène

L’Arsenal

Localisation des logements communaux 

Construction neuve (mise à jour du cadastre)

Localisation du parc locatif public (logements HLM et sociaux) en 2016

Localisation des logements sociaux

Projet collectif
(9 logements)

Petit collectif
(10 logements)

Maisons individuelles
(10 logements)
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A l’échelle du Trièves, Clelles constitue la 3ème commune présentant 
le plus de logements sociaux après Monestier-de-Clermont et Mens (cf. 
carte ci-dessous). 

Le parc de logements sociaux représente aujourd’hui 8% du parc de 
résidences principales. 
En actualisant les données INSEE 2013 à partir des données communales 
(nombre de logements produits entre 2014 et 2016), ce taux sera bientôt 
de 11%. La commune a pour projet (permis de construire accordé) la 
création de 9 logements locatifs inter-générationnels. 

 Une évolution du parc de logements qui témoigne du développement 
urbain observé depuis les années 1990 (augmentation du nombre de 
logements) 

 Un parc de logements composé de 382 logements dont 67% de 
résidences principales ; 23% de résidences secondaires et 10% de 
logements vacants 

 Un parc de logements caractérisé par une forte représentation de 
l’habitat individuel 

 Un taux de locataires relativement important à l’échelle du Trièves 
(34%) 

 Une taille des logements représentatif de la composition du parc de 
logements (une majorité de T5 mais un renforcement des T3 et T4 au 
cours des dernières années) 

 Un taux de logements sociaux de 11%

Parc locatif public 2012 
Logements HLM et communaux
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SYNTHESE DE L’ANALYSE DU PARC DE LOGEMENTS
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3.3. Analyse socio-économique

3.3.1. Clelles : un pôle économique à l’échelle du Trièves 

L’armature économique du Trièves s’organise autour de 3 bourgs 
centres : Monestier-de-Clermont ; Clelles et Mens (cf. carte ci-jointe). 

Avec un indicateur de concentration d’emploi de près de 107, Clelles 

offre plus d’emplois que les besoins nécessaires pour répondre aux actifs 
résidents sur la commune. 

L’analyse des données économiques témoigne d’un accroissement 
de l’attractivité du territoire. On note une augmentation du nombre 
d’emplois entre 2008 et 2013 (+56 emplois) ainsi qu’une augmentation 
du nombre d’actifs ayant un emploi. 

Emploi et activité
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3.3.2. Une économie locale 
marquée par la sphère 
présentielle 

D’après les données INSEE 
2013, la commune comptait 92 
établissements actifs dont 64% 
relevant de la sphère présentielle 
(activités mises en œuvre localement 
pour la production de biens et de 
services visant la satisfaction des 
besoins de personnes présentes dans 
la zone, qu’elles soient résidentes ou 
touristes activités mises en œuvre 
localement pour la production de 
biens et de services visant la satisfaction 
des besoins de personnes présentes 
dans la zone, qu’elles soient résidentes 
ou touristes) et 36 % relevant de la 
sphère productive (activités qui 
produisent des biens majoritairement 
consommés hors de la zone). 

L’économie locale est avant 
tout marquée par le secteur 
tertiaire. La commune compte 47 
établissements liés aux commerces/
transports et services. Ces derniers 
se concentrent principalement 
dans le centre du village ou le long 
de la RD n°1075. 

Localisation des principaux commerces et services

Commerces

� épiceries dont 1 tabac 
1 boulangerie/patisserie
1 dépôt vente petit mercerie/linge
1 bar/restaurant/journaux

Services 

1 maison médicale 
1 bureau de Poste 
1 groupe scolaire
1 halte-garderie
1 bibliothèque
1 cinéma
1 agence de banque

Entreprises

1 minoterie
1 peintre
2 maçons 
� électriciens 
1 plombier chauffagiste
1 contrôle technique
1 hôtel/restaurant
1 snack/piscine
1 station service
1 snack
2 garages

1 Zone artisanale (charpentiers ; plombier; 
constructeur de maisons ; fromagerie ; 
négociant granulé bois ; autocariste...)

ZA La Croisette
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Le centre-bourg répond aux besoins quotidiens avec la 
présence de deux épiceries; une boulangerie-patisserie 
; un tabac ou encore La Poste et une agence bancaire. 
A noter également la présence d’un marché de plein-air 
le mercredi matin toute l’année ainsi que le dimanche 
matin en période estivale (de mai à septembre). 

Le diagnostic économique réalisée par la Communauté 
de Communes du Trièves souligne la présence d’une 
offre alimentaire conséquente (2 épiceries-multiservices) 
au regard de la population communale. 
Clelles est considérée comme un pôle secondaire en 
matière d’armature commerciale à l’échelle du Trièves 
(cf. carte ci-jointe). So

ur
ce

 : 
C

C
T
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L’offre médicale apparaît également 
relativement développée. On note la présence 
d’une maison médicale dans le centre-bourg 
regroupant : un médecin, un cabinet infirmier, 
des kinés, un podologue et un ostéopathe. 

Outre par le domaine tertiaire, l’activité locale 
est également marquée par le secteur de la 
construction. 16 établissements sont recensés. 
Ces derniers se concentrent principalement dans 
la Zone Artisanale (ZA)de La Croizette. On note 
également plusieurs activités dans les hameaux 
de la commune. 

D’une superficie de 7,5 ha (superficie inscrite au 
POS), la ZA de la Croisette est composée de : 
2 charpentiers ; 1 plombier ; 1 constructeur de 
maison ossature bois ; 1 maçon/électricien 
; 1 autocariste ; 1 usine de fabrication bois ; 1 
négociant en fourrage et granulé bois et 1 
fromagerie avec un magasin de vente. 
Cette zone d’activités est de compétence 
intercommunale.  

Outre les activités précédemment décrites, le territoire communal abrite également 7 
établissements industriels représentant 47 emplois salariés. 

Parmi les établissements présents sur le territoire communal, on compte une minoterie dans 
le village ; une carrière (lieu-dit « La Croisette») ainsi que plusieurs activités situées en bordure 
de la RD n°1075 (cf. carte pages précédentes). Non intégrées à une zone artisanale ou zone 
d’activités, on recense une station-service, deux garages de réparation automobile, un hôtel-
restaurant ; deux snack-bars et un traiteur. 

D’après les questionnaires adressés aux représentants du monde économique et touristique, 
le territoire communal est particulièrement apprécié ** pour : 
- son bassin de population (Clelles constitue une polarité à l’échelle du Trièves) ; son cadre 
de vie préservée ; sa bonne desserte routière (croisement de plusieurs axes importants : 
RD n°1075 ; RD n°7 et RD n°526) et le fait qu’elle reste une commune « à taille humaine». 

extrait du POS - Zone UE = zone d’activités 

** Parmi les questions posées, le questionnaire visait à connaître les raisons qui avaient incité les entreprises à 
s’installer sur la commune. 
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Si la commune de Clelles constitue, à l’échelle 
du Trièves, une polarité économique, le territoire 
étant marqué par la présence de plusieurs 
activités économiques et commerciales, on note 
toutefois une dépendance du territoire vis à vis 
des territoires voisins en termes d’emplois. 

En effet, comme en témoigne la carte ci-jointe, 
on constate une interconnexion du territoire avec 
la Métro. 

Sur les 237 actifs ayant un emploi et résidant sur 
Clelles en 2013, 57% travaillent dans une autre 
commune. 

Ces chiffres restent relativement stable entre 2008 
et �013. 

3.3.4. Lieux de travail des actifs

Lieu de travail des actifs en 2008 et 2013 So
ur

ce
 : 

C
C

T
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Ce constat entraîne une dépendance énergétique des ménages. En 
effet, comme en témoigne le graphique ci-dessous, 67% des trajets 
domicile-travail sont effectués en voiture. 

Si la voiture reste le mode de déplacement privilégié des déplacements 
domicile-travail, on constate que 22% n’ont pas besoin de moyens de 
déplacements ou se déplacent à pieds. Ce constat rejoint l’analyse 
précédente concernant le lieu de travail des actifs (rappel : 43% 
travaillent et résident sur la commune). 

Par ailleurs, on note l’utilisation des transports en commun pour les 
trajets domicile-travail (près de 8%). Marqué par la présence d’une 
gare permettant de rejoindre Grenoble, le train constitue un mode de 
déplacement à ne pas négliger sur le territoire communal. 

Part des moyens de transport utilisés pour se rendre au travail en 2013
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3.3.5. L’agriculture : une activité économique importante

Si l’agricuture constitue l’avant dernier secteur d’activités en nombre d’établissements (données 2013), elle constitue une économie locale forte, 
caractéristique de l’identité du Trièves et garante de la préservation des paysages. 

 L’agriculture dans le Trièves

L’agriculture façonne le paysage du Trièves et joue un rôle important dans l’économie locale. 279 chefs d’exploitation sont recensés à l’échelle 
des 28 communes du Trièves. 

Nombre d’exploitations par 
commune en 2010

Source : Observatoire de l’Environnement du Trièves - Communauté 
de Communes du Trièves

Carte de l’occupation du sol simplifiée du Trièves

Comme en témoigne la carte de l’occupation du sol 
ci-jointe, l’agriculture occupe une part importante du 
territoire. 15000 ha de surfaces exploitées et entretenues 
sont récensées dans le Trièves. 
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En termes d’orientation économique, les exploitation du Trièves sont 
principalement tournées vers la polyculture et l’élevage bovins (lait et 
viande).

Le territoire est également caractérisé par la forte représentation des 
circuits courts : 43% des exploitations vendent au moins un produit en 
circuit court contre 27% à l’échelle du département de l’Isère. Plusieurs 
initiatives collectives se sont mises en place sur le territoire avec pour but 
le regroupement de plusieurs producteurs locaux. On peut notamment 
citer : Biau Panier (19 producteurs qui proposent des produits bio toute 
l’année) ; GIE Produits du Trièves (regroupement de 5 producteurs 
fermiers) ou encore Valcetri (association interprofessionnelle de 
producteurs, collecteur et minotiers du Trièves). 

 Caractéristiques des exploitations agricoles de la commune 

• Un nombre d’exploitations en baisse depuis les années 2000

Si la commune de Clelles apparaît parmi les communes présentant le 
plus d’exploitations agricoles à l’échelle du Trièves (cf. carte ci-jointe), 
on observe une baisse du nombre d’exploitations depuis les années 
2000. Ces dernières sont passées de 18 à 11 aujourd’hui. 

Orientation technico-économique des exploitations par commune

Source : DDT38
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Nombre d’exploitations par commune en 2010

Source : DDT38

• Localisation des exploitations et orientations technico-écomiques

D’après les données communales et les retours des questionnaires 
agricoles*, Clelles compte 11 sièges d’exploitation sur son territoire. (cf. 
carte page suivante). 

Ces dernières sont situées à l’écart du centre-bourg, sur les hameaux 
de « Gabert» ; « Longefonds»  ; « Charlon»  ; « Condamine de Leybat»... 

L’agriculture communale apparaît relativement diversifiée. Sur 
les 7 exploitants ayant complété leur questionnaire, on recense 4 
exploitations tournées vers l’élevage (polyélevage : brebis ; vaches 
allaitantes ; volaille...); un maraîcher et deux exploitations tournées vers 
la polyculture. 

* un questionnaire agricole a été adressé à l’ensemble des exploitants agricoles 
afin de connaître le fonctionnement de leur exploitation ; leurs difficultés mais 
également leurs projets. Une rencontre a également été réalisée en Mairie 
durant le mois de novembre 2016
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Sur les 7 exploitants agricoles ayant complété le questionnaire agricole, 
on observe une moyenne de 77 ha par exploitation. Une surface 
moyenne qui ne cesse d’augmenter depuis les années 1988. 

• Taille des exploitations

• Age des exploitations : un secteur globalement jeune

D’après les données issues des questionnaires agricoles, il apparaît que 
le secteur de l’agriculture est globalement jeune. Sur les 7 exploitants 
ayant répondu, on compte plus de 70% d’exploitants ayant moins de 
45 ans. Ces données traduisent un certain dynamisme de l’activité (au 
regard de l’âge des exploitants, la cessation des activités apparaît 
limitée). 

• Des exploitations pérennes 

D’après les retours des questionnaires, sur les 7 exploitants, seule une 
exploitation est amenée à disparaître dans les 5 ans à venir. A vocation 
de maraîchage, cette dernière compte peu de surfaces sur la commune 
(environ 1 ha). 

• Plusieurs projets d’extension recensées

Au-delà de la question de la cessation potentielle de l’activité agricole, 
les questionnaires adressés aux différents exploitants avaient également 
pour but de recenser les projets d’extension ou de nouveaux bâtiments 
dans les années à venir. 4 exploitants ont fait part de leurs projets (cf. 
carte ci-jointe). Ces projets étant situés à l’extérieur du tissu urbain, ils 
n’impacteront pas le développement de la commune. 
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N

Localisation des sièges d’exploitation agricole et des
projets d’extensions 

Exploitation agricole

Projets extensions ou nouveaux
bâtiments agricoles

LA GARE

CHAFFAUD

LA CROISETTE

BOURG

LA REMISE

LA FOURCHE

LONGEFONDS

CONDAMINE DE 
LEYBAT

CLAUSSET

GABERT

CHARLON

THEYSSONNIERE

JOUVENNE
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N

Parcelles exploitées sur la commune 

GAEC Gabert
GAEC de l’Angus et de la Plume

Montoliu - Peybernes
Prayer Patrice
Miege Suzanne

îlots non renseignés mais déclarés à
la PAC (2012)

LA GARE

CHAFFAUD

LA CROISETTE

BOURG

LA REMISE

LA FOURCHE

LONGEFONDS

CONDAMINE DE 
LEYBAT

CLAUSSET

GABERT

CHARLON

THEYSSONNIERE

JOUVENNE

 Espaces agricoles

D’après les données issues du diagnostic agricole (un travail de recensement des 
parcelles exploitées a été réalisé) et du Registre Parcellaire Graphique (RGP) 2012; 
près de 625 ha de surfaces exploitées ont été recensées sur la commune soit environ 
30 % du territoire. 

Comme en témoigne la carte ci-jointe, les activités agricoles sont situées sur la partie 

centrale de la commune, entité présentant 
le relief le moins accidenté. 

On observe un éclatement des îlots 
agricoles. 
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En termes d’occupation du 
sol, les informations issues 
du RGP 2012 font ressortir 
une forte représentation des 
superfi cies en herbe (467 ha 
de prairires temporaires ou 
permanentes recensées sur 
la commune). Près de 180 ha 
de cultures sont également 
recensées (blé, maïs grain et 
orge notamment). 

https://www.data.gouv.fr/fr

LA GARE

CHAFFAUD

LA CROISETTE

BOURG

LA REMISE

LA FOURCHE

LONGEFONDS

CONDAMINE DE 
LEYBAT

CLAUSSET

GABERT

CHARLON

THEYSSONNIERE

JOUVENNE

N

Registre parcellaire graphique 2012

Blé tendre 
Maïs grain 
Orge
Autres céréales

Prairies temporaires
Prairies permanentes 
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 Conflits d’usage

Le travail de recensement 
des parcelles exploitées 
sur la commune a permis 
de recenser les conflits 
d’usage potentiels entre 
espaces agricoles et 
développement urbain. 

Il apparaît que plusieurs 
parcelles aujourd’hui 
à vocation agricole 
sont classées en zones 
constructibles dans le 
POS communal (zones U 
ou NA). 

Contour zones du POS

îlots PAC 2012 classés en 
zone constructible dans le 
POS

Terrains agricoles pouvant faire l’objet de conflits d’usages potentiels 
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De même au niveau du hameau de Longefonds, certains conflits 
d’usages potentiels sont recensés. Ces derniers concernent des terrains 
exploités mais aussi la présence de périmètres de réciprocité. 

Terrains agricoles pouvant faire l’objet de conflits d’usages potentiels 

Contour zones du POS

îlots PAC 2012 classés en 
zone constructible dans le 
POS

Périmètre de réciprocité à 
respecter au regard du RSD
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3.3.6. Le tourisme : une activité économique complémentaire

La commune de Clelles connaît une fréquentation touristique importante 
du fait de son panorama et de la vue sur le Mont Aiguille. 

Traversée par la RD n°1075 (ex RN75), itinéraire permettant de rejoindre 
Sisteron et la Provence depuis Grenoble par le Col de Lus La Croix 
Haute, la commune bénéficie d’une localisation stratégique. En effet, 
également desservie par ligne ferroviaire Gap-Sisteron, le quartier 
de la Gare constitue un carrefour historique avec la RD n°1075. Axe 
de passage structurant, particulièrement utilisé pendant les périodes 
de vacances de printemps et d’été, la RD n°1075 constitue un enjeu 
d’aménagement important pour la commune et l’ensemble du 
Trièves. 

Le rôle du tourisme se mesure notamment au travers du parc de 
logements de la commune (rappel : 23% de résidences secondaires) 
mais également par la présence de plusieurs structures d’hébergements 
et de restauration. 
On recense : un hôtel de 16 chambres sur le quartier de la gare (Hôtel 
Ferrat) ; une chambre d’hôte au lieu-dit «Longefonds» et deux gîtes (un 
dans le centre-bourg et un au lieu-dit «Mialaure»). On note également 
la présence de 2 snacks et d’un restaurant (hôtel-restaurant) le long de 
la RD n°1075. Le centre-bourg compte également 1 bar/restauraant. 

La commune offre également plusieurs espaces de loisirs. L’Hôtel Ferrat 
s’étend sur 1 ha et propose plusieurs activités : terrain de volley-ball ; 
jeux pour enfants ou encore jeux de boules. 
Le village comprend également plusieurs équipements répondant aux 
besoins des habitants mais également des touristes. On note la présence 
d’un cinéma, d’un terrain multi-sports encore de terrains de tennis. 

Le développement touristique de la commune et du Trièves s’oriente 
principalement vers le «tourisme vert» / « le tourisme durable». Les 
principales activités proposées concernent la randonnée (pédestres 
et VTT) ; l’équitation ; l’accrobranche, ou encore le parapente/
deltaplane. 
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LA GARE

LA REMISE

LA FOURCHE

BOURG

LONGEFONDS

LE CHAFFAUD

Structures d’hébergements (hôtel ; gîtes ; 
camping à la ferme...) 

Structures de restauration (restaurant/snack)

Equipements culturels (bibliothèque, cinéma)

Principaux pôles touristiques (aire de jeux ; piscine ; 
terrain de tennis...)

Itinéraires de randonnées 

LA GARE

Salle des fêtes /Cinéma

Terrain de tennis / multisports

Snack/Piscine - La Gare

Le Mont Aiguille, 
principal intérêt touristique

Présences de plusieurs
sentiers de randonnées

Bar/restaurant (Bourg)



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

-114-

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

La commune de Clelles est marquée par la présence de plusieurs 
itinéraires de randonnées. Elle est notamment traversée par « La Ronde 
des Ponts». Conçu pour être parcouru par petites portions en fonction 
du temps et des envies de chacun, cet itinéraire permet de sillonner à 
travers la diversité des paysages du Trièves (passage en forêt ; traversée 
de ponts ; parcours de vallons...). 

Elle offre également plusieurs itinéraires de promenades dans le cadre 
du PDIPR (Plan départemental d’itinéraires de promenades et de 
randonnées). 
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3.3.7 Quels enjeux pour le développement économique de demain ?

Compétente en matière de développement économique, la 
Communauté de Communes du Trièves a élaboré un diagnostic 
économique du territoire afi n de défi nir une stratégie économique pour 
les prochaines années. 

4 grandes orientations ont été défi nies pour la période 2015-2020 : 

1 : Consolider en priorité les fondamentaux du territoire en 
privilégiant le développement d’une économie en digère 
et ouverte vers l’extérieur en suscitant les initiatives locales et 
l’esprit collaboratif 

2: Conforter le positionnement économique du Trièves en 
anticipant et en aidant à construire des projets « locaux» qui 
valorisent en priorité les ressources naturelles et tiennent compte 
des enjeux énergétiques et environnementaux 

3 : Organiser un aménagement du territoire performant et 
cultiver les multiples facettes du Trièves en veillant à améliorer 
l’offre de services de proximité et la diffusion des dynamiques 
économiques sur l’ensemble du territoire

4 : Clarifi er le rôle des collectivités locales, le rôles des partenaires 
locaux, institutionnels... 

Ces grandes orientations ont été traduites de manière sectorielle. Il 
s’agit notamment de : 

- Dynamiser et développer le secteur présentiel pour mieux fi xer la 
dépense des usagers au sein du territoire. 

Cet objectif passe par le soutien du tissu économique existant et 
l’accueil de nouvelles entreprises en optimisant le patrimoine et les 
espaces existants. Il s’agit également d’optimiser les synergies entre 
activités en regroupant l’activité en coeur de village. 

Carte d’orientations pour l’armature territoriale et 
l’accueil de commerces, services de proximité et 
services à la personne

So
ur

ce
 : 

C
C

T
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- Renforcer le secteur productif et susciter les 
initiatives locales

Il s’agit de confirmer le positionnement du secteur 
sur les défis énergétiques et environnementaux ; 
conforter le tissu économique existant ; attirer de 
nouvelles entreprises tout en optimisant l’usage du 
foncier économique (favoriser le renouvellement 
des friches mais également préserver des 
espaces d’accueil pour l’activité) et améliorer la 
qualité paysagère  et architecturale des espaces 
économiques dédiés notamment le long de la 
RD n°1075. 

La commune de Clelles a été identifiée comme un 
des trois pôles principaux d’accueil des activités 
(cf. carte ci-jointe). Le territoire a également 
pour but de faire office de « vitrine » du territoire 
en valorisant les savoirs-faire et des entreprises 
leader. 
Il s’agit également de mieux exploiter le potentiel 
« gare et voie ferrée» tant pour les voyageurs que 
pour les marchandises.   

- Mieux exploiter le potentiel touristique du 
territoire

Le document stratégique vise à valoriser l’identité 
touristique du Trièves, ses atouts, son cadre de vie, 
la richesse de ses productions locales... Il s’agit 
de privilégier le tourisme « durable» (nature, sport, 
randonnée...) ; mieux exploiter les capacités 

Carte d’orientations pour les espaces d’accueil 
économiques dédiés au secteur BTP, Industrie et 
services aux entreprises

So
ur

ce
 : 

C
C

T
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d’accueil ; renforcer 
ponctuellement l’offre en 
hébergement et privilégier 
le développement de micro-
activités touristiques. 

Dominée par la silhouette 
emblématique du Mont 
Aiguille et située le long de 
la route en balcons que 
constitue la RD n°1075, 
Clelles doit veiller à valoriser 
les cônes de vues et les aires 
d’accueil des touristes de 
passage. 
Ces objectifs sont également 
repris dans le Plan Paysager 
du Trièves. 

Carte d’orientations pour l’organisation touristique du territoire

So
ur

ce
 : 

C
C

T

- Pérenisser l’agriculture dans 
sa diversité et augmenter la 
valorisation de la production 
locale 

Il s’agit d’asseoir la production 
fermière du Trièves 
(production, transformation, 
commercialisation) ; de 
faire connaître les produits 
du Trièves (marque «Produits 
du Trièves») et préserver le 
foncier. 
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Outre ces grandes orientations définies à 
l’échelle de la Communauté de Communes du 
Trièves, le SCOT de la région urbaine grenobloise 
définit également des objectifs en matière de 
développement économique. 
Le Documents d’Orientations et d’Objectifs 
fixe notamment comme objectif « un 
développement économique équilibré». Ce 
dernier vise notamment à rapprocher l’emploi 
et l’habitat.  Pour ce faire un rééquilibrage de 
la répartition territoriale des espaces libres à 
vocation économique a été défini par le SCOT.  
A l’échelle du Trièves, un besoin de 20 ha a été 
défini d’ici 2030. Cette offre foncière est globale 
; elle concerne l’ensemble du territoire et couvre 
les espaces d’enjeu stratégique et les espaces 
d’enjeu local. 

Le DOO précise «qu’il appartient à chaque 
secteur de répartir cette offre maximale par 
commune, à travers un document approprié». 

Par délibération du Conseil Communautaire 
en date du 7 mars 2016, la Communauté de 
Communes du Trièves a réparti les 20 ha attribués 
par le SCOT. 

-   Espaces  économiques  d’enjeu  stratégique  
pour  accueillir  des  activités  qui  contribuent  au 
développement de la région grenobloise : 10,5 
ha.  

- Saint Martin de la Cluze - le pigeonnier : Zone 
d’intérêt région grenobloise, à proximité RD 1075, 

ZA La Croisette

Carte pour la localisation des principaux espaces 
économiques
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A51  et  si  réouverture,  face  gare  de  Saint  Martin  de la  Cluze.    
Zone  dédiée  aux  BTP  et  Logistique. Disponibles: 3,8 ha 
-Avignonet- les Marceaux : zone espaces mixtes éco/ habitat. 
Disponibles : 6,7 ha  

2-   Espaces   économiques   dédiés,   d’enjeu   local   existants   
ou   à   prévoir,   pour   accueillir  l’essentiel des activités qui 
contribuent au développement du Trièves : 11,8 ha 

- Roissard, le Fau (à prévoir artisanat principalement). Disponibles 
: 2,8 ha

- Clelles :  ZA la Croizette : 7,38 ha de zone d’activités 
économiques, dont 2,68 ha occupé (site exceptionnel & 
contrainte paysagère au pied du Mont Aiguille). Disponibles : 
4,7 ha 

-Mens : les Sagnes 2,5 ha. Extension : les Appreaux :  1,5 ha 
disponible. 
- Monestier de Clermont : les Carlaires, 3,8 ha (complet)  
-Saint Michel les Portes : les Ayes 4,7 ha dont 1,9 ha occupés. 
Disponibles : 2,8 ha

Chaque  commune  pourra  également  accueillir  des  activités  
économiques  au  sein  d’espaces  mixtes urbain (exemple :  
friche  dit-De  Clermont  à  Monestier  de  Clermont,  espace  
mixte  la  Condamine  à  St Martin de Clelles, etc...). 
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    4. Fonctionnement urbain
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4.1. Les équipements 

4.1.1. Les équipements scolaires

La commune de Clelles dispose de plusieurs équipements scolaires. 

On note la présence : 
- d’un groupe scolaire ; 
- d’une halte garderie (12 places). 

L’école comptait (année 2016-2017) 88 élèves répartit en 4 classes. Le 
groupe scolaire accueille les enfants de la commune mais également 
de Saint-Martin de Clelles, de Le Percy et les élèves maternelles de la 
commune de Chichilianne. 
La structure comprend également une cantine scolaire. 

4.1.2. Les équipements culturels et sportifs 

La commune compte également plusieurs équipements culturels et 
sportifs. Le bourg est marqué par la présence : d’une bibliothèque, 
d’un cinéma, de plusieurs salles de réunions ou encore d’un terrain de 

tennis/multisport (cf. carte page suivante). 

La commune est également équipée d’une piscine et de plusieurs aires 
de jeux en lien avec le snack/restaurant du quartier de la Gare. 

L’offre d’équipements permet donc de répondre aux besoins quotidiens 
des habitants et draine aussi les communes alentours (cinéma). 

4.1.3. Un territoire marqué par des équipements structurants à 
l’échelle du Trièves

La commune de Clelles est également marquée par des équipements 
d’intérêts supra-communal. 

On note alors la présence d’un cinéma ou encore d’une 
gendarmerie. 

La commune mais également le Trièves en général abrite une vie 
associative particulièrement dynamique.  Les associations sportives 
sont extrêmement actives.Les associations culturelles et les Comités 
des Fêtes participent grandement à l’animation culturelle et festive 
des villages. Les associations sociales tissent au quotidien les solidarités 
nécessaires à la cohésion du territoire.

Au travers des activités qu’elles portent, des services qu’elles rendent, 
des événements qu’elles organisent, les associations sont indispensables 
à la vie du village et du territoire. 
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Carte des équipements scolaires, culturels et sportifs présents sur le territoire communal 

Equipements scolaires

Equipements sportifs/loisirs

Equipements culturels

Groupe scolaire/ 
Halte-garderie

Salle de réunions
Cinéma

Bibliothèque

Tennis/Multisports

Piscine/terrain de jeux

Equipements d’intérêts
supra-communal
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4.2. Les déplacements

4.2.1. La structure viaire

Le territoire communale dispose d’une bonne 
desserte routière. Il est notamment marqué 
par un axe structurant du Trièves : la RD 
n°1075. Itinéraire touristique, cet axe permet 
de relier Grenoble au Sud de la France. Il est 
particulièrement emprunté en période estivale. 
A titre d’informations le trafic moyen journalier 
sur la RD n°1075 était d’environ 5000 véhicules 
en �014. 

La commune est également marquée par deux 
axes de transit important: 
- la RD n°7  permettant de rejoindre la commune 
de Chichiliannes et constituant une portée 
d’entrée dans le Parc Naturel Régional du 
Vercors et le Diois
- la RD n°526 permettant de rejoindre Mens, une 
des trois polarités du Trièves. 

La présence de ces trois axes sur le territoire offre 
une situation géographique stratégique à la 
commune. Cette dernière fait office de portes 
d’entrée du Parc Naturel  Régional du Vercors 
et de carrefour à l’échelle du Trièves. 

Le territoire est également desservi par la ligne 
de chemin de fer reliant Grenoble à Gap et 
dispose d’une gare. Cette dernière participe 
à l’attractivité du territoire (cf. diagnostic 
économique). 
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Outre par ces trois axes majeurs, la commune 
est également desservie par la RD n°522 reliant 
le bourg au hameau de Longefonds (et à la 
commune de Monestier du Percy) en passant 
par la RD n°1075. 
On note également la présence de plusieurs 
voiries communales permettant de relier les 
différents quartiers et lieux-dits entre eux. 

4.1.2. Le stationnement 

Le territoire communal compte plusieurs 
poches de stationnement. 

Le bourg, lieu concentrant les principales 
activités et équipements, compte 4 zones 
de stationnement aménagées (cf. carte ci-
jointe): 
- un parking d’une trentaine de places à 
proximité du groupe scolaire et de la halte-
garderie ; 
- un parking d’une vingtaine de places à 
proximité de la Mairie ; 
- un parking d’une vingtaine de places à 
proximité de l’Eglise/du cabinet médical et 
de La Poste
- un stationnement longitudinal de 5 places, 
rue de l’Hôpital. 

A ces secteurs s’ajoutent plusieurs zones de stationnement non aménagées (places non 
matérialisées) dont une à proximité : du cimetière ; de la bibliothèque ou encore dans la rue du 
Raffour. 
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La commune compte 
également un parking 
au niveau de la Gare 
(environ 20 places). 

Le stationnement lié à 
la zone d’activités de 
La Croisette est géré 
en interne (chaque 
entreprise dispose d’une 
poche de stationnement 
répondant à ses besoins). 
Il en est de même pour 
les activités situés le long 
de la RD n°1075 (garage, 
station service, snack...). 

Comme en témoignent la carte et les photographies ci-jointes, 
l’offre de stationnement est relativement conséquente et permet de 
répondre aux besoins de l’ensemble des équipements et services de la 
commune. 

A noter qu’il n’existe aucun parc de stationnement dédié aux vélos. 

4.1.3. Les transports collectifs

La commune de Clelles est desservie par plusieurs lignes de transports 
collectifs : 

• Des lignes de bus (réseau TransIsère)

Deux lignes départementales desservent la commune : 

- La ligne n°4500 reliant Mens à Grenoble en passant par Clelles et 
Monestier de Clermont 
- La ligne n°4600 reliant Clelles à La Mure en passant par Mens

Ligne n°4500 : MENS - 
MONESTIER DE CLERMONT - 
GRENOBLE
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Ligne n°4500 : MENS - MONESTIER DE CLERMONT - GRENOBLE

Ces lignes comptent un arrêt de bus sur la commune au niveau de la 
place de la Mairie. 
En termes de fréquence, on compte deux départs le matin et un retour 
le soir. 

Outre ces deux lignes principales, le Trièves est également desservi 
par plusieurs lignes locales. Deux lignes permettent de relier les villages 
alentours à Clelles (accès aux équipements et services de proximité) : 

- La ligne MEN05 : Chichilianne - Clelles - Mens 
- La ligne CLE01 : Saint-Martin de Clelles - Clelles 

• Le train 

La commune est également desservie par le train : ligne Grenoble/
Gap et possède une gare sur son territoire. 

Plusieurs fréquences sont proposées le matin et le soir. 

4.1.4. Le transport scolaire

Le transport scolaire est également assuré par le réseau TransIsère, les 
lignes desservant le groupe scolaire sont :

- La ligne CLE01 : Saint-Martin de Clelles - Clelles 
- La ligne MEN05 : Mens - Chichilianne
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4.1.5. Les déplacements modes doux

  Les déplacements intra-bourg

Le bourg de Clelles offre très peu 
de cheminements piétons sécurisés 
(présence de trottoirs). La plupart de voies 
de circulation fonctionne selon un mode 
partagé des modes de déplacements. 

Un seul secteur bénéfi cie d’aménagement 
spécifi que : il s’agit du groupe scolaire. 
Un cheminement sécurisé a été aménagé 
le long de la RD n°526 entre l’arrêt de bus 
et l’équipement scolaire (cf. carte ci-
jointe). 

Localisation des cheminements piétons sécurisés et aménagés à l’échelle du Bourg

ECOLE

BUS

BIBLIOTHEQUE

MAIRIE

CINEMA

EGLISELA POSTELA POSTE

Cheminements piétons sécurisés Cheminements enherbés

N
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On note également sur certains 
quartiers la présence de chemi-
nements enherbés. C’est notam-
ment le cas sur le secteur des jar-
dins familiaux ou encore au Sud 
de la rue du Raffour (cf. carte et 
photographies ci-jointes). 

Les autres lieux-dits (quartier de La Gare ; Le Chaffaud ; 
La Fourche ou encore Longefonds) ne présentent aucune 
connexion modes doux sécurisés. 

A noter qu’il n’existe aucune liaison piétonne permettant de 
relier le bourg à la gare.  La RD n°1075 constitue une bar-
rière physique entre ces deux entités. 

  Les itinéraires de loisirs/de promenades

Si le réseau modes doux intra-bourg est quasi inexistant, la 
commune de Clelles est marquée par plusieurs itinéraires de 
promenades et de randonnées (cf. carte ci-jointe).

Itinéraires de promenades

BourgLa Gare

Le Chaffaud

Longefonds

Fourche
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  Les itinéraires cyclables

Le Conseil Départemental de l’Isère a approuvé en 2001 le schéma 
départemental cyclable du département. 

Sur la commune de Clelles, deux axes ont été identifiés comme itinéraires 
cyclables : 
- La RD n°1075 comme itinéraire cyclable inter-départements ; 
- La RD n°526 comme itinéraire cyclable secondaire. 
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4.3. Les réseaux

4.3.1. L’assainissement collectif et non collectif 

 Compétence et planification 

La compétence assainissement est exercée par la commune. Clelles 
dispose d’un zonage d’assainissement datant de 2001. Ce dernier est 
actuellement en cours de révision. 

 Assainissement collectif

Description du réseau

La commune est desservie par un réseau d’assainissement séparatif 
sur la partie Nord du centre-bourg et jusqu’à Coupier vers l’Ouest et 
jusqu’au niveau de la gendarmerie au Sud. Ces secteurs sont raccordés 
à la station d’épuration dimensionnée pour 500 EH. 

La partie Sud et le nouveau lotissement ne sont pas raccordés. De même, 
les secteurs du Chaffaud et de Longefonds ne sont pas raccordés. 

Un réseau unitaire sans raccordement à la STEP dessert le secteur de la 
Gare. Le réseau se jette au milieu naturel sans traitement préalable. 

Inventaire du patrimoine

Dans le cadre de la révision du schéma directeur d’assainissement, un 
inventaire du patrimoine a été effectué (cf. tableau ci-dessous). 

Traitement des eaux usées 

La commune dispose d’un ouvrage d’épuration communal de type 
«filtres plantés de roseaux» en 2  étages avec rejet au ruisseau de 
l’Hôpital. Elle a été mise en service en 2010 et est dimensionnée pour 
700 EH. 
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Dans le cadre de la révision du schéma directeur d’assainissement une 
vérification du dimensionnement de la STEP a été effectuée. Cette 
dernière a portée sur les surfaces de filtre, les volumes de chasse mais  
également les débits de chasse et les points de répartition. D’après 
le diagnostic du nouveau schéma directeur d’assainissement de la 
commune, la capacité de la STEP est inférieure à 700 EH. Elle serait 
de l’ordre de 630 EH (en considérant le casier le moins dimensionné). 
Le nombre de points d’alimentation du premier étage et le débit de 
chasse sont insuffisantes pour assurer une bonne répartition. 

Le diagnostic, réalisé dans le cadre de la révision du schéma directeur 
d’assainissement, a également fait ressortir les points suivants : 

- les filtres sont localement envahis d’espèces invasives au détriment 
des roseaux qui restent assez clairsemés et cantonnés aux points 
d’aspersion. 

- La charge hydraulique reçue est très faible : de l’ordre de 80 EH 
raccordés pour une capacité de 700. 

Fonctionnement de la STEP
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 Assainissement non collectif 

D’après le diagnostic de juin 2016, la commune recense 34 installations 
d’assainissement non collectif. Ce recensement est cependant 
incomplet. Plusieurs maisons sont en « non collectif » et n’ont aucun 
système de traitement. 

Un diagnostic de 30 installations a été réalisé en juillet 2014. Parmi 
ces installations, 3 ont été jugées conformes et 22 sont équipées d’un 
prétraitement. 
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4.3.2. Les eaux pluviales

 Schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales

Le schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales porte sur les 
secteurs établis constructibles par le futur PLU. Le volet pluvial du schéma 
directeur d’assainissement doit permettre d’assurer la maîtrise des 
ruissellements (en lien avec la problématique des risques d’inondation 
et de glissements de terrain en particulier) et la prévention de la 
dégradation des milieux aquatiques par temps de pluie.

La description de la gestion des eaux pluviales doit se faire par bassins 
versants. Pour chaque bassin versant et chaque zone ouverte à 
l’urbanisation, le mode de gestion des eaux pluviales (infiltration, rejet 
en milieu superficiel, ouvrages de régulation) doit être spécifié.

Le zonage des eaux pluviales délimite :
- Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter 
l’imperméabilisation des sols et assurer la maîtrise du débit des 
écoulements d’eaux pluviales et de ruissellement,
- Les zones urbaines à densifier et les zones à urbaniser où il est nécessaire 
de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage 
éventuel, et en tant que besoin, le traitement des eaux pluviales et de 
ruissellement.

 Les zones concernées

Zone intégrée au centre village

Cette zone est soit à densifier, soit à réhabiliter. Les préconisations en 
matière de rejet découlent des contraintes identifiées au diagnostic 
quant à la capacité hydraulique du réseau récepteur à l’aval.

Une rétention collective ou individuelle à la parcelle sera nécessaire 
dans le cas d’une construction nouvelle ou d’une construction existante 
avec augmentation de la surface imperméabilisée (au-delà de 20 m² 
de surface au sol augmentée). Pour cette dernière, l’ensemble surface 
habitation existante + augmentée sera prise en compte pour le calcul 
du volume de rétention.

Dans ces zones, hormis pour le cas d’un puits d’infiltration, les débits 
de fuite et de surverse seront autorisés vers le réseau d’eaux pluviales 
communal.

Zones extérieures au centre village

Une rétention individuelle à la parcelle sera nécessaire dans le cas 
d’une construction nouvelle ou d’une construction existante avec 
augmentation de la surface imperméabilisée (au-delà de 20 m² de 
surface au sol augmentée). Pour cette dernière, l’ensemble surface 
habitation existante + augmentée sera prise en compte pour le calcul 
du volume de rétention.

Hormis pour le cas d’un puits d’infiltration, les débits de fuite et de 
surverse seront autorisés vers un réseau de fossé communaux ou vers 
un puits d’infiltration privé (sauf pour la surverse).
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Zones commerciales

Ces zones sont à densifier. La gestion des eaux pluviales pourra être 
mutualisée ou indépendante avec rejet vers un ouvrage de régulation. 
La mise en oeuvre des techniques de collecte, transport et stockage 
apparaît plus réaliste pour des opérations groupées car la création des 
ouvrages peut-être concomitante avec la viabilisation des terrains.

 Compensation des imperméabilisations nouvelles

La compensation des nouvelles imperméabilisations des sols est faite 
par la création de bassins de rétention des eaux pluviales à l’échelle 
de la parcelle.

II est ainsi demandé aux aménageurs de compenser toute augmentation 
du ruissellement induite par de nouvelles imperméabilisations de sols 
(création ou extension de bâtis ou d’infrastructures existants), par la 
mise en oeuvre de dispositifs de régulation des eaux pluviales.

Ces mesures partagent donc le même objectif prioritaire de non 
aggravation, voire d’amélioration de la situation actuelle, et offrent 
une réponse équivalente à une limitation de l’imperméabilisation, en 
termes de contrôle des débits et des ruissellements générés par de 
nouvelles constructions et infrastructures.

 Choix de la mesure compensatoire à mettre en oeuvre

Il existe plusieurs techniques à mettre en oeuvre et à choisir en fonction 
de l’échelle du projet.

- à l’échelle de la construction
Citernes (stockage eau de pluie + régulation ou simple régulation) ou 
bassins d’agrément, toitures terrasses.

- à l’échelle de la parcelle
Infiltration des eaux dans le sol, stockage dans bassins à ciel ouvert ou 
enterrés.

- à l’échelle d’un lotissement 
· Au niveau de la voirie : chaussées à structure réservoir, chaussées 
poreuses pavées ou enrobées, extensions latérales de la voirie (fossés, 
noues, ...),
· Au niveau du quartier : stockage dans bassins à ciel ouvert (secs ou 
en eau) ou enterrés, puis évacuation vers un exutoire de surface ou 
infiltration dans le sol (bassins d’infiltration),

- Autres systèmes absorbants
Tranchées filtrantes, puits d’infiltration, tranchées drainantes.
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 Règles de dimensionnement des ouvrages

En l’absence de spécification locale particulière, les débits de référence 
à retenir pour les ouvrages d’assainissement seront ceux résultant 
d’événements préconisés par la normalisation européenne NF EN 752-
2 : un débit de mise en charge du système d’assainissement + un débit 
de non débordement.

La commune de Clelles se situe dans un contexte rural, sans 
dysfonctionnement des réseaux d’eaux pluviales en place (hormis peut-
être dans la traversée du centre-bourg) et sans risques d’inondation liés 
aux ruisseaux environnants.

Par conséquent, la période de retour des pluies à traiter globalement 
sera de 10 ans. Le bassin versant drainé vers le réseau localisé dans la 
traversée du centre bourg sera traité avec une période de retour de 
�0 ans.

 Prescriptions

Les prescriptions se basent sur un découpage du territoire communal 
en sous-bassins versants et sur la définition pour chacune de ces entités, 
de critères de dimensionnement des ouvrages de stockage-restitution 
plus ou moins sévères en fonction du type de milieu récepteur et de 
leur vulnérabilité actuelle.

Des presciptions communes sont rédigées, ainsi que des prescriptions 
relatives aux maisons individuelles et des prescriptions relatives aux 
zones faisant l’objet d’une opération d’aménagement d’ensemble et 
aux zones d’activités.
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4.3.3. Eau potable

 Ressource

La commune de Clelles est alimentée en eau potable par trois sources 
de prélèvement. La plus ancienne est celle du Fontanil située sur la 
commune de Saint Martin de Clelles et acquise par la commune de 
Clelles en 19�4. Cette source représente une ressource de 600 m3/jour. 

Un deuxième point d’eau, acheté à la SNCF, en 1968, est situé sur la 
commune de Chichilianne au lieu-dit de « La Pierre qui danse». Un 
forage a été effectué en 1992 en amont de cette source au lieu-dit les 
Oches. Ce forage, situé à 40 m de profondeur, permet un pompage de 
�5 m3/heure soit au maximum 600 m3/jour. 

Pour l’exercice 2018, 58 205 m3 d’eau potable ont été prélevés dans les 
nappes souterraines pour alimenter le territoire.

 Production

Le volume produit total peut différer du volume prélevé (usines de 
traitement générant des pertes par exemple). En 2018 le total du volume 
produit s’élève à 104 703 m3.

 Bilan des volumes mis en oeuvre dans le cycle de l’eau potable en 
2018

 Réseau de distribution

Le linéaire du réseau de canalisations du service public d’eau potable 
est de 17 km au 31 Décembre �018.
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4.3.4. Défense incendie 
Le territoire communal est couvert par 28 poteaux incendie (21 poteaux 
de diamètre 100 mm et 7 poteaux de diamètre 70 mm) et une réserve 
artificielle à l’air libre. 

Une vérification de ces points d’eau a été effectuée en 2014 par le 
SDIS. 

D’après le rapport 2015, 13 poteaux présentent des débits insuffisants 
ou une capacité inférieure à 120 m3 et un poteau n’est pas accessible. 
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La communauté de communes assure la compétence «déchets» pour 
les �8 communes du territoire. 

 Ordures ménagères

La collecte est exécutée  en régie à l’aide de 3 camions jusqu’au quai 
de transfert de Clelles. La collecte a lieu sur toutes  les voies publiques 
ouvertes à la circulation. 
Sur le secteur de Clelles, la collecte est réalisée en porte à porte en bac 
individuel puis en point de regroupement en bac de 660L.

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

2 320 tonnes d’ordures ménagères ont été collectées en 2015. 

4.3.5. Traitement des déchets 
 Déchetteries

Le territoire du Trièves est équipé de trois déchetteries situées sur : 
- la commune de Monestier de Clermont (ZA « Les Carlaires»)
- la commune de Mens (ZA « Terres des ruisseaux»)
- la commune de Clelles (plateforme de Charlon). 
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 Tri sélectif

- Le verre : 

Le territoire compte 77 conteneurs pour 10 278 habitants (données 2015). 
En moyenne, les habitants du Trièves génèrent 40,5 kilos de déchets par 
habitant et par an. 

- Le papier : 

Le territoire compte 61 conteneurs pour 10 278 habitants (données 2015). 
En moyenne, les habitants du Trièves génèrent 19,3 kilos de déchets par 
habitant et par an. 

- Les emballages : 

Le territoire compte 75 conteneurs pour 10 278 habitants (données 2015). 
En moyenne, les habitants du Trièves génèrent 13,8 kilos de déchets par 
habitant et par an. 

 Traitement des déchets

Le traitement est réalisé par l’incinérateur de Pontcharra.

- Valorisation 

Pneumatiques : Etablissement Eurec Environnement Lyon 

Bois : Sa VITALVERT chemin île d’amour Meylan pour la déchetterie de 
Monestier /Gros Environnement à La Mure pour les déchetteries de 
Mens et Clelles

Ferrailles :SRPM  pour la déchetterie de Monestier /Gros environnement 
pour les déchetteries de Clelles et Mens 

Cartons déchetterie : Lely Environnement Fontaine pour la déchetterie 
de Monestier /Gros Environnement à La Mure pour la déchetterie de 
Mens.  

Déchets Verts: Méthanisation : Saint Paul Lès Monestier pour la 
déchetterie de Monestier /Gros Environnement à La Mure pour la 
déchetterie de Mens /Plateforme de compostage de Mr Perraudat 
pour Clelles et Monestier. 

Huiles végétales : 01440 VIRIAT Eco Gras pour Monestier. 

Huiles moteur: Sté Régénération des Huiles Usagées SRHU, 30 rue Charles 
Martin 69190 Saint FONS pour les trois  secteurs. 

Verre : OI Manufacturing (BSN) pour les trois secteurs.

Papier : Norske Skog Golbey pour les secteurs de Mens, Monestier et 
Clelles.
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Emballage: Société de Tri d’Athanor (STAr)  pour les trois secteurs.

- Enfouissement/Remblai 

Gravats : Paprec Réseau Varces pour Monestier /Gros Environnement à 
La Mure pour la déchetterie de Mens. 

DIB : ISDI  Saint Quentin sur Isère Lely Environnement pour Monestier / 
ISDI Gros  Environnement pour Mens. 

Bâches Agricoles :Adivalor

- Décontamination/Destruction

Déchets médicaux décontamination et destruction sur site agréé l’ARS 
: ATHANOR. 
Déchets toxiques : décontamination, valorisation ou destruction sur site 
agréé l’ARS :  TRIADIS

 Récapitulatif des tonnages collectées

- Ordures ménagères résiduelles : 2 320 tonnes (225,7 kg/hab/an)
- Déchetteries : 2 840 tonnes (276,3 kg/hab/an)
- Tri sélectif (papier, verre, emballage) : 756 tonnes (73,6 kg/hab/an)

TOTAL : 5 916 tonnes soit environ 575,6 kilos par habitants et par an et 1,6 
kilos de déchets par habitants et par jour. 
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 5. Diagnostic urbain et foncier
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5.1. Analyse du document d’urbanisme avant 
révision

Contexte urbanistique de la commune 

Par délibération en date du 26 novembre 2015, le 
Conseil Municipal de Clelles a prescrit la révision de son 
document d’urbanisme actuel : le Plan d’Occupation 
des Sols (POS). 
Ce dernier a été approuvé par délibération le 23 janvier 
1986. Depuis cette date, le document a connu plusieurs 
évolutions : 
- une révision en 2002 ; 
- une modifi cation en 2013. 

Division du territoire par zones

Le POS actuellement en vigueur sur la commune divise 
le territoire en deux grandes catégories : 

- les zones urbanisées symbolisées par la lettre « U »

Les zones urbanisées correspondent aux secteurs 
« dans lesquelles les capacités des équipements 
publics existants ou en cours de réalisation permettent 
d’admettre immédiatement des constructions ». 

4 types de zones U ont été défi nies sur le territoire 
communal : 

La zone UA : cette dernière recouvre le centre ancien 
du village et des hameaux. Elle correspond aux 
parties agglomérées les plus denses dans lesquelles les 
capacités des équipements permettent la réalisation 
de constructions nouvelles avec une densité proche des 

Commune de Clelles - Extrait du Plan d’Occupation des Sols - Zones UA et UB 
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constructions traditionnelle. 
La zone UA comprend un sous-secteur UAr correspondant 
à des terrains exposés à des risques naturels. 

La zone UB : elle correspond à l’extension de l’urbanisation 
du centre ancien et des hameaux. Les constructions 
présentent une densité plus faible et sont généralement 
implantés en ordre discontinu. A vocation principalement 
résidentielle, cette zone permet également l’accueil 
des activités non nuisantes ainsi que des équipements 
d’intérêt général. 
Elle comprend un sous-secteur UBt à vocation d’activités 
touristiques. 

- La zone UE : il s’agit d’une zone équipée, réservée aux 
activités économiques ainsi qu’aux installations soumise 
à déclaration et/ou à autorisation. 

- La zone UZ : cette dernière correspond à l’ensemble des 
terrains affectés au fonctionnement du service public 
ferroviaire. 

Zones Vocation Superfi cie totale

UA habitat 13,2 ha 
UAr habitat 5 ha 
UB habitat 31,5 ha 
UBt loisirs/tourisme 0,5 ha 
UE activités 

économiques
7,5 ha 

UZ voie ferrée 10,8 ha 
Total zones U 68,5 ha 

Commune de Clelles - Extrait du Plan d’Occupation des Sols - Zones UE et UZ

UZ

UE
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 - les zones naturelles symbolisées par la lettre « N »

Ces dernières concernent deux types de secteurs : 
- des zones naturelles à vocation d’urbanisation 
appelées zones NA stricte ou NA indicées 
- des zones dont la vocation naturelle ou agricole doit 
être maintenue (zones ND et NC). 

Concernant les zones naturelles à vocation 
d’urbanisation, le POS de la commune distingue 3 
zones : 
- la zone NA : il s’agit d’une zone non ou insuffi samment 
équipée. L’ouverture à l’urbanisation de ces secteurs 
est strictement interdite à court terme. Seule une 
modication du document d’urbanisme peut entrainée 
l’ouverture de ces secteurs. 
- La zone NAa : il s’agit d’un zone qui peut être urbanisée 
à l’occasion de la réalisation d’aménagements ou de 
constructions compatibles avec un aménagement 
cohérent du secteur défi ni par des schémas 
d’organisation. De sous-secteurs ont été défi ni sur le 
secteur NAa du « Pré de l’Horme » (NAa1 et NAa2). 
- La zone NAb : il s’agit d’une zone destinée à recevoir 
des équipements publics, des établissements d’intérêt 
général et des locaux d’hébergements spécialisé. 

Zones Vocation Superfi cie totale

NA habitat 6,3 ha 
NAa habitat 4,6 ha 
NAa1 habitat 0,7 ha 
NAa� habitat 0,6 ha 
NAb équipements 2,3 ha 
Total zones NA et NA 14,5 ha 

Commune de Clelles - Extrait du Plan d’Occupation des Sols - Zones NA et NAa

NA

NA

NA

NA

NAb

NAa

NAa1
NAa2



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

-145-

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

Les zones naturelles comprennent 
également : 

- La zone NC : il s’agit d’une zone de 
richesse naturelle à protéger en raison 
de la valeur agricole des terres  ou de la 
richesse du sol ou du sous-sol. 

La zone NC comprend plusieurs sous-
secteurs : 

- la zone NCe : cette dernière correspond 
à des terrains destinés à des activités 
économiques liées à l’exploitation du 
sous-sol et à l’exploitation de l’énergie 
hydroélectrique. 

- la zone NCo : il s’agit d’un secteur destiné 
à accueillir des installations liées au 
compostage et au transfert des ordures 
ménagères. 

- la zone NCj : elle correspond à des 
terrains destinés à des jardins potagers ou 
fruitiers

Commune de Clelles - Extrait du Plan d’Occupation des Sols - Zones NC

Zones Vocation Superfi cie totale

NC agricole 506,4 ha 
NCe énergie hydro. 14,4 ha
NCo ordures ménag. 1,8 ha 
NCj jardins 2,8 ha 
Total zones NC 525,4 ha 

Zoom zone NCj
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Le POS comprend également 
des zones naturelles (zone ND) à 
protéger en raison de la présence 
de risques de nuisances ou pour 
préserver la qualité des sites, des 
milieux naturels et des paysages. 

Commune de Clelles - Extrait du Plan d’Occupation des Sols - Zones ND

Zones Vocation Superfi cie totale

ND esp. natuels 1 284,5 ha 
NDdi déchets inertes 0,7 ha 
NDpa aire de loisirs 0,6 ha 
NDz ZNIEFF 169 ha 

Total zones ND 1 454,8 ha 

La zone ND comprend trois sous-secteurs : 

- la zone NDdi : cette dernière a pour but de permettre 
l’installation de stockage des déchets inertes (ISDI). 

- la zone NDpa : il s’agit d’une zone naturelle destinée 
aux aires de loisirs de plein air et à leurs installations 
(buvettes, stands...)

- la zone NDz : cette dernière correspond au périmètre 
de protection d’une zone naturelle d’intérêt écologique, 
faunistique et fl oristique (ZNIEFF). 

Zoom zones NDdi et NDpa
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5.2. Analyse de la consommation d’espace au cours des dix dernières 
années

 Nombre de logements accordés sur la période 2005-2016

La modération de la consommation d’espace et la lutte contre l’étalement 
urbain est un objectif majeur de la loi Engagement National pour l’Environnement 
(dite loi Grenelle). 
Cette loi ainsi que la loi pour l’Accès au Logement et un Urbanismé Rénové 
(ALUR) imposent que le rapport de présentation du PLU compote une analyse 
de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers des dix dernières 
années précédant la révision du document d’urbanisme. 

Pour réaliser cette analyse, un recensement des permis de construire accordés 
sur le territoire communal au cours de la période �005-�016 a été réalisé (cf. 
tableaux ci-joints). Cette analyse prend en compte uniquement les logements 
mis en chantier (les parcelles concernées par un certificat d’urbanisme 
opérationnel (CUb) ne sont pas pris en compte). 

Année Type DU Localisation Nombre de logt Superficie 
consommée

�005

Neuf Longefonds 1 1643 m²

Neuf 1 3895 m² 

Neuf Fourches 1 1280 m²

Neuf chemin de l’oratoire 1 2278 m² 

Neuf Lot. Jardins du Mont Aig. 1 1932 m² 

Neuf Longefonds 1 1200 m²

Réhab centre-bourg � néant 

Réhab 5 néant 

Neuf chemin de l’oratoire 1 2384 m² 

Réhab 1 néant 

Total année 2005 15 logts 1,5 ha 
- dont logts neufs 7 14 612 m²
- dont réhabilitations 8  néant 

�006 Neuf Les Hormes 1 1033 m² 

Neuf Les Hormes 1 984 m² 

Total année 2006 2 logts 0,2 ha 
- dont logts neufs 2 2 017 m²
- dont réhabilitations 0

�007

Neuf Lot. Le Pas de l’Aig. 1 905 m²

Neuf Lot. Champlas 1 1183 m² 

Neuf Lots Le Pas de l’Aig. 1 904 m²

Réhab � néant 

Neuf Lot. Le Pas de l’Aig. 1 905 m² 

Neuf Lot. Les Hormes 1 984 m² 

Total année 2007 7 logts 0,5 ha 

- dont logts neufs 5 4 881 m² 
- dont réhabilitations 2 néant 

D’après les données communiquées par la commune, 56 logements ont été 
accordés sur la période 2005-2016 dont 41 constructions neuves. 
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Année Type DU Localisation Nombre de logt Superficie 
consommée

�008

Neuf Lot. Les Hormes 1 973 m² 

Neuf Fourches 1 1457 m² 

Neuf Lot. Champlas 1 892 m² 

Réhab La Jouvenne 1 néant 

Total année 2008 4 logts 0,2 ha 
- dont logts neufs 3 2 430 m²
- dont réhabilitations 1 néant 

2009 Réhab 1 néant

Total année 2009 1 néant 

2010 néant 

�011

Neuf Fourches 1 1000 m²

Neuf 1 942 m² 

Neuf Quartier de la Gare 1 970 m² 

Neuf Lot. Le Pas d’Aig. 1 903 m² 

Total année 2011 4 logts 0,4 ha 
- dont logts neufs 4 3 815 m²
- dont réhabilitations 0 néant 

�01�
Neuf Rue de l’Hôpital 1 1516 m² 

Neuf Quartier de la Gare 1 1207 m² 

Réhab L’arsenal 1 néant 

Total année 2012 3 logts 0,3 ha 

Année Type DU Localisation Nombre de logt Superficie 
consommée

�013
Neuf Rue du Moulin 1 739 m² 

Neuf Lot. Le Champlas 1 1130 m² 

Neuf Lot. Le Grand Pré 1 600 m² 

Total année 2013 3 logts 0,2 ha 

- dont logts neufs 3 2 469 m² 
- dont réhabilitations 0 néant 

�014 Neuf Lot. Le Champlas 1 1260 m²

Total annnée 2014 1 logt 0,1 ha  
- dont logts neufs 1 1260 m²

- dont réhabilitations 0 néant 

�015

Neuf Lot. Les Hormes 1 1480 m² 

Neuf Lot. Le Champlas 1 1638 m² 

Neuf Rue de l’Arsenal 1 720 m² 

Neuf Rue du Raffour 9 1125  m²  

Total année 2015 12 logts 0,5 ha 

- dont logts neufs 12 4 963 m² 
- dont réhabilitations 0 néant 

�016 Réhab Jarret 1 néant 

Réhab Rue du Mont Aiguille 1 néant 

Neuf 1 705 m²

Neuf 1 1 904 m²

Total année 2016 4 logts 0,3 ha  
- dont logts neufs 2
- dont réhabilitations 2
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A noter que la commune de Clelles est concernée par le dépôt de plusieurs 
certificats d’urbanisme opérationnels (CUb) depuis le moi de Mai 2016. 24 
CUb sont recensés. Ces derniers ne sont pas pris en compte dans la présente 
analyse. 

Répartition  par année des logements produits sur la commune de Clelles 
sur la période 2005-2016 (hors CUb)

 Typologie des logements accordés sur la période 2005-2016

Sur les 56 logements accordés entre 2005 et 2016, 
- 41 logements correspondent à des constructions nouvelles, soit 73% de la 
production totale de logements ; 
- 15 logements à des projets de réhabilitations/changements de destination, 
soit près de 27% de la production totale. 

Répartition des logements accordés entre 2005 et 2016 par nature du logements 
(production neuve ou réhabilitation)

En termes de formes urbaines, le développement urbain de la commune s’est 
essentiellement réalisé sous forme de lotissement pavillonnaire (cf. carte page 
suivante). Quatre lotissements ont été créés :  Le Champlas (35 lots prévus dans 
le permis d’aménager) ; Les Hormes (5 lots prévus dans le permis d’aménager) ; 
Le Pas de l’Aiguille (6 lots de prévus dans le permis d’aménager), Le Grand Pré 
(7 lots de prévus dans le permis d’aménager). 
Ainsi, sur les 41 constructions neuves accordées sur la période 2005-2016, 30 
logements ont pris la forme de maison individuelle, soit 73 % de la production 
neuve. 

Un petit collectif de 9 logements a été accordé en 2015 dans le centre du 
village. Les travaux doivent débuter prochainement. 
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 Localisation des logements autorisés entre 2005 et 2016

Comme en témoignent les cartes ci-jointes (cf. pages suivantes), le développement urbain s’est principalement concentré au Sud et à l’Est du village au travers 
de l’aménagement de lotissements. 

Quelques constructions  se sont également réalisées sur le hameau « Longefonds» situé au Sud du territoire en limite avec la commune du Percy (cf. carte page 
suivante). 
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BOURG

Le Champlas

L’Hormes

Quartier
de la Gare

Fourches

Jouvène

L’Arsenal

UB

UB

NA

NAa

UB
UB

UB

UB

NAa

NAa

NA

NA

NA

UB

UB

UB

UA

UA

UA

UB

NAb

Limite des zones U et NAa d’après le POS 
de la commune

Localisation des constructions neuves (hors CUb) 

Construction neuve (mise à jour du cadastre)

Localisation des constructions neuves autorisées entre 2005 et 2017 - secteur Bourg et Quartier de la Gare 
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BOURG

Le Champlas

L’Hormes

Quartier
de la Gare

Fourches

Jouvène

L’Arsenal

UB

UB

NA

NAa

UB
UB

UB

UB

NAa

NAa

NA

NA

NA

UB

UB

UB

UA

UA

UA

UB

NAb

Limite des zones U et NAa d’après le POS 
de la commune

Changements de destination/ réhabilitation

Construction neuve (mise à jour du cadastre)

Localisation des logements réalisés sous formes de réhabilitations/changements de destination 
 - secteur Bourg et Quartier de la Gare 
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UArg

UArg

UBrg

Limite des zones U et NAa d’après le POS 
de la commune

Localisation des constructions neuves 

Localisation des constructions neuves autorisées entre 2005 et 2016 - secteur  LONGEFONDS

Commune de Monestier du Percy

LONGEFONDS
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 Surfaces consommées entre 2005 et 2017 pour répondre à la production de logements

Analyse des surfaces consommées pour l’accueil des logements autorisés entre 2005 et 2017

A partir de la liste des permis de construire accordés sur la 
période 2005-2016,une analyse des surfaces consommées 
a pu être réalisée (cf. tableau ci-joint). 

Pour permettre l’accueil de 56 logements, la commune de 
Clelles a consommé environ 4,2 ha. 15 logements étant 
réalisés sous forme de réhabilitation de l’existant, aucune 
surface n’a été consommée pour ces derniers. 

Si l’on ramène la densité uniquement à la production neuve 
(41 logements), une densité moyenne de l’ordre d’environ 
10 logements/ha est observée. 

Année Logt neuf Réhab. Total 
logts

Surface
consommée

(en m²)

Taille moyenne 
par parcelle

�005 7 8 15 1� 739 18�0
�006 � 0 � � 011 1006
�007 5 � 7 5 013 1003
�008 3 1 4 3 0�3 1008
�009 0 1 1 0
�010 0 0 0 0
�011 4 0 4 4 131 1033
�01� � 1 3 � 79� 1396
�013 3 0 4 3 193 797
�014 1 0 1 1 �60 1�60
�015 1� 0 1� 4 935 411
�016 � � 4 � 609 1305

TOTAL 
2005-2016

41 15 56 41 706 1 017 m²
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 Surfaces consommées entre 2005 et 2017 pour répondre à l’accueil d’activités économiques

En termes d’activités économiques, la commune de Clelles a accordé 10 permis à vocation d’activités économiques (artisanat ou bâtiments agricoles). Ces 
derniers ont consommés un peu plus de 3 ha. 

Limite des zones U et NAa d’après le POS 
de la commune

Localisation des constructions à vocation d’activités 
(artisanat et activités agricoles)

Localisation des constructions à vocation d’activités autorisées entre 2005 et 2017

Le développement économique 
(à vocation d’artisanat/industrie) 
a concerné exclusivement la zone 
d’activités de la Croisette (2,3 ha 
consommés). 
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 Rappel réglementaire

Outre une analyse de la consommation d’espaces des dix 
dernières années, le rapport de présentation du PLU doit 
également comporter, conformément aux prescriptions de la 
loi ALUR, « une analyse de  la capacité de densifi cation et de 
mutation de l’ensemble des espaces bâtis.» 
Il s’agit concrètement de recenser les disponibilités foncières 
du document d’urbanisme actuel. 

 Méthodologie utilisée et analyse des disponibilités 
foncières « brutes » du POS

Cette analyse s’appuie sur la méthodologie du SCOT de la 
région urbaine grenobloise. Elle doit permettre d’évaluer les 
capacités d’accueil de nouveaux logements sur le territoire 
communal et ainsi mesurer les besoins futurs (nécessité de 
déclassement de parcelles au regard des besoins futurs défi nis 
par le SCOT ou au contraire nécessité d’ouvrir de nouveaux 
secteurs). 

L’analyse de densifi cation des espaces bâtis prend en compte 
plusieurs paramètres : 

1. Les unités foncières non bâties 

On entend par « unité foncière » : les «  îlots d’un seul  tenant 
composés d’une    ou plusieurs  parcelles appartenant  à  un  
même propriétaire ou à  une  même    indivision » .   (défi nition de  
l’unité foncière donnée par le Conseil  d’Etat dans   son arrêt du 27 juin  2005 
-  commune  de Chambéry c/ Balmat)

Une première étape a consisté à recenser l’ensemble des 
unités foncières non bâties actuellement classées en zones 
UA, UB ou NAa du POS. 

Un potentiel d’environ 14 hectares a été recensé (cf. cartes et données ci-jointes). 

5.3.Analyse des disponibilités foncières du Plan d’Occupation des Sols

Recensement des unités foncières non bâties de la zone UA du POS 

UB
NA

NAa

UA
UA

UB

BOURG

L’HORME
Limite de la zone UA

Construction neuve 

Unités foncières non bâties disponibles
dans la zone UA

Recensement des unités foncières non bâties dans la zone UA du centre-bourg

espace public
lié au groupe scolaire

3 156 m²
3 864 m²

953 m²

4 581 m² 740 m²

espace public

1 881 m²

2 261 m²

Zone Réf. cadastrale Localisation Surface 

Secteur centre-bourg - zone UA

zone UA

AB n°47

centre-bourg 

2261 m² 
AB n°57 3156 m²
AB n°113 660 m²
AB n°114 607 m²
AB n°119 250 m²
AB n°50 à 56 2347 m²
AB n°436 1881 m²
AC n°93 4581 m²
AB n°�41 953 m²
AB n°�73 740 m²

Total disponinilités foncières de la zone UA 17 486 m²
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Recensement des unités foncières non bâties de la zone UA  - lieu-dit Chaffaud Recensement des unités foncières non bâties de la zone UA - lieu-dit Longefonds

Limite de la zone UA

Unités foncières non bâties disponibles
dans la zone UA

Recensement des unités foncières non bâties dans la zone UA du hameau “ Chaffaud”

7 129 m²

2 187 m²

2 406 m²

957 m²

Zone Réf. cadastrale Localisation Surface 

Lieu-dit Chaffaud - zone UA

zone UA

A n°337 à 369

Chaffaud

2 187 m²
A n°340 957 m² 
A n°34� à 344 2 406 m²
A n°307 et 308 7 129 m²

Total disponinilités foncières de la zone UA 12 679 m²

Zone Réf. cadastrale Localisation Surface 

Lieu-dit Longefonds - zone UArg et UBrg

zone UArg

C n°541 à 543 
C n°905 et 964

Longefonds

3 853 m²

C n°551 et 89� 3 318 m²
C n°567 2 168 m²
C n°59� et 593 1 074 m²

Total disponinilités foncières de la zone UArg 10 413 m²

UArg

UArg

UBrg

Limite de la zone UA

Unités foncières non bâties disponibles
dans la zone UA

Recensement des unités foncières non bâties dans la zone UA du hameau “ Longefonds”

1 074 m²

2 168 m²

3 853 m²

3 318 m²
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Zone Réf. cadastrale Localisation Surface 

secteur Bourg NORD - zone UB

zone UB

AB n°483 652 m²
AB n°444 705 m² 
AB n°480 688 m² 
AB n°479 667 m² 

Total disponinilités foncières de la zone UB 2 716 m² 

Zone Réf. cadastrale Localisation Surface 

secteur Bourg SUD - zone UB

zone UB 

AB n°447

centre-bourg SUD 
et EST

1815 m²
AB n°449/412 2536 m²
AB n°�64 1700 m²
AB n°304 2616 m² 
AB n°403 1543 m²
AB n°401 1200 m²
AB n°281/282 4497 m² 
AB n°300 2253 m²
AB n°�99 11 483 m²
AB n°�85 2256 m² 
AB n°�86 1741 m² 
AB n°�96 5279 m²
AB n°295/297 2279 m² 
AB n°�9� 1122 m² 
AB n°37� 1888 m²
AB n°474/475 2024 m²
AB n°47� 2089 m²
C n°�35 6367m²
C n°9�6 1943 m²

Total disponibilités zone UB 57 735 m²

UB

UBUB

UB

UB

UB

Bourg Nord

Bourg Sud

Fourches

Limite de la zone UB

Unités foncières non bâties disponibles
dans la zone UB

Recensement des unités foncières non bâties dans les zones UB 
secteur Bourg

1 840 m²

2 716 m²

8 310 m²

Terrain de sport

39 746 m²

7 013 m²

2 666 m²



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

-159-

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

Recensement des unités foncières non bâties des zones UB du POS - secteur « L’Horme»  et « Quartier de la Gare»

Zone Réf. cadastrale Localisation Surface 

secteur L’Horme - zone UB

Zone UB

AC n°�84

L’Horme

1964 m² 
AC n°458 902 m² 
AC n°461 880 m² 
AC n°�67 2456 m² 
AC n°455 1040 m²
AC n°47 671 m²
AC n°441 1451 m²
AC n°44� 887 m²
AC n°443/444 et 59 3711 m² 

Total disponinilités foncières de la zone UB 13 962  m² 

Zone Réf. cadastrale Localisation Surface 

Quartier de la Gare - zone UB
AC n°30 à 34 et 
AC °397 ; 517/518 
et �60

5 307 m²

AC n°�3 3 218 m²
Total disponinilités foncières de la zone UB 8 525   m² 

UB

UB

UB

UB

UB

La Gare

L’Horme

Limite de la zone UB

Construction neuve 

Unités foncières non bâties disponibles
dans la zone UB

Recensement des unités foncières non bâties dans la zone UB des secteurs “ L’Horme” 
et “Quartier de La Gare”

Terrains concernés par un CUb

3218 m²

5307 m²

3 496 m²

3 496 m²

6 049  m²

1 782 m²

1 964 m²
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Recensement des unités foncières non bâties des zones NAa du POS Au-délà des zones UA,UB et NAa, l’analyse des disponibilités foncières a 
également recensé les zones NAa et NA non urbanisées. Ces dernières 
représentent près de 8 ha. 

A noter que les 24 CUb déposés entre Mai et septembre 2016 représentent 2,6 ha. 
Aussi, si ces derniers ne sont pas « transformés» en permis de construire effectifs, 
ils constitueront un potentiel foncier supplémentaire pour la commune. 

Cette analyse a permis de recenser 14 ha d’unités foncières non bâties. Cette 
surface correspond aux disponibilités « brutes », c’est à dire sans prise en 
compte du caractère  réelllement constructible de ces dernières. 

NAaNAaNAaNAaNAaNAaNAaNAaNAaNAaNAaNAaNAaNAa

Limite de la zone NAa

Construction neuve 

Unités foncières non bâties disponibles
dans la zone UB

Recensement des unités foncières non bâties dans la zone NAa

Terrains concernés par un CUb

2 129  m²

  2093 m²

2 654 m²
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�. Les unités foncières partiellement bâties supérieures à 3000 m²

0,7 ha issus des unités foncières partiellement 
bâties ont été recensées (cf. carte et tableau ci-
joints). 

Outre la prise en compte des unités foncières non 
bâties, l’analyse des potentiels de densifi cation 
s’intéresse également aux parcelles déjà bâties 
pouvant éventuellement se diviser et accueillir 
une ou plusieurs constructions. 

La prise en compte des divisions parcellaires 
est défi nie par le SCOT de la région urbaine 
grenobloise. Ainsi, seules les unités foncières 
d’une superfi cie supérieure à 3000 m² sont pris en 
compte dans l’analyse. 

Un recensement de ces dernières a été mené 
dans les zones UA, UB et NAa du POS. 

NA

NA

NA

NAa

NAa

NAa

UB

UB

UB

UB

UB

UB
UB

NA

Les Fourches

La Gare

L’Horme

Champlas

Bourg

Chaffaud

Limite des zones U et NA du POS

Construction neuve 

Unités foncières partiellement bâties 
supérieures à 3000 m² pouvant 
potentiellement se diviser

Recensement des unités foncières partiellement bâties (> 3000 m²) dans le POS 

Zone Réf. cadastrale Localisation Surface 
totale 

Surface 
retenue 

UB AB n°305 Bourg 3329 m² 329 m²
NAa AC n°119 Le Champlas 3034 m² 34 m² 
UB AC n°53+ 331 L’Horme 3756 m² 756 m² 
UB A n°409 L’Horme 6642 m² 3642 m² 
UB AC n°18-19-5�9 La Gare 4219 m² 1219 m²
UB AC n°�1-�� La Gare 3566 m² 566 m² 

Total division parcellaire 7237 m² 
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Ainsi, près de 23 
ha de disponibilités 
foncières ont été 
recensées dans le 
POS (14,2 ha d’unités 
foncières non bâties ; 
8,3 ha de zones NAa 
et NA non construites, 
0,7 ha de divisions 
parcellaires). 

Les Fourches

La Gare

L’Horme

Champlas

Bourg

Chaffaud

Limite des zones U et NA du POS

Construction neuve 

Unités foncières non bâties disponibles
dans les zones U et NAa 

Recensement des unités foncières non bâties dans les zones U et NAa du POS 

NA

NA

NA

NAa

NAa

NAa

UB

UB

UB

UB

UB

UB
UB

NA

Synthèse de l’analyse des disponibilités foncières du POS dans les zones U et NA

Limite des zones U et NA du POS

Construction neuve 

Unités foncières partiellement bâties 
supérieures à 3000 m² pouvant 
potentiellement se diviser

Unités foncières non bâties

Gisements fonciers non construits
en zones NA et NAa

Parcelles concernées par un 
CUb
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Analyse des disponibilités foncières « réelles » du POS

A partir de l’analyse des disponibilités foncières « brutes » du POS, un travail d’ 
« écrémage» des disponibilités a été réalisé afi n de tenir compte du caractère 
réellement constructible des parcelles. 

En effet, si certaines parcelles apparaissent constructibles sur le papier, elles ne 
le sont pas réellement au regard de l’état initial de l’environnement : présence 
d’un risque naturel, d’une zone humide ; d’un secteur à enjeux écologiques ... 
absence de desserte par les réseaux...etc. 

L’analyse a également été retravaillée au regard des prescriptions de l’article 
L.122-6 relatif au principe d’extension de l’urbanisation en continuité de 
l’urbanisation existante dans les communes classées en zone de montagne. 

« Lorsque la commune est dotée d’un plan local d’urbanisme ou 
d’une carte communale, ce document peut délimiter les hameaux 
et groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants 
en continuité desquels il prévoit une extension de l’urbanisation, en 
prenant en compte les caractéristiques traditionnelles de l’habitat, 
les constructions implantées et l’existence de voies et réseaux. » (art. 
L122-6 du CU). 

Présentant un relief variant de 520 à 1560 mètres d’altitude, la commune de 
Clelles est classée en zone de montagne. 
Son développement urbain doit donc répondre aux principes de l’article L.122-
6 du Code de l’Urbanisme. 

Si la notion d’ « urbanisation en continuité de l’existant » n’est pas clairement 
précisée dans le Code de l’Urbanisme, les cas de jurisprudence permettent 
de la préciser. Ainsi, dans  la  pratique,  le  groupe d’habitation  doit  être  
constitué  d’au  moins  4  constructions  traditionnelles  ou habitations, séparées 
les unes des autres de 50 m maximum. 
Le principe d’urbanisation en continuité doit également prendre en compte 

les éventuelles limites naturelles (haies, cours d’eau...) ou superfi cielles (routes; 
dernière construction...Etc.) qui délimitent le tissu bâti. 

« Lorsque la commune est dotée d’un plan local d’urbanisme ou 
d’une carte communale, ce document peut délimiter les hameaux 
et groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants 
en continuité desquels il prévoit une extension de l’urbanisation, en 
prenant en compte les caractéristiques traditionnelles de l’habitat, 
les constructions implantées et l’existence de voies et réseaux. » (art. 
L122-6 du CU). 

L’analyse des disponibilités foncières « brutes» a donc été affi née à partir des 
prescriptions de la loi Montagne. 

Sur les 13 ha de dents creuses initialement recensées, seulement 1,6 ha seraient 
effectivement constructibles au regard de la Loi Montagne (cf. cartes pages 
suivantes). 
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Partie B : PROSPECTIVES ET ENJEUX
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En termes d’organisation territoriale, le SCOT a défi ni les orientations suivantes: 

- Les communes situées sur les contreforts du Vercors valoriseront ce potentiel 
touristique symbolisé notamment par la « route des Dolomites françaises» et 
la présence de stations de montagne (Gresse-en-Vercors, Chichilianne ou 
encore Château-Bernard). 

- Les communes de la partie Nord du Trièves situées à proximité de la RD n°1075 
et de l’A51 sont les plus concernées par la périurbanisation. Elles chercheront 
à valoriser leur proximité relative par rapport à l’agglomération grenobloise 
(y compris pour l’accueil du développement économique) tout en maîtrisant 
leur développement résidentiel. Le rôle de Monestier-de-Clermont comme 
bourg centre du secteur sera conforté. Le lac de Monteynard constitue par 
ailleurs un atout touristique à renforcer. 

- Les communes de la partie Sud du Trièves situées à proximité de la RD n°1075 
s’organiseront autour du petit bourg de Clelles en privilégiant un réseau de 
services et de commerces de proximité. 

- La partie Sud-Est du Trièves, plus à l’écart des grands axes de communication, 
s’organisera autour du bourg-centre de Mens et valorisera son potentiel 
touristique (massif de l’Obiou, patrimoine historique du bourg de Mens...). 

 Le SCOT et la commune de Clelles

La commune de Clelles est identifi ée par le SCOT en tant que pôle secondaire 
tout comme les communes de Mens et de Monestier-de-Clermont (cf. carte 
de l’armature territoriale défi nie par le SCOT à l’échelle du Trièves). 

Elle correspond, à l’échelle du territoire intercommunal, à une petite ville/un 
bourg disposant d’un niveau d’offre commerciale et de services répondant à 
l’essentiel des besoins courants de la population ainsi qu’à ceux des communes 
limitrophes. 

Pour les pôles secondaires, « les documents d’urbanisme et les politiques et 
projets d’aménagement doivent veiller à assurer l’équilibre des fonctions 
à l’intérieur des espaces ruraux et périurbains, en créant des conditions 

Les chiffres clés en 2016 

Quels besoins en logements pour les prochaines années ?

La commune de Clelles étant couverte par un Schéma de COhérence Territorial 
(SCOT), le PLU doit obligatoirement être compatible avec les orientations 
défi nies dans le Document d’Objectifs et d’Orientations (DOO) du SCOT de la 
région urbaine grenobloise. 

Le SCOT et le Trièves 

Le Trièves est un secteur rural composé de 29 villages vicants, dont trois 
bourgs centres : Monestier-de-Clermont ; Clelles et Mens, qui jouent un rôle 
de pôle de services pour leur canton. Pour les activités plus exceptionnelles, 
le secteur a recours aux équipements, commerces et services présents dans 
l’agglomération grenobloise ou sur La Mure. 
La topographie, souvent accidentée, favoriser l’autonomie de fonctionnement 
du secteur et de ses petits bassins de vie locaux notamment car les temps de 
parcours routiers deviennent vite importants lorsque l’on quitte l’autoroute et, 
dans une moindre mesure, la RD n°1075. 

Cependant, la mise en service récente de l’autoroute A51 jusqu’à Monestier-
de-Clermont a rapproché le Trièves de l’agglomération grenobloise, ce qui 
tend à favoriser la périurbanisation. 

Population (�013) : 567 habitants 
Résidences principales : 258 logements (67%)
Taille des ménages : 2,2 habitants/logement
Résidences secondaires : 86 logements (23%)
Logements vacants : 38 logements (10%)
Logements autorisés entre 2005 et 2016 : 56 logements 
 - dont logements neufs : 41 logements 
 - dont réhabilitations : 15 logements 
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de développement qui favorisent le maintien et le développement de 
leur offre de commerces, de services et d’équipements, tout en limitant la 
consommation d’espace et la périurbanisation, par une modération de la 
croissance démographique. L’offre en matière de commerces et de services 
doit répondre aux besoins de la commune, voire des communes limitrophes 
lorsque celles-ci sont insuffisamment équipées.» (extrait du DOO du SCOT). 

Extrait de l’armature territoriale définie par le SCOT de la Région Urbaine 
Grenobloise - secteur du Trièves

Clelles : pôle secondaire

• Objectifs de construction de logements neufs à l’horizon 2030 au regard des 
prescriptions du SCoT de la RUG

Au regard de l’armature territoriale définie à l’échelle de la région urbaine 
grenobloise, un objectifs de production de logements neufs a été défini par le 
SCOT. 

La répartition de l’offre nouvelle en logements (résidences principales) doit 
conforter une structuration territoriale maîtrisant les besoins en déplacements, 
créant les conditions favorables à un rapprochement entre habitat et lieu 
de travail, à l’accompagnement du développement économique et à 
l’augmentation de l’usage des transports en commun et modes actifs. 
Il s’agit d’accroître l’offre de logements principalement dans les villes centres 
et pôles principaux (ou pôles d’appui) et de modérer le développement 
résidentiel des pôles secondaires et locaux, « à un niveau leur permettant 
toutefois de maintenir et de développer l’offre de commerces, services et 
équipements nécessaires aux besoins de leurs habitants». 

Les objectifs de constructions de logements neufs sont définis par le SCOT 
au prorata des habitants et différenciés selon les secteurs et la nature des 
pôles. Dans le Trièves, ces objectifs sont des capacités maximales à ne pas 
dépasser. 

Pour la commune de Clelles, un objectif de production de 5,5 logements par 
an et pour 1000 habitants a été fixé. 
Avec une population de l’ordre de 600 habitants (donnée INSEE 2013), le SCOT 
permet à la commune de produire un peu plus de 3 logements par an. 
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La production de logements devant être programmée sur 12 ans à compter 
de la date prévisionnelle d’approbation du PLU (prescriptions du SCOT), la 
commune de Clelles peut produire un maximum de 36 logements d’ici 2030. 

Les objectifs de production de logements, lorsqu’ils défi nissent un maximum à 
ne pas dépasser, comprennent l’ensemble de l’offre nouvelle en logements 
en construire, qu’elle soit en accession privée ou sociales et en locatif privé ou 
social hormis : 

- les logements réalisés par densifi cation du parcellaire des unités foncières 
déjà bâties inférieures à 3000 m² ; 
- les logements sociaux qui sont réalisés en plus des objectifs d’accroissement 
de l’offre fi xés par le SCOT ; 
- les logements liés à l’activité touristique et logements spécifi ques (foyers 
logements, maisons pour personnes âgées ; logements de fonction...) ; 
- les logements issus de la réhabilitation ou du changement de destination du 
bâti existant. 

Des prescriptions particulières s’ajoutent pour les communes pour lesquelles 
est fi xée une valeur maximale de production de logements à ne pas dépasser. 
Pour ces communes, doit être décompté, le cas échéant, de la production 
globale sur 12 ans, l’excédent de production constaté par rapport à l’objectif 
du SCOT sur la période précédant l’approbation du PLU (cf. schéma ci-joint). 
L’objectif du SCOT s’applique à partir de son entrée en vigueur en 2013. Il 
convient donc d’examiner rétrospectivement la production de logements 
entre 2013 et 2018 (date prévisionnelle d’approbation du PLU) afi n de s’assure 
qu’elle a été en cohérence avec les objectifs du SCOT. 

Sur la commune de Clelles, 18 logements neufs ont été produits entre 2013 et 
�016. 
En suivant les prescriptions du SCOT, à savoir produire environ 3 logements/an, 
la commune aurait du produire 18 logements. 
La commune ayant respecté les prescriptions du SCoT, aucun différentiel n’est 
à prendre en compte. 

L’objectif de production de logements neufs pour la période 2018-
2030 est donc de 39 logements. 

2016 2018 2030

18 logements 36 logements

18 logements

Différentiel

38 logements

• Objectifs de diversifi cation de l’habitat et de réduction de la consommation 
d’espace 
Outre des objectifs de production de logements neufs, le SCOT fi xe également 
des prescriptions en matière de diversifi cation de l’habitat et de modération 
de la consommation d’espace. 

« Les documents d’urbanisme doivent favoriser la diversifi cation et la compacité 
de l’habitat en privilégiant des formes bâties adaptées à chaque territoire et 
économes en énergie.». 

Sur le secteur du Trièves, le SCOT vise une production de logements tendant 
vers la répartition suivante : 70% d’habitat individuel « isolé » et « 30%» d’habitat 
inermédiaire ou collectif. 

A l’échelle de la commune, cela signifi e que sur les 38 logements fi xés entre 
2018 et 2030, 27 logements devront prendre la forme d’habitat traditionnel et 
11 logements d’habitat économe en foncier (maisons groupées, maisons en 
bande, petit collectif....). 



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

-171-

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

A cet objectif de diversifi cation du parc de logements, le SCOT 
défi nit un objectif de la réduction de la consommation de foncier. 
Pour le Trièves, le SCOT prévoit une superfi cie moyenne maximale 
de 700 m² pour l’habitat individuel et de 350 m² pour les autres 
formes d’habitat. 

Le SCOT précise également que la quantité d’espace à mobiliser 
pour satisfaire les besoins en logements à 12 ans doit être 
augmenter de 50% pour répondre aux besoins des autres activités 
(services, commerces, équipements, activités économiques 
compatibles...) et d’une certaine fl uidité du marché. 

Ainsi, l’enveloppe urbanisable (c’est à dire le potentiel 
foncier pouvant accueillir les nouveaux logements et les 
autres fonctions urbaines) à mettre à disposition dans le 
document d’urbanisme doit  tendre vers 3,5 ha selon le 
calcul théorique suivant : 

Objectifs production logts neufs 5,5 logts/an pour 1000 habitants 
Nombre d’habitants (2013) 600 habitants 
Besoin en logements neufs 3 logts/an 
Echelle temporelle du PLU �018-�030
Besoin théorique en logements neufs 3 x 12 = 36 logements
Productions logts neufs 2013-2018 
prévue par le SCOT 

3 x 6 = 18 logements 

Production réelle logts neufs 2013-2018 16 logements neufs
Différentiel + 2 logements 
TOTAL besoin logts neufs 2018-2030 36 + 2  = 38 logements 
- dont habitat individuel 70% soit 27 logements 
- dont habitat intermédiaire 30% soit 11 logements 
Superfi cie SCOT habitat individuel 700 m²
Supericie SCOT habitat intermédiaire 350 m² 
TOTAL besoin foncier �018-�030 27 x 700 m² = 18 900 m²

11 x 350 m² = 3 850 m² 
Total = 22 750 m²  / 2,3 ha 

Majoration mixité fonctionnelle et fl uidité 
du marché 

50% 

TOTAL besoin foncier 2018-2030 2,3 ha x 1,5 
= 3,5 ha

Synthèse des besoins en logements neufs et de la quantité d’espace à mobiliser à l’horizon 2030
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• Prise en compte du lotissement Champlas dans la défi nition de la prospective

Dans le cadre de la révision du POS, approuvée en janvier 2002, une zone NAa 
a été créée sur le secteur « Champlas» (cf. carte de localisation ci-jointe).

Ce secteur se situe en amont de la partie agglomérée du bourg, entre le 
village et la RD1075.  

Extrait du Plan d’Occupation des Sols 

Localisation du secteur « Champlas »

Vues sur le lotissement « Champlas »

NA

NA

NA

NAa

NAa

NAa

UB

UB

UB

UB

UB

UB
UB

NA

Les Fourches

La Gare

L’Horme

Champlas

Bourg

Chaffaud

Limite des zones U et NA du POS

Construction neuve 

Unités foncières partiellement bâties 
supérieures à 3000 m² pouvant 
potentiellement se diviser

Recensement des unités foncières partiellement bâties (> 3000 m²) dans le POS 
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D’une emprise de 4 ha, cette zone a fait l’objet d’un permis d’aménager en 
2007 en vue de la création d’un lotissement de 33 lots. 

Actuellement, seuls 6 logements ont été construits. Aussi, ce secteur offre 
d’importantes disponibilités foncières : 2,9 ha et 27 lots. 

Plan de composition du lotissement Champlas 

Etat actuel de l’urbanisation du lotissement Champlas

Compte-tenu de sa localisation (en continuité immédiate avec le centre-bourg) 
et des frais engagés sur ce secteur, sa prise en compte dans l’élaboration du 
PLU apparaît incontournable. 

En effet, la mairie a participé à l’aménagement de ce secteur à plusieurs titres: 
une étude d’ensemble de viabilisation de la zone a été réalisée en 2003 ; le 
déplacement d’un canal d’irrigation présent sur le secteur a été réalisé par la 
commune (2006) de même qu’un renforcement du réseau d’électricité. 

L’importance des disponibilités de ce secteur s’explique par plusieurs facteurs 
dont : 
- le contexte économique : crise de l’immobilier à partir des années 2007-2008. 
Peu de constructions neuves ont été enregistrées sur la commune. 
- le contexte local : au cours de la réalisation du lotissement un des propriétaires 
de l’AFUL n’a plus voulu en faire partie. Une procédure s’est donc engagée au 
tribunal. Des retards ont été générés par cette situation (lots livrés avec deux 
ans de retard). 

Les lots ont été viabilisés à une période où le marché de l’immobilier était 
tendu. 

Périmètre lotissement 
Champlas

Lots urbanisés
PC accordés

Disponibilités foncières
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En effet, au-delà du lotissement de Champlas non finalisé, la commune de 
Clelles dispose de plusieurs dents creuses et divisions parcellaires au sein des 
enveloppes bâties constituées. 
Au total 18 logements potentiels ont été identifiés (5 logements issus des 
divisions parcellaires et 13 logements issus des dents creuses). Ces derniers 
représentent 1,6 ha. (1,2 ha = les dents creuses et 0,4 ha = les divisions 
parcellaires).

Le lotissement de Champlas dans sa configuration initale (déduction faite 
des lots bâtis ou en cours de construction), offre 2,5 ha et représente un 
potentiel (si l’on poursuit la logique du lotissement initial) de 23 logements 
individuels, soit la quasi totalité des besoins définis par le SCoT et ce, sans 
prendre en compte l’étude de densification des enveloppes bâties et sans 
répondre aux objectifs de diversification du parc de logements (rappel : le 
SCoT demande aux communes de tendre vers l’accueil de 70% maximum de 
maisons individuels et 30% d’habitat intermédiaire). 

Par ailleurs, comme en témoignent les photographies ci-jointes, le secteur est 
aujourd’hui entièrement viabilisé et découpé par lots. 
Si des fauches sont réalisées afin d’entretenir le secteur, le caractère agricole 
du site a disparu. 

Vue sur le lotissement - juillet 2017
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Ainsi, en additionnant l’étude de densifi cation et les disponibilités du lotissement Champlas, un potentiel de 41 logements est recensés pour une ouverture de 
5,1 ha. Ce projet n’a pu être maintenu car il dépassait les besoins en foncier défi nis par le SCoT et ne permettait pas d’assurer une diversifi cation des formes 
bâties. Aussi, le projet retenu dans le PLU consiste à déclasser une partie du lotissement Champlas et à densifi er les lots restants. 

Ainsi, les 7 lots situés le long de la RD n°1075 et concernés par la bande des 75 mètres sont déclassés. Le projet consiste à maintenir 16 lots constructibles et 
à densifi er le projet initial en imposant la production d’habitat intermédiaire. 

1
2

3
4

5

6 7 8

9

101112
13

14

15
16

17
18

19 20
21

22

23

Lots n°15 à 21 déclassés en zone A (7167 m²)

Lots n°1 à 14 et Lots n°�� et �3 maintenus constructibles
(17 837 m²)
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• Synthèse de la prospective urbaine retenue

Afin de définir l’enveloppe foncière autorisée par commune, le SCoT fixe des 
objectifs de diversification de l’offre de logements. Sur la commune de Clelles, 
les objectifs sont les suivants :
- Tendre vers 30% d’habitat intermédiaire (maisons groupées, maisons en 
bande, petits collectifs…)
- Tendre vers 70% d’habitat individuel (« maison classique »).
Ainsi, sur les 39 logements à produire pour la période 2020-2032, 12 doivent être 
réalisés sous forme d’habitat intermédiaire et 27 sous forme d’habitat individuel 
« classique ».

En intégrant ces différents paramètres (disponibilités foncières du lotissement 
Champlas, prise en compte de l’étude de densification et objectif de 
diversification du parc de logements), le scénario envisagé vise à permettre 
l’ouverture à l’urbanisation de 3,5 ha et l’accueil de 39 logements.
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• Intensification de l’aménagement des espaces bâtis et renforcement de la mixité urbaine

Outre par une modération des besoins fonciers, 
le SCOT vise également une intensification 
de l’aménagement des espaces bâtis. Cet 
objectif participe également à la préservation 
des espaces naturels et agricoles (lutte contre 
l’étalement urbain). 

Une carte, réalisée à l’échelle du SCOT, indique 
la localisation de l’ensemble des espaces qui 
doivent être préservés de l’urbanisation à très 
long terme. Ceci constitue un engagement au-
delà d’une génération, soit pour les 50 prochaines 
années. En définissant les limites des espaces à 
préserver, cette carte détermine également « 
en creux » l’ensemble des espaces potentiels 
de développement à long terme, à l’intérieur 
desquels les documents d’urbanisme locaux 
peuvent définir les conditions et le règles de 
l’organisation et du développement urbain. 

L’enveloppe des espaces potentiels de 
développement (en blanc sur la carte) fait 
apparaît deux types de limites : 
- des limites stratégiques (en noir) qui une fois 
délimitées par le PLU deviennent pérennes (seule 
une révision du SCOT peut les faire évoluer) ; 
- des limites de principes (en rouge) dont la 
délimitation par le PLU peut évoluer dans le 
temps, à superficie d’espace potentiel de 
développement constante. 

La commune doit au travers de l’élaboration de 
son PLU : 
- préciser les espaces potentiels de développement 

Extrait de la carte de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers du
 SCOT de la région urbaine grenobloise
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définis et les limites (stratégiques et de principes). Le rapport 
de présentation et les documents graphiques doivent préciser 
la position de ces limites en tenant compte de la présence 
d’éléments physiques susceptibles de matérialiser ces limites. 
- s’assurer du traitement paysager des franges urbaines 
existantes (espaces de contact entre les secteurs urbanisés et 
leur environnement naturel).

Ces éléments sont justifiés dans le partie C du rapport de 
présentation (cf. justification des choix retenus). 

 La maîtrise de l’offre des espaces économiques

Pour favoriser le développement des emplois dans les territoires 
périphériques de l’agglomération qui concentre les emplois et 
ainsi contribuer au rapprochement de l’emploi et de l’habitat, 
une répartition maximale des espaces libres à vocation 
économique a été définie par secteur dans le SCOT. Il a été 
estimé un besoin foncier de 20 hectares pour le Trièves, 

En matière de répartition des activités économiques, un secteur 
destiné à l’accueil d’activités économiques (activités non 
compatibles avec l’habitat) a été identifié sur la commune de 
Clelles. Ce dernier correspond à la zone d’activités du quartier 
de la Gare (cf. carte ci-jointe).

Par délibération du Conseil Communautaire en date du 1� 
novembre 2018, une répartition de ces 20 ha a été effectuée. 
Sur la commune de Clelles, une enveloppe de 2,8 ha a été 
attribuée sur la zone d’activité de la Croizette.

Extrait de la carte de localisation des principaux espaces économiques du
 SCOT de la région urbaine grenobloise
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 Enjeux thématiques

Atouts et potentialités Contraintes et faiblesses

- Une croissance démographique positive depuis les années 1975  :  de 285 
habitants à 567 aujourd’hui (données INSEE 2013)

- Un rythme annuel de croissance de l’ordre de + 29,9%/an entre 2008 et 2013

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

- Une population caractérisée par la présence de familles : forte représentation 
des 0-14 ans et des 30- 44 ans.  Une structuration de la population qui participe 
à la vie des équipements et services de proximité. 

- Un taux de logements sociaux important à l’échelle du Trièves : 12% de 
logements / 3ème commune présentant le plus de logements sociaux

- Un taux de locataires important au regard des communes voisines (34%)

- Un phénomène de vieillissement à prendre en compte : augmentation des 
plus de 60 ans entre �008 et �013

- Un parc de logements monotypé : 78% de maisons  ; 44% de T5 ou plus ; 61% 
de propriétaires  mais qui tend à se diversifi er depuis quelques années 
 

Enjeux dégagés

- Poursuivre les dynamiques positives observées depuis plusieurs années et assurer un renouvellement démographique de la commune 

- Diversifi er le parc de logements afi n de répondre à une pluralité de besoins : familles, jeunes ménages et personnes âgées ; Poursuivre les 
dynamiques récentes observées (réhabilitation du parc existant et création de plusieurs appartements ; diversifi cation des formes urbaines ; 
accueil de logements sociaux...) 

Population et habitat
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Atouts et potentialités Contraintes et faiblesses

- Présence d’un tissu économique dynamique et diversifi é : zones d’activités ; 
commerces de proximité ; activités de restauration ; marchés ...  - animation 
de la vie locale 

- Un indicateur de concentration d’emploi élevé (107) témoignant du rôle de 
polarité de Clelles à l’échelle du Trièves 

- Un territoire marqué par l’activité agricole           identité paysagère

- Une activité touristique qui participe à l’attractivité du territoire  communal  et 
à l’animation du village  présence de plusieurs structures d’hébergement 
et de restauration

- Des activités économiques aujourd’hui non identifi ées dans le document 
d’urbanisme (POS)   absence de possibilités d’évolution (agrandissement, 
annexes...)

- Présence de plusieurs confl its d’usage entre agriculture et habitat (parcelles 
classées constructibles dans le POS mais à vocation agricole) 

Enjeux dégagés

- Maintenir la diversité du tissu économique 

- Permettre aux activités de se développer (identifi er les activités situées de part et d’autre de la RD 1075) 

- Permettre l’accueil de nouvelles activités sur le secteur de la Gare (forte demande)

- Préserver les espaces agricoles et limiter les confl its d’usage

Dynamiques économiques 
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Atouts et potentialités Contraintes et faiblesses

- Une bonne desserte viaire du territoire : présence de trois axes stratégiques  
(RD1075 ; RD7 et RD526)

- Une commune marquée par un atout important : la présence d’une gare 
(liaison quotidienne en direction de Grenoble)

- Une offre de services de proximité relativement développée notamment 
dans le domaine médical   des activités qui répondent aux besoins des 
habitants mais également des communes environnantes

- Des réseaux qui permettent de répondre à l’accueil de nouveaux habitants

- Un recours aux transports collectifs peu développés 

- Un réseau modes doux quasi inexistants  forte dépendance du territoire 
à la voiture 

- Un territoire traversé par la RD 1075 : une barrière physique entre le village et 
le quartier de la gare   enjeux de sécurisation des déplacements piétons 
entre ces deux entités 

Enjeux dégagés

- Valoriser la position stratégique de Clelles à l’échelle du Trièves 

- Renforcer le quartier de la Gare (activités économiques et point stratégique en terme de déplacement) 

- Maintenir l’offre de services de proximité

- Sécuriser les déplacements piétons - S’appuyer sur le projet de réaménagement de la RD1075 pour créer des connexions entre le village et le 
quartier de la Gare 

Fonctionnement urbain
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Atouts et potentialités Contraintes et faiblesses

- Un cadre de vie préservé, marqué par de nombreux cônes de vue sur le 
grand paysage (cuvettes du Trièves ; Mont Aiguille...)

- Un tissu urbain caractéristique de l’architecture du Trièves   participation 
à l’identité communal et au cadre de vie 

- Un territoire marqué par une richesse écologique : présence de plusieurs 
habitats naturels  (espaces agricoles ; espaces boisés ; milieux humides...) 
entraînant la présence de périmètres naturalistes (ZNIEFF de type I et II ; 
tourbières...).

- Un tissu urbain éclaté : présence d’un centre-bourg mais de plusieurs hameaux 
: Chaffaud ; Longefonds ; La Gare ; Fourche... 

- Une commune classée en zone de montagne   principe d’urbanisation en 
continuité de l’existant à respecter 

- Un territoire marqué par plusieurs risques naturels : inondation ; glissement de 
terrain 

- Présence d’un pipeline d’éthylène 

- Présence de plusieurs corridors écologiques identifi és par le SCoT de la région 
grenobloise 

Enjeux dégagés

- Protéger les composantes de la Trame Verte et Bleue 

- Respecter les prescriptions de la loi Montagne en urbanisant en priorité les disponibilités situées au sein de l’enveloppe bâtie 

- Prendre en compte les risques naturels et technologiques dans les choix de développement

Environnement et paysage



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

-183-

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

Partie C : JUSTIFICATION DES CHOIX RETENUS 
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1. Choix retenus pour établir le PADD

A partir des constats issus du diagnostic, des enjeux ont pu être dégagés 
permettant ainsi aux élus d’axer leur réflexion sur des problématiques 
spécifiques. Un atelier a été organisé afin de permettre aux élus de s’exprimer 
sur l’identité de la commune, son évolution passée et son devenir.

Suite à ces échanges, un projet communal a été défini. Ce dernier vise à assurer 
un équilibre entre développement urbain (accueil de nouveaux habitants et 
de nouveaux logements) et protection des espaces agricoles et naturels.

 Enjeux liés à l’identité communale

Clelles a été définie par les élus comme une « commune rurale à développement 
touristique ». Jouissant d’une localisation stratégique (« le carrefour du Trièves 
»), elle offre des cônes de vues remarquables sur tout le Trièves. La commune 
est pour les élus une « vitrine du Trièves ».

Les élus ont insisté sur la position de « carrefour » de la commune. Il s’agit d’une « 
commune traversante » : rôle de la RN75 mais également de la RD n°526 (reliant 
Mens) et de la gare. Si Mens est considérée comme « la capitale historique » du 
Trièves, Clelles est une commune que l’on retient d’avantage (sa fromagerie, 
son snack… au bord de la RN75). S’il s’agit d’un village rural, les élus ont insisté 
sur la présence de nombreux commerces (boulangerie ; boucherie ; tabac ; 
épicerie…) et services (école ; maison médicale ; cinéma…) lui conférant un 
rôle de polarité à l’échelle du Trièves (une « commune qui attire »). 

En terme d’organisation urbaine, les élus ont décrit Clelles comme un territoire 
marqué par « un bourg-centre avec ses commerces et services » mais 
également par la présence de plusieurs hameaux (Le Chaffour ; le quartier 
de la Gare ; la Remise et Longefond) dont certains comptent une centaine 
d’habitants en été (Longefond).

 Enjeux liés au développement urbain

Les élus ont exprimé leur souhait de conforter, en priorité, le centre-bourg 
et notamment de finaliser l’urbanisation des différents lotissements en cours 

(Champlas ; Ferrat ; Les Hormes ; Pas de l’Aiguille…). Ils ont également expliqué 
qu’ils souhaitaient permettre quelques constructions dans les hameaux tout en 
encadrant les possibilités de développement.

Les élus ont insisté sur la nécessité de faire des choix en cohérence avec les 
projets d’assainissement.

 Enjeux liés à l’identité communale

Au-delà des enjeux de développement urbain, le PADD porte également sur 
le développement économique et touristique. 3 zones à vocation d’activités 
économiques ont été identifiées par les élus :

- La ZA de la Croizette : les élus souhaitent combler les disponibilités de la zone 
d’activités et permettre son développement sur la partie Ouest

- Le secteur de la Remise : ce dernier est aujourd’hui marqué par plusieurs 
activités : garage automobile ; station-service ; contrôle-technique ; snack… 
Actuellement classé en zone agricole dans le POS, toute évolution des structures 
(agrandissement notamment) est bloquée. Les élus ont exprimé leur souhait 
d’identifier ce secteur comme une zone d’activité économique/touristique au 
même titre que la zone de la Croizette ;

- Le secteur de la Minoterie : située dans le bourg de Clelles, les gérants de la 
Minoterie ont exprimé lors de la rencontre avec les acteurs économiques un 
projet d’agrandissement et de restructuration. Un permis a été déposé. Les 
élus ont souhaité identifier ce secteur comme une zone à vocation d’activités 
économiques.

En termes de développement touristique, les élus ont expliqué qu’ils souhaitaient  
maintenir l’existant (snack ; bar-restaurant…) et permettre aux structures 
d’éventuellement se développer.

Parmi les secteurs de développement, les élus ont évoqué le quartier de la 
Gare. Ce dernier doit être identifié  comme un lieu d’accueil privilégié pour 
une maison de Pays. Situé en bordure de la nationale, à proximité de la gare 
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; de la fromagerie et du snack, ce secteur jouit d’une localisation stratégique 
(facilité d’accès + vue sur le Mont Aiguille).

Le développement touristique passe également par la création d’un sentier 
pédagogique dans le bourg de Clelles. Prenant comme point de départ 
l’école et l’allée des séquoias, ce sentier a pour but de valoriser le patrimoine 
naturel (haies remarquables) et bâti. Il s’agit également d’offrir des points de 
vue sur le grand paysage.

Un projet d’implantation d’une déchèterie intercommunale a également été 
évoqué par les élus.

  Enjeux liés aux déplacements 

La commune de Clelles jouit d’une très bonne desserte que ce soit par la route 
(présence de la RN75 et des RD n°5�6 et n°7) ou par le rail (présence d’une 
ligne ferroviaire et d’une gare). Parmi les principaux enjeux évoqués par les 
élus, on note :
- Valoriser et conforter le secteur de la gare : un projet d’aménagement est 
en cours de réflexion afin d’organiser le stationnement (aire de covoiturage / 
dépose minute…) et faciliter la desserte en bus ;
- Sécuriser les liaisons piétonnes entre le bourg et le quartier de la Gare 
- Valoriser certains sentiers pédestres 
- Organiser le stationnement du village :  2 secteurs sont identifiés par les élus 
pour la création de parking (secteur Poste/église + secteur Cinéma)
- Permettre la recharge de véhicules électriques dans le village :  un projet 
d’implantation d’une borne électrique est envisagé à proximité de la 
bibliothèque
- Créer une connexion viaire au niveau du SDH:  liaison entre la RD n°522 et la 
rue du Raffour
- Sécuriser certains carrefours et notamment celui de l’Oratoire.

  Enjeux liés au paysage et à l’Environnement

Les élus ont exprimé leurs attentes et ils souhaitent notamment : 
- Permettre aux exploitations agricoles de se développer
- Maintenir les espaces agricoles actuels => certains terrains seront déclassés 
afin de tenir compte de la vocation agricole des parcelles

- Protéger les habitats naturels (forêts ; milieux humides…) participant à la 
biodiversité du territoire
- Préserver les haies remarquables et les ripisylves (abords des cours d’eau)
- Identifier et protéger le patrimoine bâti participant à l’identité communale : 
fours ; chapelle ; bassins…
- Préserver les cônes de vue sur le grand paysage en lien avec le Plan Paysager 
du Trièves
- Préserver les forêts tout en revoyant leur système de protection (classement 
en zone N et suppression des EBC)

A partir de ces enjeux, un Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD) structuré autour de 2 axes a été élaboré. Chacun de ces 
enjeux est détaillé dans un tableau synthétique. Leur traduction réglementaire 
est également mentionnée avant une description plus précise dans les pages
suivantes.
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Axe n°1 : Promouvoir un développement maîtrisé, adapté aux capacités de la commune 

1.1. Maîtriser la progression démographique communale tout en confortant le rôle de Clelles dans la structuration du Trièves
- un territoire qui compte 600 habitants 
et qui fait partie des communes les plus 
dynamiques du Trièves (rôle du solde 
migratoire)

- une commune qui bénéficie d’une 
localisation stratégique, de la présence 
de plusieurs équipements et services => 
un territoire qui rayonne à l’échelle du 
Trièves

- un parc de logements monotypé 
principalement tourné vers les familles. 
Un constant qui tend à évoluer ces 
dernières années (phénomène de 
réhabilitation/transformation de 
maisons en plusieurs logements)

Le  SCoT de la grande région grenobloise identifie 
la commune comme polarité secondaire à 
l’échelle du Trièves 

Le document d’urbanisme doit alors permettre 
d’ « assurer l’équilibre des fonctions à l’intérieur 
des espaces ruraux et périurbains, en créant 
des conditions de développement qui favorisent 
le maintien et le développement de leur offre 
de commerces, de services et d’équipements, 
tout en limitant la consommation d’espace et 
la périurbanisation, par une modération de la 
croissance démographique ». 

Le SCoT fixe les « règles du jeu » en matière de 
développement démographique : 
- Production de logements neufs : 5,5 logements 
par an et pour 1000 habitants
- Diversification du parc de logements : tendre 
vers 70% d’habitat individuel pur et 30% d’habitat 
groupé/intermédiaire

- Permettre l’accueil de 45 logements
d’ici 2032

- Consolider le parc de logements afin 
de permettre la réalisation d’un parcours 
résidentiel => accueillir 70% d’habitat 
individuel et 30% d’habitat groupé/
intermédiaire

- Maintien à l’urbanisation de 3,7 ha afin 
de répondre aux besoins fixés par le SCoT 
=> délimitation des zones U en tenant 
compte prioritairement des possibilités de 
densification au sein du tissu bâti existant 

- Mise en place d’une OAP sectorielle sur 
le lotissement Champlas afin de densifier 
le tissu bâti et afin d’attendre les objectifs 
de diversification du parc de logements 
(5 lots doivent être urbanisés sous forme 
d’habitat intermédiaire/groupé). 

1.2. Promouvoir un développement urbain économe en foncier
- L’organisation spatiale de Clelles 
est marquée par un centre-bourg, 
principal lieu de concentration des 
services et commerces de proximité, 
et par plusieurs hameaux constitués : « 
Longefond» ; « La Gare » ; « La Remise » 
ou encore «Champlas » et « Fourche »

- 4 ha consommés pour permettre 
l’accueil de 43 nouveaux logements, 
soit une taille moyenne par logement
de 930 m² => densité faible 

Le SCoT fixe également les règles du jeu en 
matière de consommation foncière - une 
enveloppe moyenne de 700 m²/logement 
individuel et de 350 m²/logement intermédiaire 
est définie. 

Les différentes lois (SRU, Grenelle, ALUR...) fixent 
également des objectifs de densification et de 
modération de la consommation d’espace. 

- Consolider prioritairement l’enveloppe 
bâtie du bourg : 
- valoriser les gisements fonciers
- parachever l’urbanisation des lotissements
- poursuivre les politiques de réhabilitation 

- Modérer la consommation d’espace en 
passant d’une densité moyenne de 10 
logements par hectare à 11,5 logements 
par hectare. 
- définition d’une enveloppe maximale de 4 
hectares destinée à répondre aux besoins en 
logements

- Les zones UA et UB correspondent aux 
enveloppes bâties existantes constituées 
principales

- Sur les 3,5 ha maintenus constructibles 
3 ha correspondent à des disponibilités 
situées sur le chef-lieu, soit 81 % des besoins 
en foncier. 

- Le projet de PLU permet l’accueil 
théorique de 42 logements neufs. En 
déduisant les permis accordés sur lesquels
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le PLU ne peut pas agir, le projet vise une 
densité moyenne de l’ordre de 11,14 logts 
/ha (39 logements sur 3,5 ha). Le projet de 
PLU reste compatible avec les orientations 
du PADD dans le sens où la densité de 11,5 
log/Ha est atteinte à 2 logements près

1.3. Promouvoir un développement éco-responsable
- L’Environnement (paysage, ressources 
naturelles, biodiversité...) = une des 
richesses de la commune et du Trièves 
=> gage d’attractivité

- Plusieurs actions définies dans 
l’Agenda 21 du Trièves 

- Identification du Trièves comme 
Territoire à Energie Positive (TEPOS)

Le DOO du SCoT fixe les objectifs suivants : 

- Prévenir et réduire l’exposition de la population 
aux pollutions et nuisances

- Prévenir et limiter les risques majeurs

- Protéger durablement la ressource en eau

- Prévenir les pollutions des milieux

- Promouvoir un développement 
respectueux des ressources naturelles
et de la capacité des réseaux

- Encourager la réhabilitation thermique 
du parc existant
- Améliorer les performances énergétiques 
des nouvelles constructions

- Intégrer la gestion des risques naturels 
et technologiques dans les choix de 
développement

- Limiter l’exposition de la population aux 
nuisances sonores engendrées par la RN 
n°75

- Classement prioritaire en zones U des 
parcelles desservies en assainissement 
collectif
- Identification d’une zone spécifique 
(UB*) pour les lots devant obligatoirement 
disposer d’un assainissement autonome 
- Mise en place d’un zonage 
d’assainissement des eaux pluviales : 
définition de prescriptions en matière de 
stockage et de rejet des eaux pluviales

- Mise en place de règles encourageant le 
recours aux énergies renouvelables 

- Identification des secteurs concernés 
par des risques naturels dans le plan de 
zonage (trame) => absence de secteurs 
constructibles dans ces zones
- Prise en compte du tracé de la pipeline 
dans les choix de développement 
notamment sur le secteur de la Croizette

- Déclassement de certains lots du secteur 
Champlas 
- Mise en place de prescriptions paysagères 
afin d’améliorer la perception visuelle 
de la zone artinsale mais également afin 
d’atténuer les nuisances sonores de la RD 
1075. 
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Axe n°2 : Renforcer le rôle de Clelles comme une des polarités du Trièves 

2.1. Renforcer le rôle de Clelles comme « vitrine du Trièves »
- une commune desservie par la RD 
n°1075, axe touristique 

- un territoire bénéficiant d’une 
localisation stratégique, au coeur 
du Trièves et d’ouvertures visuelles 
exceptionnelles sur le grand 
paysage (Mont Aiguille, Obiou...)

- une commune marquée par des 
espaces ouverts entretenus, un 
patrimoine nature et paysager de 
grande qualité, la présence de 
plusieurs activités économiques 
« emblématiques» (Minoterie, 
Fromagerie du Trièves...) => une 
commune qui fait office de « vitrine 
du Trièves»

Le SCoT identifie la commune de Clelles cmme pôle 
secondaire du Trièves aux côtés de Mens et Monestier-
de-Clermont.  Ce niveau de polarité est le plus élevé 
du Trièves. 
Objectif :  permettre à la commune de tenir son rôle 
dans la structuration du Trièves en ayant la capacité 
de conforter les secteurs les plus stratégiques tels que 
la Gare et maintenir ses équipements, services et 
commerces. 

A l’échelle de la commune, le SRCE a identifié :
- un réservoir de biodiversité à l’extrémité Ouest de la 
commune : ce dernier correspond à la ZNIEFF de type 
I « Prairies et forêts de la Plaine du Milieu » ;
- plusieurs espaces perméables forts 
- des espaces agricoles stratégiques 
- des espaces perméables liés aux milieux aquatiques 
- trois cours d’eau d’intérêt majeur : le ruisseau 
d’Orbannes ; l’Ebron et le ruisseau du Merdari

La carte de la TVB du SCoT identifie également plusieurs 
réservoirs et corridors écologiques. 

- Conforter et valoriser le quartier de la 
Gare
- aménager une aire d’accueil à 
destination des touristes
- sécuriser l’accès à la gare
- permettre le développement des sites 
touristiques (snack-restaurant)

- Protéger et valoriser les secteurs de 
jardins potagers

- Créer un sentier pédagogique afin de 
mettre en valeur les haies et cônes de 
vues

- Maintenir la biodiversité du territoire
- protéger le réseau hydrographique et les 
zones humides
- maintenir les espaces boisés 
- préserver les réservoirs de biodiversité

- Classement en zones UE, UE1,UE2 et UE3 
du secteur de la Croizette afin de permettre 
un développement de la zone d’activités 
=> mise en place d’une Orientation 
d’Aménagement et de Programmation 
- Création d’un STECAL (zones AL et AL1) 
afin de permettre un développement du 
snack-restaurant 
- Mise en place d’emplacements réservés 
afin de sécuriser les accès à la gare et 
développer les cheminements modes 
doux 

- Classement en zone Nj des secteurs de 
jardins potagers 

- Mise en place d’une OAP thématique 
dédiée aux déplacements modes doux - 
cette OAP inscrit le sentier pédagogique

- Classement en zone A ou N des principaux 
habitats naturels (espaces agricoles, 
espaces boisés...) 
- Identification des ripisylves et des zones 
humides par un trame spécifique au titre 
de l’article L151-�3 du CU
- Identification des haies jouant le rôle de 
corridors écologiques (article L151-19) 
- Classement en zone N des corridors 
écologiques identifiés par le SCoT
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Axe n°2 : Renforcer le rôle de Clelles comme une des polarités du Trièves 

2.2. Maintenir et développer la complémentarité du tissu économique
- un indicateur de concentration 
d’emploi de 107 => une commune qui 
répond aux emplois de sa population 
mais également aux communes 
alentours. 

- un tissun économique relativement 
diversifié marqué par la présence de 
plusieurs commerces et services à la 
personne (centre-bourg), une zone 
d’activités (la ZA de la Croizette) et 
plusieurs entreprises situées le long de 
la RD n°1075 sans oublier une activité 
agricole encore forte (11 exploitations 
recensées)

- présence de plusieurs activités situées 
le long de la RD n°1075 qui au regard 
du zonage du POS ne peuvent pas 
évoluer

La communauté de communes du Trièves est 
compétente en matière de développement 
économique, La commune de Clelles a été 
identifiée comme un des trois pôles principaux 
d’accueil des activités => faire office de « vitrine» 
du territoire en valorisant les savoirs-faire et des 
entreprises leader / mieux exploiter le potentiel 
«gare et voie ferrée» tant pour les voyageurs 
que pour les marchandises

le SCOT définit également des objectifs en 
matière de développement économique. Le 
DOO fixe notamment comme objectif « un 
développement économique équilibré » => 
rapprocher l’emploi et l’habitat. 
-Un rééquilibrage de la répartition territoriale des 
espaces libres à vocation économique a été 
défini par le SCOT.=> à l’échelle du Trièves, un 
besoin de 20 ha a été défini d’ici 2030. 
Par délibération du Conseil Communautaire en 
date du 12 novembre 2018, une répartition de 
ces 20 ha a été effectuée. Sur la commune de 
Clelles, une enveloppe de 2,8 ha a été attribuée 
sur la zone d’activité de la Croizette.

- Permettre l’accueil de nouvelles activités 
économiques en ouvrant 2,5 ha de foncier 
à vocation d’activités d’ici 2030

- Conforter la mixité fonctionnelle du 
bourg (maintien de l’offre de commerces 
et services de proximité)

- Identifier la Minoterie et de permettre son 
développement

- Préserver les espaces agricoles : 
- maintenir les surfaces agricoles recensées lors 
du diagnostic agricole
- limiter les conflits d’usage
- permettre le développement des exploitations 
existantes
- valoriser les productions locales 

- Ouverture à l’urbanisation de la zone UE2 
afin de permettre une extension de la zone 
artisanale de la Croizette
- Classement en zone UE du secteur de 
la Remise ainsi que de la Minoterie => 
objectifs : permettre un développement 
des activités existantes 
- Création d’un STECAL (zone AE) afin de 
prendre en compte le garage automobile 
situé le long de la RD n°1075

- Identification des rez-de-chaussées 
commerciaux à maintenir (article R151-37 
du CU)

- Classement en zone UE de la Minoterie 

- Classement en zone A des espaces 
agricoles identifiés lors du diagnostic 
agricole et prise en compte des îlots PAC
- Déclassement des parcelles à enjeux 
agricoles ou situées dans un périmètre de 
réciprocité 
- Accueil d’une Maison de Pays (zone UE1) 
afin de valoriser les productions locales 
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2. Motifs de la délimitation des zones 

 Les grands principes de l’élaboration du zonage

Le zonage du PLU partage le territoire en 3 types de zones : 

• Les zones Urbanisées dites « U »

Les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être 
classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et 
les secteurs où les équipements publics existants ou en 
cours de réalisation ont une capacité suffi sante pour 
desservir les constructions à implanter.
Article R151-18 du Code de l’Urbanisme

Le règlement graphique du PLU de Clelles identifi e 3 types de 
zones U : 

 - la zone UA : il s’agit d’une zone urbanisée correspondant 
au centre historique du chef-lieu caractérisé par un habitat 
dense et une implantation des constructions en ordre continu 
ou semi-continu. Cette zone correspond également à deux 
hameaux historiques de la commune : Le Chaffaud (au nord de 
la commune) et Longefonds (au sud du territoire communal). 

 La zone UA comprend un sous-secteur UAL destiné à 
permettre l’accueil d’équipements publics  en lien avec le 
pôle d’équipements déjà existant. 

Zoom sur le hameau du Chaffaud Zoom sur le hameau de Longefonds

Zoom sur le chef-lieu

UAL
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 - la zone UB : il s’agit 
d’une zone urbanisée qui 
correspond aux extensions 
plus ou moins récentes du 
chef-lieu. Elle se caractérise 
par un tissu presque 
exclusivement pavillonnaire, 
peu dense, dans lequel les 
constructions sont le plus 
souvent implantées en ordre 
discontinu. 

La zone UB comprend un 
sous-secteur UB* à l’intérieur 
duquel l’installation d’un 
assainissement autonome est 
obligatoire. 

Zoom sur les zones UB et UB* du PLU

Zoom sur la zone UB* du PLU

UB*
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 - la zone UE : il s’agit d’une zone urbanisée 
correspondent aux trois secteurs principaux d’activités de 
la commune : la zone artisanale de la Croizette ; le secteur 
de la Remise et le secteur de la Minoterie. 

La zone UE comprend trois sous-secteurs UE1, UE2 et UE3 
pour lesquelles certaines règles (implantation, hauteur, 
emprise au sol...) ont été modifiées afin de permettre le 
développement de trois projets : l’implantation d’une 
Maison de Pays ; l’extension de la zone artisanale et 
l’aménagement d’une déchetterie intercommunale. 

Zoom sur les zones UE, UE1, UE2 et UE3 - La Croizette

UE
UE1

UE2

UE3

UE UE

Zoom sur la zone UE - secteur de la Remise Zoom sur la zone UE - secteur de la Minoterie
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• Les zones Agricoles dites « A »
Les zones agricoles sont dites « zones A». Peuvent 
être classés en zone agricole les secteurs de 
la commune, équipés ou non, à protéger en 
raison du potentiel agronomique, biologique ou 
économique des terres agricoles.
Peuvent être autorisées, en zone A :
1° Les constructions et installations nécessaires 
à l’exploitation agricole ou au stockage et 
à l’entretien de matériel agricole par les 
coopératives d’utilisation de matériel agricole 
agréées au titre de l’article L. 525-1 du code 
rural et de la pêche maritime ;
2° Les constructions, installations, extensions 
ou annexes aux bâtiments d’habitation, 
changements de destination et aménagements 
prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 
151-13, dans les conditions fi  xées par ceux-ci.

Articles R151-�� et R151-�3 du Code de l’Urbanisme

Le PLU distingue : 

 - la zone A « classique » : cette zone 
a pour but de maintenir
l’agriculture et de garantir le caractère 
agreste actuel. Seuls peuvent y être admis 
les bâtiments et installations agricoles à 
condition que
leur implantation dans la zone soit 
reconnue indispensable à l’activité 
agricole et sous réserve d’une localisation 
adaptée au site.
Au-delà de ces surfaces et bâtiments 
agricoles, la zone A couvre, depuis les lois 
ALUR (loi pour l’Accès au Logement et un 
Urbanisme Rénové) et LAAAF (loi d’Avenir 

Zoom sur la zone Ac (carrière)

Zoom sur la zone AE

Zoom sur les zones AL et AL1
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pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt), les habitations s’apparentant à de 
l’habitat diffus. Ces maisons d’habitation existantes sont autorisées à évoluer 
de manière modérée (extension et annexes) - se reporter à la partie justification 
des règles

 - la zone AE : il s’agit d’un Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil 
Limité (STECAL) correspondant au garage automobile Renault, situé le long 
de la RD n°1075, en face de la zone artisanale de la Croizette. Cette zone a 
pour but d’autoriser une extension du bâtiment existant. Cette dernière doit 
permettre de stocker les véhicules de dépannage et notamment le véhicule 
de dépannage des poids-lourds. 

 - la zone Ac : il s’agit d’un sous-secteur correspondant au périmètre 
d’exploitation de la carrière. Ce périmètre correspond à celui autorisé par 
arrêté préfectoral en date du 12 avril 2005. 

- les zones AL et AL1 : ces zones correspondent au secteur de loisirs 
et de tourisme de la Gare, situé le long de la RD n°1075. Si la zone AL 
est inconstructible (il s’agit uniquement d’afficher la vocation du site), 

la zone AL1 constitue un Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limité 
(STECAL). Elle a pour but de permettre une extension du snack/restaurant 
existant. 
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• Les zones Naturelles dites « N » Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N». 
Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les 
secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger 
en raison :
1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces 
naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment 
du point de vue esthétique, historique ou écologique;
2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière;
3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ;
4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les 
ressources naturelles ;
5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment 
d’expansion des crues.
Peuvent être autorisées en zone N :
1° Les constructions et installations nécessaires à 
l’exploitation agricole et forestière, ou au stockage et 
à l’entretien de matériel agricole par les coopératives 
d’utilisation de matériel agricole agréées au titre 
de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche 
maritime
2° Les constructions, installations, extensions ou
annexes aux bâtiments d’habitation, changements de 
destination et aménagements prévus par les articles L. 
151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fi  xées 
par ceux-ci.

Articles R151-�4 et R151-�5 du Code de l’Urbanisme

Le PLU distingue :

 - la zone N : elle couvre les secteurs à protéger 
en raison d’une part, de l’existence de risques naturels et 
d’autre part de la qualité de sites urbains et naturels, des 
milieux naturels et des paysages.
A l’instar de la zone A, la zone N comprend quelques 
habitations s’apparentant à de l’habitat diffus. Ces 

Zoom sur la zone Nj

Zoom sur la zone NL

Zoom sur la zone Ne
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constructions d’habitations existantes peuvent 
évoluer selon les mêmes règles que la zone A.

 - la zone Ne : il s’agit d’une zone 
spécifique  autorisant l’exploitation de l’énergie 
hydroélectrique. 

 - la zone Nj : il s’agit d’un sous-secteur de 
la zone  N correspondant à une zone de jardins 
potagers situés dans le chef-lieu. 

 - la zone NL : il s’agit d’un sous-secteur destiné 
aux activités de loisirs. 

 Tableau de superficie des zones 

Zone Vocation Surface

1. Les zones Urbanisées - U 
UA centre-bourg ancien et hameaux historiques 12,9 ha 
UAL zone d’accueil d’équipements publics 1 ha 
UB extension urbaine du chef-lieu 23 ha 
UB* zone UB devant obligatoirement être équipée d’un assainissement 

autonome 
0,8 ha 

UE zone à vocation économique 8,7 ha 
UE1 sous-secteur destiné à l’accueil d’une Maison de Pays 0,5 ha 
UE� sous-secteur destiné à l’extension de la ZA de la Croizette 1,4 ha 
UE3 sous-secteur destiné à l’accueil d’une déchetterie 1,4 ha 
TOTAL zones U 49,7 ha 
2. Les zones Agricoles - A
A zone agricole 550 ha 
Ac carrière 9,8 ha 
AE STECAL à vocation d’activité économique (garage) 0,2 ha 
AL zone à vocation de loisirs 0,9 ha 
AL1 STECAL à vocation de loisirs/restauration 0,08 ha 
Total zones A 561 ha 
3. Les zones Naturelles - N 
N zone naturelle 1 444 ha 
Ne sous-secteur autorisant la production d’énergie hydroélectrique 4,6 ha 
Nj zone de jardins 3,4 ha 
NL zone à vocation de loisirs 0,6 ha 
Total zones N 1452,6 ha 
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 Justification de la délimitation des zones U 

L’élaboration des zones urbanisables (U) est le résultat :
- de la prise en compte des objectifs communaux ;
- des objectifs de modération du rythme de développement fixés par la législation actuelle et par le SCoT de la grande région grenobloise, 
- des objectifs de réduction de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain.

En partant de ce postulat, une analyse des 
disponibilités foncières de la commune a été 
réalisée à partir du zonage actuel du POS (cf. 
rapport de présentation - Partie A : Diagnostic 
communal / Diagnostic foncier). Près de 23 ha 
de disponibilités foncières ont été recensées dans 
le POS (14,2 ha d’unités foncières non bâties ; 8,3 
ha de zones NAa et NA non construites, 0,7 ha de 
divisions parcellaires).
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Si sur le plan de zonage du POS autant de 
surfaces étaient constructibles (rappel : le 
POS est aujourd’hui caduc), ces dernières 
sont à nuancer :

- au regard de la loi montagne : plusieurs 
disponibilités ne répondent pas au principe 
d’urbanisation en continuité de l’existant fixé 
par la Loi Montagne.
Si aucun texte ne précise le terme « 
d’urbanisation en continuité de l’existant », 
les cas de jurisprudence permettent d’établir 
quelques critères de définition. Ainsi, dans la 
pratique, le caractère existant regroupe 4 
habitations distantes de moins de 50 mètres 
non coupées par des barrières physiques 
(routes, voies ferrées...) ou naturelles (haies ; 
cours d’eau...).
L’analyse des disponibilités foncières « brutes» 
a donc été affinée à partir des
prescriptions de la loi Montagne. Sur les 13 
ha de dents creuses initialement recensées, 
seulement 1,6 ha seraient effectivement 
constructibles au regard de la Loi Montagne 
(cf. partie A du rapport de présentation - 
diagnostic foncier)

- au regard de la prise en compte de 
l’état initial de l’environnement et du 
diagnostic agricole : plusieurs disponibilités 
foncières sont aujourd’hui exploitées. Leur 
urbanisation éventuelle présente donc une 
double incidence : la réduction des espaces 
agricoles et naturelles et la fragilité des 
exploitations agricoles.

Analyse de la constructibilité du bourg au regard de la Loi Montagne
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La délimitation des zones U a 
donc consisté en premier lieu à 
prendre en compte l’étude de 
densifi cation. Cette dernière 
s’est attachée à recenser les 
disponibilités foncières (dents 
creuses et divisions parcellaires) 
situées au sein de l’enveloppe 
bâtie et donc répondant au 
principe d’urbanisation en 
continuité de l’existant défi ni 
par la loi Montagne. 
Cette étude a permis de 
recenser un potentiel de 18 
logements (13 logements 
issus des dents creuses et 5 
logements issus des divisions 
parcellaires) représentant 1,6 
ha. 
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Aussi, au regard des objectifs de développement autorisés par le SCoT (cf. partie B - Enjeux et prospective urbaine), et après prise en compte de l’étude de 
densification, le projet de PLU de la commune consiste à accueillir 21 logements et à ouvrir environ 2 ha.

Conformément aux objectifs du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), les élus ont souhaité prioritairement parachever les lotissements 
existants. Aussi, un des enjeux du PLU a été de permettre la finalisation du lotissement Champlas. 

Commune de Clelles
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En 2006, un permis d’aménager 
a été accordé pour la 
réalisation d’un lotissement de 
33 lots sur une emprise d’environ 
4 hectares. Ce secteur était 
classé en zone NAa dans le 
POS communal. Depuis cette 
date, seules 5 maisons ont 
été construites et 5 permis 
ont été récemment accordés 
(2017/2018). A ce jour, 2 lots 
sur les 5 permis accordés 
sont en cours de construction 
(parcelles AC n°491 et 49�). 
Aussi, le lotissement offre 
encore �3 lots disponibles 
représentant 2,5 ha.

Si le secteur de Champlas 
offre encore de  nombreuses 
disponibilités, le lotissement est 
aujourd’hui caduc (délai des 
10 ans passé). 

Les droits à construire sont également remis en cause au regard :
- de la loi montagne : le lotissement est situé en discontinuité de l’enveloppe bâtie et les constructions réalisées au cours des 13 dernières années ont été réalisées 
de façon éparse ne permettant pas d’assurer une continuité bâtie.
- de la loi Barnier : le lotissement est située, pour sa partie sud, le long de la RD n°1075, voie classée à grande circulation. Une bande de 75 mètres de part et 
d’autre de l’axe de la route départementale est, de fait, classée non constructible. Ainsi, les lots n°15 à 21 (cf. carte page précédente) ne sont, sans dérogation, 
pas constructible.

Au-delà des contraintes réglementaires liées à la loi montagne et à la présence de la RD n°1075, la commune doit également définir son projet d’aménagement 
au regard des objectifs fixés par le SCoT de la grande région grenobloise.
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La commune peut, d’après les 
prescriptions du SCoT, accueillir 39 
logements pour la période 2020-2032. 
Au regard des objectifs de diversification 
des formes bâties prescrites par le 
SCoT, cet objectif de production de 
logements nécessite l’ouverture à 
l’urbanisation de 3,5 ha (cf. partie B - 
prospective urbaine). 

Le lotissement de Champlas dans 
sa configuration initale (déduction 
faite des lots bâtis ou en cours de 
construction), offre 2,5 ha et représente 
un potentiel (si l’on poursuit la logique 
du lotissement initial) de 23 logements 
individuels, soit la quasi totalité des 
besoins définis par le SCoT et ce, 
sans prendre en compte l’étude de 
densification des enveloppes bâties 
et sans répondre aux objectifs de 
diversification du parc de logements 
(rappel : le SCoT demande aux 
communes de tendre vers l’accueil de 
70% maximum de maisons individuels 
et 30% d’habitat intermédiaire).

Ainsi, en additionnant l’étude de densification et les disponibilités du lotissement Champlas, un potentiel de 41 logements est recensés pour une ouverture de 
5,1 ha. Ce projet n’a pu être maintenu car il dépassait les besoins en foncier définis par le SCoT et ne permettait pas d’assurer une diversification des formes 
bâties. Aussi, le projet retenu dans le PLU consiste à déclasser une partie du lotissement Champlas et à densifier les lots restants.
Ainsi, les 7 lots situés le long de la RD n°1075 et concernés par la bande des 75 mètrers sont déclassés. Le projet consiste à maintenir 16 lots constructibles et 
à densifier le projet initial en imposant la production d’habitat intermédiaire. Cette solution a nécessité la validation de la Commission Départementale de la 
Nature, des Sites et des Paysages (CDNPS) - se reporter aux annexes du PLU

Zone non aedificandi liée à la RD n°1075  impactant le 
lotissement Champlas
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 Principales évolutions des zones urbanisées entre le POS (zones U et NA) et le PLU (zones U) 

La révision du POS et sa transformation en PLU repose sur deux évolutions majeures :

• la toponymie des zones

Jusqu’alors couverte par un Plan d’Occupation des Sols (POS), la commune de Clelles était découpée en deux catégories de zones :
- les zones Urbanisées (U)
- les zones Naturelles (N)

Le passage en PLU implique un nouveau découpage du territoire en 4 grandes types de zones :
- les zones urbanisées (U)
- les zones A Urbaniser (AU) correspondant aux anciennes zones « NA » ou « NAa » des POS - A noter que le projet de PLU de Clelles ne prévoit aucune zone AU
- les zones Agricoles (A) correspondant à la zone NC des POS
- les zones Naturelles (N) correspondant à la zone ND des POS

• la délimitation et les surfaces des zones : vers une réduction des disponibilités foncières

Outre une modification de la toponymie des zones, le passage en PLU a également impliqué une nouvelle délimitation des zones afin de tenir compte :
- des évolutions communales (exemple : construction de secteurs classés en zone NAa a rattacher à la zone UB)
- des évolutions réglementaires : modération de la consommation d’espace et lutte contre l’étalement urbain.

Les extraits cartographiques suivants ont pour but d’expliquer l’évolution apportée aux anciennes zones U et NA du POS. 



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

-�03-

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 les évolutions apportées aux zones UA du POS

Le POS classait en zone UA (ou UArg - secteurs concernés par des 
risques naturels) 3 secteurs : une partie du chef-lieu, le hameau du 
Chaffaud (au nord de la commune) et le hameau de Longefonds 
(au sud de la commune). 

Si ces trois secteurs sont classés en zone UA dans le projet de PLU, la 
délimitation de la zone a été retravaillée (cf. extraits cartographiques 
ci-joints).

POS

Chef-lieu

zone UA du POS

PLU
zone UA du POS

zone UA déclassée dans le PLU

secteurs ajoutés dans la zone 
UA du PLU

1

2

3
4

5

La zone UA du chef-lieu a été adaptée aux enjeux paysagers et 
environnementaux. 

- le secteur n°1 (cf. carte ci-jointe) a été déclassé de la zone UA 
du POS et reclassée en zones A et Nj. Il correspond pour partie aux 
jardins potagers du chef-lieu. Le tènement situé de l’autre côté de 
la rue de la Conche présente des enjeux agricoles et est situé en 
extension de l’enveloppe bâtie. 

- le secteur n°2 qui correspond aux fonds de parcelles des habitations 
classées en zone UA a été déclassé afi n de prendre en compte la 
protection de la ripisylve. 

UA

Nj

A

A
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POS PLU

Chaffaud

zone UA du POS zone UA du POS zone UA déclassée dans le PLU

UAA

N

A

UE3

UE

La délimitation de la zone UA 
du Chaffaud a été réduite. 
Toutes les parcelles non 
bâties situées en extension 
de l’enveloppe bâtie 
ont été déclassées. Ces 
dernières étaient pour parties 
concernées par la zone non 
aedifi canti liée à la RD n°1075. 
Par ailleurs ces secteurs situés 
en extension présentent des 
enjeux agricoles. 

Ilot PAC 2017 - secteur du Chaffaud

- le secteur n°3 est située en discontinuité au regard de la loi Montagne. Ce secteur est également marqué par des enjeux agricoles (îlot PAC 2017). 

- les secteurs n°4 et 5 ont été ajoutés à la zone UA. Ils correspondent au pôle d’équipements (école) autrefois classé en zone NAb dans le POS et à un hangar

Longefonds

zone UA du POS

PLU

zone UA du POS zone UA déclassée dans le PLU

UA

A

A

A

La zone UA de Longefonds a été réduite afi n 
de prendre en compte les enjeux agricoles 
(présence d’une exploitation entrainant 
un périmètre de réciprocité), paysagers/ 
environnementaux (présence de ripisylves) 
mais également afi n de prendre en compte 
la présence de risques.  

zone UA du POS aléas forts Carte R111-3
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Zoom sur les évolutions apportées aux zones UB du POS Des évolutions ont également été apportées aux zones UB et UBrg du 
POS pour les mêmes raisons que celles évoquées en zone UA (prise en 
compte des enjeux agricoles, environnementaux, paysagers...). 

POS

PLU

zone UB du POS

zone UB déclassée dans le PLU

zone UB du PLU

zone AL du PLU

zone AL1 du PLU

La Gare

La zone UB de la gare a été redélimitée au plus près du bâti existant. Ainsi 
les possibilités d’extension à l’Ouest ont été supprimées ces dernières 
correspondant à de l’extension urbaine et à des ilots agricoles. 
Les possibilités offertes par le POS, le long de la RD n°1075, ont été supprimées 
puisque ces secteurs sont concernés par une zone de non aedifi candi. 
Seul les constructions à vocation de loisirs/tourisme (hôtel, snack/restaurant) 
ont été classées en zone AL et AL1 afi n de tenir compte des activités existantes 
et permettre une extension du snack. 

secteur ajouté à la zone UB 
dans le PLU

UB
AL

AL1
A

A

A

PLU zone UB du POS

zone UB déclassée 
dans le PLU

zone UB du PLU

UB

UB

A

A

A

UB

zone UB du POS
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La Remise

zone UB du POS

zone UB déclassée dans le PLU

zone UB du PLU

secteur ajouté à la zone UB du PLU

La zone UB du secteur de la Remise 
a été étendue à la parcelle D n°141 
autrefois classée en zone NC et dont 
les bâtiments étaient identifi és comme 
pouvant faire l’objet d’un changement 
de destination. 
Ces évolutions ayant eu lieu, cette 
parcelle a été rattachée à la zone UB.  

Extrait du POS

POS

PLU

Chef-lieu

1

23

4

1 - secteur déclassé, situé en extension de 
l’enveloppe bâtie et présentant des enjeux 
agricoles

2 - secteur déclassé, situé en 
extension de l’enveloppe 
bâtie et présentant des 
enjeux agricoles (îlot PAC 
�017)

3 - ce secteur a été rattachée en partie 
à la zone UA et en partie à la zone UE. La 
Minoterie a en effet été rattachée à la zone 
UE, cette zone permettant des hauteurs 
compatibles avec l’activité

4- le secteur Champla, en partie 
urbanisé et aujourd’hui viabilisé, 
a été rattaché à la zone UB (cf. 
évolution des zones NA) 

PLU

zone UB du POS

UB

UB
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La micro-zone UB identifiée par le POS sur le secteur de Longefonds a été supprimée et rattachée à la zone A. 

PLUPOS

zone UB du POS zone UB du POS

Zoom sur les évolutions apportées à la zone UE du POS

Le POS identifiait une zone UE à vocation d’activités. Cette dernière correspond à la zone d’activités de la Croizette. Cette zone a été maintenue et étendue afin 
de permettre une extension de la zone d’activités artisanale aujourd’hui à saturation. Des sous-secteurs UE1, UE2 et UE3 ont également été créés afin de mettre 
en place des règles adaptées aux différents projets de la Communauté de Communes du Trièves (Maison de Pays, déchetterie intercommunale et extension de 
la zone d’activités)- se reporter aux justifications des règles  

POS

zone UE du POS la zone UE actuelle offre qu’une seule dent creuse, les 
autres secteurs étant concernés par la zone de non 
aedificandi liée à la RD n°1075

PLU

UE2

UE3

UE
UE1

zone UE du POS zones UE du PLU
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La délimitation de la zone UE du secteur « La Croizette » a fait l’objet de deux demandes de dérogation : 
- un passage en CDNPS au titre de la loi Montagne afin de permettre l’extension de la partie Est 
- un dossier amendement DUPONT annexé au présent rapport de présentation afin de réduire la zone non aedificandi liée à la RD n°1075. 

Au-delà de la zone artisanale, la zone UE a été 
étendue à deux autres secteurs

- le secteur de la Remise

Situé le long de la RD n°1075, ce dernier est 
marqué par la présence de plusieurs activités 
(garage automobile, contrôle technique, station 
service...). Conformément aux objectifs fixés 
dans la délibération de prescription de la révision 
du POS, le PLU a pour but de prendre en compte 
ces activités existantes en leur permettant une 
légère extension. 

PLU

zone UE du PLU

POS

zone NC du POS

- le secteur de la minoterie

La commune de Clelles est marquée par la 
présence d’une minoterie, source d’emplois 
locaux. Classée en zone UB dans le POS, cette 
activité a été rattachée à la zone UE afin de 
disposer de règles (notamment concernant les 
hauteurs) compatibles avec la vocation de la 
zone. 
Une légère extension a été prévue pour 
permettre un développement de l’activité. 

zone UB du POS zone UE du PLU

PLUPOS
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Zoom sur les évolutions apportées à la zone UZ du POS

POS

zone UZ du POS

Le POS identifiait une zone UZ correspondant aux 
terrains affectrés au fonctionnement du service 
public feroviaire. 

Cette zone a été supprimée. Les emprises 
ferroviaires ne font plus l’objet d’une zone 
spécifique mais sont rattachées aux différentes 
zones du PLU. 
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Zoom sur les évolutions apportées aux zones NA du POS

Les plus grosses évolutions entre le POS et le PLU concernent les zones NA et NA « indicée». 

- Concernant la zone NAa 

Le POS identifiait une zone NAa (zone 
d’urbanisation future) correspondant au 
lotissement Champlas. Aujourd’hui viabilisé, 
découpé en lots et en partie urbanisé, la 
zone d’urbanisation future n’a plus lieu 
d’être. Aussi ce secteur a été rattachée à 
la zone UB. 
A noter que 6 lots du lotissement ont été 
classés en zone UB* ces derniers devront 
obligatoirement être équipés d’un 
assainissement autonome. 

Si la plus grande partie du lotissement a été 
maintenue constructible, 7 lots situés le long 
de la RD n°1075 ont dû être déclassés ; le 
potentiel de constructibilité de la commune 
étant trop important aux regards des 
objectifs fixés par le SCoT (se reporter à la 
partie « Justifications de la délimitation des 
zones U»). 

Ce secteur, compte-tenu de sa localisation 
en discontinuité de l’enveloppe existante, 
a dû faire l’objet d’un passage en CDNPS 
le 25 juin 2019 (se reporter aux annexes du 
PLU). 

POS PLU

zone NAa du POS

zones UB et UB* du PLU

zone UE du PLU 

zone A du PLU 

 UB 

 UB *

 UE

A

A 

NAa

zone NAa du POS
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- Concernant les zones NAa1 et NAa2

La zone NAa1 du POS correspondant à un gisement 
situé entre deux lotissements a été supprimée de la zone 
constructible du PLU. Ce secteur présente des enjeux 
agricoles (îlot PAC 2017) et l’étude de densification et le 
parachèvement du lotissement Champlas représente 
un potenteil de logements et de surfaces suffisants pour 
répondre aux objectifs du SCoT. 

La zone NAa2 présente également des enjeux agricoles 
et est située en extension de l’enveloppe bâtie. 

POS PLU

NAa1 A

Extrait Registre Graphique Parcellaire
Ilot PAC 2017 (Géoportail)

zone NAa1 du POS zone NAa1 et NAa2 du POS

zone A du PLU zone NAa2 du POS

NAa2 A

- Concernant les zones NA

Le POS identifiait 4 secteurs de « réserves foncières». Classées en zone NA stricte, ces 
secteurs ne pouvaient être ouverts à l’urbanisation qu’à l’occasion d’une modification 
ou d’une révision du POS. 

Situés en extension de l’enveloppe bâtie, n’étant pas compatible avec le principe 
«d’urbanisation en continuité de l’existant» fixé par la loi Montagne et présentant des 

zone NA du POS

enjeux agricoles, ces 4 secteurs ont été déclassés 
de la zone constructible. Ils sont désormais classés 
en zone A. 

A

zone NA du POS

zone A du PLU 
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zone NA du POS
zone NA du POS

zone A du PLU 

zone UB du PLU 

A

A

UB

Une partie de la parcelle AC n°53 
classée en zone NA dans le POS a 
été rattachée à la zone UB du PLU 
cette dernière correspondant au 
jardin de l’habitation. 

zone NA du POS

zone A du PLU 

Extrait du diagnostic agricole

îlot PAC non renseigné 
lors du diagnostic 
agricole

exploitation PRAYER
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- Concernant la zone NAb

Le POS identifiait une zone NAb destinée à recevoir des équipements publics, des établissements d’intérêt général et des locaux d’hébergement spécialisé. 
L’école étant aménagée et les équipements publics étant compatibles avec le caractère résidentiel, la zone NAb a été supprimée et rattachée à la zone UA.  
De même, la présence d’une résidence intergénérationnelle est compatible avec la zone UA. 

POS

zone NAb du POS
La partie non aménagée située autour de l’école et appartenant à la commune a été classée 
en zone UAL. Si l’aménagement d’équipements publics est compatible avec la zone UA, la 
création de sous-secteur constitue un affichage. Il s’agit de préciser que cet espace est dédiée 
à des équipements publics d’intérêt général et/ou d’intérêt communautaire. 

PLU zone NAb du POS

zone UA du PLU

zone UAL du PLU

UAL

UA

NAb
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SYNTHESE DES EVOLUTIONS DES ZONES U ET NA DU POS

Zone POS Vocation Surface POS Disponiblités 
dans le POS

Evolution dans le PLU Zone PLU Surface PLU Disponibilités 
dans le PLU 

LES ZONES URBANISEES (U)
UA zone à vocation d’habitat 13,2 ha 

3,7 ha 

zone maintenue mais périmètre retravaillé (l’ex zone 
NAb du POS a été intégrée à la zone UA) et les secteurs 
marqués par des ripisylves ont été déclassés

UA
UAL

12,9 ha 
1 ha 

pas de
disponibilités 

UArg zone à vocation d’habitat marquée 
par des risques 

5,1 ha zone supprimée, rattachée à la zone UA - les risques sont indiquées via un sur-zonage et un renvoi aux annexes 
du PLU 

UB zone à vocation d’habitat 31,5 ha 

7,7 ha

zone maintenue mais réduite afin de prendre en compte 
les enjeux agricoles, environnementaux et paysagers 

UB
UB*

23 ha 
0,8 ha 

3,3 ha 

UBrg zone à vocation d’habitat marquée 
par des risques

0,5 ha zone supprimée, rattachée à la zone UB - les risques sont indiquées via un sur-zonage et un renvoi aux annexes 
du PLU

UE zone à vocation d’activités 7,5 ha 1,8 ha zone maintenue et étendue aux secteurs de la Remise 
et à la Minoterie. Une extension de la zone UE de la 
Croizette a également été prévue afin de permettre 
l’accueil de nouvelles activités 

UE
UE1
UE�
UE3

8,7 ha
0,5 ha 
1,4 ha 
1,4 ha 

3,5 ha 

UZ zone liée aux emprises ferroviaires 10,8 ha néant zone supprimée - l’emprise ferroviaire ne fait plus l’objet d’une zone spécifique, elle est rattachée aux zones 
alentours (A,N...) 

TOTAL zones U du POS 68,6 ha 13,2 ha
Habitat : 11,4 ha
Eco : 1,8 ha 

TOTAL zones U du PLU 49,7 ha 6,8 ha
Habitat : 3,3 ha*
Eco : 3,5 ha

LES ZONES A URBANISER (NA)
NA zone d’urbanisation future 

(réserve foncière)
6,3 ha 6,3 ha zone supprimée et reclassée en zone A - secteurs situés en extension de l’enveloppe et présentant des enjeux 

agricoles

NAa zone à urbaniser à vocation d’habitat 
soumises à conditions (desserte par les 
réseaux, opération d’aménagement 
d’ensemble....)

4,6 ha 2,5 ha zone supprimée et rattachée en quasi-totalité à la zone UB - 6 lots ont été rattachés à une zone UB* (assainis-
sement autonome) et 7 lots ont été déclassés en zone A

NAa1 0,7 ha 0,7 ha zone supprimée et reclassée en zone A - secteurs situés en extension de l’enveloppe et présentant des enjeux 
agricoles NAa� 0,7 ha 0,7 ha 

NAb zone  à vocation d’équipements 2,2 ha zone supprimée, rattachée à la zone UA et création d’un sous-secteur UAL pour la partie non urbanisée 

TOTAL zones NA du POS 14,5 ha 10,2 ha TOTAL zones AU du PLU pas de zones AU maintenues ou 
créées dans le PLU 

TOTAL zones U + NA du POS 83,1 ha 23,4 ha TOTAL zones U + AU du PLU 49,7 ha 6,8 ha 

* il s’agit uniquement du calcul des dents creuses - en ajoutant la prise en compte des divisions parcellaires selon la méthodologie du SCoT, les zones U du PLU offrent un potentiel de 3,7 ha 
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 Compatibilité du projet de zonage avec les objectifs de modération de la consommation d’espaces et les objectifs de développement du 
SCoT

 Compatibilité du projet de zonage avec les espaces préférentiels de développement définis par le SCoT de la Région Urbaine Grenobloise

Le révision du POS a consisté à diviser les disponibilités foncières par 6 en passant de 23 ha à 3,7 ha. 

Le projet de PLU permet l’ouverture à l’urbanisation de 3,7 ha dont : 
- 1,6 ha correspondent à l’étude de densification (comblement de dents 
creuses et prise en compte des divisions parcellaires 
- 2,1 ha correspondent au parachèvement de l’urbanisation du lotissement 
Champlas. 

En termes de logements, le projet de PLU permet l’accueil théorique de 42 
logements dont 18 issus de l’étude de densification ;  21 correspondant à la 
densification du lotissement Champlas et 3 correspondant à des permis non 
sortis de terre mais accordés. 

Aussi, le projet de PLU vise une densité moyenne de 11 logements par 
hectare.

Le projet de PLU est donc compatible avec les objectifs de développement 
fixé par le SCoT de la grande région grenobloise (rappel : le SCoT autorise la 
commune de Clelles a produire 39 logements et à consommer environ 3,5 ha 
sur la période �0�0-�03�). 

Il est également compatible avec les objectifs de diversification du parc 
de logements. En effet, le SCoT préconise de tendre vers 70% de logements 
individuels et 30% de logements intermédiaires. En décomptant les permis 
accordés et sur lesquels le PLU n’a pu agir, le projet prévoit l’accueil de 29 
logements individuels (soit 74% de la production neuve) et 10 logements 
intermédiaires (�5%). 

Afin de lutter contre l’étalement urbain et de réinvestir en priorité le tissu bâti existant, le 
SCoT demande aux communes de définir des espaces préférentiels de développement, 
localisés dans les parties les mieux équipées et desservies (à l’intérieur des espaces 
potentiels de développement).

Le SCoT préconise de prévoir au moins la moitié des nouveaux logements à l’intérieur 
d’un seul espace préférentiel de développement. Sur la commune de Clelles, l’espace 
préférentiel de développement prioritaire est le chef-lieu. Ce dernier concentre la quasi 
totalité des disponibilités foncières (3 ha) et du développement (35 logements dont 23 
sur le lotissement Champlas)

La délimitation des zones U et AU s’est également faite en s’appuyant sur les limites 
noires et rouges définies par le SCoT (cf. cartes ci-jointes). 

Extrait du SCoT
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Extrait de la carte des limites des espaces Agricoles, Natures et 
Forestiers du SCoT

La délimitation des zones U s’est appuyée sur certaines limites physiques (route ; dernières constructions...), paysagères (haies / bosquets...) ou sur certaines 
contraintes (exemple : pipeline d’éthylène). 

Ainsi sur le hameau du Chaffaud concerné par des limites noires définies par le SCoT, la route des Beyoux constitue une limite physique à l’urbanisation (cf. 
carte ci-dessus). Concernant l’enveloppe située au sud du hameau du chaffaud identifiée par le SCoT, correspondant  à une zone NA de l’ancien POS, 
cette dernière a été supprimée. Aucune limite n’a donc été identifiée puisque ce secteur n’a plus vocation à être urbanisé. 

Extrait du PLU

 Limites « rouges »  Limites « noires »
 intangibles

Pipeline Haies Routes Cônes de vue
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Extrait de la carte des limites des espaces Agricoles, Natures et 
Forestiers du SCoT

Extrait du PLU

 Limites « rouges »  Limites « noires » intangibles Haies Routes

Sur le chef-lieu, les limites noires identifiées par le SCoT ne sont atteintes ; les limites des zones U corrsespondent presque exclusivement à des voiries qui constituent 
des limites à l’urbanisation (RD n°1075 ; rue de l’Arsenal ; RD n°526 ; rue du Pavillon ; chemin de la Remise...). Seul le secteur de la Remise a identifié une 
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partie de la zone UE en dehors des limites noires. En effet, ce 
secteur est concerné par deux limites noires : RD 1075 et voie 
communale (cf. extrait ci-joint). Or ces limites n’englobent 
pas deux bâtiments anciens de la commune : le garage 
automobile et la station service.

La zone UE a donc englobé ces deux constructions. Il s’agit de 
prendre en compte les activités existantes sans pour autant 
permettre un développement urbain. En effet, compte-tenu 
de la présence de la RD n°1075 et de la loi Barnier, aucune 
nouvelle construction n’est envisageable sur ce secteur. 
Seule une extension éventuelle des bâtiments existants est 
envisageable. 
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 Justification de la délimitation des zones A et N 

La délimitation des zones A et N est le résultat de la prise en compte : 
- du diagnostic agricole ;
- des enjeux environnementaux (périmètres naturalistes notamment) ;
- des enjeux paysagers ;
- de la prise en compte des risques naturels ;
- des objectifs de modération de la consommation d’espaces.

Les zones A du futur PLU ont été délimitées en tenant compte de l’occupation effective des parcelles ainsi que du diagnostic agricole communal (cf. partie A 
du rapport de présentation - diagnostic communal).

Carte des parcelles exploitées (extrait du diagnostic 
agricole)

Extrait du règlement graphique - zone A

GAEC Argus et la Plume

GAEC Gabert
Exploitation MIEGE

Exploitation PRAYER
Exploitation PEYBERNES

Parcelles exploitées mais non renseignées 
lors du diagnostic agricole

zone A du PLU
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L’ensemble des espaces boisés ainsi que les secteurs à forts enjeux environnementaux ont quant à eux été classés en zone naturelle N. 

Carte des enjeux environnementaux

Extrait du règlement graphique - zone N

zone N du PLU
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 Principales évolutions des zones agricoles et naturelles entre le POS (zones NC et ND) et le PLU (zones A et N) 

Zoom sur les évolutions apportées aux zones NC du POS

La toponymie du POS identifiait les zones agricoles comme des zones NC. Il distinguait 4 types 
de zones NC : 
- la zone NC « classique» correspondant aux parcelles exploitées
- la zone NCe correspondant à la carrière située au nord du territoire communal
- la zone NCj  correspondant aux secteurs de jardins potagers du chef-lieu
- la zone NCco correspondant à des terrains destinés à des installations liées au compostage et 
au transfert des ordures ménagères

zones NC du POS non maintenues dans le PLU
zones NC du POS maintenues en zone A dans le PLU

zones A ajoutées dans le PLU

La quasi totalité des zones NC (parcelles agricoles) 
du POS ont été maintenues en zone A dans le projet 
de PLU (cf. carte ci-jointe). 
Le passage du POS en PLU a consisté à augmenter 
les surfaces de la zone A.  44 hectares ont été 
ajoutés à la zone. Ces surfaces correspondent soit 
aux anciennes zones NA du POS (réserves foncières) 
soit à la prise en compte de l’occupation effective 
des parcelles.  

Evolutions des zones NC entre le POS et le PLU
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La zone NCe correspondant au périmètre d’exploitation de la carrière a été 
reprise sans modification de tracé. Ce secteur est désormais classé en zone Ac 
(Agricole « carrière»). 

zone NCe du POS zone NCe du POS

zone Ac du PLU

POS PLU

La zone NCco correspondant à des terrains destinés à des installations liées au 
compostage et au transfert des ordures ménagères a été supprimée. Cette 
zone a été reclassée en zones A et N. 

POS

zone NCco du POS

PLU

zone NCco du POS

zone A du PLU

zone N du PLU

La zone NCe correspondant à l’exploitation hydroélectrique a été reclassée 
en zone N « indicée», ce secteur étant situé dans un espace à dominante 
naturelle. 

zone NCe du POS zone Ne du PLU
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La zone NCj correspondant au secteur de jardins potagers du chef-lieu a été 
maintenue mais basculée en zone Nj afin d’insister davantage sur le caractère 
paysager du secteur. Le périmètre a également étendu. 

POS

zone NCj du POS

PLUPLU

zone NCj du POS

zone Nj du PLU

Ce secteur offre des vues remarquables sur le 
Mont Aiguille. 
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Zoom sur les évolutions apportées aux zones ND du POS

Le POS identifiait les zones naturelles en zone ND. Il distinguait 4 types de zones ND : 
- la zone ND « classique » : cette dernière correspond aux secteurs boisés de la commune. 
- la zone NDdi : cette dernière correspondait à une zone de stockage des déchets inertes. 
- la zone NDpa : cette dernière correspond au secteur de loisirs « 
- la zone NDz : cette dernière correspond à la ZNIEFF de type II située à l’extrémité Est du 
territoire communal. 

Evolutions des zones ND entre le POS et le PLU

zones ND du POS non maintenues dans le PLU

zones ND du POS maintenues en zone N dans le PLU

zones N ajoutées dans le cadre du PLU 
A noter qu’une grande partie correspond à l’ex zone 
NDz du POS

La zone ND a été presque entièrement reprise. 
Deux secteurs ont été basculés en zone A au 
regard de leur occupation effective (cf. carte 
ci-jointe). 
Elle a également été étendue afin 
d’englober l’ex zone NDz du POS. En effet, 
ce document prévoyait une règlement 
spécifique correspondant à la ZNIEFF de type 
II « Ensemble fonctionnel de la vallée du Drac 
et de ses affluents à l’amont de Notre-Dame-
de-Commiers». 

zone ND du POS reclassée 
en zone A dans le projet 
de PLU

zone NDz du POS 
reclassée en zone 
N dans le projet de 
PLU
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La zone NDdi correspondant à une zone de stockage des déchets inertes a été supprimée, cette dernière n’étant 
plus effective. 

POS

zone NDdi supprimée et basculée 
en zone N dans le PLU

zone ND

zone NDz

zone NDpa

zone NDdi

POS PLU

zone NDz du POS zone N du PLU

La zone NDpa du POS a été basculée en zone NL (zone de 
loisirs) dans le projet de PLU. 

La zone NDz a été basculée en zone N. 

zone NDpa du POS

zone NL du PLU
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SYNTHESE DES EVOLUTIONS DES ZONES NC ET ND DU POS

Zone POS Vocation Surface POS Evolution dans le PLU Zone PLU Surface PLU

LES ZONES AGRICOLES (NC)
NC zone agricole - parcelles exploitées 506,4 ha zone maintenue et étendue - cette zone couvre les 

secteurs à enjeux agricoles ainsi que l’habitat diffus 
A 550 ha 

NCe secteur de carrière / secteur destiné à la production 
hydroélectrique  

14,4 ha zone maintenue - désormais appelée zone Ac pour ce 
qui concerne la carrière et zone Ne pour la production 
hydroélectrique 

Ac 9,8 ha 

NCj zone de jardins 2,7 ha zone maintenue mais basculée en zone Nj 

NCco zone de compostage / transfert des déchets 1,8 ha zone supprimée - reclassée en zones A et N 

nouvelle zone créée - STECAL à vocation d’activités 
économiques (extension garage automobile)

AE 0,2 ha 

nouvelles zones créées à vocation de loisirs/tourisme AL/ AL1 0,9 / 0,08 ha 

TOTAL zones NC du POS 525,3 ha TOTAL zones A du PLU 561 ha 

LES ZONES NATURELLES (ND)
ND zone naturelle (espaces boisés, enjeux paysagers...) 1 284,5 ha zone maintenue et retravaillée - cette zone regroupe 

également quelques constructions isolées 
N 1 444 ha

NDpa zone à vocation de loisirs 0,6 ha zone maintenue à l’identique - il s’agit uniquement d’un 
affichage, aucune nouvelle construction n’est autorisée 

NL 0,6 ha 

NDdi zone de stockage des déchets inertes 0,7 ha zone supprimée et reclassée en zone N 

NDz zone naturelle à enjeux environnementaux (ZNIEFF) 169 ha zone supprimée / fusionnée avec la zone N « classique »

zone de jardins correspondant pour partie à l’ex zone 
NCj du POS

Nj 3,4 ha 

zone correspondant pour partie à l’ex zone NCe du 
POS

Ne 4,6 ha 

TOTAL zones ND du POS 1 454,8 ha TOTAL zones N du PLU 1 452,6 ha 

TOTAL zones NC + ND du POS 1 980 ha TOTAL zones A + N du PLU 2 014 ha 

Les zones agricoles et naturelles ont augmenté de 34 ha entre le POS et le PLU. Cette augmentation de surfaces correspond notamment au déclassement 
des zones NA et NA « indicée » du POS. 
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 Justification des éléments de « sur-zonage»

Outre un découpage du territoire en 3 grandes catégories (U, A et N), 
le règlement graphique fait également apparaître des « trames » qui se 
superposent aux zones. Ces dernières constituent soit des prescriptions 
réglementaires, soit des informations.

Parmi les trames à valeurs réglementaires, on distingue : 

• Les emplacements réservés

Conformément à l’article L151-41 du Code de l’Urbanisme, « le règlement peut 
délimiter des terrains sur lesquels sont institués :
- 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la 
localisation et les caractéristiques
- 2° Des emplacements réservés aux installations d’intérêt général à créer ou 
à modifier »

Le règlement graphique de Clelles fait apparaître 6 emplacements réservés. 2 
correspondent aux emplacements réservés n°3 et 6 du Plan d’Occupation des 
Sols et 4 sont des nouveaux emplacements réservés. 

Evolution des emplacements réservés entre le POS et le PLU

N° de l’ER 
dans le POS

Vocation Evolution dans le PLU

ER n°1 Aménagement voirie et 
stationnement - Chaffaud

ER supprimé  - travaux réalisés 

ER n°� Extension STEP - chef-lieu ER supprimé - travaux réalisés
ER n°3 Extension cimetière ER maintenu - ER n°1 du PLU
ER n°4 STEP Longefonds ER supprimé - travaux réalisés
ER n°5 Stationnement - chef-lieu ER supprimé - travaux réalisés
ER n°6 Stationnement chef-lieu ER maintenu - ER n°� du PLU
ER n°7 Espace public - stationnement 

Longefonds
ER supprimé - travaux réalisés

Les 4 emplacements réservés ajoutés répondent aux objectifs fixés dans le 
PADD et notamment : 

- à l’objectif de sécurisation des déplacements et de valorisation du cadre de 
vie. L’ER n°3 a pour but de traiter un point noir du chef-lieu et de sécuriser le 
carrefour entre la rue de l’Arsenal et la rue Jean Giono. 

- à l’objectif de conforter et valoriser le quartier de la Gare - ainsi l’emplacement 
réservé (ER) n°4 a pour but de permettre un aménagement qualitatif du 
parking de la gare. 

Zoom sur l’ER n°3

Zoom sur l’ER n°4

Parcelles cadastrales : AB n°114, AB n°140
Emprise : 515 m²

Parcelles cadastrales : AC n°533
Emprise : 1865 m²
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- à l’objectif d’encourager l’usage des 
modes alternatifs à la voiture. Ainsi les ER 
n°5, 6 et 6 bis ont pour but de permettre 
l’aménagement de cheminements piétons 
sécurisés. 
Ces deux emplacements réservés ont 
également pour but de traduire certaines 
intentions affichées dans les Orientations 
d’Aménagement et de Programmation 
(OAP). 

Zoom sur l’ER n°5

Zoom sur les ER n°6 et 6 bis

Parcelles cadastrales : AC n°498
Emprise : 180 m²

Parcelles cadastrales : AC n°34, AC n°517, A n°461, A n°416 et AC n°501 et 502
Emprise : 788 m²

Extrait de l’OAP du 
secteur Champlas

Extrait de l’OAP thématique
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• La protection de la Trame Verte et Bleue (TVB)

Conformément à l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, « Le règlement peut identifi er et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs 
à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et défi nir, le cas 
échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 
421-4 pour les coupes et abattages d’arbres.»

Afi n de répondre aux objectifs fi xés dans le PADD (rappel : ce document fi xe comme objectif de « maintenir la biodiversité » et notamment de préserver la 
fonctionnalité des zones humides et des tourbières et de protéger le réseau hydrographique communal), le règlement graphique a identifi é plusieurs éléments 
au titre de la Trame Verte et Bleue : 

 - les zones humides : l’état initial de 
l’environnement (cf. partie A du présent 
rapport de présentation) a identifi é une 
zone humide sur le territoire communal : « 
38TE0013 - Mares Forestières ». 
Cette dernière fait l’objet d’une 
identifi cation dans le règlement graphique 
et de la mise en place de dispositions 
réglementaires :  

Zone humide identifi ée dans le diagnostic communal Extrait du règlement graphique

     - les ripisylves : la commune se caractérise par un réseau hydrographique relativement dense. 4 cours d’eau sont notamment identifi és par 
le SCoT de la grande région grenobloise comme réservoirs de biodiversité. Il s’agit du Ruisseau d’Orbannes qui marque la limite Nord de la 
commune ; du Ruisseau de la Teyssonnière qui traverse le village ; du Ruisseau du Merdari qui marque la limite Sud de la commune au niveau 
du hameau de Longefond et de l’Ebron qui marque la limite Est de la commune. Afi n de préserver la fonctionnalité de ces secteurs, ces 
cours d’eau ont fait l’objet d’une identifi cation spécifi que dans le règlement graphique. Le règlement érit fi xe également des prescriptions :  

« les aménagements des cours d’eau et de leurs abords doivent veiller à maintenir les continuités biologiques (entretenir les boisements ; permettre la libre 
circulation de la faune ; protéger le lit mineur des cours d’eau).

toute occupation du sol ainsi que 
tout aménagement susceptible de 
compromettre l’existence, la qualité, 
l’équilibre hydraulique et biologique des 
zones humides est interdit, notamment les 
constructions de toute nature, les remblais/
déblais et les drainages
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Extrait de la carte de la Trame Verte et Bleue du SCoT
Extrait du règlement graphique - zoom sur les composantes de 
la Trame Bleue

zone humide

ripisylves

Zoom sur la ripisylve traversant le chef-lieu
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 - Les haies : au-delà des composantes de la Trame 
Bleue, le règlement graphique identifi e également les 
composantes de la Trame Verte. Si les ensembles boisés font 
l’objet d’un classement en zone N, les éléments ponctuels 
tels que les haies ont fait l’objet d’une identifi cation au titre 
de l’article L151-�3 du Code de l’Urbanisme.
L’identifi cation a été réalisée à partir de la photographie 
aérienne et validée par les élus lors de réunion de travail. Le 
travail s’est également appuyé sur les haies déjà identifi ées 
et protégées dans le Plan d’Occupation des Sols (POS).
Ces haies ont une fonction de corridors écologiques locaux. 
Elles permettent d’assurer la transition entre différents 
réservoirs de biodiversité. 
A l’instar des composantes de la Trame Bleue, l’identifi cation 
des haies est assortie de prescriptions réglementaires : 

Extrait du règlement graphique - zoom sur les composantes de la Trame Verte

zone naturelle (N)

haies à préserver

Ces éléments paysagers ne doivent, dans la mesure du 
possible, pas être détruits. Les coupes et abattages sont 
soumis à déclaration préalable.
Néanmoins, pour les besoins d’un projet d’intérêt collectif 
ou pour des raisons techniques particulières, ils peuvent 
être détruits à condition d’être remplacés par un (ou des) 
élément(s) au moins aussi important(s) en terme qualitatif 
et quantitatif.



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

-�3�-

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

• La préservation des cônes de vue

Le territoire de Clelles est caractérisé par une ouverture sur le 
grand paysage et notamment par des vues remarquables sur un 
élément emblématique du Trièves : le Mont Aiguille. 
L’ancien POS prévoyait un recul de 45 mètres depuis la route qui 
va sur Chichilianne (RD n°7) pour préserver la vue cet élément 
caractéristique.

Dans le cadre de l’élaboration du PLU, la délimitation de cette 
bande paysagère a été réinterrogée avec l’aide du CAUE et 
de l’architecte/paysagiste-conseil de la DDT. L’objectif était de 
conserver une préservation du cône de vue sur le Mont Aiguille 
tout en permettant l’aménagement du secteur de la Croizette et 
notamment l’accueil d’une Maison de Pays au droit du carrefour 
entre la RD n°7 et la RD n°1075. 

Extrait du règlement graphique du POS

Perception du Mont Aiguille depuis la RD1075 à la sortie 
de la RD526 (sortie de Clelles)

6-Perception du Mont Aiguille depuis la route de 
Chichilianne (RD7)

Analyse paysagère du CAUE sur la préservation du cône de vue du Mont Aiguille
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Il a alors été convenu de réduire la bande paysagère sur la partie existante de la zone artisanale mais de l’étendre sur la partie sud (cf. extrait cartographique 
ci-dessous). 
Cette préservation du cône de vue a été complétée par la mise en place d’une OAP (Orientation d’Aménagement et de Programmation) sur le secteur de 
la Croizette. Les objectifs de préservation du cône de vue ont également fait l’objet d’une présentation détaillée devant la Commission Départementale de la 
Nature, des Sites et des Paysages (CDNPS). 

Extrait du règlement graphique - Comparaison entre le POS et le PLU

bande paysagère matérialisée dans le POS 

bande paysagère matérialisée dans le PLU

Extrait des préconisations paysagères prescrites pour le secteur de la Croizette
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• La prise en compte des risques naturels

Parmi les prescriptions réglementaires reportées sur le règlement graphique figurent les risques 
naturels et technologiques.

La commune de Clelles est marquée par plusieurs risques naturels. Elle fait l’objet d’une 
carte R111-3 valant Plan de Prévention des Risques Naturel (PPRn) (cf. état initial de 
l’environnement). Pour chacun des risques identifiés par la carte R111-3 un arrêté préfectoral 
définit les prescriptions associées.

Le règlement graphique a alors pour but d’alerter sur la présence d’un risque 
en le matérialisant.

Carte R111-3 valant PPRn

Extrait du règlement graphique - zones de risques 
identifiés par la carte R111-3
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Au-delà de la retranscription des 
risques de la carte R111-3, le plan de 
zonage doit également traduire la 
carte «Analyse-Enjeux-Risques» (AER). 
La traduction réglementaire de la carte 
des aléas a consister à identifier les règles 
d’urbanisme à appliquer en fonction 
des niveaux d’aléas de la carte. Elle se 
fait en deux étapes :

 1. l’identification du zonage réglementaire, qui permet de connaître le caractère constructible 
ou inconstructible de la zone. Une table de correspondance identifie le zonage réglementaire en 
fonction du niveau d’aléa et du caractère urbanisé ou non de la zone ;

 2. l’identification des règles d’urbanisme, qui précisent de manière fine ce qui est autorisé ou 
non, et sous quelles conditions. Ces règles sont développées pour chaque zonage réglementaire dans 
le règlement écrit associé à la carte d’aléas.

La carte AER a donc été traduite à partir de ce tableau de correspondance. Les secteurs apparaissant 
en rouge sont inconstructibles sauf exceptions et les secteurs apparaissant en bleu sont constructibles 
sous conditions.
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Sur la commune de Clelles, seules des zones rouges ont été identifiées. 

Liste des risques identifiés sur la commune de Clelles : 

RP : risque de chutes de pierre/bloc
RG : risque de glissement de terrain 
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• La protection et la valorisation du patrimoine bâti

Le diagnostic communal a insisté sur la qualité architecturale de la commune et notamment du chef-lieu. Un point spécifique a été fait sur le Petit Patrimoine 
(croix, bassins...). Il a notamment été précisé qu’un inventaire de ce dernier avait été réalisé en 2016 par l’association « Culture et Montagne».
A partir de cet inventaire, les élus ont souhaité identifier et préserver 25 éléments. 
Ces derniers sont identifiés au plan de zonage par une petite étoile jaune. Des fiches précisant la nature de l’élément et sa localisation ont été réalisées et 
annexées au règlement écrit. 

Extrait du règlement graphique - Zoom sur les 
éléments du Petit Patrimoine

Extrait des fiches annexées au règlement écrit 
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• Les changements de destination

Conformément à l’article L151-11 du Code de l’Urbanisme, le règlement peut « désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l’article L.151-13, les bâtiments qui 
peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère 
du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, 
naturels et forestiers prévue à l’article L.112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l’avis conforme de la commission départementale 
de la nature, des paysages et des sites.»

5 bâtiments ont été identifiés sur la commune de Lucinges. Ces derniers font l’objet d’un repérage sur le document graphique (cf. Extrait ci-joint) et d’une fiche 
descriptive annexée au règlement écrit du PLU.

L’identification de ces éléments répond à deux grands 
objectifs :
- mettre en valeur le patrimoine architectural existant afin 
d’éviter que ces constructions ne deviennent des «points noirs» 
dans le paysage ;
- lutter contre la consommation de l’espace en permettant 
l’accueil de logements sans artificialisation des sols.

Extrait du règlement graphique Extrait des fiches annexées au règlement écrit 
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• La préservation de la diversité commerciale

Conformément à l’article R151-37 du Code de l’Urbanisme, le règlement peut, afi n d’assurer la mise en oeuvre des objectifs de mixité sociale et fonctionnelle, 
« 4° Identifi er et délimiter, dans le ou les documents graphiques, les quartiers, îlots et voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale, 
notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et défi nir, le cas échéant, les règles spécifi ques permettant d’atteindre cet objectif».

Afi n de préserver les commerces situés sur le chef-lieu et participant à l’animation du village, 10 bâtiments ont fait l’objet d’une identifi cation. 

Extrait du règlement graphique 

1

2
3

4 5 6

7

8

9

10

Rez-de-chaussées commerciaux à préserver au titre de l’article 
R151-37 du Code de l’Urbanisme

1- Garage automobile
�- Ancien salon de coiffure
3- Offi ce du tourisme 
4- Banque (Crédit Agricole)
5- Boulangerie
6- Epicerie
7 - Bar
8- Epicerie
9- Magasin de vêtements (La Mouette rieuse) 
10- La Poste
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3. Motifs de la définition des règles 
D’après le code de l’urbanisme, le règlement fixe les règles générales et 
les servitudes d’utilisation des sols. Autrement dit, il précise les possibilités 
d’occupation et d’utilisation du sol. Le règlement est un des leviers de mise en 
œuvre du Projet d’Aménagement et de Développement Durables. 

L’écriture réglementaire du nouveau Plan Local d’Urbanisme a évolué dans sa 
forme par rapport à celle du Plan d’Ocuppation des Sols de 2008, d’une part, 
pour prendre en compte les difficultés de gestion au quotidien des autorisations 
d’urbanisme et s’adapter au projet urbain de développement, d’autre part, 
pour répondre aux nouvelles exigences du régime juridique des Plan Locaux 
d’Urbanisme et notamment à la nouvelle structure du règlement. 

Le décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 «relatif à la partie réglementaire 
du livre Ier du code de l’urbanisme et à la modernisation du continu du Plan 
Local d’Urbanisme» a modifié la structuration du règlement des PLU. 
Autrefois structuré autour de 14 articles dont deux obligatoires, le règlement ne 
présente désormais plus aucun article obligatoire. 
Conformément au Code de l’Urbanisme, les règles d’urbanisme applicables 
sur le territoire s’organisent en trois grandes parties thématiques comme suit : 

	

Section 1
Destinations des constructions, usages des sols et natures d’activités

Article 1 : Destinations et sous-destinations
Article 2 : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, 
constructions et activités
Article 3 : Mixité fonctionnelle et sociale 

 Section 2
Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article 4 : Volumétrie et implantation des constructions
Article 5 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Article 6 : Traitement environnementale et paysager des espaces non bâtis et 
abords des constructions
Article 7 : Stationnement

Section 3
Equipements et réseaux

Article 8 : Desserte par les voies publiques ou privées
Article 9 : Desserte par les réseaux

Ces trois parties permettent de répondre à trois grandes questions : 
 - Que puis-je construire ?
 - Comment dois-je construire ?
 - Comment dois-je me raccorder ?

Cette nouvelle structuration se veut plus simple et adaptée à un urbanisme 
de projet. Aucune thématique et aucun article ne sont obligatoires. Des 
règles alternatives peuvent être introduites ainsi que des règles qualitatives et 
quantitatives. 
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RÈGLES

Les dispositions figurant dans cette colonne représentent les règles qui sont opposables 
à tous les travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements et 

exhaussements des sols

EXPLICATIONS DES RÈGLES

Les dispositions figurant dans cette colonne ont pour objectif d’expliquer les choix 
retenus pour établir le règlement. 

SECTION 1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURE DES ACTIVITÉS

Les destinations et sous-destinations des constructions pouvant être interdites ou soumises à conditions particulières sont définies en application des articles 
R.151-27, R.151-28 et R.151-29 du Code de l’Urbanisme.

Tout projet de construction, d’aménagement ou d’installation doit se référer à l’une de ces destinations. 
Lorsqu’un ensemble de locaux présente par ses caractéristiques une unité de fonctionnement, il est tenu compte exclusivement de la destination principale 
de cet ensemble. 
Lorsqu’une construction ou un aménagement relève de plusieurs destinations sans lien fonctionnel entre elles, il est fait application des règles propres à 
chacune de ces destinations.

Equipements d’intérêt collectif et services publics
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
Salle d’art et de spectacles 
Equipements sportifs
Autres équipements recevant du public

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Industrie
Entrepôt
Bureau
Centre de congrès et d’exposition

Habitation 
Logement
Hébergement

Commerce et activités de service
Artisanat et commerce de détail
Restauration
Commerce de gros
Activité de services ou s’effectue l’accueil d’une 
clientèle
Hébergement hôtelier et touristique
Cinéma
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Article 1 et 2 : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

La lecture du règlement commence par la définition des occupations du sol qui sont interdites. Ainsi, l’article 1 développe toutes les destinations et sous-
destinations qui sont interdites dans les différentes zones du Plan Local d’Urbanisme. D’une manière générale, les destinations, sous-destinations et activités non 
compatibles avec la vocation principale de la zone ou non adaptées à l’armature territoriale de la commune sont interdites. 
Cependant, certaines destinations, sous-destinations et activités peuvent être soumises à la satisfaction de plusieurs conditions particulières afin de maintenir 
le caractère de la zone tout en limitant les nuisances. Ces dispositions sont définies dans l’article 2.

DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS Zone UA Zone UAL Zone UB Zone UB*

Exploitations agricoles et forestières
Exploitations agricoles X X X X

Exploitations forestières X X X X

Explication de la règle

Outre la zone UAL à vocation d’équipements sportifs, les zones UA, UB et UB* ont une vocation principale 
d’habitat. Les exploitations agricoles et forestières représentant des activités sources de nuisances sont de 
faite interdites dans toutes les zones U du Plan Local d’Urbanisme, celles-ci n’étant pas compatibles avec 
l’environnement résidentiel.

Habitation
Logement V X V V*

Hébergement V X V V*

Explication de la règle

Les zones UA, UB et UB* sont des zones urbaines à vocation principale d’habitat. Ces zones sont destinées 
à accueillir le développement urbain de demain. Ainsi, les logements et les hébergements sont autorisés. A 
l’inverse, la zone UAL, qui est destinée à accueillir des équipements sportifs, n’a pas vocation à accueillir des 
hébergements.

X : Interdit
V* : Autorisé sous condition
V : Autorisé
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DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS Zone UA Zone UAL Zone UB Zone UB*

Commerce et activités de services
Artisanat et commerces de détail V* X V* X

Restauration V X V X
Commerce de gros X X X X
Activités de service V X V X

Hébergement hôtelier et touristique X X X X
Cinéma V X V X

Explication de la règle

Les zones UA, UB et UB* ont pour vocation d’accueillir en priorité des constructions à usage d’habitation ainsi que 
des fonctions d’accompagnement compatibles avec la vocation résidentielle dominante. Afin de favoriser la 
création de logements, le commerce de gros et l’hébergement hôtelier et tourtistique, qui peuvent représenter 
des volumes importants sont interdits en zone UA, UAL, UB et UB*. La zone UAL (à vocation d’équipements 
sportifs) et la zone UB* (à vocation principale d’habitat), interdisent l’implantation de commerces et activités 
de services.

X : Interdit
V* : Autorisé sous condition
V : Autorisé
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DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS Zone UA Zone UAL Zone UB Zone UB*

Équipements d’intérêt collectif et services publics
Bureaux et locaux accueillant du public V X V V

Locaux techniques et industriels V* V V* V*
Etablissement d’enseignement, de santé et 

d’action sociale
V X V V

Salle d’art et de spectacle V X V V
Equipements sportifs V V V V

Autres équipements recevant du public V X V V

Explication de la règle

Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés sont autorisés sous condition dans 
toutes les zones U du Plan Local d’Urbanisme. Cette sous-destination recouvre « les équipements d’intérêt 
collectifs nécessaire à certains services publics, tels que les fourrières automobiles, les dépôts de transports 
en communs, les stations d’épuration ... Elle recouvre également les constructions permettant la production 
d’énergie réservée dans les réseaux publics de distribution et de transport d’énergie, et les locaux techniques 
nécessaires comme les transformateurs électriques ... » Afin de ne pas bloquer la mise en place d’un transformateur 
électrique mais d’interdire l’installation d’une fourrière automobile à proximité des habitations, l’article 2 du Plan 
Local d’Urbanisme autorise cette sous-destinations à condition qu’elle n’entraîne pas pour le voisinage une 
incommodité. 

Le sous secteur UAL a pour vocation d’implanter des équipements sportifs (aire de jeux et city stade) qui 
profiteront au groupe scolaire à proximité mais également pour toute la commune, sont donc autorisés dans 
ce sous secteur uniquement les équipements sportifs et les locaux techniques et industriels des administrations 
publiques et assimilés.

X : Interdit
V* : Autorisé sous condition
V : Autorisé
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DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS Zone UA Zone UAL Zone UB Zone UB*

Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaire
Industrie X X X X

Entrepôts X X X X
Bureau X X V X

Centre de congrès et d’exposition X X X X

Explication de la règle

Les industries et entrepôts sont interdits dans toutes les zones UA, UAL UB et UB* du Plan Local d’Urbanisme 
puisqu’il s’agit avant de zones urbaines à vocation principale d’habitat.

Les bureaux ne sont autorisés qu’en zone UB, puisqu’il s’agit de l’extension de l’urbanisation sur des terrains 
pour lesquels la capacité des équipements permet la réalisation de constructions à caractère résidentiel avec 
toutefois la possibilité d’admettre des activités non nuisantes et des équipements d’intérêt général.

Les centres de congrès et d’exposition représentent une sous-destination non adaptée à l’armature territoriale 
de la commune. C’est pourquoi elle a été interdite dans toute les zones U du Plan Local d’Urbanisme. 

X : Interdit
V* : Autorisé sous condition
V : Autorisé
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DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS Zone UE Zone UE1 Zone UE� Zone UE3 Zone UE4

Exploitations agricoles et forestières
Exploitations agricoles X X X X X

Exploitations forestières X X X X X

Explication de la règle
Les zones UE, UE1, UE2, UE3 et UE4 sont des zones avec vocation d’implantation d’activités économiques et 
industrielles, les exploitations agricoles et forestières représentant des activités sources de nuisances sont de 
faite interdites dans toutes ces zones.

Habitation
Logement X X X X X

Hébergement X X X X X

Explication de la règle Les zones UE, UE1, UE2, UE3 et UE4, qui sont destinées à accueillir les activités économiques et industrielles du 
territoire, n’ont pas vocation à accueillir des logements et hébergements.

X : Interdit
V* : Autorisé sous condition
V : Autorisé
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DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS Zone UE Zone UE1 Zone UE� Zone UE3 Zone UE4

Commerce et activités de services

Artisanat et commerces de détail X V* X X X
Restauration X X X X X

Commerce de gros V* X V* X X
Activités de service X X X X X

Hébergement hôtelier et touristique X X X X X
Cinéma X X X X X

Explication de la règle

Les zones UE, UE1, UE2, UE3 et UE4, qui sont destinées à accueillir les activités économiques et industrielles du 
territoire, n’autorisent pas l’implantation de restauration, d’activités de services où s’effectue l’accueil de 
clientèle, d’hébergement hôtelier et touristique et de cinéma.

Les zones UE et UE2 ont pour vocation d’accueillir les activités économiques, elles autorisent l’implantation de 
commerces de gros sous réserve d’être compatible avec l’OAP n°2 (secteur Croizette).

Le sous secteur UE1 a pour vocation l’implantation de la Maison de Pays, sont donc autorisés l’artisanat et 
commerces de détail liés aux activités de la Maison de Pays.

Le sous secteur UE3, destiné à l’implantation d’une déchetterie, interdit toutes les sous destinations de « 
Commerce et activités de services ».

Le sous secteur UE4, autorise seulement l’évolution des bâtiments existants, interdit toutes les sous destinations 
de « Commerce et activités de services ».
 

X : Interdit
V* : Autorisé sous condition
V : Autorisé
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DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS Zone UE Zone UE1 Zone UE� Zone UE3 Zone UE4

Équipements d’intérêt collectif et services publics
Bureaux et locaux accueillant du public X V* X X X

Locaux techniques et industriels V* V* V* V* V*
Etablissement d’enseignement, de santé et 

d’action sociale
X X X X X

Salle d’art et de spectacle X X X X X
Equipements sportifs X X X X X

Autres équipements recevant du public X X X X X

Explication de la règle

Les locaux techniques et industriels sont autorisés sous condition dans toutes les zones U du Plan Local d’Urbanisme. 
Cette sous-destination recouvre «les équipements d’intérêt collectifs nécessaire à certains services publics, tels 
que les fourrières automobiles, les dépôts de transports en communs, les stations d’épuration ... Elle recouvre 
également les constructions permettant la production d’énergie réservée dans les réseaux publics de distribution 
et de transport d’énergie, et les locaux techniques nécessaires comme les transformateurs électriques ...» Afin 
de ne pas bloquer la mise en place d’un transformateur électrique mais d’interdire l’installation d’une fourrière 
automobile à proximité des habitations, l’article 2 du Plan Local d’Urbanisme autorise cette sous-destinations à 
condition qu’elle n’entraîne pas pour le voisinage une incommodité. 

Le sous secteur UE1, destiné à l’implantation de la Maison de Pays, autorise les bureaux et locaux accueillant du 
public des administrations publiques assimilés.

Hormis les locaux techniques et industriels, toutes les sous-destinations de la rubrique « équipements d’intérêt 
collectif et services publics » sont interdites en zones UE, UE2, UE3 et UE4.

X : Interdit
V* : Autorisé sous condition
V : Autorisé
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DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS Zone UE Zone UE1 Zone UE� Zone UE3 Zone UE4

Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaire
Industrie V* X V* X X

Entrepôts V* X V* X X
Bureau X X X X X

Centre de congrès et d’exposition X X X X X

Explication de la règle

Les zones UE et UE2 ont pour vocation d’accueillir les activités économiques, elles autorisent dont l’implantation 
des industries et entrepôts sous réserve d’être compatible avec l’OAP n°2 (secteur Croizette). Elles ont pour 
vocation d’implanter des activités à dominance d’artisanats, les bureaux sont donc interdits.

Le sous secteur UE3, destiné à l’implantation d’une déchetterie, interdit toutes les sous destinations de « Autres 
activités des secteurs secondaires ou tertiaire ».

Le sous secteur UE4, autorise seulement l’évolution des bâtiments existants, interdit toutes les sous destinations 
de « Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaire ».

Les centres de congrès et d’exposition représentent une sous-destination non adaptée à l’armature territoriale 
de la commune. C’est pourquoi elle a été interdite dans toute les zones U du Plan Local d’Urbanisme.

X : Interdit
V* : Autorisé sous condition
V : Autorisé
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DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS Zone A Zone AE Zone Ac Zone AL Zone AL1

Exploitations agricoles et forestières
Exploitations agricoles V X X X X

Exploitations forestières X X X X X

Explication de la règle

La zone A correspond à une zone agricole, équipée ou non, qu’il convient de protéger de l’urbanisation 
afin d’affirmer la vocation agricole des terres et de favoriser le développement de l’activité. Ainsi toutes les 
constructions qui n’ont pas de lien avec l’activité agricole sont interdites.

La zone AE est un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) destiné à permettre une 
extension du garage automobile situé le long de la RD n°1075. Aucune activité agricole et forestière n’est 
donc autorisée.

La zone Ac zone correspond au périmètre de la carrière Bocchietti tel que défini par arrêté préfectoral en date 
du 12 avril 2005, aucune activité agricole et forestière n’est donc autorisée.

La zone AL zone correspond au secteur de loisirs et d’activités touristique du quartier de « La Gare ». Elle 
comprend un sous-secteur AL1 autorisant une évolution du bâti existant. Aucune activité agricole et forestière 
n’est donc autorisée.

Habitation
Logement V* X X X X

Hébergement X X X X X

Explication de la règle

D’autres sous-destinations sont autorisées sous conditions afin de ne pas bloquer l’activité et de permettre son 
développement. C’est le cas des constructions à usage d’habitation, conformément à la loi ces constructions 
doivent être nécessaires et liées à l’exploitation agricole.

L’article 2 permet également quelques évolutions du bâti existant non liées à l’activité agricole : construire des 
annexes et de réaliser des extensions.

X : Interdit
V* : Autorisé sous condition
V : Autorisé
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DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS Zone A Zone AE Zone Ac Zone AL Zone AL1

Commerce et activités de services

Artisanat et commerces de détail X X X X X
Restauration X X X X X

Commerce de gros X X X X X
Activités de service X X X X X

Hébergement hôtelier et touristique X X X X X
Cinéma X X X X X

Explication de la règle Les zones A, AE, Ac, AL et AL1 ne sont pas à destination de l’accueil de d’activités, sont donc interdits toutes les 
sous destinations « Commerces et activités de services ».

X : Interdit
V* : Autorisé sous condition
V : Autorisé
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DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS Zone A Zone AE Zone Ac Zone AL Zone AL1

Équipements d’intérêt collectif et services publics
Bureaux et locaux accueillant du public X X X X X

Locaux techniques et industriels V* X X X X
Etablissement d’enseignement, de santé et 

d’action sociale
X X X X X

Salle d’art et de spectacle X X X X X
Equipements sportifs X X X X X

Autres équipements recevant du public X X X X X

Explication de la règle

Une sous-destination est autorisée sous condition dans la zone A. Il s’agit notamment des locaux techniques et 
industriels. Comme indiqué précédemment, cette sous-destination recouvre «les équipements d’intérêt collectifs 
nécessaire à certains services publics, tels que les fourrières automobiles, les dépôts de transports en communs, 
les stations d’épuration ... Elle recouvre également les constructions permettant la production d’énergie réservée 
dans les réseaux publics de distribution et de transport d’énergie, et les locaux techniques nécessaires comme 
les transformateurs électriques ...» Afin de ne pas bloquer la mise en place d’un transformateur électrique mais 
d’interdire l’installation d’une fourrière automobile dans des espaces à dominante agricole et naturel, l’article 
2 du Plan Local d’Urbanisme autorise cette sous-destinations à condition qu’elle ne soit pas incompatible avec 
la vocation de la zone et qu’elle ne porte pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels, agricoles et des 
paysages. 

X : Interdit
V* : Autorisé sous condition
V : Autorisé
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DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS Zone A Zone AE Zone Ac Zone AL Zone AL1

Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaire
Industrie X X X X X

Entrepôts X X X X X
Bureau X X X X X

Centre de congrès et d’exposition X X X X X

Explication de la règle
Les zones A, AE, Ac, AL et AL1 ne sont pas à destination de l’accueil de d’activités des secteurs secondaires et 
tertiaires, sont donc interdits toutes les sous destinations « Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaire 
».

X : Interdit
V* : Autorisé sous condition
V : Autorisé
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DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS Zone N Zone Ne Zone Nj Zone NL

Exploitations agricoles et forestières
Exploitations agricoles X X X X

Exploitations forestières V X X X

Explication de la règle

La zone N est une zone naturelle qu’il convient de protéger en raison d’une part de la qualité des sites, des milieux 
naturels, des paysages et de leur intérêt écologique. Cette zone recouvre l’ensemble des parcelles boisées 
de la commune. Ainsi, toutes les destinations et sous destinations qui non’t pas de liens avec les exploitations 
forestières sont interdites afin de préserver au maximum le caractère naturel de cet espace. 

Le sous secteur Ne correspond à une zone destinée à permettre l’exploitation de l’énergie hydroélectrique, 
il n’est autorisé que les activités économiques liées à l’exploitation du sous-sol et à l’exploitation de l’énergie 
hydroélectrique.

Le sous secteur Nj correspond au secteur de jardins potagers du centre-bourg. Il n’est autorisé aucune 
construction excepté les abris de jardins ou abris pour animaux (poulaillers, clapiers...) dont l’emprise au sol 
n’excède pas 5 m². Conformément à l’article R421-2 du Code de l’Urbanisme :
« Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible 
importance (...) les constructions nouvelles répondant aux critères cumulatifs suivants :
-une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ;
-une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés ;
-une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés »

Le sous secteur NL correspond au secteur de Ball-trap, il n’est autorisé aucune construction.
Habitation

Logement X X X X
Hébergement X X X X

Explication de la règle L’article 2 permet quelques évolutions du bâti existant (extensions et annexes) en zone N.

X : Interdit
V* : Autorisé sous condition
V : Autorisé
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DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS Zone N Zone Ne Zone Nj Zone NL

Commerce et activités de services

Artisanat et commerces de détail X X X X
Restauration X X X X

Commerce de gros X X X X
Activités de service X X X X

Hébergement hôtelier et touristique X X X X
Cinéma X X X X

Explication de la règle Les zones N, Ne, Nj et NL ne sont pas à destination de l’accueil de d’activités, sont donc interdits toutes les sous 
destinations « Commerces et activités de services ».

X : Interdit
V* : Autorisé sous condition
V : Autorisé
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DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS Zone N Zone Ne Zone Nj Zone NL

Équipements d’intérêt collectif et services publics
Bureaux et locaux accueillant du public X X X X

Locaux techniques et industriels V* X X X
Etablissement d’enseignement, de santé et 

d’action sociale
X X X X

Salle d’art et de spectacle X X X X
Equipements sportifs X X X X

Autres équipements recevant du public X X X X

Explication de la règle

Une sous-destination est autorisée sous condition dans la zone N. Il s’agit notamment des locaux techniques et 
industriels. Comme indiqué précédemment, cette sous-destination recouvre «les équipements d’intérêt collectifs 
nécessaire à certains services publics, tels que les fourrières automobiles, les dépôts de transports en communs, 
les stations d’épuration ... Elle recouvre également les constructions permettant la production d’énergie réservée 
dans les réseaux publics de distribution et de transport d’énergie, et les locaux techniques nécessaires comme 
les transformateurs électriques ...» Afin de ne pas bloquer la mise en place d’un transformateur électrique mais 
d’interdire l’installation d’une fourrière automobile dans des espaces à dominante agricole et naturel, l’article 
2 du Plan Local d’Urbanisme autorise cette sous-destinations à condition qu’elle ne soit pas incompatible avec 
la vocation de la zone et qu’elle ne porte pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels, agricoles et des 
paysages.

X : Interdit
V* : Autorisé sous condition
V : Autorisé
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DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS Zone N Zone Ne Zone Nj Zone NL

Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaire
Industrie X X X X

Entrepôts X X X X
Bureau X X X X

Centre de congrès et d’exposition X X X X

Explication de la règle
Les zones N, Ne, Nj et NL ne sont pas à destination de l’accueil de d’activités des secteurs secondaires et 
tertiaires, sont donc interdits toutes les sous destinations « Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaire 
».

X : Interdit
V* : Autorisé sous condition
V : Autorisé
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RÈGLES

Les dispositions figurant dans cette colonne représentent les règles qui sont 
opposables à tous les travaux, constructions, aménagements, plantations, 

affouillements et exhaussements des sols

EXPLICATIONS DES RÈGLES

Les dispositions figurant dans cette colonne ont pour objectif d’expliquer les 
choix retenus pour établir le règlement. 

Article 3 : Mixité fonctionnelle et sociale

Le bon fonctionnement de la ville s’appuie aujourd’hui sur une proximité des différentes fonctions qu’elle abrite, de l’emploi du logement et des services. C’est 
pourquoi il est possible de réglementé dans le Plan Local d’Urbanisme la mixité fonctionnelle et sociale des zones.

Dans la zone UA
Les rez-de-chaussées des bâtiments identifiés dans le règlement graphique 
au titre du maintien de la diversité commerciale (article L151-16 du Code de 
l’Urbanisme) ne sont pas autorisés à changer de destination.

Conformément à l’article L 151-16 du Code de l’Urbanisme, le règlement peut « identifier 
et délimiter les quartiers, îlots et voies dans lesquels est préservée ou développée la 
diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, 
et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif ». Cette règle 
permet de maintenir dans le centre bourg les commerces nécessaires au maintien de 
vie locale. L’habitat est de fait interdit en rez-de-chaussée pour éviter de perdre la 
vocation commerciale du village.
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REGLES

Les dispositions figurant dans cette colonne représentent les règles qui sont 
opposables à tous les travaux, constructions, aménagements, plantations, 

affouillements et exhaussements des sols

EXPLICATIONS DES REGLES

Les dispositions figurant dans cette colonne ont pour objectif d’expliquer les 
choix retenus pour établir le règlement. 

SECTION 2. CARACTÉRISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES

Article 4 : Volumétrie et implantation des constructions

La volumétrie, l’implantation et la détermination de la hauteur des constructions participent à la définition de la forme urbaine dans les différentes zones du 
Plan Local d’Urbanisme, et répondent à un souci de paysage urbain. Cet article est donc destiné à garantir l’intégration de tout projet dans l’environnement 
de la commune, de protéger les vues mais aussi la silhouette générale et le caractère spécifique des zones. 

Volumétrie des constructions

Dans toutes les zones
L’implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs 
éléments doivent être déterminés en tenant compte de l’Environnement et 
en s’y intégrant le mieux possible, par leur adaptation au terrain naturel et par 
leurs aménagements extérieurs et notamment du point de vue des perceptions 
lointaines et dominantes de ladite construction.
La conception des constructions devra être adaptée à la confi guration du 
terrain naturel.

Dans le cas de terrain en pente, la construction devra s’adapter à la pente et 
non l’inverse. L’équilibre déblais/remblais devra être recherché.
Les murs de soutènement seront préférés au talus. Si des talus s’avèrent 
nécessaires, ils seront engazonnés et se rapprocheront des formes naturelles 
de la pente. Ils ne devront pas dépasser 1 mètre tout comme l’ensemble des 
déblais et remblais.

Cette règle doit permettre l’intégration des constructions sans heurt à la forme 
généralement observée sur le territoire communal. Au vu du caractère rural de la 
commune et de son relief, les constructions doivent s’adapter le plus possible au terrain 
naturel en réduisant au maximum les affouillements et exhaussements de sol, afin de 
limiter l’impact visuel de l’urbanisation dans le grand paysage. 
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Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Dans la zone UA
Les constructions doivent être implantées à l’alignement.
Toutefois, lorsque le front bâti est assuré par un ouvrage maçonné conservant 
le caractère continu et architectural du bâti environnant, une implantation en 
retrait pourra être autorisée.
Les piscines doivent être implantées à 2 mètres minimum des voies et emprises 
publiques.

La zone UA se caractérise par des formes urbaines denses et une implantation du bâti 
à l’alignement des voies. La règle d’implantation à l’alignement doit donc permettre 
de conserver l’architecture générale observée dans la zone UA. Cependant, afin de 
proposer une solution alternative et de permettre une aération du tissu bâti, le règlement 
écrit autorise également une implantation en retrait sans indiquer de limite afin de laisser 
plus de marges de manoeuvre aux propriétaires selon leur situation foncière propre.

Dans la zone UAL
L’implantation est laissée libre. La zone UAL doit permettre l’implantation d’équipements sportifs (aire de jeux, city 

stade, ...). L’implantation est donc laissée libre selon les besoins.

Dans la zone UB
Les constructions doivent s’implanter avec un recul minimum de :
- 75 mètres par rapport à l’axe de la RD1075 ;
- 3 mètres par rapport à l’alignement de fait des autres voies.
Les piscines pourront être implantées à 2 mètres minimum des voies et emprises 
publiques.

La zone UB est caractérisée par l’implantation de bâti en milieu de parcelle. Un recul de 
75 mètres est également nécessaire face à la sécurité et les nuisances de la RD 1075.

Dans la zone UB*
Les constructions pourront s’implanter :
- soit à l’alignement des voies et emprises publiques ;
- soit en respectant un retrait compris entre 3 et 5 mètres maximum.

La zone UB* correspond à l’OAP n°1 (secteur Champlas), où il est laissé la possibilité aux 
propriétaire de s’implanter soit à l’alignement soit avec un retrait permettant de limiter 
le stationnement sur voirie.

Dans la zone UE
Les constructions devront s’implanter en respectant un retrait minimum de 5 
mètres par rapport à l’alignement des voies.

La zone UE doit permettre l’implantation des activités économiques et industrielles, mais 
aussi le passage et les manoeuvres des véhicules, il est donc demandé un retrait de 5 
mètres minimum.
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Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Dans les zones UE1 et UE2
En compatibilité avec l’OAP n°2, les constructions autorisées à l’article 2 
devront s’implanter dans le périmètre des polygones d’implantation (limites 
comprises) délimités sur le règlement graphique.

La zone UE1 permet l’implantation de la Maison de Pays, et la zone UE2 permet 
l’extension d’implantation des activités. Les deux zones sont concernées par des 
ouvertures visuelles sur le Mont Aiguille. Il convient donc de préserver ces ouvertures 
visuelles en délimitant des polygones d’implantations.

Dans la zone UE3
En compatibilité avec l’OAP n°2, les constructions autorisées à l’article 2 
devront s’implanter en respectant :
- un recul minimum de 20 mètres par rapport à la RD 1075 ;
- un retrait minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement des autres voies.

La zone UE3 a pour vocation l’implantation d’une déchetterie. Son implantation doit 
permettre une sécurisation par rapport à la RD 1075.

Dans la zone A
Les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimal de:
- 75 mètres par rapport à l’axe de la RD n°1075 ;
- 5 mètres par rapport à l’alignement des autres voies, sauf dispositions   
particulières contenues dans la cartographie du PLU.

La zone A est caractérisée par une densité faible et des parcelles plus grandes qu’en 
zone urbaine, un retrait minimal de 5 mètres est demandé. Cette règle doit permettre 
de faciliter l’accès des véhicules agricoles à la parcelle et de limiter le stationnement 
sur la voirie. De plus un recul de 75 mètres est également nécessaire face à la sécurité 
et les nuisances de la RD 1075.

Dans la zone AE et AL1
L’extension autorisée à l’article A2 devra être réalisée à l’intérieur (limites 
comprises) du polygone d’implantation matérialisé sur le règlement 
graphique.

La zone AE permet l’extension du garage automobile à proximité de la RD 1075 et 
la zone AL1 permet l’extension du bâti existant dans le secteur de loisirs et d’activités 
touristique : des polygones d’implantation ont été mis en place afin d’encadrer avec 
précision les possibilités d’implantation.

Dans la zone N
Les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimal de 5 
mètres par rapport à l’alignement des voies publiques existantes, modifiées ou 
à créer, sauf dispositions particulières contenues dans la cartographie du PLU.

La zone N est caractérisée par une densité faible et des parcelles plus grandes qu’en 
zone urbaine, un retrait minimal de 5 mètres est demandé. Cette règle doit permettre de 
faciliter l’accès des véhicules à la parcelle et de limiter le stationnement sur la voirie.
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Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Dans la zone UA, UB, 
La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de 
la limite parcellaire le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la 
différence d’altitude entre ces deux points, sans être inférieure à 3 mètres.

Sont autorisées les constructions sur limites séparatives ou en retrait de 0,70 
mètres maximum correspondant à la dépassée de toiture. Elles ne pourront 
dépasser une hauteur de 2,50 mètres à l’égout du toit ou 4 mètres pour les 
murs pignons.

Les piscines doivent être implantées à 2 mètres des limites séparatives.

Afin de permettre une densification des zones U du Plan Local d’Urbanisme, le 
règlement autorise l’implantation des constructions sur au moins une limite séparative. 
Cependant, afin de laisser une certaine marge de manoeuvre tout en limitant les effets 
d’ombre portée, une implantation en retrait est également autorisé. 

Afin de limiter les conflits de voisinage, il est également développé une règle concernant 
l’implantation des picines. 

Dans la zone UB*
Les constructions pourront s’implanter :
- soit en limites séparatives ;
- soit en respectant un retait minimum de 3 mètres.

Cette règle permet de créer une cohérence urbaine tout en laissant diffrentes possibilité 
d’implantations aux propriétaires. 

Dans la zone UE
La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de 
la limite parcellaire le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la 
différence d’altitude entre ces deux points, sans être inférieure à 5 mètres.

Le retrait précisé dans la règle générale peut être supprimée sur l’une au plus 
des limites séparatives lorsque les mesures indispensables sont prises pour éviter 
la propagation des incendies (murs coupe-feu) et lorsque la circulation est 
aisément assurée par ailleurs.

La zone UE doit imposer un retrait minimal d’implantation par rapport aux limites 
séparatives.

Cependant, des exceptions peuvent être faites aux regards des besoins de la sécurité 
incendie.
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Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Dans la zone UE2
En compatibilité avec l’OAP n°2, les constructions autorisées à l’article 2 devront 
respecter un recul minimum de 10 mètres par rapport à la limite Ouest de la 
zone. Cet espace devra être végétalisé en compatibilité avec les orientations 
de l’OAP.
Concernant les autres limites séparatives, la règle générale de la zone UE 
s’applique.

La zone UE2, correspondant à l’extension de la zone d’activité, doit marquer la limite 
de la zone d’activité à l’Ouest.

Le recul demandé vise donc à assurer une intégration paysagère du secteur et d’éviter 
les effets de covisibilité.

Dans la zone UE3
En compatibilité avec l’OAP n°2, les constructions autorisées à l’article 2 
devront s’implanter en respectant les prescriptions paysagères fixées dans 
l’OAP et notamment la création d’un modelé de terrain et la reconstitution 
d’un boisement sur l’extrémité Nord- Ouest de la zone.
Concernant les autres limites séparatives, la règle générale de la zone UE 
s’applique.

La zone UE3, correspondant à l’implantation de la déchetterie et la limite de la zone 
d’activité, doit marquer la limite en partie Nord par la conservation du boisement.

Le recul demandé vise donc à assurer une intégration paysagère du secteur et d’éviter 
les effets de covisibilité.

Dans les zones A et N
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance 
comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite 
parcellaire qui en est la plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de 
la différence d’altitude entre ces deux points, sans être inférieure à 3 mètres.

Cette règle doit permettre de limiter la diffusion des constructions dans les espaces 
agricoles et naturels et les conflits d’usage avec l’activité.

Dans les zones AE et AL1
L’extension autorisée à l’article A2 devra être réalisée à l’intérieur (limites 
comprises) du polygone d’implantation matérialisé sur le règlement 
graphique.

La zone AE permet l’extension du garage automobile à proximité de la RD 1075 et 
la zone AL1 permet l’extension du bâti existant dans le secteur de loisirs et d’activités 
touristique : des polygones d’implantation ont été mis en place afin d’encadrer avec 
précision les possibilités d’implantation.
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Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain

Dans les zones UA, UB, UB*
Une distance d’au moins 3 mètres pourra être imposée entre deux bâtiments 
non contigus.
On veillera à préserver l’ensoleillement des constructions existantes et de celles 
prévues dans le cadre de l’opération.
Les choix en matière d’implantation des constructions devront permettre de 
limiter les effets d’ombres portées d’un bâtiment sur l’autre.
Le découpage parcellaire favorisera une orientation bâtie Nord-sud pour 
bénéficier au maximum des apports solaires passifs d’hiver.

La distance entre deux bâtiments non accolés sur une même propriété n’est pas 
réglementée afin de laisser plus de souplesse aux propriétaires dans l’implantation de 
leurs constructions. 
Cependant le règlement rappelle des règles de bon sens et de sécurité. 

Dans la zone UE
Entre deux constructions non jointives, qu’elles qu’en soient la nature et 
l’importance, il doit toujours être aménagé un espacement suffisant pour 
permettre l’entretien facile du sol et des constructions et, s’il y a lieu, le passage 
et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie. Cet espacement 
sera au minimum de 5 mètres.

Cette règle permet de garantir la sécurité et le passage des véhicules.

Dans la zone UE1
En compatibilité avec l’OAP n°2, en cas d’implantation d’un bâtiment principal 
accompagné d’une ou plusieurs annexes, ces dernières devront préserver une 
ouverture visuelle sur le Mont Aiguille.

Comme les règles d’implantations par rapport aux limites d’emprise des voies publiques 
et aux limites séparatives, cette règle permet de préserver les ouvertures visuelles sur le 
Mont Aiguille.

Dans les zones A et N
Les annexes liées aux habitations principales non agricoles devront 
obligatoirement s’implanter dans un rayon de 20 mètres maximum autour 
de la construction principale, mesurés depuis la façade jusqu’au point de 
l’annexe le plus proche.

Le Code de l’Urbanisme demande que les Plans Locaux d’Urbanisme comprennent 
des dispositions pour éviter que les annexes non liées à l’activité agricole et forestière 
consomment des terres agricoles ou naturelles. Cette règle d’implantation doit donc 
préserver les caractères des secteurs en limitant la diffusion de volumes secondaires sur 
le ténement foncier. 
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Hauteur des constructions

Dans les zones UA, UB et UB*
La hauteur maximale des constructions est limitée à 7 mètres.

La hauteur maximale des constructions annexes ne doit pas dépasser 2,50 
mètres à la sablière.
Les extensions ne devront pas dépasser la hauteur du bâti existant.
Les surélévations ne pourront pas excéder une hauteur totale de 9 mètres 
mesurée du sol naturel (avant travaux) à la sablière.

Des hauteurs différentes pourront être admises pour :
- les équipements d’intérêt collectif ou services publics de manière à répondre 
à des exigences particulières de ces équipements (notamment en zone 
UAL).
- les ouvrages techniques qui, compte tenu de leur nature, supposent des 
hauteurs plus importantes que celles fixées ci-dessus, tels que les pylônes, 
antennes...etc.

Dans les secteurs déjà partiellement bâtis, prévoyant une unité d’aspect, 
l’autorisation de construire à une hauteur supérieure à la hauteur moyenne 
des constructions avoisinantes pourra être autorisée ou subordonnée à des 
conditions particulières.

Le règlement précise tout d’abord que la hauteur des constructions est mesurée en 
tout point du bâtiment à partir du sol naturel jusqu’à la sablière du bâtiment.

Des hauteurs différentes sont autorisées pour les équipements d’intérêts collectifs.

Les règles de hauteur ont pour objectifs de conserver l’architecture généralement 
observée sur le territoire et d’assurer l’insertion des projets dans l’environnement. 

Dans la zone UE
La hauteur maximale des constructions est limitée à 12 mètres. Seules les 
installations techniques que cheminées, châteaux d’eau, silos...etc. peuvent 
dépasser cette côte.

La hauteur maximale des constructions à usage de bureaux est fixée à 7 
mètres.

La zone d’activité doit permet l’implantation de constructions d’activités et industriels, 
la hauteur maximale est donc limitée à 12 mètres, avec exception pour les installations 
techniques liées à l’activité.

Les bureaux sont limités à 7 mètres maximum au regard des besoins et de l’insertion 
paysagère.
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Hauteur des constructions

Dans la zone UE1
En compatibilité avec les prescriptions de l’OAP n°2, la hauteur des constructions 
ne devra pas excéder 10 mètres.
Selon les besoins, le programme et l’architecture du bâtiment, il pourra 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.

La Maison de Pays doit permettre d’assurer une insertion paysagère, notamment au 
regard du Mont Aiguille.

Dans la zone UE2
En compatibilité avec les prescriptions de l’OAP n°2, la hauteur des constructions 
ne devra pas excéder 7 mètres.

La zone UE2 sert de limite Ouest à la zone d’activité, la hauteur maximale autorisée doit 
être cohérente et servir intermédiaire entre la zone d’activité et l’espace rural pour une 
question d’insertion paysagère.

Dans la zone UE3
En compatibilité avec les prescriptions de l’OAP n°2, la hauteur ne devra pas 
excéder :
- 7 mètres pour les constructions à usage de bureaux techniques et de 
garages;
- 10 mètres pour le bâtiment à usage industriel.

Les hauteurs règlementées doivent conserver une cohérence avec la zone d’activités 
ainsi que répondre aux besoins de l’implantation d’une déchetterie.

Dans la zone Nj
La hauteur des constructions autorisées à l’article N2 ne doit pas excèder 2,50 
mètres à la sablière et 4 mètres au faîtage.

La zone Nj correspond aux jardins à proximité du chef lieu (zone UA), elle doit donc 
garder un caractère rural et jardinier avec des faibles hauteurs.
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Hauteur des constructions

Dans la zone A
La hauteur des constructions, mesurée à la sablière, ne doit pas excéder :
- 7 mètres pour les bâtiments d’habitation ;
- 12 mètres pour les bâtiments agricoles.
La hauteur d’une construction réalisée en extension d’une habitation existante 
ne pourra pas dépasser 7 mètres. En cas d’extension d’une habitation existante 
dépassant cette hauteur, la hauteur de la construction en extension pourra 
s’aligner sur la hauteur du bâtiment existant.
La hauteur des annexes des constructions à usage d’habitation ne doit pas 
excéder 2,50 mètres à la sablière et 4 mètres au faîtage.

Des hauteurs différentes pourront être admises pour :
- les équipements d’intérêt collectif ou services publics de manière à répondre 
à des exigences particulières de ces équipements ;
- les ouvrages techniques, qui, compte tenu de leur nature, supposent des 
hauteurs plus importes que celles fixées ci-dessus, tels que les pylônes, 
antennes... etc.
- les éléments ou ouvrages techniques agricoles (exemple : silos...)

La mise en place d’une hauteur plus importante pour les bâtiments à usage agricole doit 
permettre de ne pas bloquer l’activité, tout en assurant leur insertion dans le paysage 
environnant. Les exploitations agricoles n’étant pas autorisées en zone N, la hauteur 
maximale de toute construction est limitée à 7 mètres.

La règle concernant les annexes doit permettre de limiter la hauteur des volumes 
secondaires, alors que la règle concernant les extensions doit permettre d’assurer une 
certaine harmonie des constructions.

Des hauteurs différentes sont autorisées pour les équipements d’intérêts collectifs ainsi 
que pour les ouvrages techniques pour ne pas empêcher l’activité agricole.

Dans la zone N
La hauteur des constructions, mesurée à la sablière, ne doit pas excéder 7 
mètres, peu importe, la nature du bâtiment.
La hauteur d’une construction réalisée en extension d’une habitation existante 
ne pourra pas dépasser 7 mètres. En cas d’extension d’une habitation existante 
dépassant cette hauteur, la hauteur de la construction en extension pourra 
s’aligner sur la hauteur du bâtiment existant.
La hauteur des annexes des constructions à usage d’habitation ne doit pas 
excéder 2,50 mètres à la sablière et 4 mètres au faîtage.

Des hauteurs différentes pourront être admises pour :
- les équipements d’intérêt collectif ou services publics de manière à répondre 
à des exigences particulières de ces équipements ;
- les ouvrages techniques, qui, compte tenu de leur nature, supposent des 
hauteurs plus importantes que celles fixées ci-dessus, tels que les pylônes, 
antennes... etc.
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Emprise au sol

Dans la zone UA, UB et UB*
Concernant les garages et abris uniquement : l’emprise au sol ne pourra
dépasser 40 m², y compris après extensions.

Les zones UA, UB et UB* doivent être optimisées dans une logique de densification, seuls 
les garages et abris encadrés.

Dans la zone UE
L’emprise au sol maximum est fixée à 50%. Lorsqu’il s’agit d’entrepôt où les 
manoeuvres s’effectuent en grande partie à l’intérieur des bâtiments, l’emprise 
au sol maximum peut etre portée à 60% .
En cas d’extension sur place et dans la mesure où les emplacements pour 
le stationnement sont réalisés, l’emprise au sol maximum peut être portée à 
60%.

La zone d’activité doit permettre une emprise au sol adaptée aux besoins des 
constructions économiques et industrielles.

Dans la zone UE1
En compatibilité avec l’OAP, l’emprise au sol est fixée à 40% sur chacun 
des polygones d’implantation délimités (limites comprises autorisées) sur le 
règlement graphique.

Les polygones d’implantation délimités sur le règlement graphique s’assurent de 
la préservation des ouvertures visuelles sur le paysage, ils n’ont pas vocation à être 
entierement urbanisés en compatibilité avec l’OAP définie pour le secteur Croizette.

Dans la zone UE2
En compatibilité avec l’OAP, l’emprise au sol est fixée à 75% sur chacun 
des polygones d’implantation délimités (limites comprises autorisées) sur le 
règlement graphique.

Les polygones d’implantation délimités sur le règlement graphique s’assurent de 
la préservation des ouvertures visuelles sur le paysage, ils n’ont pas vocation à être 
entierement urbanisés.

Dans la zone UE3
En compatibilité avec l’OAP, les locaux techniques et industriels des 
administrations publiques et assimilés ne devront pas excéder 200 m² d’emprise 
au sol totale.

Les besoins de la déchetterie ne sont pas supérieurs à 200m² d’emprise au sol totale.
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Emprise au sol

Dans les zones A et N
Pour les bâtiments liés et nécessaires aux activités agricoles : non 
règlementée.

Pour les annexes non accolées aux habitations existantes : elles ne doivent pas 
excéder 30 m² d’emprise au sol (total des annexes, y compris existantes, hors 
surface des bassins des piscines). Les bassins des piscines ne doit pas excéder 
40 m².

Pour les extensions des habitations existantes non liées à une activité agricole : 
elles ne doivent pas excéder 30% de l’emprise au sol de l’habitation existante à 
la date d’approbation du PLU, dans la limite de 200 m² de surface de plancher 
total (existant + extension).

Ces dispositions sont imposées par le Code de l’Urbanisme qui prévoit que le Plan 
Local d’Urbanisme, quand il autorise les extensions et les annexes doit «préciser la 
zone d’implantation et les conditions de hauteur, d’emprise au sol et de densité des 
extensions et annexes permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur 
compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone». 

Les limites retenues visent à éviter une densification excessive des constructions en zone 
naturelle et agricole. 

Dans la zone AE
L’extension du bâtiment d’activités autorisée à l’article A2 ne devra pas 
excéder 95 m² d’emprise au sol.

L’emprise au sol maximale correspond aux besoins de l’extension du garage 
automobile.

Dans la zone AL1
L’extension du bâtiment d’activités autorisée à l’article A2 ne devra pas 
excéder 96 m² d’emprise au sol.

L’emprise au sol maximale correspond aux besoins de l’extension du bâtiment situé 
dans le secteur loisir et touristique de «La Gare».

Dans la zone Nj
L’emprise au sol des constructions autorisées sous conditions à l’article N� ne 
peut excéder 5 m².

Conformément à l’article R421-2 du Code de l’Urbanisme « Sont dispensées de toute 
formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible 
importance (...) les constructions nouvelles répondant aux critères cumulatifs suivants :
-une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ;
-une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés ;
-une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés »

Il n’est donc autorisé que les constructions dont l’emprise au sol n’excède pas 5 m².
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REGLES

Les dispositions figurant dans cette colonne représentent les règles qui sont 
opposables à tous les travaux, constructions, aménagements, plantations, 

affouillements et exhaussements des sols

EXPLICATIONS DES REGLES

Les dispositions figurant dans cette colonne ont pour objectif d’expliquer les 
choix retenus pour établir le règlement. 

Article 5 : Qualité architecturale, environnementale et paysagère

Cet article a pour objectif d’intégrer au mieux les constructions futures dans l’environnement et de ne pas dégrader le cadre paysager de la commune tout 
en respecter la cohérence et l’harmonie du tissu de chaque zone. Cet article réglemente notamment l’aspect extérieur des constructions mais aussi leur 
performance énergétique dans un objectif de développement durable.

Aspect extérieur des constructions

Dans toutes les zones
Tout aménagement doit respecter les qualités architecturales traditionnelles 
du bâti existant dans le Trièves, faites de sobriété et d’utilisation de matériaux 
nobles. A cet égard, toute réfection de maison de style ancien affirmé ou 
d’aspect authentiquement régional sera effectuée en respectant formes, 
rythme des ouvertures et matériaux d’origine.
Des éléments contemporains pourront être introduits dès lors que ces éléments 
respectent et soulignent le caractère de la bâtisse originelle.
Sont interdites toutes constructions d’une architecture étrangère au Trièves ou 
qui ne s’harmoniseraient pas avec le caractère des constructions traditionnelles, 
comme les bâtiments de type chalet en bois quelle qu’en soit la destination, 
sauf pour les annexes de très faible dimension.

Dans les zones UE, UE1, UE2, UE3 uniquement :
Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt 
des lieux avoisants, des sites, des paysages naturels ou urbains du Trièves et avec la 
conservation des perspectives monumentales telle que celle du Mont Aiguille.
Une attention particulière sera notamment portée sur l’intégration architecturale des 
bâtiments situés sur le secteur de la Croizette (cône de vue sur le Mont Aiguille). Les 
matières brutes, facilement recyclables ou d’origine naturelle seront privilégiées.

L’ensemble des règles formulées doivent permettre de préserver l’architecture 
traditionnelle de Clelles généralement observée sur le territoire.
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Façades

Les façades doivent rester sobres et conserver/valoriser les éléments traditionnels présents 
tels que les génoises, les pierres de taille destinées dès l’origine à rester apparentes ou 
encore les encadrements de portes et fenêtes.

Cette disposition ne s’applique pas dans le cas de travaux visant à réaliser une isolation 
thermique extérieure. Toutefois, dans ce cas, les matériaux utilisés doivent être choisis 
pour conserver une harmonie de l’ensemble de la construction.

Les matériaux bruts (parpaing...) doivent être enduits. Peuvent être conservés à l’état 
brut les encadrements de portes et fenêtres en pierre de taille, les pierres caractéristiques 
de la construction (encorbellements...) ainsi que les murs en pierres apparentes dès lors 
qu’ils sont traités dans de conditions de matériaux et de teintes traditionnels.

L’aspect de rendu de l’enduit fini est fin et uniforme, prolongeant l’aspect traditionnel 
des bâtisses et respectant une bonne homogénéité des façades.
Les enduits à base de sable ou de chaux sont à privilégier.

Les façades seront d’une teinte beige clair ou gris clair, les menuiseries extérieures 
peintes seront dans des tons pastels ou tons bois teintés.

Les constructions à façades mixtes (bois, minéral) sont autorisées dans la limite de 60% 
de la surface des façades en bois. Le bardage bois sera posé en larges lames verticales. 
Une pose mixte (bardage vertical et bardage horizontal) est possible à condition que la 
trame verticale reste prépondérante.

Les façades peuvent être constituées de plusieurs types de matériaux qui devront 
contribuer à la cohérence générale du bâtiment.
Des décorations de type « trompe l’oeil » sont autorisées dès qu’elles soulignent la 
structure de la façade en restant sobres.
Les bouches d’aération et autres ventouses doivent être obligatoirement dissimulées ou 
harmonieusement intégrées au bâtiment. Elles seront, dans la mesure du possible, non 
visibles depuis l’espace public.

Dans les zones UE, UE1, UE2, UE3 uniquement :
Les constructions devront être traitées de façon simple et fonctionnelle. Sont notamment 
exclues les imitations de matériaux et les dispositions telles que les frontons ne s’étendant 
pas à l’ensemble de la façade.
Les murs séparatifs ou aveugles auront le même aspect que les murs de façades.
La pose de bardages bois en larges lames verticales sera préférée à d’autres modes de 
pose (fines lames ou lames horizontales).

Afin d’éviter toute dégradation de l’image de la commune, le règlement prescrit 
également des règles qualitatives.
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Concernant les bâtiments agricoles uniquement :
Présentant un impact important dans le paysage de par leurs volumes, la sobriété et la 
qualité de la finition des bâtiments agricoles doivent être recherchées.
Les matériaux mats sont à privilégier afin d’absorber les rayons du soleil.
Le nombre de matériaux et de couleurs sont à limiter afin d’obtenir une certaine sobriété. 
De façon à créer une unité, le bardage de façades et les accessoires (rails, angles...
Etc.) doivent être de la même couleur.
Les couleurs neutres (gris, gris teinté) et sombres, proches de celles existantes dans le 
paysage, sont à privilégier en façade, en évitant les contrastes entre elles.
Les teintes foncées sont fortement préconisées pour les bâtiments agricoles, excepté 
lors de l’extension ou le prolongement d’un bâtiment existant. Dans ce cas, la couleur 
devra être en harmonie avec celle du bâti existant.

Toitures

Forme
Les toitures doivent être de forme simples, à deux ou quatre pans.
Sont interdites :
- les toitures à pointe diamant, à l’exception des toitures de très faibles dimension 
(dont la projection au sol est inférieure à 10 m²) ;
- les toitures à croupes dont la longueur du faîtage est inférieure à la demi base 
de la croupe.
Les toitures à un seul pan sont autorisées dans le cas de constructions annexes 
ou d’extension continue avec le bâtiment existant. Elles doivent constituer un 
volume secondaire et s’harmoniser avec les toitures environnantes.
Les toitures végétalisées ne sont autorisées que si elles ont pour objet principal 
la retenue des eaux pluviales.
Les toitures-terrasses sont interdites sauf sur des volumes accessoires de faible 
élévation et dimensions par rapport au volume principal.
Le faîtage doit, de préférence, être orienté dans le sens de la plus grande 
dimension du bâtiment.

Pente
La pente traditionnelle de 70 à 120% devra être conservée ou rétablie.
Les pentes de bâtiments annexes peuvent être plus faibles dès lors que leur 
proportion en surface ne dépasse pas à 20% du bâtiment principal avec une 
hauteur n’excédant pas un niveau du même bâtiment.

Concernant le secteur UB* uniquement :
Les toits devront respecter une pente comprise entre 70 et 90%. Les passées de toitures 
seront de 0,70 m minimum.

Les règles pour les constructions à usage agricole sont assez souples afin de ne pas 
bloquer le développement de l’activité, mais elles doivent également permettre 
de limiter l’impact visuel de gros volume dans le paysage de la commune. Pour les 
bâtiments agricoles, la sobriété et la qualité de la finition doivent être recherchées afin 
de limiter l’impact visuel de ses constructions dans le paysage.

L’ensemble des règles formulées doivent permettre de préserver l’architecture 
traditionnelle du Trièves généralement observée sur le territoire.
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Ouvertures de toit
Les engrangeous, lucarne, chiens assis, jacobines et fenêtres de toit sont 
autorisés.
Leur installation doit respecter les critères de sobriété, d’homogénéité et 
d’équilibre posés pour les ouvertures en façade. Leur conception peut être 
traditionnelle ou moderne dès lors que l’intégration est faire de manière 
harmonieuse au bâtiment existant.
La pose des fenêtres de toit doit être affleurante y compris en cas de pose de 
volets roulants intégrés.

Cheminées
Les souches de cheminées devront être réalisées en pierre ou briques enduites 
ou d’aspect similaire.

Couvertures
Les toits seront couverts de tuites écailles ou de tuiles plates à pureau bisauté 
de teinte terre de sienne ou champagne ou s’harmonisant avec les coloris 
dominants des toitures alentours.

Les tuiles mécaniques nervurées, les tuiles canal et toutes autres matériaux que 
la tuile - comme les ardoises fibro-ciment posées en losange - sont interdites, y 
compris en restauration de toits existants.

Concernant les bâtiments agricoles uniquement :
Les toitures seront de forme simple. Les toitures à deux pans inversés sont interdites.
Les toitures terrasses peuvent être autorisées uniquement dans le cas d’extension de 
bâtiment existant, dans une limite de 20 m² d’emprise au sol.
Une attention particulière devra être portée à la répartition des ouvertures en toiture 
afin de limiter un effet « toiture-gruyère».
Le faîtage sera orienté dans le sens de la plus grande dimension du bâtiment.
Les panneaux solaires thermiques et photovoltaïques sont autorisés dans la mesure 
où ils sont regroupés, dans le même plan que le pan de la toiture (excepté pour les 
toitures terrasses) et que des alignements sont trouvés avec les limites des pans de 
toiture et/ou avec les ouvertures en murs ou en toiture. Les capteurs solaires seront de 
préférence implantés sur les volumes secondaires des constructions, lorsqu’ils existent. 
Leur teinte se confondra avec le matériau de toiture, tout comme la teinte des éléments 
d’accompagnement.
Les panneaux au sol sont interdits.
A l’exception des équipments d’intérêts collectifs et des services publics (pour lesquelles 
aucune règle n’est défi nie), leurs proportions ne doivent pas excéder 30% du pan de 
toit.
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Percements
Les nouveaux percements devront respecter la composition de la façade, la 
forme et l’ordonnancement des ouvertures existantes.
Les ouvertures ne doivent pas être murées ou dénaturées par un remplissage 
partiel. Les encadrements et les proportions doivent être préservés. Le choix 
de matériaux plus contemporains est possible. La teinte est importante et l’on 
évitera les couleurs claires.

Menuiseries
Sont autorisés :
- les volets battants en bois en panneaux pleins et cadre type « dauphinois »
- les persiennes
- les volets coulissants
- les volets roulants
Ils seront de teintes bois ou tons pastels. Le blanc ou toute teinte s’en rapprochant 
est déconseillée pour toutes les menuiseries : portes, fenêtres volets, coffrets...)
Il est recommandé de privilégier les fenêtres et les portes en bois, mais d’autres 
matières sont possibles dès lors qu’elles s’intègrent harmonieusement en teinte 
et en matière avec les autres menuiseries du bâtiment.

Huisseries 
Les huisseries devront, de préférence, être réalisées en teinte bois.
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Equipements de constructions

Les antennes et paraboles doivent être, dans la mesure du possible, communes 
pour un même bâtiment et placées à l’intérieur de la propriété ou de façon à 
ne pas faire saillie du volume bâti. Le cas échéant, elles doivent être intégrées 
par tous moyens adaptés de manière à en réduire l’impact, notamment 
lorsqu’elles sont vues depuis les voies ou espaces publics, par exemple en 
observant un recul par rapport aux bords des toitures.

Les antennes de télévision ou paraboles sont de préférence implantées à 
l’intérieur des combles ou invisibles du domaine public ou adossées à une 
toiture et placées de façon discrète.

Les climatiseurs ou autres appareils de régulation thermique (pompes à 
chaleur....) doivent être invisibles depuis le domaine public. Ils doivent être 
masqués ou encastrés. Ils seront distants autant que possible des limites 
séparatives afin de limiter les nuisances.

Les capteurs solaires (solaire thermique ; solaire photovoltaïque ou autre 
technologie) doivent être implantés comme en matière de châssis vitrés en 
toiture, intégrés dans le pan de toit - non saillant et ne dépassant pas la tuile 
de couvert dans le plan, alignés avec les travées et les axes de composition 
des baies de la façade.
Les panneaux respecteront les principes suivants :
- disposition sur la toiture privilégiant les symétries, les alignements notamment 
avec les ouvertures existantes en façades, les équilibres d’ensemble.
- regroupement d’un seul tenant sur la toiture
- implantation sur les volumes secondaires des constructions, lorsqu’ils existent
- arasement avec le plan de la toiture
- choix du coloris mat similaire ou en accord avec celui du toit support.

Les compteurs, les boîtes aux lettres et aux équipements doivent être intégrés 
dans la maçonnerie, sans saillie par rapport au nu extérieur de la façade. 
Les panneaux solaires, serres et autres éléments d’architecture bioclimatique 
devront être intégrés à l’enveloppe des constructions en évitant l’effet de 
superstructures surajoutées. Ils seront de préférence implantés sur les volumes 
secondaires des constructions, lorsqu’ils existent.
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Performances énergétiques des constructions

Dans toutes les zones
La commune privilégie l’implantation de techniques favorisant les énergies 
renouvelables. Les constructions nouvelles devront à minima respecter les 
normes en vigueur.

La réalisation de bâtiment passif ou à énergie positive est encouragée. 

L’implantation sur les toitures de capteurs photovoltaïques et/ou de panneaux 
solaires, destinés à la production de chauffage et/ou d’eau chaude sanitaire, 
est autorisée à condition que ces équipements soient arasés dans le plan de 
la toiture (et non en saillie).

Ces règles doivent permettre de répondre aux exigences du développement 
durables. 

Dans les zones UE, UE1, UE2 et UE3
Les équipements de climatisation et/ou réfrigération, y compris les pompes 
à chaleur doivent être intégrés dans les façades ou masqués par une haie 
arbustive.
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REGLES

Les dispositions figurant dans cette colonne représentent les règles qui sont 
opposables à tous les travaux, constructions, aménagements, plantations, 

affouillements et exhaussements des sols

EXPLICATIONS DES REGLES

Les dispositions figurant dans cette colonne ont pour objectif d’expliquer les 
choix retenus pour établir le règlement. 

Article 6 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Cet article incite à la maîtrise des espaces libres et favorise le maintient des plantations. Les règles édictées doivent répondre à la volonté d’assurer une qualité 
paysagère des espaces libres, de favoriser la création des espaces verts et d’assurer une cohérence entre la préservation des espaces aérés et les impératifs 
de construction. 

Clôtures

Dans les zones UA, UB
Elles seront assurées par des haies éventuellement bordées d’un simple muret 
(0,70 mètres de hauteur) surmonté ou non d’un grillage ou lisse en bois. La 
hauteur totale de la clôture ne devra pas excéder 1,80 mètres.

Les clôtures proposées sur les zones urbaines respectent le type de clôtures retrouvées 
sur le territoire de Clelles.

Dans la zone UB*
Les clôtures sur limites avec les voies seront constituées :
• soit d’un mur d’une hauteur de 1,60 mètres maximum et de 0,20 mètres 
d’épaisseur minumum, enduit sur ses deux faces ;
• soit d’un muret d’une hauteur de 0,20 mètre surmonté d’une clôture bois à 
travées hauteur 1,20 mètre, éventuellement doublée d’une haie vive.

Les clôtures sur limites séparatives seront constituées :
• soit de murs hauteur 1,60 mètre enduits sur les deux faces ;
• soit d’une clôture bois à travées hauteur 1,20 mètre éventuellement doublée 
d’une haie végétale.

En ce qui concerne les clôtures implantées en limites séparatives, plusieurs propositions 
sont développées par le règlement afin de laisser le choix aux propriétaires. Ces 
différentes propositions regroupent les types de clôture que l’on peut retrouver 
aujourd’hui sur le territoire.
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Dans les zones UE, UE1, UE2 et UE3
Les clôtures à proximité des accès aux établissements industriels et des carrefours 
des voies ouvertes à la circulation publique doivent être établies de telle sorte 
qu’elles ne créent pas une gêne pour la circulation publique notamment en 
diminuant la visibilité en sortie des établissements.

En bordure des voies , les clôtures devront être constituées par des grilles ou 
grillages, ou encore par des murettes de faible hauteur (en principe 0,40 mètre) 
éventuellement surmontées d’un dispositif à claire-voie de conception simple 
et d’aspect agréable, doublées de haies vives, le tout dans la limite de 1,60 
mètre de hauteur sur rue et 2 mètres sur propriétés riveraines.

Les clôtures en béton moulé dit « décoratif » sont interdites.
Des clôtures différentes ne pourront être autorisées que lorsqu’elles répondent 
à des nécessités ou à une utilisation tenant à la nature de l’occupation ou au 
caractère des constructions édifiées sur la parcelle intéressée (gardiennage, 
sécurité...etc.). Elles seront, dans ce cas, établies de telle sorte qu’elles ne 
créent pas une gêne pour la circulation publique notamment en diminuant la 
visibilité en sortie des établissements.

Concernant le secteur couvert par l’OAP n°2 (secteur Croizette) : Les limites de 
propriété ne seront pas nécessairement clôturées par des dispositifs métalliques 
sauf si la nature de l’activité l’impose. Les dispositifs permettant d’empêcher 
l’intrusion sur la parcelle, sans la clôturer, devront être 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). La 
clôture en bois avec grillage à mouton est bien adaptée. Toutefois, 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.

La réglementation des clôtures en zone UE reste souple et large afin de respecter les 
potentielles chartes des différentes activités qui pourraient s’implanter dans la zone 
tout en leur permettant une certaine «sécurité». 
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Dans les zones A et N
Concernant les clôtures agricoles, elles ne doivent pas faire obstacle au passage 
de la faune. Pour renforcer leur intérêt pour la biodiversité, sont conseillées les 
clôtures naturelles: haies champêtres composées d’essences locales.
Sont également autorisées les clôtures herbagères à 3 à 5 rangées de fils, à 
condition de:
- Prévoir des ouvertures de diamètre suffisant au pied de la clôture pour 
permettre aux petits mammifères de circuler,
- De ne pas dépasser une hauteur maximum de 1,30 m ;
- De ne pas construire de soubassement en béton.

Concernant les habitations ou hameaux isolés non agricoles, les clôtures seront 
assurées par des haies éventuellement bordées d’un simple muret (0,70 mètres 
de hauteur) surmonté ou non d’un grillage ou lisse en bois. La hauteur totale de 
la clôture ne devra pas excéder 1,80 mètres.

La réglementation des clôtures en zone A et N vise à favoriser les clôtures légères afin 
de ne pas dégrader le paysage alentour et de respecter le caractère naturel des 
lieux.

Dans les zones AL et AL1
Les clôtures seront assurées par des haies éventuellement bordées d’un simple 
muret (0,70 mètres de hauteur) surmonté ou non d’un grillage ou lisse en bois. 
La hauteur totale de la clôture ne devra pas excéder 1,80 mètres.
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Aspect qualitatif du traitement des espaces libres

Dans les zones UA, UB et UB*
Chaque parcelle ou opération doit présenter un projet paysager, valorisant 
pour le cadre de vie et l’ambiance des lieux, et s’intégrant dans le paysage 
environnant. Les vues depuis le tènement et sur le tènement doivent être prises 
en compte.

Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement 
doivent être aménagées.

En cas de plantations d’arbres ou d’arbustes, les essences végétales à privilégier 
sont les essences locales et/ou adaptées aux conditions climatiques de la 
commune (se reporter aux annexes du règlement).

Pour les clôtures composées ou doublées par une haie végétale, il y aura lieu 
de rechercher le mélange de plusieurs essences végétales locales à feuilles 
caduques ou marcescentes (exemple : buis ; érables; charmille...).

Les règles édictées pour l’aspect qualitatif du traitement des espaces libres doivent 
permettre de favoriser des projets qualitatifs qui s’intègre à l’environnement et aux 
paysage montagnard de la commune.

Dans les zones UE, UE1, UE2, UE3 et UE4
Les surfaces non bâties, non aménagées en circulation et aires de service 
et de stationnement seront obligatoirement en gazon, arbustes et arbres 
d’ornement.

Concernant le secteur couvert par l’OAP n°2 (secteur Croizette) : en 
compatibilité avec les objectifs de préservation et de mise en valeur des cônes 
de vue en direction du Mont Aiguille, 4 typologies de couvert végétal devra 
être mis en place.
Par ailleurs, l’ensemble des surfaces non circulées ou non utilisées pour stockage 
sera végétalisé. Ce espaces devront privilégier les prairies champêtres ou les 
jachères fleuries, permettant ue bonne insertion paysagère, un enretien réduit 
et favorable à la biodiversité. S’ils ne peuvent être végétalisés, ces espaces 
seront revêtus de matériaux perméables.
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Aspect quantitatif du traitement des espaces verts

Dans la zone UA
Au moins 15% de l’unité foncière doivent être plantés sauf dans le cas de 
parcelles présentant une superficie inférieure à 250 m². Dans ce cas, aucune 
règle n’est fixée.

A l’échelle de l’unité foncière : pour chaque aire de stationnement supérieure 
à 5 places, la plantation d’un arbre par tranche de 5 places est exigée, arrondi 
à l’entier supérieure.

La zone UA est concernée par la logique de densification de la commune, une 
urbanisation renforcée est donc autorisée. Il convient de fait de limiter l’objectif de 
non-imperméabilisation.

Dans les zones UB et UB*
Au moins 30% de l’unité foncière doivent être plantés sauf dans le cas de 
parcelles présentant une superficie inférieure à 250 m². Dans ce cas, aucune 
règle n’est fixée.

A l’échelle de l’unité foncière : pour chaque aire de stationnement supérieure 
à 5 places, la plantation d’un arbre par tranche de 5 places est exigée, arrondi 
à l’entier supérieure.

Les zones UB et UB* sont à vocation principale d’habitat, une densification est présente 
mais pas aussi forte qu’en zone UA.

Dans les zones UE, UE1, UE2, UE3 et UE4
A l’échelle de l’unité foncière : pour chaque aire de stationnement supérieure 
à 5 places, la plantation d’un arbre par tranche de 5 places est exigée, arrondi 
à l’entier supérieure.

Les zones de la zone d’activités n’impose pas de taux minimal d’espaces verts sur la 
parcelle pour le développement des activités.
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REGLES

Les dispositions figurant dans cette colonne représentent les règles qui sont 
opposables à tous les travaux, constructions, aménagements, plantations, 

affouillements et exhaussements des sols

EXPLICATIONS DES REGLES

Les dispositions figurant dans cette colonne ont pour objectif d’expliquer les 
choix retenus pour établir le règlement. 

Article 7 : Obligations en matière de stationnement

Cet article formule des prescriptions en matière de nombre de places de stationnement automobile et deux roues. En effet, le Code de l’Urbanisme (article L 
151-30) prévoit que «lorsque le règlement prévoit des obligations en matière de stationnement des véhicules motorisés, il fixe des obligations minimales pour les 
vélos pour les immeubles d’habitation et de bureaux». 
Les normes de stationnement représentent un minimum à respecter. Le nombre de places est fixé suivant la destination des constructions.

Stationnement automobile

Dans les zones UA, UB et UB* et A
- Deux places minimum par logement pour les logements individuels (de type pavillon) 
ou intermédiaires (maisons groupées/en bande). Pour les opérations de plus de 4 
logements, il sera demandé une place visiteurs par tranches de 2 logements, arrondi à 
l’entier supérieur.
- 1 place minimum par logement pour les logements collectifs. En supplément, les 
logements collectifs devront également prévoir une place visiteurs par tranche de 5 
logements, arrondi à l’entier supérieur.
- 1 place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher de bureaux 
ou commerces, arrondi à l’entier inférieur
- 1 place par unité d’hébergement (hôtel, chambres d’hôtes...) et 1 place pour 50 m² 
de salle de restaurant, café/bar, arrondi à l’entier inférieur.

Il est notamment exigé :
- 1 place de stationnement minimum par logement en cas de réhabilitation/ 
changement de destination à vocation d’habitat. Dès lors que l’opération consistera à 
créer 5 logements ou plus, il sera exigé la création d’une place visiteur par tranche de 
5 logements arrondi à l’entier supérieur.
- 1 place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher pour les 
changements de destination en commerces, bureaux et services et artisanat.
- 1 place de stationnement pour les changements de destination en unité d’hébergement 
(hôtel, chambres d’hôtes...) et une place pour 50 m² de salle de restaurant, café, bar... 
arrondi à l’entier inférieur.

D’une manière générale, cet article a pour objectif de réglementer le stationnement 
des véhicules afin d’éviter la dispersion du stationnement sur les unités foncières. Il est 
par ailleur précisé que le stationnement doit être assuré en dehors des voies publiques 
ou de desserte collective.

Le stationnement des véhicules correspond aux besoins engendrés par les occupations 
et utilisations admises dans les différentes zones du PLU. 

Des dérogations existent par rapport à la règle principale :
- logements locatifs financés par un prêt aidé par l’Etat : 1 place par logement ;
- établissements assurant l’hébergement de personnes âgées : 1 place par logement.
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Stationnement automobile

Dans la zone UE
En ce qui concerne les véhicules de livraison et de service, le stationnement 
est au minimum de :
- 2 emplacements (50 m²) pour les véhicules industriels pour une parcelle 
inférieure à 1 ha ;
- 3 emplacements pour véhicules industriels pour une parcelle comprise entre 
1 et 2 ha.
En ce qui concerne le personnel : il doit être aménagé une aire de stationnement 
pour 3 emplois.
Pour les commerces : il doit être aménagé une aire de stationnement par 25 
m² de surface de vente.

En cas de réhabilitation/changement de destination de constructions 
existantes, le stationnement des véhicules devra correspondre aux besoins 
et caractéristiques de l’opération et devra être assuré en dehors des voies 
publiques ou de desserte collective.

Le stationnement des véhicules correspond aux besoins engendrés par les occupations 
et utilisations admises dans les différentes zones du PLU. 

Stationnement des deux roues

Dans la zone UA
Les immeubles collectifs d’habitation devront comporter un local de plainpied 
ou abri extérieur pour les deux roues à raison d’un emplacement pour 5 
logements.
Une attention particulière sera apportée aux stationnements des deux roues 
pour toute construction à usage de bureaux, commerces et équipements 
publics.

Le PLU réglemente également le stationnement des deux roues comme l’indique 
l’article L 151-30 du Code de l’Urbanisme. 

Le PLU prévoit des règles souples mais qui permettront d’assurer la réalisation des 
opérations. 

Dans la zone UE
Il est exigé l’implantation d’arceaux extérieurs abrités pour le stationnement 
de deux roues.
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REGLES

Les dispositions figurant dans cette colonne représentent les règles qui sont 
opposables à tous les travaux, constructions, aménagements, plantations, 

affouillements et exhaussements des sols

EXPLICATIONS DES REGLES

Les dispositions figurant dans cette colonne ont pour objectif d’expliquer les 
choix retenus pour établir le règlement. 

SECTION 3. ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX

Cet section réglemente le raccordement des constructions que cela soit à la voirie, aux réseaux secs ou aux réseaux humides. 

Article 8 : Desserte par les voies publiques ou privées
Accès

Dans toutes les zones
Une opération doit comporter un nombre d’accès sur les voies publiques limité 
au strict nécessaire. Les accès doivent , par ailleurs, être localisées et configurés 
en tenant compte des éléments suivants:
- la morphologie des lieux dans lesquels s’insère l’opération ;
- la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés 
afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité 
du trafic....) ;
- le type de trafic généré par l’opération ;
- les conditions permettant l’entée et la sortie des véhicules dans le terrain sans 
manoeuvre sur la voie de desserte.

Les accès doivent présenter des caractéristiques adaptées à la lutte contre 
l’incendie.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur 
celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation 
peut être interdit.

Les accès aux parcelles, lorsqu’elles ne sont pas assujetties à des contraintes 
de sécurité ou bioclimatique, devront se trouver au plus proche des réseaux de 
distribution publique d’électricité existants sur domaine public.

Dans un premier temps, il est rappelé les obligations du pétitionnaire en ce qui 
concerne l’accès à l’unité foncière et la voirie qu’il est nécessaire d’aménager pour 
mener à celle-ci. 

Cette règle doit permettre d’assurer la sécurité en limitant le stationnement des 
véhicules sur la chaussée. 
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Dans la zone UE
Les terrains ne disposant pas d’un accès privatif, adapté à la circulation des 
véhicules automobiles poids lourds et, le cas échéant, des remorques attelées, 
sur la voie publique ou privée commune, ne peuvent faire l’objet d’aucun des 
modes d’occupation des sols autorisés.

Cette règle vise à s’assurer de la bonne circulation au sein de la zone d’activité.

Dans la zone UE1
Aucun accès depuis la future RD n°1075 n’est autorisé. L’accès à la zone devra 
être réalisé soit depuis l’entrée de la zone artisanale de la Croizette, soit via 
l’aménagement d’un nouveau accès depuis la RD n°7.

Cette règle a été mise en place pour plus de sécurité vis à vis de la RD 1075.

Dans la zone UE2
En compatibilité avec l’OAP n°2, l’accès à la zone s’effectuera en deux points 
:
- la partie Nord sera desservie depuis le chemin d’accès situé au nord et 
constituant la limite entre la zone d’activités et la carrière
- la partie Sud sera desservie depuis la création d’une nouvelle voie réalisée 
à partir de la voie interne de la zone d’activités (se reporter à la pièce n°5 du 
PLU : OAP).

L’OAP n°2 définie des accès sécurisés pour les zones UE2 et UE3.

Dans la zone UE3
Les accès devront respecter les principaux accès définis dans le cadre de 
l’OAP n°�.
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Voirie

Dans toutes les zones
Pour être constructibles, les terrains doivent être desservis par des voies publiques 
ou privées répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de 
l’ensemble d’immeubles envisagés.

Les voies doivent, dans la mesure du possible, être conçues pour s’intégrer à 
terme au maillage viaire environnant et participer à une bonne desserte du 
quartier, en compatibilité, le cas échéant, avec les orientations d’aménagement 
définies par secteurs.
Ainsi, les voies traversantes sont à privilégier.

Les voies en impasses sont néanmoins admises à titre exceptionnel.
Lorsqu’elles sont destinées à desservir plus de deux logements, les impasses 
comporteront à leur extrémité une aire de retournement permettant aux 
véhicules de faire demi-tour et respectant les conditions de sécurité définies 
par les services d’incendie et de secours.

Cette règle doit permettre de limiter la multiplication de voiries en impasse et impose 
de réfléchir sur le long terme au développement de la commune. 

Cette règle autorise exceptionnellement les impasses tout en assurant leur sécurité

Cheminements piétons et modes doux

Dans les zones UA, UB et UB*
Pour les opérations d’ensemble consistant à accueillir 5 logements ou plus, 
des cheminements piétons devront être aménagés sur au moins un côté de la 
nouvelle voirie desservant le secteur.

Des cheminements piétons devront également être créés afin de relier les 
constructions aux éventuels espaces de jeux/espaces communs créés au sein 
de l’opération.

Cette règle doit favoriser le développement des cheminements piétons.
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REGLES

Les dispositions figurant dans cette colonne représentent les règles qui sont 
opposables à tous les travaux, constructions, aménagements, plantations, 

affouillements et exhaussements des sols

EXPLICATIONS DES REGLES

Les dispositions figurant dans cette colonne ont pour objectif d’expliquer les 
choix retenus pour établir le règlement. 

SECTION 3. ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX

Cet section réglemente le raccordement des constructions que cela soit à la voirie, aux réseaux secs ou aux réseaux humides. 

Article 9 : Desserte par les réseaux
Eau potable

Dans toutes les zones
Toute construction à usage d’habitation ou qui requiert une alimentation en 
eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable 
par une conduite ayant des caractéristiques suffisantes, conformément aux 
dispositions réglementaires en vigueur.

Toutes mesures nécessaires doivent être prises pour protéger les réseaux publics 
d’eau potable et les réseaux intérieurs privés destinés aux usages sanitaires 
contre les risques de retour d’eau polluée, par un dispositif agréé.

L’utilisation d’une ressource en eau unifamiliale est soumise à déclaration 
auprès du Maire.

L’utilisation d’une ressource en eau privée pour l’alimentation en eau potable 
de plus d’une famille, des établissements recevant du public (ERP) et des 
ateliers de transformation alimentaire (salle de traite, laiteries, fromagerie...) 
sont soumises à autorisation préfectorale et contrôle analytique.

Les règles applicables aux raccordements sont essentiellement définies par des 
législations indépendantes du droit de l’urbanisme. Par conséquent les règles ci-
contre sont issues de la réglementation en vigueur. 
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Assainissement des eaux usées

Dans toutes les zones
Tout établissement ou construction doit être raccordé au réseau public, en 
respectant ses caractéristiques.

L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public 
est soumise à autorisation et peut être subordonnée à un pré-traitement 
approprié.

Tous les dispositifs projetés relatifs à l’assainissement devront être conformes à 
la réglementation en vigueur et notamment au zonage d’assainissement.

En l’absence de réseaux publics ou en cas d’impossibilité technique de 
raccordement, un dispositif d’assainissement individuel conforme aux règles 
techniques en vigueur peut être admis, dès lors qu’il est compatible avec la 
nature et les caractéristiques du sol et du sous-sol du terrain d’assiette de la 
construction ou de l’opération d’ensemble projetées. Il doit être conçu de 
façon à assurer son raccordement au futur réseau collectif lorsque celui-ci 
n’est pas encore réalisé.

Les règles applicables aux raccordements sont essentiellement définies par des 
législations indépendantes du droit de l’urbanisme. Par conséquent les règles ci-contre 
sont issues de la réglementation en vigueur.  

Dans la zone UB*
Les nouvelles constructions devront obligatoirement être équipées d’un 
système d’assainissement individuel conforme à la réglementation actuelle.

Plusieurs lots dans la zone UB* ont un réseau séparatif indépendant qui se rejette au 
ruisseau. Ces lots avaient un règlement d’assainissement différent, en assainissement 
non collectif, contrairement aux autres. Ce document est opposable et donc prioritaire. 
Aussi le zonage a classé ces lots en assainissement non collectif.

Dans les zones UE, UE1, UE2 et UE3
Eaux résiduaires industrielles : les installations industrielles ne doivent rejeter au 
réseau public d’assainissement que des effluents pré-épurés conformément 
aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Les eaux de refroidissement, ainsi que les eaux résiduaires industrielles ne 
nécessitant pas de pré-traitement, peuvent être rejetées dans le réseau 
public d’assainissement dans les conditions prévues par la législation et la 
réglementation en vigueur.

La règlementation en vigueur précise les rejets compatibles et non compatibles avec 
le réseau public d’assainissement.
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Assainissement des eaux pluviales

Dans toutes les zones
Il est interdit d’introduire les eaux pluviales provenant des toitures et surfaces 
imperméabilisées dans le réseau des eaux usées domestiques.
Toute construction doit être raccordée au réseau public d’assainissement des 
eaux pluviales, s’il existe.

Les nouvelles constructions et les extensions de bâtiments existants devront 
également tenir compte des eaux de ruissellement de la chaussée et devront 
permettre le maintien des servitudes existantes en portant une attention toute 
particulière aux passages anciens des rejets d’eaux pluviales.

L’aménageur devra compenser toute augmentation de ruissellement induite 
par de nouvelles imperméabilisations de sols (création ou extension de bâtis 
ou d’infrastructures existants) par la mise en oeuvre de dispositifs de régulation 
des eaux pluviales.

Conformément au zonage d’assainissement pluvial, une rétention collective 
ou individuelle à la parcelle sera nécessaire dans le cas d’une construction 
nouvelle ou d’une construction existante avec augmentation de la surface 
imperméabilisée (au-delà de 20 m² de surface au sol augmentée).

La période de retour des pluies à traiter globalement sera de 10 ans. Le bassin 
versant drainé vers le réseau localisé dans la traversée du centre bourg sera 
quant à lui traité avec une période de retour de 20 ans.

Prescriptions communes à tous les projets
Tout rejet d’eaux pluviales issu d’un aménagement nouveau devra respecter 
les règles de dimensionnement suivantes :
1. Méthode de calcul à prendre en compte : méthode des pluies,
2. Période de retour des pluies minimales à considérer : 10 ans,
3. Débit de fuite à respecter en sortie de l’ouvrage de régulation : 15l/s/ha 
imperméabilisés (équivalent au débit spécifique de période de retour 2 ans sur 
une zone agricole)
4. Durée de l’évènement pluvieux à prendre en compte : pluie critique donnée 
par la méthode des pluies

Les règles applicables aux raccordements sont essentiellement définies par des 
législations indépendantes du droit de l’urbanisme. Par conséquent les règles ci-contre 
don issues de la réglementation en vigueur et du zonage d’assainissement des eaux 
pluviales. 

Une rétention supplémentaire est prévue dans le cas où il existe une augmentation de 
la surface imperméabilisée sur la parcelle.
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Dans la zone UA
Prescriptions relatives aux maisons individuelles
Des dispositifs simples et peu onéreux devront être mis en place à la parcelle 
(récupération des eaux de toitures dans citerne équipée d’un régulateur du 
débit de fuite, puits d’infiltration, tranchées drainantes autour des habitations) 
sur la base minimale d’un évènement pluvieux de période de retour 10 ans et 
de durée 1 heure avec un débit de fuite de l’ordre de 15 l/s/ha imperméabilisée 
(toiture, voirie, terrasse...).

Le débit de fuite sera évacué vers le réseau d’eaux pluviales le plus proche, 
fossés ou puits d’infiltration si absence de réseaux. Etant donné la capacité 
hydraulique des réseaux publics en place, une surverse pour les pluies 
supérieures à celle de projet sera autorisé (conduite débit de fuite/surverse à 
mutualiser).

Cependant, une évacuation de la surverse par diffusion sur le terrain vers un 
espace naturel ou un fossé sera préférée lorsque cela est possible et que cela 
n’engendre aucun désordre hydraulique aval.

Dans les zones UB, UB*, UE, UE1, UE2 et UE3
Prescriptions relatives aux zones faisant l’objet d’une opération d’aménagement 
d’ensemble et aux zones d’activités
Les prescriptions ci-dessous s’appliquent pour les constructions où 
l’imperméabilisation est supérieure à 500 m² au sol. La conception des dispositifs 
de rétention est du ressort du Maître d’ouvrage qui sera tenu à une obligation 
de résultats et sera responsable du fonctionnement des ouvrages.

La mise en place de dispositifs devra permettre la visite et le contrôle des 
ouvrages, lors de opérations de certification de leur conformité, puis en phase 
d’exploitation courante.

Le débit de fuite et la surverse de l’ouvrage seront évacués vers le réseau 
d’eaux pluviales le plus proche, puits d’infiltration (débit de fuite uniquement), 
fossés ou rivières.
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Dans les zones A et N
Dans tous les cas, si un réseau public d’eau pluviale existe, les aménagements 
sur le terrain devront garantir leurs évacuations dans ce réseau. Les 
aménagements ne doivent pas augmenter les débits de pointe des apports 
aux réseaux par rapport au site initial.

En l’absence de réseau collecteur des eaux pluviales ou en cas de réseau 
insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux 
pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire ou de l’aménageur qui doit 
réaliser les dispositifs adaptée à l’opération et au terrain (stockage, tranchée 
drainante...).

En l’absence de réseaux, la règle générale mise en place est l’infiltration à la parcelle. 
Selon la perméabilité du sol, l’infiltration doit être régulé.



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

-�9�-

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

Électricité, télécommunications et réseaux divers

Dans toutes les zones
Les réseaux de raccordement au réseau de distribution publique d’électricité 
devront favoriser les techniques souterraines lorsque le réseau électrique est déjà 
réalisé en souterrain sur une partie de la zone concernée ou si le raccordement 
se fait dans la continuité d’une zone déjà réalisée en souterrain.

Tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension, ou à 
des réseaux de téléphone ou autres câblages, non destinés à desservir une 
installation existante ou autorisée, sont interdits.

Lorsqu’ils ne sont pas assujettis à des contraintes de sécurité ou bioclimatique, 
les coffrets de raccordement au réseau de distribution électrique devront 
se positionner au plus proche des réseaux électriques existants sur domaine 
public.

Lors de toute opération d’ensemble ou toute nouvelle construction principale, 
les équipements nécessaires pour accueillir la fibre optique ou toute nouvelle 
technologie de communication qui pourrait s’y substituer devront être installés. 
Les réseaux correspondant devront être enterrés.

Ces règles ont pour objectif de limiter l’impact visuel négatif des branchements 
aériens. 
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4. Motifs de l’élaboration des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)

Afin de s’assurer du respect des objectifs fixés dans le PADD, des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) ont été élaborées. 2 OAP dites 
« sectorielles » c’est à dire « définissant par quartier ou secteur les conditions d’aménagement garantissant la prise en compte des qualités architecturales, 
urbaines et paysagères des espaces en continuité desquels s’inscrit la zone » ont été définies.
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Les OAP sont des outils de programmation notamment pour les voiries qui 
desserviront ces secteurs, mais également pour assurer une bonne insertion au 
tissu bâti environnant (gestion des vues, des hauteurs, de la densité, d’espaces 
de transition…). Elles serviront ensuite de base pour les négociations soit avec les 
propriétaires qui devront s’accorder entre eux pour un projet d’aménagement 
global, soit avec les opérateurs privés. Les intentions d’aménagement 
exprimées sont à respecter dans un rapport de compatibilité.

Au-delà des OAP sectorielles, le projet de PLU prévoit également une OAP dite 
thématique ou « à valeur patrimoniale». Cette dernière vise à répondre aux 
objectifs de développement des modes doux et sécurisation des déplacements 
fixés dans le PADD. 

La mise en place de ces trois OAP permet de répondre à 4 grands enjeux fixés 
dans le PADD :

- Assurer une diversification du parc de logements

Le diagnostic du PLU a mis en avant le caractère mono-typé du parc de 
logements de la commune et la nécessité de diversifier les formes urbaines 
afin de permettre la réalisation d’un parcours résidentiel.
Cet objectif est également fixé par le SCoT de la grande région grenobloise. 
Ce dernier fixe pour les communes identifiées comme polarité secondaire de 
tendre vers la répartition suivante : 70% maximum d’habitat individuel et 30% 
d’habitat groupé/intermédiaire. 

La mise en place de l’OAP sectorielle sur le lotissement Champlas permet de 
répondre à cet objectif. En effet, en dehors de ce secteur, toutes les disponibilités 
du PLU correspondent à des dents creuses c’est à dire à de petites parcelles 
non bâties sur lesquelles une densification n’est pas possible ou difficile. 
Aussi afin de répondre aux exigences du SCoT et compte-tenu des disponibilités 
importantes du lotissement Champlas, une OAP a été mise en place. 
Cette dernière vise à densifier le tissu bâti en imposant une densité de l’ordre 
de 12 logements/ha contre les 8 logements/ha initialement prévu dans le 
permis d’aménager de 2006. 

Au-delà d’une densification du tissu, l’OAP a également pour but de diversifier le 

parc de logements en exigeant que 5 lots soient urbanisés sous forme d’habitat 
intermédiaire. Ainsi, l’OAP du lotissement Champlas permet l’accueil de 21 
logements dont 11 logements individuels et 10 logements intermédiaires. 

Au total, le projet de PLU dans son ensemble permet l’accueil de 42 logements 
dont 21 logements correspondent à l’OAP mise en place sur le secteur de 
Champlas. En décomptant les permis accordés et sur lesquels le PLU n’a pu 
agir, le projet prévoit l’accueil de 29 logements individuels (soit 74% de la 
production neuve) et 10 logements intermédiaires (25%).  
L’OAP permet donc d’assurer la compatibilité avec le SCoT en matière de 
diversification du parc de logements. 

- Conforter le chef-lieu

Marqué par des commerces  et services mais également un pôle 
d’équipements, le chef-lieu présente toutes les commodités permettant 
de répondre aux besoins de la population. Aussi, dans une logique 
d’optimisation de ces équipements mais également en lien avec les objectifs 
de développement
des modes doux et de modération de la consommation d’espace, le PADD
a fixé comme objectif de concentrer le développement prioritairement sur 
le chef lieu.
Tel est l’objectif de la mise en place de l’OAP sur le secteur Champlas. Cette 
dernière permet l’accueil de 21 logements sur les 42 potentiels que prévoit le 
PLU, soit 50% des besoins en logements des 12 prochaines années. En terme 
de consommation foncière, ce secteur représente 1,8 ha, soit 48% du besoin 
en foncier. 

- Permettre le développement du quartier de la Gare/la Croizette tout en 
préservant le patrimoine paysager

Au-delà des objectifs liés au développement démographique et l’accueil 
de nouvelles populations, la mise en place des OAP permet également de 
répondre à l’objectif de développement économique affiché dans le PADD 
(rappel : « conforter et valoriser le quartier de la Gare» / « conforter la zone 
artisanale de la Croizette»). La mise en place de cet outil permet notamment 
de concilier développement du secteur de la Croizette (accueil de nouvelles 
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entreprises ; développement d’équipements intercommunaux) et enjeux de 
préservation des caractéristiques paysagères de la commune et notamment 
des cônes de vue sur le Mont Aiguille. 

- Favoriser les déplacements modes doux

La mise en place des OAP, qu’elles soient sectorielles ou thématique, permet 
également d’encourager le développement des modes doux et notamment 
de valoriser ou aménager certaines connexions piétonnes. 
Ainsi, l’OAP du secteur Champlas vise à créer une connexion piétonne entre 
le futur lotissement et le chef-lieu. La connexion piétonne identifiée dans 
l’OAP fait notamment l’objet d’une traduction réglementaire spécifique via 
la mise en place d’un emplacement réservé. 
L’OAP du secteur de la Gare/la Croizette vise également à encourager les 
déplacements piétons notamment en direction des équipements de loisirs/
tourisme (snack/restaurant notamment) mais également en direction de la 
Gare ou du chef-lieu. 
Enfin la mise en place de l’OAP thématique a pour but de synthétiser les 
grandes actions envisagées par la collectivité en matière de déplacements 
modes doux. Elle reprend notamment les grands projets annoncés dans le 
PADD : 
- création d’un sentier pédagogique
- valorisation des échanges entre le chef-lieu et la gare 
- développement des connexions entre le quartier Champlas et le chef-lieu

Zoom sur l’OAP sectorielle n°1 (secteur «Champlas») 

Objectifs poursuivis par l’OAP : 

- 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.
- répondre aux objectifs de densification et de diversification du tissu prescrits
par le SCoT de la grande région grenobloise.

Actions mises en oeuvre dans l’OAP : 

Constats Objectifs Actions mises en oeuvre

- un lotissement qui offre de 
nombreuses disponibilités 
- une densité moyenne 
envisagée par le permis 
d’aménager de 2006 de 
l’ordre de 8 logts/ha => une 
densité jugée trop basse 
par le SCoT de la grande 
région grenobloise

Densifier le tissu bâti

Permettre a réalisation 
d’un parcours résiden-

tiel 

Accueil de 21 logements sur 
une emprise de 1,8 ha soit une 
densité moyenne de l’ordre de 
12 logements/ha

Développement de l’habitat 
intermédiaire : 5 lots doivent 
faire l’objet de constructions 
groupées

- un secteur situé à 
proximité du chef-lieu et 
d’un espace de loisirs => 
des connexions piétonnes 
à valoriser 

Créer des continuités 
paysagères et bâties 

entre les différents 
quartiers 

Développer le réseau 
modes doux 

Aménagement d’une connexion 
piétonne entre le sud du 
lotissement et le chef-lieu 

Mise en place de prescriptions 
architecturales 

- un site marquée par 
des ouvertures visuelles 
remarquables sur le Mont 
Aiguille et le massif de 
l’Obiou

Préserver les cônes 
de vue sur le grand 

paysage

Mise en place de règles 
d’implantations et de hauteurs 
visant à préserver les ouvertures 
visuelles

Zoom sur l’OAP sectorielle n°2 (secteur «Croizette») 

Objectifs poursuivis par l’OAP : 

- permettre l’ouverture à l’urbanisation de 1,3 ha destinés à l’accueil de 
nouvelles entreprises.
- saisir l’opportunité du projet d’installation d’une Maison de Pays pour améliorer 
la qualité paysagère de la zone artisanale dans son ensemble. 
- permettre l’installation de nouvelles constructions 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.
- s’appuyer sur le projet de réaménagement de la RD n°1075 pour sécuriser les 
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déplacements du secteur tant automobiles que piétons et vélos.

Actions mises en oeuvre dans l’OAP : 

Constats Objectifs Actions mises en oeuvre

un secteur bénéficiant 
d’une localisation 
stratégique mais peu 
mis en valeur => un 
développement au coup 
par coup

S’appuyer sur le projet 
de maison de Pays pour 
requalifier globalement la 
zone d’activités 

Mise en place de prescriptions 
architecturales (zones 
d’implantation/ hauteurs...) afin 
de veiller à l’insertion des futures 
constructions 

Mise en place de prescriptions 
paysagères et de non zone non 
aedificandi afin d’améliorer la 
perception visuelle de la zone 
artisanale

un secteur marqué par 
deux axes importants : la 
RD n°10175 et la RD n°7 => 
un enjeu de sécurisation 
des déplacements 

Conjuguer développement 
économique et sécurisation 
des déplacements / prendre 
en compte le projet de 
réaménagement de la RD 
n°1075

Prise en compte du projet de 
déviation de la RD n°1075 dans 
l’urbanisation du secteur

Sécurisation des accès à la future 
maison de Pays et à la déchèterie 
intercommunale 

un secteur qui offre un 
cône de vue exceptionnel 
sur le Mont Aiguille 

Préserver les cônes de vue 
sur le Mont Aiguille 
Veiller à l’insertion 
architecturale et paysagère

Miser en place d’une bande 
paysagère au sud de la zone 
artisanale (le long de la RD n°7) afin 
de préserver l’ouverture visuelle sur 
le Mont Aiguille
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5. Compatibilité du projet de PLU avec les documents supra-communaux et principales législations

• Compatibilité avec le SCoT de la grande région grenobloise

Objectifs du DOO du SCoT Enjeux identifiés sur la commune de Clelles Prise en compte et traduction 
réglementaire dans le PLU

Préserver et valoriser durablement les ressources naturelles, la trame verte et bleue et les conditions de développement de l’activité agricole et sylvicole

Préserver les espaces 
naturels,agricoles et forestiers

- Définition de plusieurs espaces potentiels de développement et 
par soustraction des espaces naturels et agricoles à préserver
- Définition de limites de principe ou stratégique à traduire dans 
le PLU (haies, routes, cours d’eau...)

Les limites de principe ou stratégique ont été respectées 
; la plupart du temps les routes constituent des limites à 
l’urbanisation. Certaines haies ont également été identifiées 
comme limite à l’urbanisation. 

Préserver les enjeux de
biodiversité

- Classement en zones A ou N des principaux réservoirs de 
biodiversité et habitats naturels 

- Protection des cours et des ripisylves par la mise en place 
d’un sur-zonage et de prescriptions réglementaires au titre 
de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme 

- Identification des haies jouant un rôle de corridors 
écologiques locaux 

- Protection de la zone humide au titre de l’article L151-23 du 
code de l’urbanisme

- Protection des corridors écologiques par un classement en 
zone naturelle (secteurs non constructibles)

Prévenir la pollution des 
milieux

Gérer les eaux pluviales - Elaboration d’un zonage d’assainissement eaux pluviales et 
mise en place de prescriptions réglementaires

Promouvoir une exploitation 
raisonnée des carrières 

Préserver la capacité de productiondes carrières pour l’avenir - Classement de la carrière existante en zone Ac 
conformément au périmètre d’exploitation définie par arrêté 
préfectoral

- Maintenir la fonctionnalité 
des réservoirs de biodiversité 
- Protéger les 4 cours d’eau 
identifiés comme réservoirs de 
biodiversité aquatique 
- Maintenir et protéger les 3 
corridors écologiques identifiés 
sur la commune 
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Objectifs du DOO du SCoT Enjeux identifiés sur la commune de Clelles Prise en compte et traduction 
réglementaire dans le PLU

Améliorer les qualités du cadre de vie en intégrant les exigences environnementales, paysagères de sécurité et de santé dans l’aménagement du territoire

Valoriser l’identité des
territoires et les rapports entre

environnements urbains et
naturels

- prendre en compte la sensibilité visuelle dans les aménagerments 
et protéger/valoriser les points de vue emblématique du 
territoire

- préserver et valoriser le patrimoine bâti et touristique ainsi que 
l’architecture traditionnelle

- valoriser les sites d’enjeux majeurs - identification de la cuvette
du Trièves par le SCoT - préserver le mode de gestion basé sur 
l’équilibre entre agriculture, pastoralisme et espaces naturels ; 
limiter la dispersion des constructions et favoriser l’intégration 
paysagère

- Identification et préservation des éléments paysagers 
(haies) ou bâtis (croix ; chapelles ; bassins...) participant à 
l’identité communale
- Préservation des cônes de vues => mise en place d’une 
protection du cône de vue du Mont Aiguille (bande 
paysagère) au titre de l’article L151-19 du CU 
- Mise en place de prescriptions architecturales et 
paysagères dans le cadre des OAP afin de veiller à l’insertion 
du développement urbain et économique 
- Lutte contre l’étalement urbain en promouvant un 
développement urbain basé sur le comblement des dents 
creuses et le parachèvement des lotissements existants

Prévenir et limiter les risques
majeurs

Présence d’une carte R111-3 et d’une carte « analyse-enjeux-risques» => prise en compte des secteurs de risques naturels (+ 
pipeline d’éthylène) dans les choix de développement ; mise en place d’une trame dans le document graphique avec renvoi 
à l’arrêté préfectoral lié à la carte R111-3 + traduction de la carte Analyse Enjeux Risques en carte réglementaire (création d’un 
zonage des risques annexé au plan de zonage)

Prévenir et réduire 
l’expositionde la population 
aux pollutions et nuisances

Réduire les nuisances en priorité pour les populations  situées  
en  bordure  des  axes  à grande circulation (RD n°1075 sur la 
commune de Clelles) 

- Déclassement des 7 lots du secteur Champlas situés le long 
de la RD n°1075 => double objectif : prendre en compte les 
objectifs de modération de la consommation d’espaces 
définis par le SCoT / réduire l’exposition de la population aux 
nuisances sonores générées par le trafic de la RD
- Mise en place de mesures paysagères afin d’accompagner 
le projet de déviation de la RD n°1075 sur le secteur de la 
Croizette => végétalisation des abords (objectifs visuels : 
améliorer la perception visuelle du site + objectifs anti-bruits)

Favoriser une gestion
durable des déchets

Favoriser l’ouverture de centres de stockage des déchets et 
accroître les espaces de stockage

- Création d’un sous-secteur UE3 sur le site de la Croizette 
afin de permettre l’aménagement d’une déchèterie 
intercommunale => valorisation du délaissé du 
réaménagement de la RD n°1075
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Objectifs du DOO du SCoT Enjeux identifiés sur la commune de Clelles Prise en compte et traduction 
réglementaire dans le PLU

Conforter l’attractivité métropolitaine dans le respect des enjeux du développement durable
Conforter l’ensemble des 
moteurs de l’économie

Pérenniser et développer l’économie productive - La zone artisanale 
de la Croizette a été identifiée par le SCoT comme zone de 
développement 

- Création d’une zone UE2 destinée à permettre une extension 
de la zone d’activités existants - objectif : permettre l’accueil 
de nouvelles activités et conforter le rôle de Clelles comme 
une des polarités du Trièves. 

Développer les grands 
équipements et services 

structurants

Les documents d’urbanisme locaux pren-dront en compte et 
prévoiront les espaces nécessaires  au  développement  de  
l’ensemble des  grands  équipements  et  services  structu-rants 
existants ou prévus sur leurs territoires => Clelles = identifiée comme 
pôle secondaire dans le Trièves => les équipements de la commune 
doivent permettre de répondre aux besoins de ses habitants mais 
également aux besoins des communes voisines 

- Création d’une zone UE1 et UE3 afin de permettre l’accueil 
de deux projets intercommunaux : aménagement d’une 
Maison de Pays destinée à valoriser les productions locales 
(vitrine du Trièves) et à promouvoir le tourisme dans le Trièves 
; accueil d’une déchèterie intercommunale permettant 
notamment de répondre aux besoins des professionnels du 
territoire

Améliorer les conditions 
de déplacement à longue 

distance

Améliorer les liaisons vers le Sud => la RD n°1075 fait l’objet d’un 
vaste projet de réaménagement et sécurisation 

- Prise en compte du projet réaménagement de la RD n°1075 
dans les choix de développement => mise en place d’une 
OAP sectorielle sur le secteur de la Croizette afin d’intégrer 
le projet de la RD

Développer le tourisme sous 
toutes ses formes 

Développer les activités et loisirs de plein air dans l’ensemble des 
territoires de la région grenobloise

- Création d’une zone UE1 et élaboration d’un dossier 
amendement Dupont afin de permettre l’implantation d’une 
Maison de Pays le long de la RD n°1075 => promouvoir le 
tourisme et valoriser les productions locales 
- Création d’un STECAL (zones AL et AL1) afin de permettre 
une amélioration des structures touristiques existantes 
(extension du snack/restaurant)
- Mise en place d’une OAP thématique afin d’inscrire le projet 
de sentiers pédagoiques prévus dans le chef-lieu (double 
objectifs : sentiers à destination des écoles mais également 
des touristes - mise en valeur du patrimoine paysager, 
préservation des ouvertures visuelles sur le grand paysage)

Equilibrer et polariser le développement des territoires pour lutter contre la périurbanisation et l’éloignement des fonctions urbaines
Assurer un développement

urbain plus équilibré et 
polarisé

- Identification de la commune de Clelles comme polarité secondaire 
=> objectif : assurer  l’équilibre  des fonctions  en  créant  des  conditions  
de  développement  qui  favorisent  le  maintien  et  le  développement  
de  leur  offre  de  commerces,  de  services  et d’équipements,  tout  
en  limitant  la  consommation d’espace et la péri urbanisation, par 
une modération de  la  croissance  démographique

Définition de l’objectif de développement à partir des 
prescriptions du SCoT (5,5 logements par an pour 1000 
habitants) cf. partie B du diagnostic : prospectives et enjeux
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Objectifs du DOO du SCoT Enjeux identifiés sur la commune de Clelles Prise en compte et traduction 
réglementaire dans le PLU

Equilibrer et polariser le développement des territoires pour lutter contre la périurbanisation et l’éloignement des fonctions urbaines

Assurer un développement
économique équilibré

- La commune de Clelles est identifiée comme territoire d’accueil de 
nouvelles activités économiques non compatibles avec l’habitat => 
zone artisanale de la Croizette
- Possibilité d’accueillir des zones mixtes (habitat + activités non 
nuisantes)

- Classement de 1,3 ha en zone constructible à vocation 
d’activités sur le secteur de la Croizette conformément 
aux objectifs du SCoT et à la délibération de répartition du 
développement économique à l’échelle de la Communauté 
de Communes du Trièves
- Classement en zone UE ou mise en place de STECAL (zone 
AE) pour les activités situées le long de la RD n°1075 => 
objectif : permettre une évolution/adaptation des structures 
existantes

Intensifier l’aménagement des espaces et renforcer la mixité des fonctions pour lutter contre l’étalement urbain et la consommation d’espace

Lutter contre l’étalement 
urbain, intensifier et 

économiser les espaces 
urbains mixtes

- Localiser en priorité le développement futur dans les espaces  
les mieux équipés et desservis les espaces préférentiels de 
développement = à l’intérieur des espaces potentiels de
développement délimités par le SCoT

- Réduire la consommation de foncier par type d’habitat 700 
m² par logement individuel et 350 m² pour l’habitat groupé ou 
intermédiaire

- Diversifier les formes bâties passer d’une production nouvelle orientée 
à 90% vers l’habitat individuel isolé à 70% en habitat individuel isolé 
et 30% vers les autres formes d’habitat

- Délimitation des zones U (UA et UB) à l’intérieur des espaces 
préférentiels de développement du SCoT => concentration 
du développement sur le chef-lieu 

- Maintien de 3,7 ha à l’urbanisation dont 1,6 ha correspondent 
à l’étude de densification (comblement des dents creuses, 
prise en compte des divisions parcellaires potentielles) 
- Sur les 39 logements (hors permis accordés sur lesquels le 
PLU ne peut pas agir) neufs prévus d’ici 2032, une densité 
moyenne de l’ordre de 11 logements/ha est prévue

- Mise en place d’une OAP sectorielle sur le secteur de 
Champlas afin de prescrir le développement d’habitat 
intermédiaire/groupé => 5 lots devront être densifiés et 
diversifiés 

 



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

-301-

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

• Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de la région Rhône-
Alpes

Le projet de PLU prend également en compte le SRCE Rhône-Alpes. Les 
réversoirs de biodiversité ont été classés en zone agricole ou naturelle et les 
cours d’eau identifiés comme composante majeure de la Trame Bleue ont 
été identifiés au document graphique (préservation de la ripisylve).
De même la zone humide a fait l’objet d’une identification au titre de l’article 
L151-23 du Code de l’Urbanisme ainsi que de prescriptions réglementaires. 

• Prise en compte du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux (SAGE) et du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)

Le projet de PLU vise à assurer la protection de la ressource en eau. Plusieurs 
actions sont menées dans ce sens dont :
- l’identification et la protection  de la zone humide ;
- la préservation des cours d’eau et de leurs abords (classement en zone N et 
identification de la ripisylve par un tramage spécifique) ;
- l’optimisation des réseaux existants ;
- la mise en place d’une zonage d’assainissement eaux pluviales.

• Prise en compte des dispositions de la loi Montagne

La commune de Clelles est située en totalité en zone de Montagne. Elle est, à 
ce titre, concernée par la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 relative à la protection 
et à l’amélioration de la montagne, dite « loi montagne » et codifiée aux 
articles L. 1��-1 et L1��-�5 du Code de l’Urbanisme.

La loi montagne pose plusieurs principes fondateurs d’aménagement et de 
protection en zone de montagne dont la réalisation d’une urbanisation en 
continuité de l’existant (article L145-3 du Code de l’Urbanisme). L’urbanisation 
doit se réaliser en continuité des bourgs, villages, hameaux et groupes de 
constructions traditionnelles ou d’habitations existants.

Des procédures d’exception permettent toutefois de déroger à l’urbanisation 
en continuité. La capacité d’accueil des espaces destinés à l’urbanisation doit 
demeurer compatible avec la préservation des terres agricoles, pastorales et 
forestières et la préservation des espaces, paysages et caractéristiques du 

patrimoine naturel et culturel montagnard ainsi qu’avec la protection contre 
les risques naturels. Cette compatibilité doit être justifiée « en fonction des 
spécificités locales» par une étude réalisée dans le cadre du PLU, soumise 
avant l’arrêt du document, à la commission départementale compétente 
en matière de nature, de paysage et de sites (CDNPS) dont l’avis est joint au 
dossier d’enquête publique.
Le PLU délimite alors les zones à urbaniser dans le respect des conclusions de 
cette étude qui doivent être reproduites dans le rapport de présentation du 
PLU.

Une demande de dérogation a été adressée à la CDNPS. Cette demande a 
concerné 4 secteurs:
- le secteur « Champlas » - urbanisation du lotissement
- le secteur « Croizette » - développement de la zone d’activités, accueil 
d’une Maison de Pays et aménagement d’une déchèterie intercommunale
- le secteur « La Gare»  - création de deux STECAL afin de permettre une 
extension des activités existantes (garage automobile ; snack/restaurant)

Après passage devant la commission en juin 2019, la CDNPS a donné un avis 
favorable à l’ouverture de ces 4secteurs (cf. pièces annexes du PLU).

Les conclusions de la CDNPS sont annexées au PLU.

• Prise en compte des dispositions de la loi Barnier 

La commune de Clelles est concernée par la présence d’un axe de transport 
classé à grande circulation : la RD n°1075. Cette voirie est concernée par 
les dispositions de la Loi Barnier et notamment par l’article L111-6 du Code 
de l’Urbanisme. Ainsi, « en dehors des espaces urbanisés des communes, 
les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent 
mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des 
déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres 
de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation. 
Cette interdiction s’applique également dans une bande de soixante-quinze 
mètres depart et d’autre des routes visées à l’article L. 141-19.» 
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• Evaluation environnementale du PLU

L’évaluation des plans et programme a été instaurée par le directive 
européenne 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences 
de certains plans et programes sur l’environnement, transposée en droit 
français par l’ordonnance du 5 juin 2004 et les décrets n°2005-60 et n°2005-
613 du �7 mai �005 et n°�01�- 995 du �3 août �01�.

Tous les documents d’urbanisme ne sont pas systématiquement soumis à 
Evaluation Environnementale. Sont soumis à évaluation environnementale 
systématique :
- toutes les procédures d’évolution du PLU qui permettent la réalisation de 
travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d’affecter 
de manière significative un site Natura 2000
- les élaborations et révisions, ainsi que certaines déclarations de projets, 
des:
 - PLU comportant les dispositions d’un SCoT ou valant Plan de 
Déplacement Urbain (PDU)
 - PLU dont le territoire comprend tout ou partie d’un site Natura �000
- les élaborations, révisions et modifications de PLU concernant une commune 

Constatant que l’application de la marge de recul règlementaire ampute très 
fortement les possibilités de valorisation du secteur de La Gare/La Croizette 
(secteur marqué par plusieurs enjeux de développement) la commune a 
décidé de faire réaliser une étude dite « amendement Dupont» conformément 
aux dispositions de l’article L 111-8 du CU. Cette étude a notamment pour 
but de permettre la réalisation de projets d’intérêt intercommunautaire :
- l’accueil d’une Maison de Pays destinée à valoriser les productions locales
et à promouvoir le tourisme ;
- l’aménagement d’une déchetterie intercommunale

Cet article prévoit la possibilité de fixer des règles d’implantation différentes 
de celles prévues par l’articleL. 111-6 à condition de justifier que ces règles 
sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, 
de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des 
paysages.

Cette étude constitue une annexe du présent rapport de présentation. 

en Loi Montagne et prévoyant une UTN (Unité Touristique Nouvelle) soumise 
à autorisation.

Les autres cas sont soumis à la procédure dite « au cas par cas ».

La commune de Clelles n’étant pas couverte par un site Natura 2000 et le 
projet de PLU ne prévoyant pas la création d’une UTN soumise à autorisation, 
le projet a été soumis à une étude cas par cas (cf. documents administratifs 
du PLU).

Par décision en date du 23 Septembre 2019, l’Autorité Environnementale 
a considéré que le PLU de Clelles n’était pas soumis à évaluation 
environnementale (cf. pièces annexes du PLU).
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Thématique Constats issus du 
diagnostic

Enjeux supra-communaux et 
communaux

Niveau de 
l’enjeu sur la 
commune

Marge 
d’action du 

PLU

Incidences prévisibles Mesures mises en place Niveau 
d’incidence

AIR

- Une qualité de l’air globalement 
bonne sur la commune / les 
émissions occassionnées ne sont 
pas de nature à entraîner une 
dégradation significative de l’air

- Le logement et les transports 
sont les deux principaux postes 
consommateurs d’énergie

- une offre de transport en 
commun peu développée  
présence de lignes de bus et 
d’une gare mais un territoire qui 
reste fortement    dépendant de 
la voiture

- 46% du parc de résidences 
principales datent d’avant 
1970, date des premières 
réglementations thermiques

• Assurer la compatibilité 
du PLU avec le PCET de la 
région Rhône-Alpes et du 
département de l’Isère

• Tendre vers une stratégie 
de développement urbain 
qui limite l’accroissement des 
besoins en énergie et par 
extension qui limite les impacts 
négatifs sur la qualité de l’air

• Encourager le 
développement des modes 
doux dans les déplacements 
intra-communaux afin 
de réduire les émissions 
occassionnées par les 
déplacements automobiles

Moyenne Moyenne

- Le renforcement de 
l’urbanisation entraînera une 
augmentation des flux motorisés 
générés par l’accueil de 
nouveaux habitants   

 augmentation des rejets 
dans l’air

La stratégie de la limitation de la 
consommation foncière génère 
quant à elle des incidences 
positives sur l’environnement.  
Elle permet de maintenir les 
capacités d’absorption en 
CO� des espaces maintenus en 
milieux naturels et agricoles. 

Afin de réduire les incidences négatives 
plusieurs mesures sont mises en place : 
• le resseremment de l’enveloppe bâtie  vise 
à contenir les déplacements et à rapprocher 
les fonctions urbaines entre elles 
• la sécurisation des déplacements piétons 
et l’aménagement de nouvelles continuités 
visent à susciter davantage la pratique des 
modes doux dans les activités quotidiennes 
de proximité

•  La recherche de formes urbaines plus 
denses et diversifiées entraînera des 
déperditions énergétiques moins marquées 
que pour les formes aérées telles que les 
maisons individuelles isolées. 

Faible

DECHETS 

- Les déchets sont gérés à partir 
de points d’apports volontaires 
répartis sur les différents hameaux 
de la commune 

• Diminuer la quantité 
d’ordures ménagères et 
optimiser le ramassage 

Moyenne Faible
- L’augmentation de la population  
engendra nécessairement une 
augmentation de la production 
des déchets ménagers.  Cette 
hausse est à relativiser avec 
la tendance actuelle à la 
diminution de la production 
d’ordures ménagères. 

- Urbanisation des secteurs situés à proximité 
des points de collecte existants afin de 
permettre une optimisation technique et 
économique des parcours de collecte 

- Création d’un zonage destiné à l’accueil 
d’une déchèterie intercommunale => 
récupération des déchets et notamment des 
professionnels

Faible

BRUIT

- La commune est traversée 
par la RD1075, axe de transit 
d’importance départementale 
voire nationale (route classée à 
grande circulation)

• Maîtriser les nuisances 
sonores générées par les flux 
routiers. 

• Limiter le bruit afin de 
préserver le cadre de vie 

Moyenne Forte
- Le trafic devrait subir une 
augmentation probable en 
raison de l’augmentation 
de l’urbanisation, générant 
une augmentation des 
déplacements domicile-travail, 
mais aussi des déplacements en 
direction des pôles d’emplois de 
l’agglomération. 

- Urbanisation de secteurs situés en dehors 
des principales sources de bruit

- Mise en place de prescriptions paysagères 
au niveau du secteur de la Croizette afin 
d’atténuer les nuisances sonores à proximité 
de la Maison de Pays et des activités 

Faible
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Thématique Constats issus du 
diagnostic

Enjeux supra-communaux et 
communaux

Niveau de 
l’enjeu sur la 
commune

Marge 
d’action du 

PLU

Incidences prévisibles Mesures mises en place Niveau 
d’incidence

RISQUES NATURELS
ET

TECHNOLOGIQUES

- Une commune marquée par 
plusieurs risques naturels   présence 
d’une carte R111-3  + carte « analyse 
enjeux risques»

- Un territoire marqué par un risque de 
transport de matières dangereuses   
Présenced’un pipeline d’éthylène

• Ne pas exposer la population 
aux risques naturels et 
technologiques notamment 
dans le développement futur

• Prendre en compte les risques 
dans le cadre de la poursuite de 
l’urbanisation

Fort Forte
Incidence positive : le projet 
de PLU vise à limiter l’exposition 
de la population aux risques 
naturels et technologiques 

- Mise en place d’une trame 
spécifique au titre de l’article 
R151-30 du Code de l’Urbanisme 
et renvoie à l’arrêté préfectoral 
de la carte R111-3 

- Identification des bandes 
d’effets liées à la présence 
du pipeline d’éhylène sur le 
document graphique

Faible

RESEAUX 
Eaux usées 

- Présence d’un réseau de collecte 
collectant les eaux usées des 
principales enveloppes bâties

- Station d’épuration présentant des 
capacités suffisantes pour accueillir 
de nouvelles constructions

- Révision du zonage d’assainissement 
menée parallèlement au PLU   
élaboration de plusieurs scénarios 
d’amélioration

• Maîtriser le rejet des eaux usées 
dans le milieu récepteur 

• Assurer l’adéquation entre 
les capacités des réseaux et le 
développement futur 

• Optimiser les réseaux existants 
afin de limiter les coûts pour la 
collectivité 

Fort Forte
Augmentation des eaux usées à 
traiter du fait de l’augmentation 
de la population. 

- Mise à jour du zonage 
d’assainissement eaux usées 

- Ouverture à l’urbanisation 
de secteurs déjà desservis 
en assainissement collectif 
(optimisation des réseaux 
existants) 

Faible

RESEAUX
Eau potable

-  Commune desservie en eau 
potable par des sources extérieures 
au territoire communal

• Assurer l’adéquation de 
la ressource en eau avec 
les besoins générés par 
l’urbanisation future

• Economiser et préserver la 
ressource en eau

Fort Forte
Augmentation des besoins 
en eau potable du fait 
de l’augmentation de la 
population. 

- Prise en compte du bilan 
ressources/besoins en situation 
future (2025) dans les choix de 
développement   capacité de 
la ressource  dimensionnée 
pour répondre aux besoins de la 
croissance démographique du 
territoire

Faible
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Thématique Constats issus du 
diagnostic

Enjeux supra-
communaux et 

communaux

Niveau de 
l’enjeu sur la 
commune

Marge 
d’action du 

PLU

Incidences prévisibles Mesures mises en place Niveau 
d’incidence

RESEAUX 
Eaux pluviales 

- Elaboration d’un zonage 
d’assainissement eaux 
pluviales 

• Assurer la gestion des 
eaux de ruissellements 
pluviaux : favoriser 
la rétention et/ou 
l’infiltration

• Préserver les haies, 
les boisements et 
les zones humides 
qui participent à 
la régulation des 
écoulements pluviaux

• Assurer la 
compatibilité du PLU 
avec le SAGE Drac-
Romanche

Fort Forte
Augmentation 
de l’imperméabilisation du sol par 
l’augmentation de la surface bâtie 
et des terrains imperméabilisés

- Elaboration d’une notice technique des dispositifs de 
rétention/infiltration à mettre en place selon les différents 
secteurs de la commune 

- Identification et préservation de la zone humide

Faible

EAU SUPERFICIELLE

EAUX 
SOUTERRAINES

- un territoire marqué un 
réseau hydrographique 
riche 

• Réduire les risques 
de rejets dans le milieu 
récepteur naturel

• Préserver la 
qualité des eaux 
superficielles 

Fort Forte
Les eaux usées et pluviales peuvent 
constituer une source de pollution 
dans le milieu naturel dans un 
territoire à dominante rurale. 

Les risques de pollution des 
souterraines peuvent provenir : 
- de l’infiltration d’eaux superficielles 
particulièrement chargées en 
polluants ; 
- d’accidents technologiques 
induisant des écoulements et 
infiltrations de produits pollués. 

- Préservation des abords des cours d’eau par la mise en 
place d’un tramage spécifique au titre de l’article L151-23 
du CU et de prescriptions réglementaires

-  Le règlement limite les risques de pollutions par des 
obligations de traitement avant rejet dans le milieu naturel 
et la mise en place d’équipements de traitement adaptés 
pour les installations à risques. 

- Mise en place d’un zonage d’assainissement eaux 
pluviales et d’un règlement définissant les dispositions de 
rétention ou d’infiltration à mettre en place 

Faible

ENERGIES 
RENOUVELABLES - Un parc de logements 

composé à 84 % de 
maisons individuelles, 
plus énergivores que les 
logements groupés ou 
collectifs. 

• Prendre en compte le 
développement de la 
production d’énergies 
r e n o u v e l a b l e s 
ainsi que les 
dispositifs limitant 
les déperditions 
é n e r g é t i q u e s 
voire favorisant les 
dispositifs d’énergie 
renouvelable dans les 
projets d’urbanisation 
future. 

Moyenne Moyenne
Hausse de la consommation 
d’énergie totale du fait de 
l’augmentation de la population

Une incidence à nuancer en raison 
de la création de bâtiments neufs 
moins consommateurs en énergie

- Le règlement permet la construction d’équipements de 
production bioclimatique. Les dispositions réglementaires 
rendent également possible la réalisation de constructions 
à basse consommation d’énergie. 

- L’implantation en limite séparative peut encourager la 
mitoyenneté des constructions, favorable à une maîtrise 
de l’énergie par la limitation de déperditions linéiques. 

- L’OAP de Champlas formule des prescriptions pour 
tendre vers des formes urbaines plus denses, favorables 
également à la limitation des déperditions énergétiques. 

Faible
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Thématique Constats issus du 
diagnostic

Enjeux supra-communaux et 
communaux

Niveau de 
l’enjeu sur la 
commune

Marge 
d’action du 

PLU

Incidences prévisibles Mesures mises en place Niveau 
d’incidence

ESPACES 
NATURELS

- Un territoire présentant une 
richesse écologique : présence 
de nombreux habitats naturels 
et de plusieurs périmètres 
naturalistes (ZNIEFF de type I et 
II , zones humides...) 

- Présence d’un réseau 
hydrographique dense, source 
de biodiversité 

- Identification de plusieurs 
réservoirs de biodiversité et 
de corridors écologiques par 
le SCoT de la RUG et le SRCE 
Rhône-Alpes

• S’assurer que la stratégie de 
développement n’emporte pas 
d’incidences sur les espaces 
naturels identifiés d’intérêt 
communautaire. 

• Préserver les écosystèmes de 
la Trame Verte et Bleue 

Fort Forte
Mitage potentiel des 
espaces agricoles 
et naturels par le 
développement de 
l’urbanisation

Destruction d’habitats 
naturels abritant des 
cortèges faunistiques 
ou floristiques 

Dérangement sonore et 
visuel de la faune par 
le développement de 
l’urbanisation 

- Classement en zone naturelle de l’ensemble des 
espaces boisés de la commune ainsi que des ripisylves

- Absence d’ouverture à l’urbanistion sur les secteurs 
à forts enjeux écologiques (ZNIEFF de type I ; zone 
humide...) 

- Identification et préservation des zones humides et 
haies participant à la Trame Verte et Bleue du territoire 

- Classement en zone N des trois corridors écologiques 
identifiés par le SCoT

Faible

PAYSAGES
- Un territoire appartenant 
à l’unité paysagère de la « 
cuvette du Trièves» caractérisée 
par « le contraste saissant 
entre la tranquilité du cadre 
champêtre et la grandeur des 
panoramas de montagne qui 
forment l’arrière plan»

- Un développement urbain 
relativement éclaté marqué par 
un chef-lieu mais également 
par plusieurs hameaux 
- Un développement urbain qui 
a accentué le phénomène de 
mitage du territoire

- Un phénomène de 
réhabilitation du parc existant 
relativement développé

- Une commune marquée 
par des ouvertures visuelles 
remarquables sur le Mont 
Aiguille

• Préserver les caractéristiques 
paysagères du territoire et 
assurer l’intégration des futures 
constructions 

• Maintenir les cônes de vue sur 
le grand paysage

• Mettre en valeur les éléments 
de patrimoine intéressants 

• Limiter l’étalement urbain en 
confortant les enveloppes bâties 
des hameaux existants

Fort Forte

Impact possible de 
l’urbanisation sur le 
paysage (mauvaise 
intégration ; absence 
de prise en compte des 
cônes de vue...)

- Les caractéristiques paysagères sont préservées par 
la consolidation de l’urbanisation principale dans le 
tissu urbain constitué, ce qui tend à limiter l’étalement 
urbain. 

- Les OAP sectorielles visent à l’insertion paysagère 
et architecturale des futures constructions (hauteur 
et formes urbaines adaptées à la morphologie du 
hameau ; préservation des cônes de vue ; prescriptions 
paysagères destinées à mettre en valeur les sites et les 
cônes de vue...)

- L’OAP thématique a pour but de préserver le cadre 
de vie en mettant en valeur les espaces publics et en 
incitant au développement des modes doux

- Les espaces forestiers sont classés en zone naturelle et 
les espaces de prairies ou de cultures en zone agricole

- Identification des éléments patrimoniaux participant à 
l’identité communale (fours, bassins, chapelles...) 

Faible
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Marge 
d’action du 

PLU

Incidences prévisibles Mesures mises en place Niveau 
d’incidence

ESPACES 
AGRICOLES

- Une commune rurale :  présence de 
nombreuses prairies permanentes ou 
temporaires  et cultures

 30% de la surface du territoire 

- Présence de 11 exploitations 
agricoles 

- Une activité agricole imbriquée 
dans le tissu urbanisé - présence de 
plusieurs conflits d’usage potentiel 
entre habitat et activité agricole 

• Protéger les espaces agricoles 

• Permettre aux exploitations de 
se développer 

• Limiter les conflits d’usage entre 
habitat et activités agricoles 

Moyenne Forte
Réduction des surfaces 
agricoles par le 
développement de 
l’urbanisation 

Développement de conflits 
d’usages potentiels entre 
l’habitat et les activités 
agricoles 

- Classement en zone agricole  
des surfaces déclarées à la PAC / 
parcelles identifiées dans le cadre 
du diagnostic agricole

- Prise en compte des périmètres 
de réciprocité dans les choix de 
développement 

- Déclassement de nombreuses 
parcelles autrefois constructibles 
afin de préserver la vocation 
agricole des terres

- Identification de 5 bâtiments 
pouvant faire l’objet d’un 
changement de destination

Faible

TRANSPORTS ET 
DEPLACEMENTS

- Un territoire marqué par un axe 
de transit majeur : la RN1075  
axe à grande circulation source de 
nuisances sonores

 Caractère routier de cet axe 
 
- Un territoire fortement dépendant 
de l’automobile : 71% des trajets 
domicile-travail sont effectués en 
voiture

- Un réseau de transport collectif peu 
développé et peu concurrentiel de la 
voiture 

- Un réseau modes doux (piétons) 
peu développé à l’exception des 
itinéraires touristiques  principe de 
voies partagées 

- De nombreux espaces de 
stationnement recensés dans le 
diagnostic 

• Sécuriser les déplacements 
piétons intra-hameaux afin de 
limiter l’usage de la voiture pour 
les déplacements quotidien / 
Sécuriser les accès piétons en 
direction des arrêts de bus 

Fort Moyenne
L’accueil de nouveaux 
habitants entrainera une 
augmentation des flux 
routiers et une augmentation 
des rejets de CO2

Augmentation des besoins 
en stationnement 

L’accueil de nouvelles familles 
nécessitent la sécurisation 
des déplacements entre les 
futurs secteurs d’urbanisation 
et  les points de ramassage 
scolaire

- Mise en place d’une OAP 
thématique visant à assurer une 
sécurisation des déplacements

- Mise en place  de �  emplacements 
réservés destinés à créer de 
nouvelles zones de stationnement 
et à sécuriser l’accès à la gare

- Mise en place de � emplacements 
réservés destinés à valoriser/
aménager des connexions 
piétonnes 

Faible
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L’article L153-�7 du Code de l’Urbanisme précise que « Neuf ans au plus après 
la délibération portant approbation du plan local d’urbanisme, ou la dernière 
délibération portant révision complète de ce plan, ou la délibération ayant 
décidé son maintien en vigueur en application du présent article, l’organe 
délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou le 
conseil municipal procède à une analyse des résultats de l’application du 
plan, au regard des objectifs visés à l’article L. 101-2 et, le cas échéant, aux 
articles L. 1214-1 et L. 1214-2 du code des transports.

L’analyse des résultats porte également, le cas échéant, sur les unités 
touristiques nouvelles mentionnées à l’article L. 122-16 du présent code.

L’analyse des résultats donne lieu à une délibération de ce même organe 
délibérant ou du conseil municipal sur l’opportunité de réviser ce plan.»

Afin de permettre la réalisation de cette analyse des indicateurs ont été 
définis.  Ces derniers ont pour but de mesurer ou d’évaluer de façon objective 
le PLU. Les indicateurs jouent un rôle important puisqu’ils doivent permettre de 
mesurer l’efficacité du PLU mis en place. 
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Thématique Objectifs du PLU Orientations affichése dans le PADD Indicateurs  de suivi Sources des données Périodicité 

Production de logements Encadrer et accompagner 
le développement urbain / 
Modérer le rythme de production 
de logements conformément aux 
prescriptions du SCoT de la RUG

• Accueillir 45 nouveaux logements d’ici 
�030 

- Nombre de logements produits  
(unité : nombre entier)
 

- Analyse quantitative 
analyse sur la base des 
autorisations d’urbanisme 
ou déclaration de travaux

- sous délai de 10 ans

Suivi de la consommation 
d’espaces 

- Modérer la consommation 
d’espace / lutter contre 
l’étalement urbain 

• ouvrir 3,7 ha à l’urbanisation pour 
permettre l’accueil de 45 nouveaux 
logements

• renforcer l’enveloppe bâtie du bourg en 
accueillant l’essentiel du développement 
des prochaines années  : environ 3,1 ha 
de disponibles et 38 logements potentiels

• combler prioritairement les dents 
creuses (13)  et prendre en compte les 
divisions parcellaires (5)

• densifier le lotissement Champlas : 
accueillir 21 logements dont 10 logements 
groupés et 11 logements individuels 

- Espace consommé pour 
l’habitat sur l’ensemble du 
territoire communal (unité : 
hectare)

- nombre de logements 
produits en dents creuses et 
en divisions parcellaires (unité 
: nombre entier)

- surfaces consommées par 
hameaux et nombre de 
logements produits (unité : 
hectare)

- Analyse quantitative 
analyse sur la base des 
autorisations d’urbanisme 
ou déclaration de travaux

- Analyse quantitative  :
analyse sur la base des 
autorisations d’urbanisme 
ou déclaration de travaux

- sous délai de 10 ans

- bilan annuel 

Modération de la 
consommation d’espace 

- Réduire la surface moyenne 
par logements 

- Diversifier le parc de logements 
afin de produire des formes plus 
économes en foncier 

• Densifier le tissu existant / limiter 
l’étalement urbain 
 Passer de  930 m²/ logement en moyenne 
à 822 m²/ logement

• Tendre vers la répartition suivante : 70% 
d’habitat individuel et 30% d’habitat 
intermédiaire (objectifs fixés par le SCoT) - à 
l’échelle de Clelles : accueillir 35 logements 
individuels et 10 logements groupés/
intermédiaires

- Espace consommé par 
logement (unité : m²/
logement)

- nombre de logements 
intermédiaires ou collectifs 
produits (unité : nombre 
entier)

- Analyse quantitative : 
analyse sur la base des 
autorisations d’urbanisme 
ou déclaration de travaux

- Analyse quantitative 
analyse sur la base des 
autorisations d’urbanisme 
ou déclaration de travaux 
/ données SITADEL

- bilan annuel

- bilan annuel 
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Thématique Objectifs du PLU Orientations affichées dans le PADD Indicateurs  de suivi Méthode / Sources des données Périodicité 

Déplacements 

- Sécuriser les déplacements 
automobiles et piétons sur la 
commune 

- Encourager les déplacements 
modes doux intra-hameaux

• Sécuriser les connexions piétonnes 

• Sécuriser  et valoriser la connexion entre le chef-
lieu et le quartier de la Gare

• Prendre en compte le projet de réaménagement 
de la RD n°1075 sur le secteur de la Croizette

 

- Evolution du linéaire de liaisons 
douces (unité :  mètres linéaires) 

- Analyse quantitative : analyse sur la base du cadastre et 
des données communales + vérification de l’acquisition 
des emplacements réservés

- sous délai de 10 ans

Paysages
Cadre de vie 

- Maintenir les caractéristiques 
paysagères et architecturales 
participant à l’identité 
communale

- Maintenir le caractère rural du 
territoire 

• Préserver les caractéristiques paysagères de la 
commune / préserver les cônes de vue sur le Mont 
Aiguille

• Protéger les éléments paysagers définissant les 
limites de l’urbanisation

• Protéger les éléments architecturaux et 
paysagers participant à l’identité de la commune 
(Petit Patrimoine ; caractéristiques arhchitecturales 
du Trièves) 

- Evolution des surfaces agricoles et 
boisées (unité : hectare) 
- Surface des terrains naturels 
artificialisés (unité : m²) 
- Surfaces végétalisées aménagées 
sur le secteur de la Croizette (unité 
: m²) 

- Evolution du linéaire de haies  
(unité : mètres linéaires) 

- Nombre de bâtiments réhabilités/ 
ayant connu un changement de 
destination

 

- Analyse quantitative : analyse sur la base du cadastre et 
des données communales 

- sous délai de 10 ans

Espaces agricoles 

- Protéger les espaces 
agricoles en promouvant un 
développement urbain peu 
consommateur  d’espace et 
en limitant l’étalement urbain

- Limiter les conflits d’usage 

• Maintenir  la SAU et permettre le 
développement des exploitations existantes 

- Surfaces déclarées à la PAC 
(unité : hectares) 

- Nombre d’exploitations agricoles 
(unité : nombre entier) 

- Nature des îlots (unité : ha/ type 
de culture) 

- Analyse quantitative : Données SIG / chambre 
d’agriculture 

- Analyse quantitative / données Agreste / chambre 
d’agriculture -
(données 2019 : 11 exploitations) 

- Analyse quantitative / données Agreste / chambre 
d’agriculture -

- tous les 3 ans 
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Thématique Objectifs du PLU Orientations affichées dans le PADD Indicateurs  de suivi Méthode / Sources des 
données

Périodicité 

Biodiversité

- Maintenir la fonctionnalité 
écologique du territoire en 
protégeant les composantes de 
la Trame Verte et Bleue

• Maintenir la fonctionnalité de la zone 
humide

• Protéger les ripisylves 

•Identifier et préserver les corridors 
écologiques 

• Conserver et protéger les espaces boisés 

- surfaces de zones humides sur 
le territoire (unité : ha) 

- nombre d’espèces recensées 
(unité : nombre entier) 

- Evolution du linéaire de haies  
(unité : mètres linéaires) 
- Evolution des surfaces boisées 
(unité : ha) 

- données nationales / 

- données quantitatives 
- source : inventaire LPO/
FRAPNA

- Analyse quantitative 
:  données SIG du PLU 
/ analyse qualitative : 
reportage photographique

- sous délai de 10 ans 


