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et du Développement Durable



PRÉAMBULE

Conformément aux règles de délégation interne à la MRAe (délibération du 15 avril 2021), cet avis sur
la révision allégée n°1 du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune de Théus (05) a été adopté le
7 septembre 2021 par Sandrine Arbizzi, par délégation de la mission régionale.

En application de l’article 8 du référentiel des principes d’organisation et de fonctionnement des MRAe
approuvé par les arrêtés du 11 août 2020 et du 6 avril 2021 chacun des membres délibérants cités ci-
dessus atteste qu’aucun intérêt particulier ou élément dans ses activités passées ou présentes n’est de
nature à mettre en cause son impartialité dans le présent avis.

La direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) de PACA a été
saisie par la commune de Théus pour avis de la MRAe, l’ensemble des pièces constitutives du dossier
ayant été reçues le 08/06/2021.

______

Cette saisine étant conforme aux dispositions de l’article R104-23 du code de l’urbanisme relatif  à
l’autorité environnementale prévue à l’article  L104-6 du même code, il  en a été accusé réception.
Conformément à l’article R104-25 du même code, l’avis doit être fourni dans un délai de trois mois.

Conformément aux dispositions de l’article R104-24 du même code, la DREAL a consulté par courriel
du  18/06/2021  l’agence  régionale  de  santé  de  Provence-Alpes-Côte  d’Azur,  qui  a  transmis  une
contribution en date du 01/07/2021.

Sur la base des travaux préparatoires de la DREAL et après en avoir délibéré, la MRAe rend l’avis qui
suit.

Pour  chaque  plan  et  document  soumis  à  évaluation  environnementale,  une  autorité
environnementale  désignée  par  la  réglementation  doit  donner  son  avis  et  le  mettre  à
disposition de la personne responsable et du public. Cet avis porte sur la qualité du rapport
de  présentation  restituant  l’évaluation  environnementale  et  sur  la  prise  en  compte  de
l’environnement par le plan ou document.

Il  vise  à  permettre  d’améliorer  sa  conception,  ainsi  que  l’information  du  public  et  sa
participation à l’élaboration des décisions qui s’y rapportent. 

L’avis ne lui est n’est ni favorable, ni défavorable et ne porte pas sur son opportunité.  Le
présent avis est publié sur le site des MRAe et sur le site de la   D  REAL  . Il est intégré dans le
dossier soumis à la consultation du public.
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AVIS

1. Contexte et objectifs du plan

La commune de Théus, située dans le département des Hautes-Alpes (05), compte une population de
207 habitants (recensement INSEE 2018) sur une superficie de 1 671 ha. La commune est comprise
dans le périmètre du SCoT de l’aire gapençaise, et appartient à la communauté de communes Serre-
Ponçon Val d'Avance.

Le territoire communal est situé aux confins méridionaux du département des Hautes-Alpes, à environ
4,7 km du lac de Serre-Ponçon ; les limites sud de la commune sont bordées par la Durance. La
commune est soumise aux dispositions de la loi Montagne1.

La commune de Théus est marquée par un caractère rural très affirmé. En dehors du noyau villageois,
les zones urbanisées sont peu nombreuses, peu étendues, et sont présentes de manière éparse au
sud du territoire communal. La densité de population est très faible, de l’ordre de 12 habitants / km².
L’axe routier majeur est la RD900B, qui traverse le sud de la commune d’ouest en est  ; le long de cette
route sont présentes quelques structures commerciales. Ce secteur sud est majoritairement agricole,
alors que le reste du territoire communal est occupé par des massifs forestiers, dont la forêt domaniale
de Serre-Ponçon, avec des poches de terrains agricoles.

La commune est  dotée d’un plan local  d’urbanisme (PLU),  approuvé le  09/03/2014 par le  conseil
municipal. Ce document d’urbanisme a fait l’objet de deux modifications simplifiées en 2015 et 2016,
et, le 6 juillet 2020, la commune a prescrit une révision allégée de son PLU, qui fait l’objet du présent
avis. Le projet vise à répondre à plusieurs objectifs  qui  intéressent  différents  secteurs du territoire
communal, et dont les principaux sont les suivants :

• permettre  la  construction  d’habitations,  sur  un  secteur  initialement  exclu  des  zones
constructibles du fait des nuisances sonores potentielles résultant de sa proximité avec la RD
900b ;

1 Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.
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Figure 1 : Carte de localisation - Source : Rapport de présentation



• ajuster le zonage initial du PLU sur certaines parcelles afin d’accroître la surface des zones
agricoles ;

• prévoir  des  emplacements  réservés  pour  l’élargissement  de  certaines  voies  routières
communales, au sein de zones déjà identifiées constructibles dans le PLU en vigueur.

Le  premier  objectif  de  cette  révision  allégée  concerne  le  lieu-dit  « Les  Graves »,  pour  lequel  la
commune souhaite réduire la bande de constructibilité limitée, fixée à 75 mètres de largeur le long de
la RD 900b, conformément aux dispositions de la « Loi Barnier »2. A cette fin, le dossier présente une
étude dite « amendement Dupont », prévue par l’article L111-8 du Code de l’Urbanisme3.

Le deuxième objectif, lié au renforcement de l’activité agricole, prévoit le reclassement en zone A (zone
agricole) du PLU de certaines parcelles, dans plusieurs secteurs de la commune. Cette démarche est
justifiée par le  fait  que « la  commune s’est  aperçue que les conditions d’exploitation des activités
agricoles  contraintes  par  les  règles  du  PLU  (zones  Ap,  Ah,  naturelles  ou  économiques)  ne  leur
permettaient pas de perdurer dans de bonnes conditions. En effet, aucune possibilité de constructions
de bâtiments nécessaires à l’activité ou sa diversification n’était  autorisée dans ces zones  »4.  Les
parcelles concernées par ce reclassement étaient initialement en zone Ap (secteur inconstructible), Ah
(secteur d’habitation), Uea (activités artisanales) et 1AUe (zone d’urbanisation future à court terme).

2 Article L111-6 du Code de l’Urbanisme, qui dispose que « 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 de part  et
d'autre des routes visées à l'article L. 141-19 ».

3 « Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles
prévues par l'article L.  111-6 lorsqu'il  comporte une étude justifiant,  en fonction des spécificités locales, 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 ».

4 Rapport de présentation, page 53.

Avis du 8 septembre 2021sur le projet de révision allégée n°1 du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune de Théus (05)
Page 5/7

PROVENCE ALPES CÔTE D'AZUR

Figure 2 : Secteur concerné par le recul de la bande d'inconstructibilité lié à la RD900b - Source : Rapport de présentation



Enfin, la révision allégée du PLU prévoit une extension des emplacements réservés, afin de permettre
l’élargissement de certaines voies routières communales.  Les voies concernées sont  situées dans
deux secteurs d’urbanisation diffuse aux abords de la RD900b. 
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Figure 3 : Localisation des parcelles concernées par un classement en zone A - Source : Rapport de 
présentation

Figure 4 : Secteurs concernés par les nouveaux emplacements réservés



L’ensemble des évolutions portées par la révision allégée du PLU se traduisent par des modifications
dans l’usage des sols qui concernent des surfaces assez modestes.

2. Principaux enjeux environnementaux identifiés par la 
MRAe

Au regard des spécificités du territoire et des effets potentiels du plan, la MRAe identifie les enjeux
environnementaux suivants :

• la préservation du milieu naturel et de la biodiversité ;

• la préservation du paysage ;

• la prise en compte des nuisances sonores, en particulier au regard du projet de dérogation à la
règle générale d’inconstructibilité le long des voies routières bruyantes.

3. Analyse de la prise en compte de l’environnement et des
impacts du plan

Compte tenu des surfaces assez restreintes concernées par la révision allégée du PLU, celle-ci ne
semble pas susceptible de remettre en cause les équilibres naturels, les caractéristiques paysagères,
et  les  principes  d’aménagement  du  territoire  communal  dans  sa  globalité,  tels  qu’ils  ont  été
appréhendés dans le  diagnostic  territorial  initial  du  PLU en vigueur.  Les  évolutions  de la  révision
allégée  du  PLU font  l’objet  de  compléments  qui  permettent  d’examiner  en  particulier  les  aspects
environnementaux, agricoles et paysagers, et de rendre compte de manière précise et satisfaisante de
l’ensemble des enjeux environnementaux en présence.

Compte-tenu de ces éléments, le projet de révision allégée n°1 du PLU de la commune de Théus
n’appelle pas de remarque spécifique de la part de la MRAe.
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INAO - Délégation Territoriale Sud-Est  

Parc Tertiaire Valgora - Bâtiment C - 1er Etage 

Avenue Alfred Kastler - 83160 - LA VALETTE DU VAR 

TEL. 0 494 357 467 www.inao.gouv.fr 

 
Le Délégué territorial 

 

Dossier suivi par  Patrice JADAULT 

Tel. : 04.94.35.74.67 

Mail : p.jadault@inao.gouv.fr 

Vos Réf : 

Affaire suivie par :   

Mail : mairietheus@orange.fr 

 Nos Réf : 03/14/06/2021 

Objet : Révision allégée du PLU de la 

commune de Théus. 

. 

 

 

 

 

La Directrice de l’INAO 

 

à 

 

Monsieur Le Maire 

Hôtel de ville 

          75 Route du Mont Colombis 

05190 THEUS 

 
 

 

La Valette-du-Var, le 14 juin 2021 

 

 

 

Monsieur Le Maire, 

Par courrier en date du 03 juin 2021, vous avez bien voulu me faire parvenir, pour examen et avis, 

le projet de révision allégée Plan Local d’Urbanisme de votre commune. 

 

La commune de Théus est incluse dans l’aire géographique de l’AOC : « Huile essentielle de 

lavande de Haute-Provence ». Elle est également incluse dans les aires géographiques des IGP : 

« Agneau de Sisteron », « Hautes-Alpes », « Miel de Provence », « Pommes des Alpes de Haute 

Durance » et « Méditerranée ». 

 

Après étude de ce projet de révision allégée PLU de la commune de Théus, je vous informe 

toutefois que l’INAO n’a pas de remarque à formuler, dans la mesure où celui-ci affecte pas 

l’activité des AOP/AOC et des IGP concernées. 

 

Je vous prie d’agréer, Monsieur Le Maire, l’expression de ma considération distinguée. 

 

Copie DDT 05 

 

La Directrice Marie GUITTARD 

et par délégation Emmanuel ESTOUR 

 



  
14 

 

 



  
15 

Réponse envisagée avant enquête publique à l’avis de l’autorité environnementale 

 
 
L’autorité environnementale ne formule aucune remarque particulière sur le projet de révision 
allégée du PLU de la commune de Théus. La commune n’a donc pas de réponse spécifique à 
apporter à cet avis. 
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COMPTE-RENDU EXAMEN CONJOINT DU PROJET DE REVISION ALLEGEE DU PLU DE THEUS 

14 SEPTEMBRE 2021 A 14H 

 

Présents 

CCSPVA : Mmes STOUPY et FONTENEAU (service autorisation droit des sols) 

Département 05 : M. VILLIE Marc 

SCoT : M. GALLES Simon 

Chambre d’Agriculture : M. MATHIEU Jocelyn 

Conseil Municipal : Mme ESMIEU Natacha, M. MICHELLON Robert et M. BERNARD Grégory 

M. le Maire : LEYDET Gilbert 

ALPICITE : Mme SCRIBOT 

Excusés :  

DDT : M. BARTHE LAVAIL Eric 

Annexe : avis de la DDT 

 

La société Alpicité reprend brièvement l’historique de la procédure et propose de parcourir avec les 

personnes en présence l’avis rendu par la DDT et envoyé par email, qui concerne uniquement le 

reclassement de parcelles en zone A : 

Parcelle OB 1274 :  

M. le maire explique que l’objectif de ce reclassement est de laisser la possibilité de construire des 

bâtiments sur ce secteur qui n’a pas de grande valeur agricole. 

M. Mathieu fait remarquer qu’il parait intéressant de permettre ce secteur constructible en agricole, 

les PLU manquant aujourd’hui souvent de A constructible.  

Pour la CCSPVA, si toute la parcelle passe en A alors il ne sera plus possible de développer la déchetterie 

étant données les règles prévues par le règlement en zone A. 

La commune propose de refaire un découpage au sud de la déchetterie permettant de laisser celle-ci 

en UEa tout en passant l’ensemble sud de la parcelle 1274 en zone A comme prévu au projet (cf plan 

ci-dessous avec en rouge ce qu’il est proposé de laisser en zone UEa) 

 



M. Galles fait remarquer que sur la parcelle 1275 passée en A il existe un bâtiment. M. le maire précise 

que c’est bien un bâtiment agricole. 

M. Galles demande également pourquoi laisser la parcelle 1272 en zone UE alors que d’après la photo 

aérienne celle-ci paraît être cultivée. M. le Maire indique que c’est encore une des rares parcelles à 

être en UE permettant de conserver ainsi les seules opportunités de construction économique. Il est 

donc souhaité à ce jour de la conserver ainsi. 

Parcelles OB 490 et 491 :  

M. le maire indique que l’agriculteur concerné n’a pas d’autres parcelles pour construire. Cet 

exploitant possède une partie de son exploitation en location sur Remollon. Son objectif est de tout 

ramener à Théus sur les parcelles visées (il n’est pas encore propriétaire de la parcelle 491 mais il 

souhaite devenir acquéreur). 

M. Galles évoque le corridor écologique qui passe sur l’extrême nord de la parcelle. La commune 

indique que cette partie nord de la parcelle est à ce jour la seule où une construction apparait possible 

étant données les règles d’implantation et la non propriété à ce jour de la parcelle 491 ? La supprimer 

reviendrait donc à supprimer les possibilités de construction pour cet exploitant à court ou moyen 

terme, et donc à supprimer l’intérêt du reclassement. Une construction isolée sur cette partie de 

parcelle ne sera d’ailleurs pas de nature à bloquer le corridor, les animaux ayant largement de l’espace 

autour de la zone pour pouvoir traverser le secteur sans aucune difficulté. Le corridor n’est ainsi pas 

impacté. Il est donc fait le choix de laisser ainsi. 

Parcelle OA 585 :  

Les agriculteurs ont été rencontrés et ont confirmé qu’ils étaient surtout intéressés par la partie basse 

de la parcelle reclassée en A. Il est donc possible de découper la parcelle afin de ne pas créer 

d’enclavement comme demandé (cf plan ci-dessous avec en rouge ce qu’il est proposé de laisser en 

Ap et en bleu ce qu’il est proposé de maintenir reclassé en A). 

 

 

 

 



Parcelle OA 330 et s :  

▪ Parcelle OA 358 (reclassée de N en A) : l’agriculteur concerné n’évoque pas de difficulté à ne 

reclasser que la partie ouest de la parcelle et laisser la partie boisée en N (cf plan ci-dessous 

avec en rouge ce qu’il est proposé de laisser en N et en bleu ce qu’il est proposé de reclasser 

en A comme prévu au projet de révision) 

 

▪ Parcelle OA 356 et le corridor écologique : M. Galles fait remarquer ici aussi la présence du 

corridor écologique. Mais il apparaît qu’il y a suffisamment de distance aux alentours pour 

qu’un bâtiment agricole ne soit pas de nature à obstruer le dit corridor. 

Le schéma ci-dessous montre qu’il existe environ 440 m entre les 2 constructions les plus 

proches aux alentours, laissant ainsi une place suffisante pour qu’un bâtiment agricole ne 

bloque pas le cheminement de la faune (tracé indicatif du corridor écologique en tirets jaunes). 

   



Suite à cette analyse de l’avis de la DDT, il est fait un tour de table pour connaître les remarques des 

autres personnes publiques associées. 

Chambre d’agriculture :  

M. Mathieu exprime une position favorable au projet dans son ensemble. 

SCOT : 

M. Galles demande quel est le projet à l’origine de la réduction de la bande d’inconstructibilité. M. le 

Maire indique la volonté de récupérer quelques terrains pour de l’habitat individuel. 

Le Scot interroge également sur l’existence d’éléments de nature à encadrer la densité au niveau de la 

zone rendue constructible ? M. le Maire rappelle qu’au départ l’Etat demandait des terrains d’une 

surface de 1000 à 1200m² pour la construction de maisons individuelles. Aujourd’hui la moyenne sur 

des terrains est de 600 à 700 m² en pratique. Sur l’une des 2 parcelles ouvertes à l’urbanisation, 3 lots 

sont déjà prévus (soit des parcelles d’environ 500m²). Le Scot propose que soit prévue une OAP pour 

ce secteur ouvert à l’urbanisation le long de la RD. La commune accueille favorablement cette 

demande. 

Conseil départemental : 

Le courrier du Président du Département détaillant ses observations en lien avec la procédure objet 

de la réunion a été remis et lu au cours de celle-ci. Il est présenté en annexe du présent compte rendu. 

Assainissement : sur cette question, le Département recommande d’étudier possibilité de mettre en 

œuvre un assainissement collectif sur l’ensemble de la zone. M. le Maire fait part d’une position de 

l’intercommunalité qui sur ce point a répondu qu’aujourd’hui il n’était plus question de s’orienter vers 

de l’assainissement collectif mais plutôt du non collectif.  

Route : le projet du Département consisterait à créer un carrefour ainsi qu’une route en vue 

d’améliorer la liaison Théus bas et haut et de sécuriser le trafic. Est-ce intégrable dans la procédure en 

cours ? Il apparaît qu’intégrer de telles demandes à ce stade de la procédure remettrait celle-ci en 

cause, il conviendrait donc de relancer celle-ci, reprendre une délibération et re arrêter le PLU. Ce qui 

n’est pas souhaité par la commune à ce jour. Par ailleurs, il existe sur les secteurs évoqués une grosse 

problématique foncière. Cela sera donc envisagé dans le cadre d’une autre procédure et la commune 

a bien conscience des enjeux de ces questions notamment en termes de sécurité et veillera à 

l’évolutions des terrains dans le secteur. En tout état de cause le Département demande pour la suite 

de conditionner l’ouverture à l’urbanisation de ces secteurs à la réalisation concomitante du nouveau 

carrefour sur la RD 900b et à la réalisation du nouveau tracé de la RD 53. La commune, si elle a 

conscience des enjeux et restera en veille sur l’évolution de ces secteurs, tient à rappeler qu’elle n’est 

cependant pas service instructeur des permis déposés sur son territoire. 

CCSPVA : 

Le foncier économique ouvert sur le territoire communal excède toujours, malgré les diminutions 

constatées, l’enveloppe allouée pour la commune par la CCCSPVA (délibération de cette dernière en 

date du 29 mai 2017 allouant 3.11ha à la commune de Théus prévus sur la zone d’activités). Il est donc 

demandé de supprimer des zones classées en secteur économique ou AU. Le Scot abonde la demande 

de la CCSPVA notamment sur la nécessité de respecter les surfaces économiques allouées par 

délibération communautaire. 

La commune entend la position de la CCSPVA mais apporte les éléments suivants : 



- Cette demande viendrait, comme celle du Département, remettre en cause l’entièreté de la 

procédure à ce stade de celle-ci car elle opèrerait des modifications substantielles non prévues 

à la délibération de lancement ; 

- Les zones 2AU non ouvertes à l’urbanisation 9 ans après leur création deviennent de facto 

inconstructibles, le PLU initial étant de 2014, la zone 2AU va déjà sortir du giron constructible 

en 2023. Cela répondra à la demande de la CCSPVA ;  

- Enfin, peu importe les périmètres des secteurs, il est imposé à la commune de ne pas dépasser 

la surface de 3.11ha en constructions de nature économique. Or cette surface n’est pas 

atteinte en pratique à ce jour (non consommée en réalité), et si l’on considère le PLU actuel, il 

ne reste déjà que très peu de surface constructible en économique.  

La commune ne souhaite donc pas revoir ce point sur le projet de PLU arrêté mais est bien consciente 

de l’enveloppe qui lui est allouée à ce jour. 

Divers : 

M. le Maire fait remarquer que l’arrêté préfectoral concernant le captage de Combe Reynaud ne figure 

pas dans le dossier de PLU arrêté. Cette erreur sera corrigée à l’approbation. 

 

NB : suite à cette réunion des échanges ont eu lieu notamment entre la CCSPVA, le SCoT et la commune 

de Théus quant aux zones 1AUe et UEa et reprenant des propositions évoquées en réunion d’examen 

conjoint. Ces différents interlocuteurs ont trouvé un point d’accord, qui est ainsi présenté en annexe 

de ce compte rendu. 

  



ANNEXES 
 

 

ANNEXE 1 

Courrier de Président du Département des Hautes-Alpes 
  







ANNEXE 2 

Echanges ultérieures à la réunion d’examen conjoint 

venant compléter celle-ci  
 

Lors des procédures de va et vient portant sur la rédaction du compte rendu de l’examen conjoint, les 

remarques suivantes complémentaires ont été apportées par les différents interlocuteurs : 

• CCSPVA : pour ce qui concerne le foncier économique, suite à l’adoption de la délibération 
communautaire en 2017 les PLU des communes concernées auraient dû être mis en 
compatibilité. Le redécoupage partiel proposé dans le cadre de la révision allégée maintien 
l’écart entre les surfaces allouées à la commune et les surfaces inscrites dans le document 
d’urbanisme en vigueur. Une réponse est apportée dans le compte-rendu concernant la 
parcelle A1364 classée en 2AUe qui serait déclassée de fait en 2023 car non construite. 
Pour ce qui est des parcelles localisées au sein de l’espace identitaire, à la suite de la réunion 

du 14 septembre dernier et des échanges avec le SCOT, il semble possible d’adapter les 

zonages. En effet, la parcelle B1839 pourrait être maintenue constructible dans son intégralité 

au sein de la ZAE. En contrepartie, les parcelles B1272 et B1273 seraient classées en zone 

agricole. 

Si les surfaces restantes excèdent toujours l’enveloppe foncière allouée à la commune de Théus, 

la CCSPVA pourrait proposer un transfert d’enveloppe entre commune membre. 

• SCoT : Le DGS de la CCSPVA est venu ensuite confirmer l’accord du SCOT afin de conserver le 

classement de la totalité de la parcelle 1839 en 1AU et ainsi « la déclasser » de l’espace 

identitaire par le SCOT. En contrepartie, le SCOT souhaite que les parcelles 1273 et 1272 soient 

classées en zone agricole et en espace identitaire donc non constructibles. 

La commune, au vu des éléments proposés par les personnes publiques associées ci-dessus visées, 

accepte d’accéder à leur demande et de procéder à l’inversion demandée, si elle devait être confirmée 

après enquête publique. Elle renonce ainsi à reclasser en A le nord de la zone 1AUe, vu les demandes 

des PPA, vu l’échange avec les parcelles B1272 et 1273 et vu le projet de PLU dans sa globalité, 

permettant de subvenir aux besoins des exploitations agricoles existantes. Ainsi les modifications 

suivantes seraient apportées : 

- La zone 1AUe initialement reclassée en A dans le cadre de la révision allégée reste en 1AUe ; 

- Les parcelles B1272 et 1273 initialement en UEa au PLU seraient reclassées en A. 

Conséquences : 

- Sur le foncier économique : 8500m² (partie de parcelle B1839) sont reclassés en zone 

économique tandis que 3350m² (parcelles B1272 et 1273) en sont retirés par rapport au projet 

de PLU arrêté ; 

Dans ce contexte le foncier classé en zone économique au PLU projeté repasse à environ 4.2ha 

au lieu de 3.7 au PLU arrêté. 

- Sur les espaces identitaires du SCoT (l’ensemble des zones concernées étant identifiées 

comme espace identitaire « vignes » au SCoT) : la partie de parcelle B1839 reprend son zonage 

initial, la zone 1AUe n’étant de ce fait plus concernée par la révision allégée. Cela n’appelle 



donc pas de remarque particulière. Les parcelles B1272 et 1273 deviennent des parcelles 

agricoles et de ce fait reçoive un zonage en phase avec la classification du SCoT. 
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