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Programme de la soirée

Présentation de 
sa traduction 
règlementaire

Les règlements 
écrit et graphique

Les orientations 
d'aménagement et 
de programmation 

Rappel du projet 
politique

De l'émergence du projet politique à sa traduction 
règlementaire… 



D É P A R T E M E N T  D E  L A  H A U T E - S A V O I E

Commune de 
VILLE-LA-GRAND

Commune d’Huez

Rappel :

Le projet pour Saint André de Boëge
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Fixer les objectifs chiffrés :
 Modération de consommation de l'espace
 Lutte contre l'étalement urbain 

Les 3 objectifs du PADD

Arrêter les orientations générales concernant : 
 transports
 habitat
 communications numériques
 équipement commercial
 économie et les loisirs

Définir les orientations générales des politiques :
 d'aménagement
 d'équipement
 d'urbanisme
 de protection des espaces naturels, agricoles forestiers
 de réservation et mise en valeur des continuités écologiques

À la base du projet d’élaboration de PLU :
un projet politique porteur de développement durable



À la base d’un projet d’élaboration de PLU :
un projet politique porteur de développement durable
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Pièce obligatoire du  dossier de PLU : 
la Charte politique d'aménagement de 
la commune. 

Non opposable aux permis de 
construire, mais essentiel dans la 
cohérence du document d'urbanisme.

Les pièces du PLU qui ont une valeur 
juridique doivent décliner et être en 
cohérence avec le  PADD. 

La place du PADD dans le PLU L'ambition première d'un 
projet territorial de 
développement 
durable

est d'engager le territoire, 
ses acteurs, et ses 
habitants,

dans une démarche 
d'amélioration continue,

guidée par les finalités du 
développement durable.



Le projet de PADD pour Saint-André de Boëge
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Représentation graphique du PADD



Commune de Saint-André-de-Boëge 8

Les éléments de cadrage du PLU
Le SCOT des 3 Vallées   :
 Saint-André de Boëge est identifié comme un « village »

 Diversification du parc de logements :

La loi « montagne » :
 Notamment principe de continuité des extensions de l’urbanisation.

Eléments de cadrage du SCOT sur 20 ans pour St-André : 
► 140 logements maximum
► 7 ha en extension de l’urbanisation pour l’habitat maximum
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La déclinaison du projet politique :

Le règlement
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Le règlement graphique :
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UH vocation dominante 
d’habitat UA vocation d’activités 

économiques

LES ZONES URBAINES
Art. R151-18 du Code de l’Urbanisme : 

Secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics 
existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour 
desservir les constructions à implanter.
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Secteur Particularités

UHc
Urbanisation dense, mixité des fonctions urbaines.

Le chef-lieu

UH vocation dominante 
d’habitat
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Secteur Particularités

Urbanisation moyennement dense, mixité des
fonctions urbaines.

Certains hameaux et groupements de constructions

UH vocation dominante 
d’habitat
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Secteur Particularités

Urbanisation peu dense, mixité moindre des
fonctions urbaines, formes urbaines témoignant de
l’origine de l’urbanisation sur la commune.

Certains hameaux et groupements de constructions

UH vocation dominante 
d’habitat
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Zone Particularités

Vocation d’activités économiques.

Zone d’activités de Chez Merlin

UA vocation d’activités 
économiques



Le règlement graphique :
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1AU à court ou moyen terme 
(zones équipées) 2AU à moyen ou 

long terme

LES ZONES A URBANISER
Art. R151-20 du CU : 

Secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation 
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Secteur Particularités

Vocation de mixité de l’habitat et des fonctions.

Chef-lieu

1AUH
vocation 
dominante 
d’habitat
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Secteur Particularités

Vocation d’activités économiques.

Zone d’activités de Chez Merlin

1AUA
vocation 
activités 
économiques
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Zone Particularités

Vocation d’activités économiques.

Zone d’activités de Chez Merlin

2AU
vocation 
activités 
économiques



Le règlement graphique :
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LA ZONE AGRICOLE
Art. R151-22 du CU : 

secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du 
potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
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A vocation agricole
Zone Particularités

Seules, sont autorisées :
- les constructions nécessaires à l’exploitation

agricole,
- les constructions techniques nécessaires au

fonctionnement des services publics et à la
prévention des risques naturels,

- les extensions des bâtiments d’habitation existants
(sous conditions) + annexes à proximité
immédiate.
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Secteur Particularités

Secteur de dépôt des déchets inertes

Les Chapotines

A vocation agricole



Le règlement graphique :
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LA ZONE NATURELLE
Art. R151-24 du CU : 

secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
₋ 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,

₋ soit de l'existence d'une exploitation forestière,
₋ soit de leur caractère d'espaces naturels,
₋ soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles.
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N vocation naturelle
Zone Particularités

Seules, sont autorisées :
- les constructions nécessaires à l’exploitation

agricole ou forestière,
- les constructions techniques nécessaires au

fonctionnement des services publics et à la
prévention des risques naturels,

- les extensions des bâtiments d’habitation existants
(sous conditions) + annexes à proximité
immédiate
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N vocation naturelle

Secteur Particularités

Vocation d’aménagements d’intérêt collectif

Chef-lieu / La Mouille
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N vocation naturelle

Secteur Particularités

Vocation de tourisme de plein air

Le Racle



Le règlement graphique :
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LES PRESCRIPTIONS PARTICULIERES
Périmètres et identifications destinés à gérer des situations 
particulières :

₋ Bâti en zone A ou N
₋ Protections : 

₋ des sensibilités écologiques
₋ des paysages
₋ du patrimoine bâti
₋ des sensibilités écologiques

₋ Sentiers à conserver
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STECAL
Secteurs de taille et de 
capacité d’accueil 
limitées

Secteurs délimités à titre exceptionnel, où peuvent
être autorisées des constructions
Pour chaque STECAL, le règlement doit fixer les
règles de densité, de hauteur et d'implantation des
constructions autorisées.
3 STECAL délimités pour le développement
d’activités économiques existantes (restaurant,
hébergement touristique).

1
2

3
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CONSTRUCTIONS ADMETTANT UN 
CHANGEMENT  DE DESTINATION

En zone agricole : désigne les bâtiments pouvant
faire l’objet d’une demande de changement de
destination (sous conditions)
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LA PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT Corridors écologiques

Secteurs de continuités écologiques à préserver,
maintenir, ou remettre en état.
A gérer de façon spécifique en y interdisant toute
construction nouvelle.
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A gérer de façon spécifique en y interdisant toute 
construction nouvelle.
Des règles spécifiques pour la protection des zones
humides

LA PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT

Réservoirs de biodiversité, dont les 
zones humides
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A conserver et prendre en compte dans
l’aménagement

LA PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT La trame végétale
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A préserver, valoriser, prendre en compte dans
l’aménagement

LA PROTECTION DES 
PAYSAGES

Les constructions et ensembles bâtis 
d’intérêt patrimonial ou architectural
Le petit patrimoine « vernaculaire »
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Plages agricoles sensibles : toute construction
nouvelle interdite.
Site des Meulières : à protéger et valoriser.

LA PROTECTION DES 
PAYSAGES Secteurs d’intérêt paysager
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Sentiers à conserver

SENTIERS Itinéraires de randonnée du PDIPR
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Permet à la collectivité de mener une politique
foncière en vue de la réalisation de travaux,
d’ouvrages publics ou d’intérêt général.
Une douzaine d’emplacements réservés pour :
sécurisation de voies, protection et mise en valeur du
patrimoine, ouvrage hydroélectrique…

EMPLACEMENTS 
RESERVES

Pour voies et ouvrages publics,
installations d'intérêt général.



Le règlement écrit
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Où puis-je construire ?
Th

èm
e 

1 Destination des constructions, usage des sols et natures d’activité
Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, 
constructions et activités
Mixité fonctionnelle et sociale

Comment j’insère ma construction dans son environnement ?

Th
èm

e 
2

Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et 
paysagère
Volumétrie et implantation des constructions
Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords 
des constructions
Stationnement

Comment je m’y raccorde ?

Th
èm

e 
3 Équipement et réseaux 

Accès et voirie
Desserte par les réseaux
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La déclinaison du projet politique :

L’OAP patrimoniale
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L’OAP patrimoniale
 Elle complète le règlement et permet une prise en compte 

novatrice et plus "fine", des sensibilités environnementales et 
paysagères du territoire.

 Elle constitue en quelque sorte un "encouragement à bien faire"             
en matière  d'environnement  et  de paysage, 
mais s’impose en termes de COMPATIBILITÉ aux travaux et opérations
mentionnées par le Code de l’urbanisme (comme pour les OAP sectorielles).

 Elle se traduit sous la forme de fiches-actions, 

 pour chaque type d’espace ou élément (naturel ou bâti,
cartographié),

 et pour chaque thématique (non cartographiée), … porteurs
d’enjeux.
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Fiche Action n°1 :
Protéger et mettre en valeur la trame verte et bleue de la commune

 SECTEURS D’INTERET ECOLOGIQUE (zones humides, cours 
d’eau, Zone Natura 2000, ZNIEFF de type 1, Biotope)

 CORRIDORS ÉCOLOGIQUES

• Fonctions écologiques.
• Espaces de fonctionnalité des cours d’eau / 

re-naturation des berges.
• Fonctionnalité et perméabilités des corridors.
• Fonctions écologiques, hydrologiques, voire 

pédagogiques et ludiques, des zones humides
• Maintien de l’ambiance et du caractère 

végétalisé initial.
• Conservation des éléments identifiés, ou 

remplacement par des essences 
comparables.

A préserver 
À conforter

À restaurer
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Fiche Action n°2 :
Protéger et mettre en valeur le grand paysage

 SECTEURS D’INTERET PAYSAGER 

Les plages agricoles sensibles :
• Pas de nouvelle construction                      

(même agricole)
• Nouvelles plantations qu’en remplacement de 

celles existantes, et par des essences 
comparables.

• Pas d’installation ou d’occupation du sol qui 
perturberait la lisibilité du panneau paysager

Le site des Meulières :
• Uniquement aménagements légers destinés à 

la mise en valeur, l’accueil des visiteurs.

A préserver 
À conforter

À restaurer
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Fiche Action n°3 :
Protéger et mettre en valeur le cadre bâti et ses abords

 Prise en compte de la NATURE EN VILLE, des ESPACES VERTS, de 
la LUTTE CONTRE LA PROLIFÉRATION DES ESPÈCES INVASIVES

 Réhabilitation du BÂTI D'INTÉRÊT PATRIMONIAL OU 
ARCHITECTURAL et traitement des abords

• Réfection / réhabilitation respectueuses des 
caractéristiques architecturales d’origine 
(façades, percements, toitures …).

• Préservation ou traitement adapté des abords 
(jardins, fruitiers, murs, murets …).

• Conservation / valorisation du petit patrimoine 
vernaculaire.

A préserver 
À conforter

À restaurer
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La déclinaison du projet politique :

Les OAP sectorielles
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Les OAP sectorielles
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 Pour la mise en œuvre d’un véritable urbanisme de projet.



OAP 1 : Confortement du chef-lieu
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OAP 1 : Confortement du chef-lieu
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OAP 2 : Développement de la zone d’activités 
économiques
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Bilan :
les extensions de l’urbanisation et 
capacités d’accueil du PLU
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Extensions de l’urbanisation et capacités d’accueil du 
PLU
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 Pour l’habitat (dominant) :
 1,4 ha en extension
 Près de 70 logements supplémentaires, dont environ 20% de 

collectifs, 40% d’intermédiaires et 40% d’individuels

 Pour les activités économiques :
 3 ha en extension progressive (2 ha sur le long terme).



Le contenu du dossier de PLU
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Merci pour votre attention…
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