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1. OBJECTIFS DE LA REVISION ALLEGEE N°1 DU PLU
La commune de Théus a approuvé son plan local d’urbanisme (PLU) le 09 octobre 2014 par délibération
du conseil municipal. Depuis cette date, le PLU a fait l’objet d’une première modification simplifiée
approuvée par délibération du conseil municipal en date du 11 décembre 2015, puis d’une deuxième
modification simplifiée approuvée en conseil municipal le 14 janvier 2016.
Récemment, un projet de construction a émergé sur la commune en zone urbanisée Ub, nécessitant la
réduction de la bande de 75 m inconstructible due à la route départementale 900b. La parcelle
concernée se situe dans un lotissement datant des années 1990-2000, et proche de l’école primaire de
la commune. La commune souhaite pouvoir permettre l’ouverture à l’urbanisation de cette parcelle
grâce au nouveau recul de 40 m au lieu de 75 m de la RD 900b.
Par ailleurs, il s’est avéré qu’aucune exploitation agricole ne pouvait s’installer ou s’étendre du fait de
zones A trop restreintes. Par conséquent il est souhaité de prévoir le passage en zones A de secteurs en
UE, Ah, Ap et N, afin de permettre l’installation ou l’extension d’activités agricoles.
Enfin la commune souhaite prévoir des emplacements réservés de nature à permettre des
agrandissements de voirie sur certains secteurs le nécessitant.
La commune de Théus a donc prescrit une révision allégée de son plan local d’urbanisme par
délibération en date du 6 Juillet 2020.
Cette délibération, complétée par la délibération en date du 14 septembre 2020, énonce les objectifs
de la révision allégée :
•

Lever en partie la règle d’inconstructibilité le long de la RD900b pour y permettre la réalisation
de constructions à usage d’habitation en réalisant une étude dite d’amendement Dupont en
application de l’article L111-8 du code de l’urbanisme ;

•

Créer de nouvelles zones agricoles afin de permettre le développement de cette activité ;

•

Mettre à jour les articles règlementaires cités dans les pièces opposables du PLU ;

•

Prévoir des emplacements réservés pour l’élargissement de certaines voies communales dans
les zones constructibles notamment dans les zones 1AU, UB, A et Ap ;

•

Prendre en compte la déclaration d’utilité publique du captage de St Pierre et Combe Reynaud,
et celle des Fontainiers dans les documents du PLU ;

•

En cas d’erreur matérielle constatée, celle-ci pourra être corrigée ;

•

Rajouter le cas échéant des compléments d’ordre général dans le règlement écrit.

Sur le choix de la procédure :
❖ Sur le fait de relever d’une procédure de révision :
L’article L153-31 stipule que « Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement public de
coopération intercommunale ou la commune décide :
1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables
;
2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;
3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des
paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance.
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4° Soit d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n'a pas
été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part de la
commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou par
l'intermédiaire d'un opérateur foncier.
5° Soit de créer des orientations d'aménagement et de programmation de secteur d'aménagement
valant création d'une zone d'aménagement concerté. »
En l’espèce, il s’agit de lever une protection édictée en raison des risques de nuisance et de la qualité
des sites puisque l’un des objectifs de la procédure est de diminuer le recul inconstructible le long de la
RD900b et qu’un autre consiste à classer en A une zone initialement en zone Ap.
❖ Sur le fait de relever d’une procédure de révision allégée
L’article L.153-34 du Code de l’Urbanisme énonce que :
« Dans le cadre de la révision du plan local d'urbanisme, le projet de révision arrêté fait l'objet d'un
examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la
commune et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 lorsque,
sans qu'il soit porté atteinte aux orientations définies par le plan d'aménagement et de développement
durables :
1° La révision a uniquement pour objet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone
naturelle et forestière ;
2° La révision a uniquement pour objet de réduire une protection édictée en raison des risques de
nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ;
3° La révision a uniquement pour objet de créer des orientations d'aménagement et de programmation
valant création d'une zone d'aménagement concerté ;
4° La révision est de nature à induire de graves risques de nuisance.
Le maire de la ou des communes intéressées par la révision est invité à participer à cet examen conjoint.»
Ainsi la procédure adoptée est bien une révision soumise à examen conjoint des personnes publiques
associées et non aux règles procédurales inscrites à l’article L153-33 pour les procédures de révision
autres, puisqu’elle :
→ Ne porte pas atteinte aux orientations définies au PADD :
La réduction de la bande d’inconstructibilité entraîne la création de deux dents creuses à hauteur de
3000m². Le PADD prévoit une quarantaine de logements sur 4ha. Avec ces deux dents creuses
supplémentaires, au 1er juin 2020, ce sont environ 3.8ha qui sont constructibles sur la commune (zones
1AU incluses). L’ajout de ces 2 parcelles ne modifie donc pas les orientations du PADD.
Le reclassement en zone A de secteurs initialement en zones UE, 1AU, N, Ap et Ah participe à
« encourager le maintien des activités agricoles existantes » comme le souhaite le PADD. En effet, face
à une tendance générale à la diminution des surfaces agricoles, le territoire connaît au contraire une
hausse de sa superficie agricole utilisée : + 38% entre 1979 et 2000.
L’intégration d’emplacements réservés en vue de l’élargissement de voiries participe à l’objectif
d’amélioration des conditions de circulation inscrit au PADD.
→ A pour objet principal de réduire une protection édictée en raison de nuisances et de la qualité
des sites (règle de l’inconstructibilité aux abords des routes à grande circulation et
déclassement de secteurs Ap en A).
Cette évolution du Plan Local d’Urbanisme sera soumise à une réunion d’examen conjoint des
personnes publiques associées puis à enquête publique par arrêté de Monsieur Le Maire. Le projet de
révision allégée sera notifié avant la réunion d’examen conjoint aux personnes publiques associées
(Préfet, Président du conseil régional, Président du Conseil Général, Présidents des chambres
consulaires, aux Maires des communes limitrophes, aux EPCI…). Ce n’est qu’à l’issue de l’enquête
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publique, après avoir tenu compte des conclusions de la commission d’enquête, que le dossier pourra
être approuvé par le Conseil Municipal.
A noter qu’en vertu de l’article R104-8 du code de l’urbanisme selon lequel « les plans locaux
d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion :
1° De leur élaboration, de leur révision ou de leur mise en compatibilité dans le cadre d'une déclaration
d'utilité publique ou d'une déclaration de projet, s'il est établi, après un examen au cas par cas, que ces
procédures sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement au sens de l'annexe II
de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation
des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;
2° De leur révision, de leur modification ou de leur mise en compatibilité dans le cadre d'une déclaration
d'utilité publique ou d'une déclaration de projet lorsqu'elle permet la réalisation de travaux,
aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura
2000 ;
3° De leur mise en compatibilité dans le cadre d'une procédure intégrée en application de l'article L. 3006-1, si l'étude d'impact du projet n'a pas inclus l'analyse de l'incidence de ces dispositions sur
l'environnement. », il est fait le choix de présenter la procédure de révision allégée sous la forme d’une
évaluation environnementale puisque le territoire communal comprend un site Natura 2000.
Les pièces du dossier du PLU concernées par la première révision allégée sont les suivantes :
-

Le rapport de présentation : le rapport de présentation du PLU approuvé, complété par celui des
modifications simplifiées n°1 et 2, est complété avec le rapport de présentation de la révision
allégée.

-

Le règlement - document écrit. Le règlement est modifié avec :
o L’ajout de la règlementation concernant le nouveau recul de la bande inconstructible
liée à la RD 900b et qui permet d’ouvrir des droits à construire ;
o La mise à jour des numérotations et du contenu des articles cités du code de
l’urbanisme ;
o L’intégration des éléments approuvés lors des modifications simplifiées antérieures ;
o L’ajout de mentions portant sur les emplacements réservés et les périmètres de
protection des captages dans les dispositions générales.

-

Le règlement - document graphique. Le plan de zonage général et le plan de zonage zoomé au
1.2500ème sont modifiés pour :
o localiser sur le document graphique le nouveau recul de la bande inconstructible liée à
la RD900b ;
o modifier le zonage des parcelles qui sont reclassées en zone A ;
o localiser les emplacements réservés ;
o la réalisation de la révision allégée est également l’occasion de mettre à jour le cadastre
figurant sur le plan.

-

Les orientations d’aménagement et de programmation n°1 pour :
o Accorder le schéma d’aménagement avec le nouveau zonage ;
o Rectifier les limites de la bande inconstructible de 75m initialement trop haute (OAP
n°1) ;
o Ajouter les préservations paysagères (OAP n°1) ;

o

Les annexes :
Il s’agit de supprimer l’annexe relative aux emplacements réservés, ceux-ci étant réintégrés
dans le PLU (règlement écrit et graphique) ;
Les arrêtés portant déclaration d’utilité publique concernant les périmètres de protection des
captages de Saint Pierre, de Combe Reynaud et des Fontainiers sont ajoutés en annexe 6.2.

o
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2. COMPLEMENT AU DIAGNOSTIC TERRITORIAL
L’objet de la révision allégée est principalement de
•

permettre de limiter le recul de la RD900b de 40 m au lieu de 75 m au droit de l’école sur un
tronçon d’environ 150m, permettant ainsi d’obtenir des droits à construire supplémentaires
dans une zone Ub et 1AU.

•

Créer des emplacements réservés pour l’élargissement de certaines voies ;

•

Reclasser certaines parcelles en zone A en vue de permettre le développement de l’activité
agricole.

2.1. RAPPEL : LE SITE DANS SON CONTEXTE TERRITORIAL
2.1.1. La situation géographique générale
La commune de Théus est située dans la vallée de la Durance, en aval du barrage de Serre-Ponçon, dans
le département des Hautes-Alpes. Elle est installée sur la rive droite de la Durance entre Tallard et
Espinasses, à une vingtaine de kilomètres de Gap, elle fait donc partie du bassin gapençais et est
comprise dans la communauté de communes Serre-Ponçon Val d’Avance.
Le paysage de Théus est marqué par des différences altimétriques qui induisent une forte variété de
paysage. Le point le plus haut se situe à 1 732 m d’altitude et le point le plus bas à 635 m d’altitude.
La commune se compose trois principaux hameaux, de nombreuses zones agricoles et d’une vaste
étendue de forêts constituée principalement par la forêt domaniale de la Vallée de Moyenne Durance
et de Serre-Ponçon. L’identité du village repose sur le patrimoine naturel et paysager marqué
notamment par la présence des Demoiselles Coiffées sur le Mont Colombis.
Au sud, la commune est traversée par la RD 900b, route classée à grande circulation.

Carte 1 : carte de localisation
Sources : carte IGN.
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2.1.2. Localisation et présentation des secteurs objet de la révision allégée
➢

Site d’étude loi Barnier

Afin de pouvoir aménager la parcelle n°418 située en zone UB et les parcelles n°1811, 1819, 1820, 1825,
1829 situées en zone 1AU dans l’actuel PLU, la commune souhaite réduire la bande de constructibilité
limitée de la RD 900b fixée aujourd’hui à 75msur un tronçon d’environ 150m.
Ces parcelles sont situées au sud du lieu-dit des Graves, au sud-ouest de la commune de Théus, sur la
plaine agricole au piémont du mont Colombis.

Carte de localisation du secteur pour lequel une limite du recul de la bande inconstructible liée à la RD900b est
envisagé
Sources : carte IGN.
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Le secteur étudié dans le cadre de l’étude est plus large que seule la parcelle n°418.
➢

Secteurs visés par un classement en zone A

Les parcelles (ou parties de parcelles) concernées par ce changement sont les suivantes :
- A159
- A330,331,332,336,356,358
- A585
- B490,491
- B650
- B1530,1532,1535
- B1272, 1273, 1274, 1281, 1282
Les parcelles sont localisées en rouge sur la carte ci-dessous.
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Secteurs visés par les nouveaux emplacements réservés :

Les parcelles concernées par les périmètres d’emplacement réservé supplémentaires sont situées sur
les secteurs des Graves et des Fornaises et sont listées ci-dessous (index B) :
-

439, 440, 441
873
875
1599, 1600
1603
1607
1620, 1621, 1622, 1623
1664
1668, 1669, 1670, 1671
1697, 1698, 1699

Les emplacements réservés sont représentés en rose dans la carte ci-dessous.
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2.2. COMPLEMENT AU DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL
2.2.1. Le patrimoine naturel reconnu à échelle communale
La commune de Théus est située dans la vallée de la Moyenne Durance. Une partie du territoire nord
de Théus est également comprise dans l’unité du bassin Gapençais, cependant cette entité ne sera pas
détaillée ci-après puisque le secteur d’étude n’est compris dans celle-ci. Son territoire est fortement
marqué par des différences altimétriques qui induisent une forte variété de paysages. Le point le plus
haut se situe à 1732 m et le point le plus bas à 635 m.
Le territoire de Théus est délimité au sud par la Durance.
Au niveau géologique, le territoire est marqué par la présence de la Vallée de la Durance, qui était lors
de la dernière glaciation quaternaire, l’un des plus grands glaciers des Alpes occidentales. Le profil en U
de la vallée de la Durance témoigne d’ailleurs de son origine glaciaire.
A l’échelle communale, Théus comprend divers périmètres de protection de l’environnement et
d’inventaires de biodiversité. S’agissant des périmètres Natura 2000 : une Zone de Protection Spéciale
(ZPS) et un Site d’Importance Communautaire (SIC) se situent en limite communale Sud. Ils sont les
suivants :
-

La Zone de Protection Spéciale « La Durance » - FR 9312003 [Directive Oiseaux] qui couvre 20
008,14 ha.

-

Le Site d’Importance Communautaire « La Durance » - FR 9301589 [Directive Habitat] qui
couvre 920,18 ha.

Elle n’intègre aucun parc national ou parc naturel régional. En revanche, plusieurs zones naturelles
d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) inventoriées concernent Théus :
-

Le versant adret de Remollon, Théus et Espinasses - montagne de Saint-Maurice - rocher de
Saint-Pierre (Identifiant national : 930020411). Il s’agit d’une ZNIEFF de type I, c’est-à-dire
qu’elle constitue soit un espace homogène d’un point de vue écologique et qui abrite au moins
une espèce ou un habitat rare ou menacé, soit un espace d’un grand intérêt fonctionnel pour
le fonctionnement écologique local. Cette ZNIEFF couvre 778 ha ;

-

La haute Durance, ses iscles et ses ripisylves d'Espinasses à Tallard (Identifiant national :
930012755). Il s’agit également d’une ZNIEFF de type I qui couvre 234,77 ha ;

-

Le versant adret d'Espinasses, Théus et Remollon - Forêt Domaniale de Serre-Ponçon - mont
Colombis (Identifiant national : 930012784). Il s’agit d’une ZNIEFF de type II, c’est-à-dire qu’elle
constitue un grand ensemble naturel riche ou peu modifié, avec des potentialités biologiques
importantes. Cette ZNIEFF couvre 5036 ha ;

-

La moyenne Durance à l'aval de Serre-Ponçon jusqu'à Sisteron, également ZNIEFF de type II
(Identifiant national : 930020425) qui couvre 1005 ha.

La Zone Natura 2000 - Zone de Protection Spéciale « La Durance »
(Sources : https://inpn.mnhn.fr, consulté le 10 février 2020)

L’inventaire national du patrimoine naturel (INPN) décrit cette zone comme suit :
« La Durance constitue la seule grande rivière provençale, à régime méditerranéen, dont la biostructure
a profondément évolué depuis quelques décennies (aménagements hydroélectriques). Fréquentée par
plus de 260 espèces d'oiseaux, la vallée de la Durance est certainement l'un des sites de France où la
diversité avifaunistique est la plus grande. La plupart des espèces françaises (à l'exception de celles
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inféodées aux rivages marins ou aux étages montagnards) peut y être rencontrée. La Durance est
régulièrement fréquentée par plus de 60 espèces d'intérêt communautaire, ce qui en fait un site
d'importance majeure au sein du réseau NATURA 2000.
Le site présente un intérêt particulier pour la conservation de certaines espèces d'intérêt communautaire,
telles que le Blongios nain, le Milan noir, l'Alouette calandre et l'Outarde canepetière.
Les ripisylves, largement représentées, accueillent plusieurs colonies mixtes de hérons arboricoles
(Aigrette garzette, Bihoreau gris, Héron garde-boeufs...). Les roselières se développant en marge des
plans d'eau accueillent de nombreuses espèces paludicoles (Héron pourpré, Butor étoilé, Blongios nain,
Marouette ponctuée, Lusciniole à moustaches, Rémiz penduline...). Les bancs de galets et berges
meubles sont fréquentés par la Sterne pierregarin, le Petit Gravelot, le Guêpier d'Europe et le Martinpêcheur d'Europe.
Les zones agricoles riveraines constituent des espaces ouverts propices à diverses espèces patrimoniales
(Alouette lulu, Pipit rousseline, Pie-grièche écorcheur, etc.) et sont régulièrement fréquentées par les
grands rapaces (Percnoptère d'Egypte, Circaète Jean-le-Blanc, Aigle de Bonelli, Aigle royal, Grand-duc
d'Europe, Faucon pèlerin) nichant dans les massifs alentour (Luberon, Verdon, Alpilles, Lure ...).
La vallée de la Durance constitue un important couloir de migration. Ses zones humides accueillent de
nombreux oiseaux hivernants (canards, foulques...) et migrateurs aux passages printanier et automnal. »
A l’échelle de Théus, cette zone Natura 2000 ne recouvre qu’une faible portion du territoire au sud, c’està-dire que les cours d’eaux de la Durance et de ses alentours.
La Zone Natura 2000 - le Site d’Importance Communautaire « La Durance »
(Sources : https://inpn.mnhn.fr, consulté le 10 février 2020)

L’inventaire national du patrimoine naturel (INPN) décrit cette zone comme suit :
« La Durance constitue un bel exemple de système fluvial méditerranéen, présentant une imbrication de
milieux naturels plus ou moins humides et liés à la dynamique du cours d'eau. La variété des situations
écologiques se traduit par une grande diversité d'habitats naturels : végétation basse des bancs
graveleux et des dépôts de limons, boisements bas, étendues d'eau libre, bras morts directement associés
au lit de la rivière, ainsi que différentes formes de forêts installées sur les berges. La plupart de ces
habitats est remaniée à chaque crue et présente ainsi une grande instabilité et originalité.
Le site présente un intérêt particulier puisqu'il concentre, sur un espace réduit, de nombreux habitats
naturels d'intérêt communautaire à la fois marqués par les influences méditerranéenne et montagnarde.
La Durance assure un rôle fonctionnel important pour la faune et la flore : fonction de corridor
(déplacement des espèces, tels que certains poissons migrateurs, chiroptères, insectes...), fonction de
diversification (mélange d'espèces montagnardes et méditerranéennes) et fonction de refuge (milieux
naturels relictuels permettant la survie de nombreuses espèces).
Concernant la faune, la Durance présente un intérêt particulier pour la conservation :
- de diverses espèces de chauves-souris
- de l'Apron du Rhône, poisson fortement menacé de disparition
Espèces disparues ou dont la présence reste rarissime : Loutre d'Europe, Lamproie de Planer.».
A l’échelle de Théus, cette zone Natura 2000 ne recouvre qu’une faible portion du territoire au sud, c’està-dire les cours d’eaux de la Durance et de ses alentours.
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ZNIEFF de type I - Le versant adret de Remollon, Théus et Espinasses - montagne de Saint-Maurice rocher de Saint-Pierre
(Sources : https://inpn.mnhn.fr, consulté le 10 février 2020)

L’inventaire national du patrimoine naturel (INPM) décrit cette zone comme suit :
« Localisé sur la bordure centre-sud du département des Hautes-Alpes, ce site s’inscrit en rive droite du
val de Durance, juste en aval du lac de Serre Ponçon.
Le site comprend le site très pittoresque des cheminées des demoiselles coiffées de Théus, ou « Salle de
bal des demoiselles coiffées ». Elle correspond essentiellement au versant adret de montagnes basses
qui bordent la Durance, à substrat principalement calcaro-marneux du Sinémurien-Lotharingien associé
en partie inférieure de versant à des dolomies et gypses du Trias.
Le climat est de type supra-méditerranéen à tendance continentale, avec une saison estivale marquée
par un fort déficit de précipitations.
Débutant vers 660 m d’altitude, il culmine à 1410 m (Montagne Saint-maurice) et s’inscrit aux étages de
végétation supra-méditerranéen et montagnard.
Les pentes souvent abruptes sont colonisées par des formations végétales ouvertes d’éboulis, de
garrigues, de fourrés ou de matorrals. Les parties les plus basses du site, moins pentues, sont occupées
par des cultures extensives, des vergers et des vignes pour la plupart abandonnées. Les forêts, peu
représentées, possèdent leur plus important développement au niveau des versants à orientations
secondaires, est et ouest. ».
A l’échelle de Théus, cette ZNIEFF est localisée au centre du territoire communal de la limite ouest à la
limite est. Elle se superpose à la ZNIEFF de type II : « Le versant adret d'Espinasses, Théus et Remollon Forêt Domaniale de Serre-Ponçon - mont Colombis ».
ZNIEFF de type I - La haute Durance, ses iscles et ses ripisylves d'Espinasses à Tallard
(Sources : https://inpn.mnhn.fr, consulté le 10 février 2020)

L’inventaire national du patrimoine naturel (INPN) décrit cette zone comme suit :
« Le site correspond à la portion de la Durance, de ses berges et milieux associés : iscles, bras et terrasses
alluviales basses, établi sur la bordure sud du département des Hautes-Alpes, en limite avec le
département des Alpes de Haute Provence, entre la retenue de l’Espinasse et la petite ville de Tallard.
Il site bénéficie d’un climat supra-méditerranéen à tendance continentale, avec une saison estivale
marquée par un fort déficit de précipitations.
Situé dans la zone biogéographique des Préalpes delphino-provençales, en marge du secteur
méditerranéen, à la rencontre des influences méditerranéennes et alpines, le site est inclus dans l’étage
de végétation supra-méditerranéen, entre 599 m et 642 m d’altitude.
Bien que relativement étroit sur ce secteur, le lit de la Durance a tout de même créé différents habitats
caractérisés par une bonne représentativité de tous les stades de la dynamique de végétation, depuis les
stades initiaux composés de bancs de graviers nus, en passant par les formations pionnières de
colonisation des alluvions et délaissées, les saulaies arbustives et de larges ripisylves, où se rencontrent
à la fois des espèces végétales d'origine montagnarde et méditerranéenne.
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La végétation est dominée par des formations de hautes herbes, de fourrés et de forêts riveraines ou
ripisylves. Les bancs de galets y ont une extension limitée, mais deviennent plus fréquents dans la partie
aval du site ».
A l’échelle de Théus, cette ZNIEFF ne recouvre qu’une faible portion du territoire au sud, c’est-à-dire que
les cours d’eaux de la Durance et de ses alentours.
ZNIEFF de type II - Le versant adret d'Espinasses, Théus et Remollon - Forêt Domaniale de Serre-Ponçon
- mont Colombis
(Sources : https://inpn.mnhn.fr, consulté le 10 février 2020)

L’inventaire national du patrimoine naturel (INPN) décrit cette zone comme suit :
« Etabli au niveau de la bordure sud de la partie centrale du département des Hautes-Alpes, entre trois
rivières : la Durance (au sud), l’Avance (à l’ouest) et la Luye (au nord), et limitée à l’est par le lac de Serre
Ponçon, le site inclut le versant adret d’Espinasses à Remollon, la forêt domaniale de Serre-Ponçon et les
collines boisées du Mont Colombis.
Le relief est constitué de montagnes basses (culminant à 1734 au Mont Colombis) à substrat
principalement calcaro-marneux du Toarcien, du Domérien et du Carixien. Sa bordure sud correspond
essentiellement au versant adret de montagnes basses qui bordent la Durance, au substrat
principalement calcaro-marneux du Sinémurien-Lotharingien associé en partie inférieure de versant à
des dolomies et gypses du Trias. Il comprend le site très pittoresque des cheminées des demoiselles
coiffées de Théus, ou « Salle de bal des demoiselles coiffées ».
Situé dans la zone biogéograhique des Alpes intermédiaires sud-dauphinoises, le site est inclus dans les
étages de végétation supra-méditerranéen et montagnard, entre 660 m et 1734 m d’altitude. Le climat
est teinté d’influences supra-méditerranéennes et continentales.
La végétation se distribue de l’étage de végétation supra-méditerranéen (parties basses bien exposées)
à l’étage de végétation montagnard. Elle est principalement représentée par un couvert forestier. Sur les
plus fortes pentes, la forte érosion de ces roches tendres limite la colonisation par les ligneux. La
végétation est alors constituée par des formations d’éboulis, de garrigues et de landes ouvertes ».
A l’échelle de Théus, cette ZNIEFF est localisée au centre du territoire communal. Elle se superpose à la
ZNIEFF de type I : « Le versant adret de Remollon, Théus et Espinasses - montagne de Saint-Maurice rocher de Saint-Pierre ».
ZNIEFF de type II - La moyenne Durance à l'aval de Serre-Ponçon jusqu'à Sisteron
(Sources : https://inpn.mnhn.fr, consulté le 10 février 2020)

L’inventaire national du patrimoine naturel (INPN) décrit cette zone comme suit :
« Établi sur la bordure sud du département des Hautes-Alpes, en limite avec celui des Alpes de Haute
Provence, le site correspond au cours de la Durance, avec ses iscles et ses ripisylves, à l'aval de Serre
Ponçon jusqu'à Sisteron.
Ce site bénéficie d’un climat supra-méditerranéen à tendance continentale.
Situé dans la zone biogéographique des préalpes delphino-provençales à la rencontre des influences
méditerranéennes et alpines, le site est compris dans l’étage de végétation supra-méditerranéen entre
480 m et 630 m d’altitude.
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Bien que relativement encaissée entre d’anciennes terrasses fluvio-glaciaires perchées, la Durance a
constitué un important lit, où se sont développés de multiples habitats liés à l’eau ou aux bordures de
cours d’eau. Le site est caractérisé par une bonne représentativité de tous les stades de la dynamique de
végétation, depuis les stades initiaux composés de bancs de graviers nus, en passant par les formations
pionnières de colonisation des alluvions et délaissées, les saulaies arbustives et les ripisylves bien
constituées.
La végétation riveraine est dominée par des formations de hautes herbes, de fourrés et de forêts
riveraines. Les bancs de graviers, récemment déposés et colonisés par une végétation pionnière, sont
assez peu nombreux et n’occupent que de faibles surfaces. En revanche les bancs de galets plus anciens
occupent de plus vastes surfaces. Ils sont colonisés par une végétation de fourrés pionniers de saules, et
sur les terrasses alluviales les plus hautes, et donc les plus sèches, de pelouses ou de garrigues à Thym
(Thymus vulgaris), voire de chênaies de Chêne pubescent (Quercus humilis).
En conséquence de cette très importante diversité de milieux, la flore et la faune sont également très
variées. Par exemple, la flore associe à la fois des espèces végétales d'origine montagnarde et
méditerranéenne. Plusieurs espèces patrimoniales de mammifères, oiseaux et poissons sont de même
représentées sur ce site.
Les limites du site englobent l’écocomplexe fonctionnel de la Durance à l’aval de Serre-Ponçon, jusqu’à
sa sortie du département des Hautes-Alpes, près de Sisteron. Elles incluent le cours d’eau, ses ripisylves,
ses zones humides associées et ses zones connexes proches. Cette délimitation qui englobe des habitats
et cortèges d’espèces à très forte valeur biologique est clairement matérialisée par les zones fortement
anthropisées (vergers, cultures, urbanisation, infrastructures) qui sont évidemment exclues. Ces
dernières justifient la délimitation par les fortes discontinuités écologiques et paysagères occasionnées
».
A l’échelle de Théus, cette ZNIEFF est localisée à l’extrême sud du territoire communal. Elle se superpose
en partie à la ZNIEFF de type I : « La haute Durance, ses iscles et ses ripisylves d'Espinasses à Tallard ».
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Les zones humides
Plusieurs zones humides sont également recensées à échelle communale :
-

les sources les Fontainiers, classé comme « zone humide de bas-fond en tête de
bassin » ;
la Durance (05 T11), classée comme « bordures de cours d’eau ».

Ces zones humides sont concentrées au nord du territoire communal et à son extrême sud.

Carte 3 : Localisation des zones humides
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2.2.2. Les enjeux environnementaux à échelle des sites
➢

Site d’étude loi Barnier

La parcelle et ses abords ne sont concernés par aucun zonage réglementaire, patrimonial, ou d’intérêt.
Les zones humides recensées sont éloignées du site d’étude, tout comme les différentes ZNIEFF et zones
Natura 2000 concernant le territoire de Théus.
➢

Secteurs concernés par un classement en zone A

Les parcelles destinées à être classées en A sont peu concernées par les zonages règlementaires. Seule
la parcelle A 585 se situe sur la ZNIEFF de type II dite « Versant adret d'Espinasses, Théus et Remollon Forêt Domaniale de Serre-Ponçon - mont Colombis » et la parcelle B650 sur son extrême nord en ZNIEFF
II sus visée et en ZNIEFF I « Versant adret de Remollon -Théus et Espinasses – Montagne de St Maurice
– Rocher de St Pierre ».

Carte 4 : les secteurs concernés par le classement en zone A et les espaces à enjeux écologiques
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Secteurs concernés par les nouveaux emplacements réservés

Les secteurs concernés ne sont inclus dans aucune zone règlementairement reconnue pour ses enjeux
environnementaux.

Carte 5 : Localisation des emplacements réservés créés

2.2.3. Les milieux naturels
Le rapport de présentation du PLU dégage une cartographie des espèces végétales protégées, une
cartographie des espaces naturels, agricoles et forestiers, et une cartographie de hiérarchisation des
enjeux écologiques. Sur chacune de ces cartes les secteurs concernés par la révision allégée sont
représentés :
-

En rouge pour les parcelles reclassées en zone A ;

-

En bleu pour le secteur concerné par la réduction du recul d’inconstructibilité et les
emplacements réservés.
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Carte des espèces végétales à
protéger :
La localisation des espèces
floristiques à protéger est
relativement éloignée des
secteurs concernés par la
révision allégée du PLU.

Carte de la trame verte et bleue
locale :
Les parcelles à reclasser en
agricole sont en terres identifiées
agricoles ou naturel.
Aucun secteur ne concerne un
corridor écologique, dont la
préservation est un enjeu au PLU.
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Carte 6 : Cartographie des enjeux écologiques

Caractérisation des enjeux :

On constate que tous les secteurs sont situés en enjeu très faible excepté la parcelle A585 et la parcelle
B650 pour moitié en enjeu modéré du fait de leur localisation en ZNIEFFII et ZNIEFF I pour la B650, et
de leur situation à moins de 250m d’une trame verte (parcelle à proximité d’espaces forestiers).
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2.3. COMPLEMENT DU DIAGNOSTIC AGRICOLE
2.3.1. L’agriculture à Théus
Sources : PLU actuellement opposable, recensements AGRESTE 2000 et 2010, RPG 2018.

La commune de Théus est profondément marquée par la présence de l’agriculture dans son paysage
depuis les années 1980. Bénéficiant de la proximité de la Durance qui irrigue la partie Sud de son
territoire, les terres agricoles de la plaine sont extrêmement propices à une culture maraîchère et
céréalière, à de l’arboriculture et de l’horticulture. A l’inverse, les terres agricoles du plateau plus sèches
offrent des terres favorables au labour, à une culture plus traditionnelle et aux prairies de fauches. Il
s’agit surtout des replats situés au-dessus du village. Entre ces deux secteurs, on retrouve dans les
piémonts, une culture tournée principalement vers les vignobles. Toutefois, les prairies permanentes et
temporaires sont présentes sur l’ensemble de ces trois secteurs.
Le nombre d’exploitations agricoles est passé de 31 en 2000 à 15 en 2010, soit une diminution de 50%
en à peine dix ans.
Les exploitations agricoles recensées en 2010 occupent 29 UTA1. La surface agricole utilisée (SAU) de la
commune est évaluée à 392 ha, dont seulement 37,5 ha sont irrigables.

1

UTA : unité de travail annuel. Mesure du travail fourni par la main-d’œuvre. Une UTA correspond au travail d’une
personne à plein temps pendant une année entière. Le travail fourni sur une exploitation agricole provient, d’une
part de l’activité des personnes de la famille (chef compris), d’autre part de l’activité de la main-d’œuvre salariée
(permanents, saisonniers, salariés des ETA et CUMA). Comme pour toutes les variables liées à l’exploitation, les
UTA totales sont ramenées au siège de l’exploitation.
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Carte 7 : Carte du RPG 2018 sur la commune de Théus – Source : Géoportail
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2.3.2. L’agriculture aux abords des sites
➢

Site de l’étude loi Barnier

La parcelle n°418 et ses abords ne sont pas utilisés à des fins agricoles et le caractère urbanisé de la
zone leur confère un potentiel agricole nul.
Le registre parcellaire graphique de 2018 indique une parcelle agricole avec du vignoble à proximité
directe avec cette parcelle.

Site d’étude

Carte 8 : les secteurs d’étude loi Barnier et les espaces agricoles ; source : geoportail, RPG2018
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Secteurs visés par le classement en zone A
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Cartes 9 : les secteurs classés en A et les espaces agricoles ; source RPG 2020

Selon le RPG de 2020, les parcelles B490 et 491 sont situées sur des cultures de céréales. Les parcelles
A330 à 358 concernent des prairies temporaires, des fourrages, des tournesols et des légumes ou fleurs.
Le sud Est de la parcelle A159 concerne de la Luzerne. La parcelle B1282 accueille des vignes (raisins de
cuve).
➢

Secteurs visés par les emplacements réservés

Les emplacements réservés sur le secteur des Graves ne concernent aucune surface agricole
particulière.
Sur le secteur des Fornaises, ils longent des parcelles de culture de vignes et d’autres cultures. En rouge
ci-dessous les routes concernées par les élargissements souhaités.

Carte 10 : les emplacements réservés et les espaces agricoles ; source geoportail RPG 2018

26

Commune de Théus
Révision allégée n°1 du plan local d’urbanisme – rapport de présentation

2022

2.4. COMPLEMENT DU DIAGNOSTIC PAYSAGER
2.4.1. Le grand paysage
Sources : Atlas des paysages des Hautes-Alpes, 2014.

La commune de Théus est localisée dans l’entité paysagère de la vallée Moyenne Durance pour la partie
Sud de la commune et du bassin Gapençais pour la partie extrême Nord. L’ensemble des secteurs
concernés par la révision allégée se trouvent dans l’unité de la Moyenne Durance.

Analyse diachronique de l’unité paysagère de la vallée de la Moyenne-Durance
Sources : Atlas des paysages des Hautes-Alpes

Le socle support
« La Durance traverse les principales formations géologiques du département.
Entre roches dures et roches tendres, ces formations géologiques sont à l'origine de verrous et de bassins
qui se succèdent le long de son parcours.
A partir d'Embrun, la Durance s'installe dans une vallée qui s'élargira de plus en plus pour finir dans la
vaste dépression anticlinale des Terres Noires de Laragne surmontée des cuestas de Tallard.
La vallée de la Moyenne Durance s'ouvre sur les montagnes pré-alpines aux flancs et crêtes boisés,
mêlant chênes, pins sylvestres et hêtres. Ces boisements s'amenuisent par endroit laissant apparaître
des éboulis surmontés de pentes abruptes, nues et striées.
Dans ces roches tendres, le travail glaciaire a façonné une large vallée en auge aux coteaux adoucis
jalonnée d'importants cônes de déjection des torrents adjacents.
Puis c'est une série de plateaux hauts entaillés de ravines creusés par un chevelu hydrique fourni. Les
reliefs qui dessinent leurs horizons ont leurs versants faits de marnes grises ou noires, surmontées de
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calcaires. Cette structure géologique crée des piedmonts aux faciès de badlands surmontés d'abrupts
rocheux. C'est le cas de la crête des Selles.
Puis la Durance sera de nouveau contrainte par la cluse de Sisteron taillée dans les calcaires marneux du
Crétacé inférieur et celle de Mirabeau.
En aval de la cluse de Sisteron, elle devient basse Durance et quitte définitivement ses caractères alpins
pour devenir provençale et s'installer dans une très large vallée avant sa confluence avec le Rhône à
Avignon.
Dans cette Unité de Paysage, pas de point culminant à plus de 1 800 m, les horizons sont ceux des massifs
de la petite Céüse, du Colombis et les reliefs des Alpes de Haute Provence en rive gauche. »
Le réseau hydrographique
« De régime nival, le débit capricieux de la Durance est à l'origine de nombre d'aménagements afin de
dompter ses emportements, souvent dévastateurs.
Redoutée, elle inspirera écrivains et peintres. Et c'est elle, au travers de son canal, qui alimenta enfin
Marseille en eau potable à partir de 1849. Événement essentiel dans la vie de la cité phocéenne, il est à
l'origine de l'édification d'un des plus grands monuments de la ville : le palais Longchamp.
Eau nourricière, elle a aussi dessiné une voie de communication majeure. Dès l'époque romaine, la vallée
de la Durance relie la plaine du Pô à la Provence.
Le profil de la vallée raconte, au travers de ses bassins, replats, épaulements et verrous, le façonnement
glaciaire. Les alluvions déposés au retrait glaciaire ont fertilisé la vallée.
C'est ainsi que sont nés les paysages de cette vallée, entre évasements et resserrements, entre espaces
de nature et pentes aménagées, entre fond de vallée habité et villages perchés. »
La végétation
« La variété des formations végétales qui accompagnent la Durance est à l'image de sa distance
parcourue depuis l'étage subalpin jusqu'à celui collinéen.
Sa diversité végétale et animale tient dans la pluralité des milieux qu'elle traverse.
Corridor écologique majeur, elle est un des sites de France où la diversité écologique, tant animale que
végétale, est la plus grande. Classée zone Natura 2000, elle fait l'objet de plusieurs DOCOB.
Ses crues répétées et régulières remanient et modifient les habitats permettant à de nouvelles espèces
de s'installer. Elle est à la fois zone d'accueil, de migration et de diversification car elle offre des lieux de
rencontre entre les espèces montagnardes et méditerranéennes.
La Durance est ici dans sa séquence supra-méditerranéenne à influence continentale. Au débouché du
lac de Serre Ponçon, la Durance quitte définitivement l'influence alpine et se soumet aux influences
méditerranéennes, influences qui se marqueront au fur et à mesure que l'on se rapproche de la partie
méridionale du département. Ces influences se caractérisent notamment par un déficit des précipitations
en période estivale.
Cette particularité fait apparaître le chêne vert jusque sur les pentes de Théüs auquel s'associent les
matorrals méditerranéens à cades (Juniperus oxycedrus). Les versants de Théüs renferment d'autres
boisements exceptionnels, les genévriers thurifères ; seulement 4 sites existent dans le département dont
le plus connu est celui de Saint Crépin dans les vallées du Guil.
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La forêt associe les feuillus et les conifères. Sur l'adret, le tremble et l'aulne côtoient le pin sylvestre. Sur
les ubacs, ce sont le hêtre et le pin noir. Il faut aussi noter les formations végétales des éboulis et les
garrigues.
La Durance s'accompagne d'une ripisylve de saules qui devient ripisylve méditerranéenne à peuplier, orne
et frêne en aval vers Upaix, Ventavon et Le Poët.
Mais alors que ces espèces, qu'elles soient montagnardes ou collinéennes, composent les espaces de
nature de la vallée de la Durance, c'est une nature anthropisée qui va marquer le caractère paysager de
la vallée de la Durance : l'agriculture et l'arboriculture.
La vallée de la Durance est, à juste titre, dénommée "le verger de la Provence", s'associant à celle du
Buëch. »
Les paysages construits et habités
« Contraint d'une part par les risques naturels, d'autre part par la nécessité de laisser un maximum de
meilleures terres à l'agriculture, l’implantation humaine s’est faite :
• dans le fond de vallée.
Là où le fond de vallée s’élargit, s’est implanté l’unique pôle urbain : il s’agit de la ville de Tallard,
nœud routier et débouché de l'autoroute. Quelques villages ensuite s'égrènent le long des voies
de desserte mais ici pas de continuum urbain : entre les zones urbanisées s’intercalent une
arboriculture dense qu’accompagne la Durance dans ses séquences de nature ;
• sur les pieds des versants, pour laisser à l’agriculture les terres fertiles du fond de vallée
L'habitat s'organise de part et d'autre de la rue qui le traverse comme Espinasses, Remollon ou
encore La Saulce ;
• sur les plateaux en hauteurs
Il y a de nombreux villages groupés autour de leur église et de leur mairie mais marqués par un
habitat diffus qui correspond aux pratiques agricoles. »
Les paysages agricoles
« Le paysage agricole de l’Unité Paysagère de la Moyenne Durance est celui de la conquête et de la
capacité des hommes à maîtriser des aléas naturels. La construction du barrage de Serre Ponçon a
permis de domestiquer une rivière capricieuse et ainsi gagner de vastes espaces de plaine.
Si le fond de vallée reste toujours dévolu à l'arboriculture, les versants de cette Unité de Paysage se
partagent entre vignes et élevage.
La mise en valeur agricole a débuté avec la maîtrise des torrents affluents, entre Espinasses et Valserres,
offrant leurs terres caillouteuses et ensoleillées à la viticulture. Les cônes de déjection des adrets se
parent de vignobles tandis que les ubacs restent boisés. »
Les déplacements et les liaisons
« La vallée de la Moyenne Durance constitue la porte d’entrée Sud du département, accès principal car
c’est en longeant la Durance que l’unique autoroute, la A51, irrigue le territoire.
En aval du barrage de Serre-Ponçon, la vallée de la Durance se fait ici plus large et permet d’accueillir
d’autres infrastructures importantes telles que le canal EdF, la RD 900b, la RD 1085 anciennement RN
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85 menant à Gap et au-delà Grenoble et la RD 942 qui permet de rejoindre Briançon via la vallée de
l'Avance. La RD 942 se prolonge au Sud vers Laragne-Montéglin.
L’Unité Paysagère reçoit les deux axes majeurs de desserte de la région : la route nationale 85 venant de
Grenoble par Gap, prolongée au Sud par l'autoroute A 51 vers Sisteron et Marseille, et les
départementales 900b et 942 qui drainent les circulations en provenance de l'Ubaye et de la Haute
Durance et se rejoignent au droit de la vallée de l'Avance. C'est à Tallard que convergent et aboutissent
routes et autoroute. Les comptages montrent un trafic toujours en hausse, aussi bien pour les véhicules
légers que les poids lourds. La fréquentation de ce carrefour confirme son rôle de nœud routier
stratégique. Si le prolongement de l'A 51 est encore en projet, quel que soit l'itinéraire retenu il se
prolongera vers Tallard, modifiant sensiblement les paysages mais aussi le profil démographique et
économique de cette vallée.
Ailleurs c'est un réseau de petites routes qui maille plus ou moins le territoire selon la répartition de
l'habitat :
•

Axe unique quand le village est groupé et perché (Théus, Ventavon) ou multiple, sinueux et étroit
pour desservir l'habitat dispersé du plateau de Vitrolles.

Toutes convergent vers les départementales principales, seule la RD 20 rejoint Veynes par le col
d'Espréaux.
C'est dans cette Unité de Paysage que s'associent et se juxtaposent les grandes infrastructures routières
et énergétiques du département, installant un système de voies parallèles, sans communication les unes
avec les autres. Plusieurs ponts permettent de les franchir.
Barrière fonctionnelle et visuelle, ce faisceau contribue à isoler la plaine de la Durance. La rivière
s'aperçoit furtivement à la faveur d'une surélévation ou de sa ripisylve qui accompagne son parcours. »
Les paysages de loisirs
« Le tourisme est ici culturel. Les paysages de loisirs sont avant tout les paysages de nature que cette
vallée offre à découvrir. C'est le pittoresque des villages et des routes qui serpentent. Pas de grands
équipements ou aménagements, la vallée donne à découvrir ses richesses intrinsèques en quelque sorte.
Il faut quand même mentionner l'aérodrome de Tallardqui imprime le paysage de ses bâtiments
connexes, hangars colorés aux volumes bas et trapus.
Point de grands domaines skiables ou de sommets à gravir, ici c'est le savoir-faire des hommes qui est
mis en valeur :
•

Villages perchés nés du nécessaire besoin de l'homme de se protéger de la Durance qui ont initié
des itinéraires de découverte.

•

Arboriculture et viticulture, à connaître avec la route des Fruits et des Vins dans la vallée de
Remollon et de Valserres qui offre la possibilité d'aller à la rencontre des producteurs locaux.

Autre point fort de l'histoire des hommes, la Via Alta, un des plus grands itinéraires culturels d'Europe,
traverse cette vallée. Son parcours relie deux hauts lieux de pèlerinage, Saint Jacques de Compostelle et
Rome. Son parcours se jalonne de trésors culturels (chapelles, calvaires, oratoires...) enrichis d'espaces
naturels d'exception.
Puis c'est au tour d'un patrimoine architectural de se révéler aux visiteurs avec plusieurs monuments
classés : château de Tallard, les ruines du château de Lesdiguières, et des curiosités géologiques avec les
demoiselles coiffées sur les communes de Remollon et de Théus.
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Mais pour les plus sportifs, c'est l'aérodrome qui fait la réputation de cette vallée. […] En 2004, près de
80 000 mouvements ont été comptabilisés. C'est le seul centre européen multisports aériens. L'aérologie
et le climat privilégié, avec plus de 300 jours de soleil par an, font de la plateforme un lieu prisé des
sportifs. L’aérodrome dispose de quatre pistes et d'une aire d'atterrissage pour le parachutisme.
Les espaces naturels de la Moyenne Durance offrent aussi de nombreuses activités tournées vers les
loisirs de plein air comme la randonnée équestre, pédestre, ou en VTT et aussi l’escalade. »
Les constats :
Bois : remontée des boisements vers les crêtes.
Espaces ouverts : Processus de fermeture des milieux très engagé sur le haut des reliefs.
Agriculture : trame agricole encore bien présente mais enfrichement des terres agricoles abandonnées,
notamment en fond de vallée avec la disparition de certains vergers.
Urbain : étalement urbain depuis les pôles existants (Tallard, La Saulce).
Les enjeux paysagers
La commune de Théus se situe dans la structure paysagère de « La vallée en auge, territoire de transition
entre Alpes et Provence » dont les enjeux paysagers sont les suivants :
« Les profils géologiques entre éboulis instables et abrupts rocheux conditionnent voire contraignent les
possibles extensions.
Cependant le fond de vallée même s’il est encore largement dévolu à l’agriculture montre les
conséquences d’un recul de cette activité amorcé et confirmé par les chiffres. Les espaces ainsi laissés
libres sont autant d’opportunité foncières. Les périphéries d’Espinasses et Remollon affichent déjà un
étalement urbain engagé sous forme d’habitat individuel. Si ces terres sont laissées à l’abandon, la forêt
y prend place.
Conjointement à ces nouvelles zones d’habitat et dictées par le besoin de faire vivre les nouvelles
populations, les zones d’activité se développent profitant des axes de desserte dont la RD900b donnant
accès à la vallée de l’Ubaye ainsi qu’à la retenue de serre ponçon générant des flux toujours plus
importants à l’origine de conflits d’usage pour les villages traversés. »
Les préconisations de l’atlas paysager des Hautes-Alpes
L’atlas des paysages préconise plusieurs enjeux pour la commune de Théus.
Il incite à proscrire une architecture étrangère à celle de l’unité de paysage qui tendrait vers une
banalisation sur le mode « provençal ». Pour se faire il est recommandé de créer « un continuum urbain
qui profiterait de la proximité de pôles urbains et d’une bonne desserte viaire », celui-ci se situe de part
et d’autre des rives de la Durance en concomitance avec la commune de Rochebrune et d’Espinasse.
L’atlas recommande également de « préserver et mettre en valeur, la forme architecturale des villages
perchés en préservant leur socle pour continuer à les lire comme tels avec un maintien du :
-

socle naturel et non bâti,
savoir-faire agricole des hommes et leur capacité à mettre en valeur les pentes et les replats,
des spécificités géologiques, des curiosités exceptionnelles et rares (demoiselles coiffées…).
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Comme en témoigne la carte ci-dessous, il apparait qu’aucune préconisation paysagère ne soit inscrite
sur le secteur d’étude.

Carte des préconisations paysagères
Sources : Atlas des paysages des Hautes-Alpes
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Secteurs de reclassement en
zone A
Secteur
loi
Barnier
et
emplacements réservés

Aucune prescription paysagère ne concerne les sites étudiés. Les parcelles contigües B650, 1530, 1532
et 1535 sont situées sur le continuum urbain à conserver mais il s’agit d’un principe architectural
applicable aux zones urbaines.
Les secteurs des emplacements réservés situés autour du secteur loi Barnier ne sont donc pas non plus
concernés.

2.4.2. Analyse paysagère des sites
➢

Site d’étude loi Barnier

Le secteur des Graves se situe au sud du territoire communal de Théus, et au nord de la RD 900b. Le
projet de secteur 1AU est situé autour d’un petit lotissement résidentiel déjà implanté au centre et au
nord de l’école communale. Au sud de la RD 900b, le paysage comporte des bâtiments agricoles plus ou
moins occultés par de grandes haies.
Etant situé en perpendiculaire de la route départementale, le quartier résidentiel existant des Graves
est assez peu visible et ne nuit pas aux qualités des vues de la RD 900b. Il joue même un rôle dans la
lecture du paysage et crée une échelle intermédiaire entre les champs et pâturages horizontaux au
premier plan et les verticalités des montagnes au dernier plan.
La topographie, relativement plane comprise entre 5 et 10% de pente ne présente pas de contrainte
particulière sur ce secteur.
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Vue vers le nord-est depuis la RD900b : le quartier des Graves, un paysage mixte agricole et habité.

Vue vers l’amont, le quartier des Graves, un espace entre verticalités des haies bocagères et des montagnes alentours et
horizontalités des prés et champs agricoles.

Vue vers l’ouest, le quartier des Graves. La parcelle 418 est cachée derrière les plantations du premier plan de la photo.

Le site d’étude se situe au-dessus de la route départementale ce qui limite sa visibilité depuis la RD
900b.
Comme le montre la photo ci-dessous, on observe de la végétation basse, quelques arbres et des haies
bocagères sur le site d’étude.
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Les maisons individuelles du lotissement des Graves existant, puis les montagnes, se dessinent sur les
lignes d’horizons.

Photo du site prise depuis le Sud – Source : Googlemap 2019

Localisation de la végétation verticale qui joue un rôle dans la lecture du paysage dans et autour de la parcelle 418

➢

Secteurs visés par le classement en zone A

Les parcelles B1272, 173 et 1274 étaient initialement en zone UEa. Le reclassement en zone A sera de
nature à préserver davantage le paysage sur ces secteurs de par les constructions autorisées plus
limitées et la préservation des terres agricoles liées.
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Les parcelles contigües B1530, 1532 et 1535 sont situées sur une plaine largement agricole oscillant
entre vergers, vignes et prairies. Initialement en Ah ou seules les extensions de constructions isolées
sont possibles, ces parcelles représentent une surface de 1200m². Le classement en zone A ne viendra
pas impacter le paysage environnant de par les caractéristiques proches des zones A avec les zones Ap
environnantes, l’existence d’un bâti sur la parcelle B974 et la faible superficie de la zone concernée.
La parcelle B650 est contigüe au sud avec des parcelles agricoles exploitées. Elle accueille le stockage
de matériel d’exploitation et serait ainsi amenée à recevoir un hangar de nature à stocker ce même
matériel dans de bonnes conditions. Ainsi la conséquence visuelle sera de meilleur effet que le dépôt
du matériel à ciel ouvert.
La parcelle A585 se situe entourée de prairies de part et d’autre, et à proximité d’une zone forestière,
initialement en zone Ap. Cette parcelle est contigüe à une construction existante. La requalification en
zone A de sa partie sud ne sera pas de nature à impacter le paysage de manière significative au vu des
constructions autorisées en zone A, limitées aux constructions liées à l’exploitation agricole. Cela ne
viendra pas « fermer » le paysage.
Les parcelles B490 et 491 sont en zone plane, à proximité des bâtiments agricoles. Ces parcelles, en
retrait des zones urbanisées et en contrebas des « côtes », ne représentent aucun enjeu paysager et les
éventuelles constructions ne seront pas de nature à créer un point noir paysager.
Les parcelles A330 et suivantes s’insèrent entre deux langues forestières, sur des parcelles déjà agricoles
sauf une initialement naturelle mais dont la partie boisée reste zonée en N.
Aucune de ces zones n’est visée par le rapport de présentation ou le PADD comme à enjeu paysager.
➢

Secteurs visés par les nouveaux emplacements réservés

Les emplacements réservés s’articulent avec les principes d’aménagement viaire de l’OAP n°1 qui porte
sur les voies à aménager au sein du périmètre. Les voiries visées par les emplacements réservés sont
celles qui font la connexion entre les voiries à aménager dans l’OAP et la RD900b.
La largeur de 6m atteinte grâce à ces emplacements réservés vient s’harmoniser avec les voiries
connectées. En termes de paysage, ces ER bénéficient des principes d’aménagement paysager de l’OAP.
Pour le reste ils concernent des voiries existantes élargies sur 1 ou 2m, cela n’étant pas de nature à
impacter le paysage vu l’existant.

3. PRESENTATION ET JUSTIFICATION DES MODIFICATIONS APPORTEES
3.1. RAPPELS DU CODE DE L’URBANISME POUR CE QUI CONCERNE L’ETUDE LOI BARNIER
L’article L111-8 du code de l’urbanisme permet fixer des règles d'implantation différentes de celles
prévues par l'article L. 111-6 (loi Barnier) 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.

3.2. MODIFICATIONS DU REGLEMENT ECRIT
3.2.1. Dans les articles 2 à 4 du Titre I « Les dispositions générales » :
Les numérotations des articles du code de l’urbanisme servant de référence ont été mises à jour
conformément à la numérotation en vigueur en avril 2020.
C’est ainsi que :
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-

L’article L 123-1-5-7 est remplacé par l’article L 151-19 ;

-

L’article L 123-1-9 est remplacé par l’article L152-3 ;

-

L’article L111-1 R est remplacé par l’article L 111-6 ;

-

L’article L 111-7 est mentionné et recopié dans sa nouvelle version et complété par l’article
L111-8 qui vient préciser que l’article L111-6 ne s’applique pas dans les cas qu’il définit.

Rédaction avant modification
Conformément à l’article L. 111-1-R du Code de
l’Urbanisme, toutes les constructions sont interdites
dans une bande de 75 m de part et d’autre de l’axe de
la RD 900b classée «route à grande circulation» par le
décret du 13 décembre 1952.
Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas:
- aux constructions ou installations liées ou
nécessaires aux infrastructures routières;
- aux services publics exigeant la proximité
immédiate des infrastructures routières;
- aux bâtiments d’exploitation agricole;
- aux réseaux d’intérêt public.
Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au
changement de destination, à la réfection ou à
l'extension de constructions existantes. Le plan local
d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant
lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes
de celles prévues par le présent article 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.

-

Rédaction après modification
Toutefois, en application de l’article L111-7 cette
interdiction ne s’applique pas :
1° Aux constructions ou installations liées ou
nécessaires aux infrastructures routières ;
2° Aux services publics exigeant la proximité
immédiate des infrastructures routières ;
3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ;
4° Aux réseaux d'intérêt public ;
5° Aux infrastructures de production d'énergie solaire
lorsqu'elles sont installées sur des parcelles déclassées
par suite d'un changement de tracé des voies du
domaine public routier ou de l'ouverture d'une voie
nouvelle ou sur les aires de repos, les aires de service
et les aires de stationnement situées sur le réseau
routier.
Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au
changement de destination, à la réfection ou à
l'extension de constructions existantes.
Conformément à l’article L111-8 du code de
l’urbanisme, 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.
Une telle étude a été menée au lieu-dit Les Graves
portant la distance de recul de l’axe de la RD900b à
40m au lieu de 75m initiaux.

L’article L111-3 est remplacé par l’article L111-15 et recopié dans sa nouvelle version

Rédaction avant modification
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit
ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée
nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire,
sauf si le plan local d'urbanisme ou le plan de
prévention des risques naturels prévisibles en dispose
autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
Peut également être autorisée, sauf dispositions
contraires des documents d'urbanisme et sous
réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la
restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des
murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou
patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de
respecter les principales caractéristiques de ce
bâtiment.

Rédaction après modification
Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être
détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est
autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute
disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte
communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de
prévention des risques naturels prévisibles en dispose
autrement.
Peut également être autorisée, sauf dispositions
contraires des documents d'urbanisme, la
restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des
murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou
patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de
respecter les principales caractéristiques de ce
bâtiment.
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-

L’article L145-3 est remplacé par l’article L122-11 et les dispositions du 3° sont recopiées
conformément à la nouvelle version ;

Rédaction avant modification
peuvent être autorisées, par arrêté préfectoral, après
avis de la commission départementale compétente en
matière de nature, de paysages et de sites :
la restauration ou la reconstruction d'anciens
chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive,
ainsi que les extensions limitées de chalets
d'alpage ou de bâtiments d'estive existants lorsque la
destination est liée à une activité professionnelle
saisonnière.
Lorsque des chalets d'alpage ou des bâtiments
d'estive, existants ou anciens, ne sont pas desservis
par les voies et réseaux, ou lorsqu'ils sont desservis
par des voies qui ne sont pas utilisables en période
hivernale, l'autorité compétente peut subordonner la
réalisation des travaux faisant l'objet d'un permis de
construire ou d'une déclaration de travaux à
l'institution d'une servitude administrative, publiée au
bureau des hypothèques, interdisant l'utilisation du
bâtiment en période hivernale ou limitant son usage
pour tenir compte de l'absence de réseaux.
Cette servitude précise que la commune est libérée de
l'obligation d'assurer la desserte du bâtiment par les
réseaux et équipements publics. Lorsque le terrain
n'est pas desservi par une voie carrossable, la
servitude rappelle l'interdiction de circulation des
véhicules à moteur édictée par l'article L. 362-1 du
Code de l'Environnement.

-

Rédaction après modification
Peuvent être autorisés dans les espaces définis à
l'article L. 122-10 (…)
3° La restauration ou la reconstruction d'anciens
chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive, ainsi que les
extensions limitées de chalets d'alpage ou de
bâtiments d'estive existants dans un objectif de
protection et de mise en valeur du patrimoine
montagnard et lorsque la destination est liée à une
activité professionnelle saisonnière. L'autorisation est
délivrée par l'autorité administrative compétente de
l'Etat après avis de la commission départementale de
la préservation des espaces naturels, agricoles et
forestiers et de la commission départementale de la
nature, des paysages et des sites.
Lorsque les chalets d'alpage ou bâtiments d'estive,
existants ou anciens, ne sont pas desservis par les
voies et réseaux, ou lorsqu'ils sont desservis par des
voies qui ne sont pas utilisables en période hivernale,
l'autorisation, qui ne peut être qu'expresse, est
subordonnée à l'institution, par l'autorité compétente
pour délivrer le permis de construire ou prendre la
décision sur la déclaration préalable, d'une servitude
administrative, publiée au fichier immobilier,
interdisant l'utilisation du bâtiment en période
hivernale ou limitant son usage pour tenir compte de
l'absence de réseaux. Cette servitude précise que la
commune est libérée de l'obligation d'assurer la
desserte du bâtiment par les réseaux et équipements
publics. Lorsque le terrain n'est pas desservi par une
voie carrossable, la servitude rappelle l'interdiction de
circulation des véhicules à moteur édictée par l'article
L. 362-1 du code de l'environnement.

L’article R421-12 est recopié dans sa version en vigueur.

Rédaction avant modification
a) Dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été
délimité, dans le champ de visibilité d'un monument
historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du
patrimoine dans une zone de protection du
patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans
une aire de mise en valeur de l'architecture et du
patrimoine ;
b) Dans un site inscrit ou dans un site classé en
application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de
l'environnement ;
c) Dans un secteur délimité par le plan local
d'urbanisme en application du 7° de l'article L. 123-1;
(…)

Justification :
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Rédaction après modification
a) Dans le périmètre d'un site patrimonial
remarquable classé en application de l'article L. 631-1
du code du patrimoine ou dans les abords des
monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du
code du patrimoine ;
b) Dans un site inscrit ou dans un site classé en
application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de
l'environnement ;
c) Dans un secteur délimité par le plan local
d'urbanisme en application de l'article L. 151-19 ou de
l'article L. 151-23 ;
(…)
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La nouvelle codification de 2016 a entraîné une modification de certains articles et numérotations. La
révision allégée était l’occasion de mettre cela à jour afin de faciliter et permettre la lecture des règles
du PLU.

3.2.2. Un paragraphe 4.11 concernant les emplacements réservés est ajouté dans
l’article 4
Les dispositions suivantes ont été ajoutées :
« 4.11. Les emplacements réservés :
Conformément à l’article L151-41 du code de l’urbanisme, le règlement prévoit des emplacements
réservés tels qu’ils figurent sur le règlement graphique.
Article L151-41 : « 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 ; (…). »
Justification :
Il s’agit de respecter le code de l’urbanisme prévoyant l’intégration des emplacements réservés dans le
règlement du PLU, et particulièrement sur le règlement graphique auquel renvoie le règlement écrit en
vertu de l’article R151-48 du code de l’urbanisme.

3.2.3. Un paragraphe 4.12 concernant les périmètres de protection des captages est
ajouté dans l’article 4 :
Les dispositions suivantes ont été ajoutées :
« 4.12 Périmètres de protection des captages
L’arrêté préfectoral du 6 novembre 2018 n°05-2018-11-06-010, sur l’alimentation en eau destinée à la
consommation humaine de la commune de Théus par le captage de St Pierre, fixe les servitudes de
protection opposables au tiers par déclaration d’utilité publique de l’instauration des périmètres de
protection autour du captage de Saint Pierre.
Le périmètre de protection immédiate est inconstructible et toutes les activités autres que celles liées
à l’entretien du captage et des installations sont interdites sauf autorisation préfectorale. Tous travaux
doivent être signalés à l’autorité préfectorale.
Le périmètre de protection rapprochée est inconstructible et toutes activités susceptibles de porter
atteinte à la qualité de l’eau sont interdites.
L’arrêté préfectoral du 6 novembre 2018 n°05-2018-11-06-009, sur l’alimentation en eau destinée à la
consommation humaine de la commune de Théus par le captage de Combe Reynaud fixe les servitudes
de protection opposables au tiers par déclaration d’utilité publique de l’instauration des périmètres de
protection autour du captage de Combe Reynaud.
Le périmètre de protection immédiate est inconstructible et toutes les activités autres que celles liées
à l’entretien du captage et des installations sont interdites sauf autorisation préfectorale. Tous travaux
doivent être signalés à l’autorité préfectorale.
Le périmètre de protection rapprochée est inconstructible et toutes activités susceptibles de porter
atteinte à la qualité de l’eau sont interdites.
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L’arrêté préfectoral du 19 septembre 2002, sur l’alimentation en eau potable de la commune de Saint
Etienne le Laus, fixe les servitudes de protection opposables au tiers par déclaration d’utilité publique
de l’instauration des périmètres de protection autour des captages des Fontainiers.
Le périmètre de protection immédiate est inconstructible et toutes les activités autres que celles liées
à l’entretien du captage et des installations sont interdites.
Le périmètre de protection rapprochée est inconstructible et toutes activités susceptibles de porter
atteinte à la qualité de l’eau sont interdites. Le passage des animaux est interdit sur certaines parcelles.
Il convient de se référer à l’annexe 6.2. du PLU. »
Justification :
Il s’agit de mettre à jour le PLU avec les arrêtés de déclaration d’utilité publique des périmètres de
protection des captages protégés sur la commune de Théus, qu’ils soient destinés à l’alimentation en
eau potable de la commune ou de celle voisine de Saint Etienne le Laus, ceci afin d’éclairer les
pétitionnaires sur les servitudes applicables aux parcelles concernées.

3.2.4. L’article 6 des dispositions générales est supprimé.
La référence à l’article L123-1-12 du code de l’urbanisme a été supprimée. Par conséquent la
numérotation des articles suivants est mise à jour : les articles 7, 8 et 9 des dispositions générales
deviennent ainsi respectivement 6, 7 et 8.
Justification :
L’article auparavant cité (L123-1-12 concernant la taxe de non réalisation des aires de stationnement)
n’existe plus.

3.2.5. Dans l’article UB5 des dispositions applicables aux zones urbaines : ajout de la
prescription « sauf dérogation où le recul est réduit conformément aux documents
graphiques (lieu-dit Les Graves)»
Modifications apportées
Rédaction avant modification
Les constructions doivent s’implanter en retrait :
- De 9 m de l’axe des voies ;
- De 15 m de l’axe des routes
départementales ;
- De 75 m de l’axe de la RD 900b.

Rédaction après modification
Les constructions doivent s’implanter en retrait :
- De 9 m de l’axe des voies ;
- De 15 m de l’axe des routes
départementales ;
- De 75 m de l’axe de la RD 900b sauf
dérogation où le recul est réduit
conformément
aux
documents
graphiques (lieu-dit Les Graves),

Justifications
L’article UB5 du règlement présente les différents retraits des constructions par rapport à l’axe des
voies, l’axe des routes départementales et l’axe de la RD 900b. Jusqu’alors, seule une bande de recul de
75m était prescrite, celle liée à la loi Barnier. La révision allégée n°1 du PLU vient introduire une
exception en zone Ub au droit de l’école, visant à autoriser des droits à construire supplémentaires.
L’ajout de cette mention permet d’introduire cette dérogation.
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3.2.6. Dans l’article 1AU5 des dispositions applicables aux zones à urbaniser : ajout de
la prescription « sauf dérogation où le recul est réduit conformément aux
documents graphiques (lieu-dit Les Graves)»
Modifications apportées
Rédaction avant modification
Les constructions doivent s’implanter en retrait :
- De 3 m de l’axe des voies ;
- De 75 m de l’axe de la RD 900b.

Rédaction après modification
Les constructions doivent s’implanter en retrait :
- De 3 m de l’axe des voies ;
- De 75 m de l’axe de la RD 900b, sauf
dérogation où le recul est réduit
conformément
aux
documents
graphiques (lieu-dit Les Graves).

Justifications
L’article 1AU5 du règlement présente les différents retraits des constructions par rapport à l’axe des
voies, l’axe des routes départementales et l’axe de la RD 900b. Jusqu’alors, seule une bande de recul de
75m était prescrite, celle liée à la loi Barnier. La révision allégée n°1 du PLU vient introduire une
dérogation en zone UB au droit de l’école, visant à autoriser des droits à construire supplémentaires.
L’ajout de cette mention permet d’introduire cette dérogation.

3.2.7. Dans le chapitre 1 Règlement applicable à la zone A : suppression des règles
relatives à la zone Af
Modifications apportées :
Les références et règles relatives à la zone Af ont été supprimées.
Justifications :
Le zonage Af relatif aux captages est supprimé et remplacé par un renvoi vers les annexes « servitudes
d’utilité publique » dans lesquelles ont été insérés les arrêtés préfectoraux de déclaration d’utilité
publique des périmètres de protection des captages de Saint Pierre, des Fontainiers et de Combe
Reynaud, à l’origine des zones Af.
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3.3. MODIFICATION DE L’ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION N°1
Modifications apportées à l’orientation d’aménagement et de programmation n°1 des zones 1AU
L’OAP n°1 du plan local d’urbanisme a été modifiée d’abord afin de localiser la nouvelle bande de recul
de constructibilité au droit de l’école communale, passant de 75 à 40m. Par ailleurs, le tracé de la bande
inconstructible en dehors de cette zone 1AU centrale a été rectifié conformément à la réalité
cartographique, cette bande étant légèrement en dessous du tracé initial.
Cela a été également l’opportunité de formaliser les haies paysagères à préserver conformément au
diagnostic établi sur la zone d’étude, ainsi que de réajuster sur le schéma de l’OAP les limites de la bande
inconstructible de 75m de manière informative (celle-ci étant prise à partir de l’axe routier, la limite
nord était légèrement au-delà de la réalité).
Au-delà, il est créé un autre secteur d’OAP sur la zone ouverte à l’urbanisation suite au recul de la bande
d’inconstructibilité le long de la RD900b, ayant vocation à garantir une densité de 15 logements par
hectare sur ce secteur. Cela a entraîné l’ajout de ce secteur au schéma d’aménagement et dans les
principes écrits, ainsi que la renomination de l’OAP dans son ensemble : « Zones 1AU et Loi Barnier »
Enfin les voiries, et notamment celles de la zone 1AU ouest, ont été recalées pour correspondre aux
parcelles cadastrales correspondantes. Nous rappelons que ce sont des principes d’aménagement.
Le schéma de l’OAP ainsi que son texte explicatif ont été modifiés. Ci-dessous ce schéma avant et après
modification.

Schéma de l’OAP n°1 avant la révision allégée
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Schéma de l’OAP n°1 après la révision allégée

Ci-dessous les modifications apportées au texte de l’OAP :
Dans chaque paragraphe il a été précisé sir les orientations concernaient les zones AU ou la zone de
recul de la bande d’inconstructibilité.
•

Relatives aux caractéristiques des sites :

Rédaction avant modification
Caractéristique particulière des sites :

Rédaction après modification
Caractéristique particulière des sites :

Les zones 1AU-centre est impactée dans sa partie Sud
par la bande inconstructible de 75 m de la RD900b
(soit environ 7% de la superficie totale).

Les zones 1AU-centre est impactée dans sa partie Sud
par la bande inconstructible de 75 m de la RD900b
(soit environ 7% de la superficie totale).
Les secteurs rendus constructibles du fait du recul de
la bande d’inconstructibilité (suite à l’étude loi
Barnier) le long de la RD 900b se situent en zone UB.

•

Relatives aux principes des réseaux

Rédaction avant modification

Rédaction après modification

Accès et voiries

Accès et voiries
En zones 1AU
Les zones 1AU-centre et 1AU-Est étant bordées Les zones 1AU-centre et 1AU-Est étant bordées
par les zones UB, une voie de liaison traversant par les zones UB, une voie de liaison traversant
ces zones sera aménagée et se raccordera aux ces zones sera aménagée et se raccordera aux
voies communales perpendiculaires à la RD 900b. voies communales perpendiculaires à la RD 900b.
Cette future voie de liaison a également pour Cette future voie de liaison a également pour
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objectif de sécuriser les trajets école-domicile.
Ainsi, les enfants emprunteront cette voie
interne à la zone d’habitation plutôt que la route
départementale. De plus, afin de tenir compte du
manque de visibilité sur la RD 900b en venant de
la commune de Remollon, le tourne à gauche en
direction de la zone UB-Est et du village de Théus
sera interdit.
La zone 1AU-Ouest sera connectée à l’aire de
retournement existante et comprendra
également une aire de retournement en son
terminus.
Elles comprendront une chaussée de 4.50 m de
large, accompagnée d’un trottoir de 1.50 m d’un
seul côté (soit une emprise de 6.00 m). Une série
de dessertes internes sera créée à partir de cet
axe central afin de désenclaver chaque futur lot.

objectif de sécuriser les trajets école-domicile.
Ainsi, les enfants emprunteront cette voie
interne à la zone d’habitation plutôt que la route
départementale. De plus, afin de tenir compte du
manque de visibilité sur la RD 900b en venant de
la commune de Remollon, le tourne à gauche en
direction de la zone UB-Est et du village de Théus
sera interdit.
La zone 1AU-Ouest sera connectée à l’aire de
retournement existante et comprendra
également une aire de retournement en son
terminus.
Elles comprendront une chaussée de 4.50 m de
large, accompagnée d’un trottoir de 1.50 m d’un
seul côté (soit une emprise de 6.00 m). Une série
de dessertes internes sera créée à partir de cet
axe central afin de désenclaver chaque futur lot.
En secteur de recul de la bande
d’inconstructibilité :
Les accès doivent être réalisés à partir du chemin
des Fornaises.
Ces voiries sont formalisées en rouge dans le
schéma de principe d’aménagement.

•

Relatives aux densités des constructions

Rédaction avant modification
Densité des constructions
- Les constructions ne devront pas
dépasser une emprise au sol de 150 m²
et devront s’implanter au moins à 75 m
de la RD 900b, et de 3 m par rapport à
l’axe des autres voies. Elles pourront
également s’implanter sur les limites
séparatives ou en retrait de 3 m
minimum.
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Rédaction après modification
Densité des constructions
- Les constructions ne devront pas
dépasser une emprise au sol de 150 m²
et devront s’implanter au moins à 75 m
de la RD 900b, sauf dérogation où le
recul est réduit conformément au
document graphique (lieu dit Les
Graves), et de 3 m par rapport à l’axe
des autres voies. Elles pourront
également s’implanter sur les limites
séparatives ou en retrait de 3 m
minimum.
[…]
En secteur de recul de la bande d’inconstructibilité :
- Les secteurs peuvent être aménagés au fur et
à mesure de la réalisation des équipements
internes à chacun d’eux ;
- Les secteurs sont soumis à une densité de
logements de 15 lgts / ha.
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Relatives au paysage

« 4.Préservation des paysages
Les haies paysagères existantes jouant un rôle dans la lecture du paysage autour de la parcelle 418, formalisées
sur le schéma de principe, devront être préservées. »

Avant cela, aucune disposition de préservation du paysage n’était prévue dans l’OAP.
Justifications
Le paragraphe sur les caractéristiques des sites permet de resituer les secteurs objets de l’OAP. Une
partie étant ajoutée à l’endroit du recul de la bande d’inconstructibilité, il convenait de la mentionner
ici.
Par conséquent et pour plus de lisibilité, il est ajouté à chaque début de paragraphe si cela concerne les
zones AU ou la zone de recul de la bande d’inconstructibilité.
Le paragraphe sur la densité et l’implantation des constructions présente les différents retraits des
constructions par rapport à l’axe des voies, l’axe des routes départementales et l’axe de la RD 900b.
Jusqu’alors, seule une bande de recul de 75 m était prescrite, celle liée à la loi Barnier. La révision allégée
n°1 du PLU vient introduire une exception en zone 1AU au droit de l’école sur environ 150m, visant à
autoriser des droits à construire supplémentaires. L’ajout de cette mention dans les règles relatives aux
zones AU permet d’introduire cette dérogation.
En outre, les secteurs ouverts à l’urbanisation sont ajoutés dans cette orientation d’aménagement et
de programmation afin de garantir une densité de construction de 15 logements par hectare. Ainsi les
parcelles libres sont identifiées en secteurs où s’appliquent cette densité.
Le paragraphe sur la préservation des paysages a été rajouté afin de mettre en place les mesures
pratiques nécessaires au maintien des haies paysagères, importantes dans l’approche localisée du
paysage, repérées au diagnostic.
La phrase sur les voiries visées par les orientations d’aménagement a été ajoutée afin d’éviter toute
incertitude quant au plan d’aménagement, notamment par rapport aux voiries existantes et
représentées en noir, non concernées par ce principe d’aménagement.
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3.4. MODIFICATION DES DOCUMENTS GRAPHIQUES DU REGLEMENT
Pour les extraits ci-dessous, les légendes sont les suivantes :

Tableau 1 : Sur la gauche : légende de l’ancien zonage – sur la droite : légende du zonage de la révision allégée

3.4.1. Matérialisation sur les documents graphiques du recul d’inconstructibilité
modifié
Modifications apportées
Les documents graphiques du plan local d’urbanisme ont été modifiés afin de localiser la nouvelle
bande de recul de constructibilité.
Le plan de zonage général de la commune ainsi que le zoom de sa partie sud ont été modifiés. Ci-dessous
un extrait de ce plan de zonage avant et après modification.
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Extrait de plan de zonage avant la révision allégée

Extrait de plan de zonage après la révision allégée

Justifications
Afin de pouvoir localiser précisément le secteur d’étude pour lequel le changement de recul de la bande
d’inconstructibilité a été modifiée, cette dernière est matérialisée de la même manière que sur le plan
du PLU en vigueur, reprenant ainsi un vocabulaire graphique connu.
De la même manière apparaît sur le pourtour de cette bande une trame graphique indiquant qu’elle fait
l’objet d’une OAP, cela étant la corrélation des modifications de l’OAP n°1.
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3.4.2. Changement de classement de certaines parcelles
Modifications apportées
Les parcelles ou parties de parcelles ci-dessous A159,330,331,332,336,356,358,585,650 et
B490,491,650,1530,1532,1535, 1273,1272, 1274 ont été reclassées en A :
-

A585 initialement en Ap

Extrait de plan de zonage avant la révision allégée

Extrait de plan de zonage après la révision allégée
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A159 initialement en Ap

Extrait de plan de zonage avant la révision allégée

Extrait de plan de zonage après la révision allégée
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-

A330,331,332,336, 356,358

Extrait de plan de zonage avant la révision allégée

Extrait de plan de zonage après la révision allégée
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B490 et 491

Extrait de plan de zonage avant la révision allégée

Extrait de plan de zonage après la révision allégée
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-

B650 initialement en N

Extrait de plan de zonage avant la révision allégée

Extrait de plan de zonage après la révision allégée

-

B1530,1532, 1535 initialement en Ah,

Extrait de plan de zonage avant la révision allégée
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Extrait de plan de zonage après la révision allégée

-

B1274 initialement en UEa

Extrait de plan de zonage avant la révision allégée
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Extrait de plan de zonage après la révision allégée

Justifications
De manière générale, 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. En voulant protéger les
terres agricoles, le PLU étouffait les exploitations du même nom. Par ailleurs les terres en zone A restent
protégées même si des constructions y sont autorisées dans des conditions strictes, et notamment «
sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte à la valeur et au potentiel agronomique, biologique ou
économique des terres agricoles ». Cela vient expliquer ce choix sur les parcelles A330 et suivantes,
A159, A585, B490 et 491, B650 ainsi que B1530, 1532, 1535, 1281 et 1282.
Pour ce qui concerne la zone UEa, zone d’activité artisanale déjà bien urbanisée sur ses parties nord et
sud, elle est limitée en son centre par l’inconstructibilité le long de la RD 900b, ce qui a justifié d’ailleurs
l’ouverture de la zone 1AUe à proximité, l’exploitation agricole y est formellement interdite, alors même
qu’il subsiste, autour de la déchetterie, des surfaces inutilisées et potentiellement agricoles. Ainsi la
zone de la déchetterie est maintenue en UEa afin d’en permettre les aménagements. Mais le sud de la
parcelle 1274, inconstructible en tout état de cause du fait de la bande d’inconstructibilité, sa zone est
ainsi que les parcelles 1272 et 1273 sont reclassées en zone A, afin de faciliter l’activité agricole comme
vu précédemment.
Ainsi l’activité agricole est sur ce secteur préférée à l’activité artisanale du fait de terres potentiellement
utilisables pour cette activité déjà omniprésente dans cette zone et de l’intérêt limité pour la zone
économique eu égard à la bande de recul inconstructible.
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3.4.3. Suppression des zones Af relatives aux périmètres de protection des captages de
Saint Pierre et des Fontainiers
Modifications apportées :
Les zones Af correspondant aux périmètres de protection des captages de Saint Pierre et des Fontainiers
ont été supprimés. Cela a été remplacé par une mention informative insérée dans la légende des plans
de zonage et renvoyant expressément aux annexes « servitudes d’utilité publique » afin de se référer
aux arrêtés préfectoraux annexés.

Extraits de plan de zonage avant la révision allégée

Extraits de plan de zonage après la révision allégée

Il est ajouté dans la légende le renvoi aux annexes de servitudes d’utilité publique afin de s’assurer de
la bonne information des pétitionnaires relatives aux périmètres de protection des captages, et aux
servitudes en général.
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Justifications :
Le zonage initial ne paraissait pas exactement adapté à la déclaration d’utilité publique des périmètres
de protection du captage de Saint Pierre. De la même manière, les périmètres de protection rapprochés
n’apparaissaient pour aucun des captages. Il a donc été fait le choix de supprimer les zones Af du plan
de zonage en même temps que d’intégrer les arrêtés préfectoraux portant sur les trois captages afin de
renvoyer à ceux-ci pour plus de clarté et de sécurité. Il est enfin rappelé dans la légende que les
servitudes d’utilité publique s’appliquent sr le territoire communal (dont les règles relatives aux
déclarations d’utilité publique des périmètres de protection des captages).

3.4.4. Ajout d’emplacements réservés
Modifications apportées
Des emplacements réservés ont été créés le long des voies perpendiculaires à la RD 900b et situées sur
les secteurs des Graves et des Fornaises.

Extrait de plan de zonage avant la révision allégée
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Extrait de plan de zonage après la révision allégée

Le tableau des emplacements réservés est par ailleurs intégré au zonage et supprimé des annexes.

Justifications
Ces emplacements réservés ont pour objectif d’autoriser la commune à disposer des moyens
nécessaires à l’élargissement de la voirie publique jusqu’à 6m de large, en vue de sécuriser la circulation
et notamment les croisements de véhicules. Cela vient par ailleurs faciliter les opérations de
déneigement.
Pour l’inscription du tableau initialement en annexe des emplacements réservés sur le règlement
graphique, cela résulte de l’article R151-34 du code de l’urbanisme qui stipule que « Dans les zones U,
AU, A et N les documents graphiques du règlement font apparaître, s'il y a lieu :… 4° Les emplacements
réservés aux équipements et installations d'intérêt général en précisant leur destination et les
collectivités, services et organismes publics bénéficiaires. »

3.4.5. Insertion du tableau récapitulatif des emplacements réservés :
Le tableau suivant est inséré sur le plan de zonage :
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Justification :
En vertu des articles L151-41 et R151-48, le plan de zonage fait apparaître les emplacements réservés
aux voies publiques délimités en application du 1° de l'article L. 151-41, en précisant leur destination et
les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires.

3.4.6. Mise à jour des plans de zonage
Modifications apportées
Sur le plan général du règlement graphique, le cadastre a été mis à jour (cadastre 2020).
Justifications
La modification du plan de zonage général est une opportunité pour mettre à jour le cadastre utilisé
comme fond de plan pour le plan général. Ainsi, le cadastre DGFIP de 2020 figure désormais sur le plan
général, ainsi que la légende du fond de plan (bâtiments, parcelles, cours d’eau, limite communale).

3.5. MODIFICATION DES ANNEXES :
Comme vu précédemment, la définition des emplacements réservés est supprimée des annexes pour
être insérée, complétée par les nouveaux emplacements réservés créés, sur le règlement graphique,
conformément à l’article R151-34 du code de l’urbanisme.
Il est également inséré les arrêtés préfectoraux de déclaration d’utilité publique déterminant les
périmètres de protection des captages de Saint Pierre, de Combe Reynaud et des Fontainiers dans
l’annexe n°6.2.
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4. INCIDENCES DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA REVISION ALLEGEE N°1 SUR
L’ENVIRONNEMENT
L’objet principal de la révision allégée est de
-

permettre la réduction de la bande d’inconstructibilité à un endroit précis du territoire de
la commune de Théus ;
reclasser certaines parcelles en zone A
créer des emplacements réservés sur le secteur des Graves et des Fornaises.

4.1. BILAN DE L’EVOLUTION DES SURFACES DES ZONES DU PLU APRES MODIFICATION
La révision allégée a entraîné quelques modifications des surfaces des zones du PLU. Cela est présenté
dans le tableau ci-dessous.
Zonage PLU
UA
UB
UEa
UEc
Sous total U
1AU
1AUE
2AUE
Sous total AU
A
Af
Ah
Ah1
Ap
Sous total A
N
Nh
Nep
Sous total N
Commune

PLU opposable
Ha
%
2.6
0.16
8.61
0.52
5.45
0.33
1.74
0.1
18.4
1.1
1.07
0.06
2.15
0.13
2.43
0.15
5.65
0.34
74.16
4.46
5.09
0.31
6.48
0.39
0.3
0.02
603.1
36.24
689
41.41
949.7
57.08
0.53
0.03
0.41
0.02
950.6
57.14
1663.75
100

Révision allégée n°1
Ha
%
2.6
0.16
8.61
0.52
4.11
0.25
1.74
0.1
17.06
1.02
1.07
0.06
2.15
0.13
2.43
0.15
5.65
0.34
86.42
5.2
0
0
6.33
0.38
0.3
0.02
597.78
36
690.82
41.58
949.25
57.14
0.53
0.03
0.4
0.02
950.18
57.19
1663.75
100

Les modifications portent sur les zones suivantes :
-

UEa : le différentiel de -1.34 ha provient du passage en A des parcelles 1272, 1273, et du
sud de la parcelle B1274 ;

-

A : le différentiel de +12.37 ha provient des parcelles (ou parties de parcelles) A490, A491,
A585, A159, B330, B331, B332, B336, B356, B358, B650, B1272, B1273, B1274, B1281,
B1282, B1530, 1532 et 1535 qui deviennent agricoles ;

-

Af : la disparition de ces zones entraîne une redistribution des 5.09 ha initiaux vers les zones
Ap et N. Cela résulte de la suppression de ces zones pour ce qui concerne les captages pour
lesquels il est préféré de renvoyer à l’annexe des servitudes d’utilité publique que
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constituent les déclarations d’utilité publique du 19 septembre 2002 et du 6 novembre
2018;
-

Ah : le différentiel de -1500m² est le résultat du passage des parcelles B1530,1532 et 1535
en zone A (pour 1133m²), du réajustement d’environ 100m² par rapport à l’ancien zonage
pour caler sur les limites des parcelles sur ce secteur, et enfin de la suppression de la zone
Ah initialement dans la zone Af ci-dessus supprimée du fait de l’interdiction de toute
construction ou aménagement par la déclaration d’utilité publique sur ce secteur rendant
impossible le maintien d’une telle zone Ah.

-

Ap : le différentiel de -4.32 ha correspond à la transformation des parcelles ou parties de
parcelles A159, 585, 490, 491, B330, 331, 332, 336, 1281, 1282 de Ap en A pour 9ha,
auxquels on soustrait l’ajout des anciennes zones Af pour 4.64ha auquel on ajoute la zone
Ah qui était au milieu de la zone Af pour 400 m².

-

N : le différentiel de 0.95ha correspond au passage de la parcelle A358 en partie en A pour
0.77ha auquel on rajoute le passage d’une zone Af en N pour 0.45ha puis on soustrait la
parcelle B650 pour 0.29ha.

L’étude loi Barnier a eu pour conséquence de modifier les surfaces constructibles des zones UB et 1AU
du PLU.
En zone UB, on vient ajouter 0,5304 hectare constructible grâce au nouveau recul de 40 m au lieu de
75m lié à la RD900b sur les 5.81 ha que représente cette zone UB ; soit environ 9% de surface
constructible supplémentaire (tout le périmètre soustrait de la bande inconstructible étant comptabilisé
dans ce calcul, y compris des parcelles déjà bâties).
Pour être plus précis, 2 parties de parcelles apparaissent en dents creuses suite au recul de la bande
d’inconstructibilité :
-

B418 pour 1604m²
B1455 pour 1400m²

Soit un total de 0.3ha réellement constructibles en termes de logement.
En zone 1AU, on vient ajouter 0.015 hectare constructible grâce au nouveau recul de 68 m au lieu de
75m lié à la RD900b sur les 0.24ha que représente cette zone 1AU, soit environ 6.3% de surface
constructible supplémentaire.
Le reclassement de certaines parcelles en zone A, et notamment des parcelles initialement en UEa,
impacte l’étendue des surfaces constructibles au PLU.
La partie de parcelle B1274 (initialement UEa) représente environ 1ha. Les parcelles 1272 et 1273
(initialement UEa) représentent 0.33ha. C’est donc environ 1.3ha qui sort d’un classement
constructible.
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4.2. INCIDENCES DU PROJET SUR LES COMPOSANTES DE L’ENVIRONNEMENT
4.2.1. Incidences écologiques
Au regard des zones protégées règlementairement et de la synthèse des enjeux écologiques présente
au rapport de présentation du PLU, l’ensemble des modifications n’a pas d’incidences écologiques
significatives puisqu’il s’agit d’autoriser :
-

La minoration de la bande d’inconstructibilité sur une surface peu importante (0.55 ha au
total devenant des zones constructibles Ub ou 1AU), d’autant plus limitée que possible sur
les seules parcelles disponibles au nombre de deux. Ces surfaces ne comportent par ailleurs
aucun enjeu écologique majeur et sont en dehors de tout site Natura 2000, et éloignées
des ZNIEFF existantes comme des zones humides connues.

-

Le reclassement en zone A de parcelles hors enjeux écologiques excepté pour la parcelle
A585 et B650 en enjeu faible, dont l’objectif de la révision allégée est de classer en zone A
contre Ap au PLU opposable.
D’après la synthèse des enjeux dégagée au rapport de présentation du PLU toutes les zones
concernées par les projets objets de la révision allégée n°1 sont incluses en secteur d’enjeux
environnementaux très faibles, excepté la parcelle A585 et B650 passant pour partie de Ap
à A au zonage. Sur ces dernières et suite au reclassement en zone A, il sera possible d’établir
des constructions en lien avec l’activité agricole. Ces parcelles et partie de parcelle
concernée respectivement de 0.7ha et de 0.08ha sont situées en enjeu faible/modéré car
en périmètre de ZNIEFF II et à moins de 250m de la trame verte (espaces forestiers à
proximité) pour la parcelle A585. Or sur ces parcelles l’objectif reste l’activité agricole et les
constructions liées à cette activité sont les seules autorisées « sous réserve qu’ils ne portent
pas atteinte à la valeur et au potentiel agronomique, biologique ou économique des terres
agricoles ». Leur classement en zone A en lieu et place d’une zone Ap n’est pas de nature à
avoir un impact plus lourd sur les espaces alentours que sont les espaces identifiés à la
ZNIEFF (généralement en lien avec des milieux aquatiques non présents sur la parcelle
A585) et la trame verte à proximité.
Pour ce qui concerne les parcelles A330, 331, 332, 336, 356 et 358 en partie (la partie boisée
restant en zonage N), et en particulier ces 2 dernières, elles sont concernées ou à proximité
de corridors écologiques identifiés au PADD. Il conviendra de veiller à faire respecter ces
éléments écologiques remarquables, qui ne devraient toutefois pas être remis en cause du
fait de l’exceptionnalité des constructions autorisées en A et donc de l’espace persistant
autour de celles qui seront autorisées.

-

La création d’emplacements réservés le long des axes routiers inclus dans l’OAP en vue de
permettre l’élargissement de la voirie qui sont dans une urbanisée où aucun enjeu
écologique n’a été identifié.
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Aucune incidence écologique négative n’est à déplorer.

4.2.2. Incidences sur les risques naturels
La commune de Théus ne possède pas de plan de prévention des risques mais est soumise à la
cartographie informative des phénomènes torrentiels et mouvements de terrain (PTMT) et au plan
particulier d’intervention (PPI) (via arrêté préfectoral du 14 mars 2012) relatif au barrage de SerrePonçon.
Cinq risques naturels sont recensés sur la commune : crues torrentielles, inondation, glissement de
terrain, ravinement, chute de blocs.
A noter que le règlement prévoit dans son article 4 « Dispositions particulières », au point 4.7 « risques
naturels », que les constructions doivent prendre en compte les risques naturels.
➢
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le risque de crues torrentielles. Ce risque est considéré comme moyen sur le quartier des Graves
où se situe le site de projet.
L’artificialisation potentielle de 0.55ha (0.3 réellement constructible sur 2 parcelles) ne vient pas
augmenter le risque de crue torrentielle et la protection des personnes et des biens est assurée à travers
le règlement.

Carte 11 : Carte du risque de crue torrentielle
➢

Secteurs visés par classement en zone A :

Les parcelles initialement en zone UEa, ainsi que les parcelles A490 et 491 sont situées en zone d’aléa
modéré crues torrentielles et ne sont pas concernées par les autres risques. Le passage en zone A
diminue les possibilités de constructions par rapport à un zonage UEa du fait de la condition de liaison
avec une activité agricole. Par conséquent les effets sur les risques sur ces parcelles sont positifs. Pour
ce qui concerne les parcelles A490 et 491, l’aléa étant modéré, le respect de la règle de prise en compte
des risques naturels inscrite au règlement impose des constructions qui soient adaptées à ce type de
risque.
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Carte 12 : les parcelles en devenir agricoles et l’aléa crue torrentielle

Les parcelles A330, 331, 332, 336, 356, 358, 585 et le sud est de la parcelle A159 sont soumises à un
risque moyen de glissement de terrain et ne sont pas concernées ou de manière anecdotique par les
autres risques. Le classement en zone A autorisera des constructions en lien avec l’activité agricole
contrairement à l’ancienne zone Ap. Néanmoins l’aléa étant modéré, le respect de la règle de prise en
compte des risques naturels inscrite au règlement impose des constructions qui soient adaptées à ce
type de risque.

Carte 13 ; parcelles en devenir agricoles et l’aléa glissement de terrain

Les parcelles dans la plaine agricole autour de la zone Ah sont situées en aléa modéré inondation et non
concernées par les autres aléas. Cela n’empêche pas la construction de bâtiments agricoles à partir du
moment où ceux-ci prennent en compte les risques comme imposé au règlement. Le passage de Ah en
A sur une surface aussi faible (1100 m²) et autour d’une construction existante n’est pas de nature à
avoir un impact sur l’aléa inondation.
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Carte 14 : les parcelles en devenir agricole et l’aléa inondation
➢

Les emplacements réservés

Ils sont situés en zone d’aléa crues torrentielles modéré. Situés en zones urbanisées ils ne constituent
pas une aggravation potentielle du risque de crue torrentielle.
Aucune modification n’est de nature à aggraver les aléas naturels identifiés sur la commune.

4.2.3. Incidences sur le paysage
Pour ce qui concerne l’étude loi Barnier, la révision allégée n’a pas d’incidence significative sur le
paysage, dans la mesure où les nouveaux droits à construire se situent dans un quartier déjà en partie
construit et que le site se situe en surplomb de la RD 900b. Par ailleurs l’OAP sur ce secteur prévoit la
préservation de haies paysagères de nature à maintenir une certaine lecture du paysage actuel.
Pour ce qui concerne les parcelles reclassées en zone A, le changement de zones urbanisées en zone A
est de nature à préserver davantage le paysage que le zonage précédent.
Pour ce qui concerne les parcelles initialement situées en Ah et classées en zone A, la modification n’est
pas de nature à impacter le paysage davantage dans la mesure où la surface concernée est faible et où
en Ah des extensions étaient déjà possibles.
Pour ce qui concerne les parcelles initialement en Ap et classée en zone A, l’impact paysager pourra
potentiellement résider en des constructions liées à l’activité agricole sur les plateaux agricoles au nord
de la commune. Néanmoins la destination agricole devrait limiter l’impact et intégrer un système déjà
existant de constructions éparses liées aux activités agricoles, d’autant plus que sur les parcelles
limitrophes se trouvent déjà des constructions agricoles.
Pour ce qui concerne les emplacements réservés, aucun impact paysager n’est à prévoir étant limités à
l’élargissement de voiries existantes en zone urbanisées et intégré dans les principes d’aménagement
de l’OAP n°1.
Aucun impact significatif n’est envisagé sur le paysage au vu des volumes et localisations des surfaces
concernées par la constructibilité et l’activité agricole.
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4.2.4. Incidences sur l’agriculture
La révision allégée n°1 n’a aucune incidence négative sur l’agriculture.
Les surfaces pour lesquelles les nouveaux droits à construire sont envisagés ne sont pas utilisées pour
l’activité agricole dans le cadre de la loi Barnier.
Le reclassement de certaines parcelles en zone A viennent justement en soutien de l’activité pour
permettre de nouvelles installations et le maintien des exploitations existantes. Ici l’impact est positif.
Les emplacements réservés ne concernent pas les zones agricoles.
Les modifications apportées auront un impact plutôt positif sur l’activité agricole puisqu’elles visent à la
faciliter, et ouvrir des parcelles à sa destination, en plus grand nombre que celles devenant
constructibles.

4.2.5. Incidences sur les espaces forestiers
La révision allégée n’a aucune incidence sur les espaces forestiers.
Aucun des sites objet de la révision ne se situe dans un espace forestier. Seule les parcelles A356, A585
reclassées en zone A se situent à proximité d’une forêt mais ce reclassement n’est pas de nature à
provoquer d’incidences sur ces espaces forestiers de proximité, les terres concernées étant déjà
agricoles.
Le reclassement de la parcelle A358 de N en A, pour un peu moins de 0.7ha vient autoriser des
constructions liées à l’exploitation agricole. Cela peut venir impacter l’espace forestier constaté sur la
zone. Néanmoins, cela représente 0.05% des espaces naturels de la commune, sur une parcelle
limitrophe à l’activité agricole existante, et sur laquelle les constructions seront exclusivement limitées
aux nécessités de l’exploitation existante ; cela n’incarne donc pas d’atteinte majeure aux espaces
forestiers de la commune. Le même type de remarque vaut pour la parcelle B650 qui concerne des
espaces boisés autour de la zone de stockage actuelles de matériels agricoles.
Aucune incidence n’est à noter sur les espaces forestiers.

4.2.6. Incidences sur la ressource en eau
L’utilisation des surfaces ouvertes à la construction va conduire à la construction de quelques logements
supplémentaires. Le reclassement de certaines parcelles en zone A ne vient pas impacter de manière
significative les ressources en eau potable, les constructions autorisées étant majoritairement destinées
à la construction de bâtiments agricoles et accessoirement aux habitations en lien avec l’activité. Sur les
parcelles initialement classées en zone UEa et Ah, les nouveaux besoins ne viennent pas impacter
davantage la ressource au vu des constructions autorisées initialement. Sur les parcelles initialement en
Ap, le reclassement en zone A peut engendrer des constructions supplémentaires. Néanmoins il est à
noter que pour les constructions agricoles, le règlement prévoit que « Toute construction ou installation
qui requiert l’alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d’eau
potable s’il présente une capacité suffisante et s’il se situe à proximité. Dans le cas contraire, elle peut
être alimentée uniquement par des sources privées. ». Or il existe de nombreuses sources privées au
nord de la commune.
Par ailleurs avec 2 parcelles ouvertes suite au recul de la bande d’inconstructibilité d’une part, les 6.4ha
qui passent de Ap à A avec la limitation de constructions en lien avec l’activité agricole, et les 1.5 autres
ha passant en A sans provoquer de volume de constructions plus élevé que l’ancien zonage, on peut
estimer que la ressource en eau n’est pas impactée par ces modifications. Enfin l’obligation d’un
assainissement non collectif sur ces zones vient limiter le nombre de logements possible.
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En effet, au vu des larges ressources en eau disponibles pour la plaine de Théus (12000 personnes
alimentables contre les moins de 2000 prévues sur le territoire concerné), aucun impact significatif ne
résultera des modifications entraînées par la révision allégée.
Pour la protection de la ressource et la gestion des eaux usées, le règlement des zones Ub et 1AU
indique, concernant l’assainissement, :
« Les écoulements d’eaux usées et pluviales doivent être aménagés de manière à pouvoir être raccordés
sur un réseau séparatif existant ou lors de sa mise en place.
Eaux usées : Les permis de construire devront être raccordés à un assainissement individuel dès lors que
ce type d’installation est possible au regard de l’aptitude des sols et de la législation en vigueur. Dans le
cas contraire, les permis de construire ne pourront être accordés.
Eaux pluviales : Les eaux de ruissellements relatives à toute construction et surface imperméabilisée
nouvelle (aire de stationnement…) devront être raccordées au réseau public d’évacuation des eaux
pluviales dès lors qu’il existe. Le dimensionnement de ce dernier devra rétablir l’écoulement et la qualité
des eaux pluviales tels qu’ils étaient avant leur imperméabilisation. En l’absence de réseau, les
aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du
propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain, sans porter préjudice aux
fonds voisins. Dans ce cas, les eaux pluviales devront être canalisées à la parcelle par l’intermédiaire d’un
dispositif individuel. Un stockage est possible sur la parcelle. En aucun cas, le raccordement au réseau
public d'eaux usées ne sera admis. »
En zone A les règles sont les suivantes :
Les écoulements d’eaux usées et pluviales doivent être aménagés de manière à pouvoir être raccordés
sur un réseau séparatif existant ou lors de sa mise en place.
Eaux usées : Le rejet d’eaux usées non domestiques dans le réseau pourra être subordonné à un prétraitement. Des installations complémentaires peuvent être exigées et devront être réalisées après
accord des services départementaux concernés et du service gestionnaire du réseau. À défaut de réseau
public, un dispositif d’assainissement individuel autonome conforme au Schéma Directeur
d’Assainissement doit être réalisé.
Enfin l’OAP prévoit :
Eaux usées : En l’absence de réseau collectif au sein de la plaine et dans le respect de l’étude relative à
l’aptitude des sols à l’assainissement non collectif, l’installation d’une filière autonome est autorisée. Une
filière de traitement classique de type « tranchées filtrantes » est obligatoire pour les constructions à
usage d’habitation
Les futures constructions devront respecter les dispositions inscrites dans le règlement du PLU. De ce
fait, il est estimé que la révision allégée n’a pas d’incidence significative sur la qualité ressource en eau.
Avec les estimations quantitatives de la ressource en eau potable et les mesures de gestion des eaux
usées et pluviales au PLU, aucune incidence sur la ressource en eau n’est projetée.

4.2.7. Incidences sur la gestion des déchets
Le peu de constructions potentielles engendrées par la révision allégée (2 parcelles du fait du recul de
l’inconstructibilité et d’autres incertaines dans les zones A mais venant en partie contrebalancer celles
initialement possibles en zones UEa) n’est pas de nature à engendrer une production de déchets
ménagers importante, qui ne soit pas absorbable par le système de traitement actuel. La gestion des
déchets (ordures ménagères, tri sélectif, déchèterie) est de la compétence de la Communauté de
Communes du Pays de Serre-Ponçon. La collecte des déchets ménagers sont acheminés vers le centre
de stockage du Beynon à Ventavon d’une capacité de 100 000 tonnes. Depuis 2004, la Communauté de
Communes du Pays de Serre-Ponçon a collecté près de 6 000 tonnes.
De ce fait, il est estimé que la révision allégée n’a aucune incidence sur la gestion des déchets.
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4.2.8. Incidences sur la consommation d’espaces
La révision allégée a une incidence plutôt positive sur la consommation d’espaces puisqu’elle
•

modifie à la baisse les périmètres des zones U du fait du passage de parcelles de UEa à A : soit
environ 1.3 ha qui passent de zones urbanisées à zone agricole ;

•

majore les capacités de constructions de près de 0.545ha dont 0.53 en zone UB et 0.015ha en
1AU, soustraits à la bande d’inconstructibilité le long de la RD900b, avec seulement 0.3ha
potentiellement utilisables pour du logement, tout cela sur des surfaces sans enjeu agricole,
naturel ou forestier ;

•

créé des emplacements réservés sur une surface d’environ 1220 m² sur des secteurs en zones
U, en long de voirie, ne concernant qu’environ 25 m² d’espace naturel, agricole ou forestier au
nord des Graves.

La révision allégée revient donc, toutes modifications confondues, à augmenter les surfaces protégées
de plus de 1.3ha.
Par conséquent elle diminue au total la consommation d’espaces comparativement au PLU opposable.

4.2.9. Incidences sur les déplacements
Concernant les déplacements en lien avec l’étude loi Barnier, l’accès aux parcelles en zone UB est
possible par une route existante, et la fréquentation supplémentaire sera limitée eu égard au peu de
logements envisagés. L’accès à la zone 1AU est à créer mais cela était le cas avant la diminution de la
bande inconstructible, ce qui ne provoque donc aucun désagrément supplémentaire. Les 2 parcelles
devenues constructibles ne sont pas de nature à créer un trafic supplémentaire important.
Le classement en zone A de zones initialement en UEa est de nature à diminuer le trafic potentiellement
attendu au regard des destinations autorisées dans chaque type de zone.
Les emplacements réservés viennent assurer une circulation plus sécurisée et fluide.
La révision allégée aura donc une incidence limitée voire positive sur les déplacements.

4.2.10. Incidences sur les sources de pollution (émission de GES)
La révision allégée n’a pas d’incidence significative sur les sources de pollution et les émissions de gaz à
effet de serre. En effet il ne s’agit que de quelques logements, non éloignés des voies existantes pour
l’étude loi Barnier. Il s’agit même de diminuer les activités artisanales potentielles en remplaçant des
zones UEa en A.

4.2.11. Incidences Natura 2000
Aucun secteur objet de la révision allégée n’est situé en zone Natura 2000. Au vu de l’éloignement des
secteurs concernés par rapport aux sites Natura 2000 (les parcelles les plus proches sont à environ 250m
du périmètre ZPS, ZSC) et du contenu de la révision (modifications minimes entrainant peu
d’urbanisation voire limitant celle-ci), aucune incidence n’est à retenir sur le réseau Natura 2000.
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4.3. EXPLICATION DES CHOIX RETENUS
➢

Etude loi Barnier

La diminution de la bande inconstructible sur cette zone vient en cohérence avec le tissu urbain alentour
(des constructions existantes dans cette bande inconstructible), la zone UB existante, et l’objectif de
densification.
➢

Secteurs visés par le classement en zone A

Les parcelles en zone UEa sont apparues plus appropriées à une destination agricole qu’économique du
fait des exploitations voisines ou implantées et de la potentialité des terres en vue de permettre
l’installation de nouvelles exploitations ou l’extension de nouvelles.
Les autres parcelles reclassées en A proviennent de retours de la part de particuliers agriculteurs
confrontés à des difficultés au regard de la pérennité de leur exploitation, nécessitant un
développement interdit par le PLU opposable.
➢

Emplacements réservés :

La révision était l’opportunité de prévoir les emplacements réservés nécessaires à la sécurisation de la
circulation sur le secteur des Graves et des Fornaises au vu de leur développement qui le nécessite, afin
de faciliter le croisement des véhicules et améliorer la fluidité, notamment en ce que les voies
concernées sont connectées à la RD 900b. Le choix s’impose donc eu égard aux constatations sur le
terrain.

4.4. MESURES ENVISAGEES POUR REDUIRE ET COMPENSER LES INCIDENCES DE LA
MODIFICATION DU PLU
Aucun impact significatif sur l’environnement et les milieux naturels n’a été relevé pour la mise en
œuvre de la révision allégée. De ce fait, il n’y a donc pas de mesures mises en œuvre pour supprimer ou
réduire les effets négatifs sur l’environnement et les milieux naturels.

4.5. CRITERES, INDICATEURS ET MODALITES DE SUIVI
Il est déjà prévu dans le rapport de présentation du PLU opposable p184 un ensemble de critères et
indicateurs de suivi concernant les principaux thèmes à enjeux et nécessitant une évaluation de leur
évolution. Au vu des modifications apportées par la révision allégée n°1, on pourrait demander à ce que,
pour évaluer l’intérêt de celle-ci, soient notamment mesurées :
-

L’évolution de l’activité agricole sur la commune

-

l’évolution de la qualité des eaux

-

l’évolution des habitats naturels

Or toutes ces catégories bénéficient déjà d’indicateurs dans le PLU opposable. Par conséquent il
n’apparait pas nécessaire d’en rajouter ici.
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COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS SUPERIEURS

La commune de Théus est soumise au SCOT de l’aire gapençaise document intégrateur approuvé en
2013.
❖ Diminution du recul d’inconstructibilité le long de la RD900b
Le SCOT prévoit pour la commune « village »de Théus en dynamique haute 45 logements sur 18 (20142032) avec une densité de 15 lgts/ha soit 3ha.
Le PADD prévoit 4 ha pour 40 logements. Au 1er juin 2020, ce sont 10 permis de construire qui ont été
déposés depuis 2014. A cette date ce sont 2.3 ha qui restent constructibles en zone UB, plus 1.07
hectare de zone 1AU plus environ 2000m² de constructions réalisées en zone Ub, soit au total 3.5ha
constructibles sur la commune. En ajoutant les 3100m² résultant des deux parties de parcelles devenues
constructibles suite au recul de la bande d’inconstructibilité, le total des surfaces constructibles au PLU
est d’environ 3.8ha pour une quarantaine de logements.
Par ailleurs l’OAP n°1 complétée avec la zone de recul de la bande d’inconstructibilité précise que les
constructions devront respecter une densité de 15logements par ha.
Le PLU révisé reste donc compatible avec le PADD et reste dans les objectifs de logements du SCOT. La
question de la densité de logements apparaît problématique à partir du moment où seul le village est
en et le secteur de Rochebouc sont (ou seront) en assainissement collectif. Le secteur des Graves et des
Fornaises sont donc en assainissement autonome, via des systèmes de traitement imposant une
superficie plus importante des unités construites que pour des unités
foncières en assainissement collectif. Il est souvent nécessaire en
La parcelle A585 est située sur une
moyenne pour un logement de disposer d’une surface totale de 1000m²
unité agricole qui est à classer
pour pouvoir répondre aux règles du SPANC.
prioritairement en zone agricole au
PLU. Dans ces espaces, les
❖ Secteurs reclassés en zones A
collectivités doivent prendre en
compte l’enjeu principal qu’est
L’analyse des objectifs du Scot et des cartes de vigilance associées
l’activité agricole. Notamment les
donne les résultats suivants :
documents d’urbanisme locaux
doivent garantir les possibilités
d’installations agricoles et de
cultures à long terme sur les terrains
plats ou peu pentus et permettre
l’implantation de nouveaux sièges
d’exploitation dans la zone agricole
sous réserve que le projet soit
nécessaire à l’exploitation d’une
nouvelle
unité
économique
(logement de l’exploitant, logement
de salariés, bâtiments techniques,
activité agritouristique) ; permettre
le maintien et/ou la création des
accès et plates-formes techniques
pour l’exploitation des cultures et de
la forêt…
La parcelle n’est concernée par
aucun enjeu écologique ni paysager.
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Ainsi le PLU en reclassant une partie de cette zone initialement en Ap en A permet le développement
de l’activité agricole visant à autoriser les nouvelles installations et les constructions liées à l’activité.
Les parcelles A 330 et suivantes sont
situées sur une unité agricole qui est
à classer prioritairement en zone
agricole au PLU (cf précédemment).

Ainsi le PLU en reclassant cette zone
initialement en Ap en A permet le développement de l’activité
agricole installée dans la zone, en visant à autoriser les nouvelles
installations et les constructions liées à l’activité. Le corridor
écologique identifié au SCoT n’est pas mis en péril par ce
changement de zonage qui par nature vise à autoriser des
constructions mais de manière limitée et respectueuses du
caractère de la zone.

La parcelle A 356 est également
traversée
par
un
corridor
écologique. Les secteurs de corridor
doivent
être
inconstructibles.
Cependant le tracé du corridor est un
tracé de principe, situé au sud de la
parcelle. Au vu des règles de
construction, de nature à prévoir des
constructions
qui
préservent
l’espace agricole, il est considéré que
le passage de Ap à A de cette parcelle
n’entraine pas d’incompatibilité avec
le SCoT, étant donné la superficie de
celle-ci, le peu des destinations
autorisées et la nécessité du
maintien du caractère de la zone, qui
permettront de conserver largement
les espaces perméables autorisant ce
corridor.
La parcelle n’est concernée par
aucun enjeu écologique ni paysager.
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Les parcelles B490 et 491 sont
situées sur une unité agricole qui est
à classer prioritairement en zone
agricole au PLU.
Elles sont quasi intégralement
concernées par des espaces
agricoles identitaires (vignes). Les
destinations autorisées en zone A au
règlement écrit sont légèrement plus
larges que ces limitations prévues au
SCoT. Néanmoins, ces parcelles sont
à la marge de l’espace identitaire
localisé par le SCoT et n’apparait pas
intimement liée à l’exploitation de
vignes.

Le PLU, en reclassant cette zone initialement en Ap en A permet le
développement de l’activité agricole installée dans la zone, en
visant à autoriser les nouvelles installations et les constructions
liées à l’activité. Le corridor écologique identifié au SCoT n’est pas
mis en péril par ce changement de zonage, son tracé étant
positionné à l’extrême nord de la parcelle, en marge de celle-ci.
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Les parcelles sont majoritairement
situées sur une unité agricole qui
est à classer prioritairement en
zone agricole au PLU.

Le classement en zone A de ces secteurs initialement en UEa et Ap
vient mieux répondre aux objectifs du Scot concernant les espaces
situés en unité agricole et espaces identitaires que le PLU opposable.
Pour les parcelles concernées par les vignes, (1281 et 1282), le
reclassement en A vient appuyer l’exploitation de celles-ci.
Par ailleurs les surfaces initialement en zones économiques viennent
en retour dans l’enveloppe territoriale économique du SCOT prévue
à 115ha pour l’ensemble du territoire.

Les parcelles B1272, 1273, 1281 et
1282 et 1274 partiellement sont
concernées par des espaces
agricoles identitaires (vignes). Ces
espaces doivent être classés en
zone agricole en y autorisant a priori
uniquement « Les constructions et
installations
nécessaires
aux
services publics ou d'intérêt
collectif
et
à
l'exploitation
agricole ».
Les
destinations
autorisées en zone A au règlement
écrit sont légèrement plus larges
que ces limitations, même si toutes
doivent respecter le caractère de la
zone. Néanmoins, les parcelles
B1272, 1273 et partiellement
B1274 étaient initialement en zone
UEa (donc constructibles), le
reclassement en zone A est donc
favorable et compatible avec le
SCoT. Les parcelles B1281 et 1282
sont intimement liées à l’activité
agricole
identifiée
(vignes).
Toutefois il s’avère que l’exploitant
des vignes concernées ne peut plus
assurer son exploitation s’il n’est
pas autorisé à établir un bâtiment
d’exploitation lui permettant de
traiter sa production sur site. Le
reclassement en zone A vise donc à
permettre la pérennité de l’activité
agricole liée aux vignes défendue
par le SCoT
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Espaces agricoles :
Les parcelles B 1530, 1532 et 1535
sont situées sur une unité agricole
qui est à classer prioritairement en
zone agricole au PLU.
Elles
sont
intégralement
concernées par des espaces
agricoles identitaires à préserver /
valoriser (vergers). Ces espaces
doivent être classés en zone
agricole. Les destinations autorisées
en zone A au règlement écrit sont
légèrement plus larges que ces
limitations, même si toutes doivent
respecter le caractère de la zone.
Néanmoins,
ces
parcelles
représentent une surface minime
(environ 1000m²), à toute proximité
d’un bâtiment existant et ne
semblent pas ainsi remettre en
cause l’exploitation de vergers visée
par le SCoT.
Trame verte et bleue :
Elles sont également à proximité
(250m)
des
réservoirs
de
biodiversité en lien avec le réseau
Natura 2000.
Le classement en zone A de ces secteurs est compatible avec les objectifs du Scot concernant les espaces
situés en unité agricole et les espaces identitaires, non remis en cause par ce reclassement en zone A.
❖ Secteurs visés par les nouveaux emplacements réservés
Les emplacements réservés sont situés en partie en unité agricole, celle-ci enveloppant de près toutes
les constructions du secteur des Graves et des Fornaises. Néanmoins il ne s’agit pas ici de se demander
si des voiries situées en zones urbanisées doivent être classées en A. Le caractère urbain du secteur et
les voiries existantes empêchent d’envisager un zonage agricole de ces parcelles.
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Le Sud-Est de la parcelle A159 est située sur
une unité agricole qui est à classer
prioritairement en zone agricole au PLU.
Dans ces espaces, les collectivités doivent
prendre en compte l’enjeu principal qu’est
l’activité agricole. Notamment les documents
d’urbanisme locaux doivent garantir les
possibilités d’installations agricoles et de
cultures à long terme sur les terrains plats ou
peu pentus et permettre l’implantation de
nouveaux sièges d’exploitation dans la zone
agricole sous réserve que le projet soit
nécessaire à l’exploitation d’une nouvelle
unité économique (logement de l’exploitant,
logement de salariés, bâtiments techniques,
activité agritouristique) ; permettre le
maintien et/ou la création des accès et platesformes techniques pour l’exploitation des
cultures et de la forêt…
Ainsi le PLU en reclassant une partie de cette zone
initialement en Ap en A permet le développement
de l’activité agricole visant à autoriser les nouvelles
installations et les constructions liées à l’activité.

Les contraintes topographiques empêchent
l’implantation de bâtiment au sud proche de
ceux existants. Cette petite parcelle
supplémentaire facilite le maintien de
l’exploitation sur ce site.
La parcelle n’est concernée par aucun enjeu
écologique ni paysager.
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La parcelle B650 est située pour sa moitié sud
sur une unité agricole qui est à classer
prioritairement en zone agricole au PLU.

Ainsi le PLU en reclassant une partie de cette zone
initialement en Ap en A permet le développement de
l’activité agricole visant à autoriser les nouvelles
installations et les constructions liées à l’activité.

Dans ces espaces, les collectivités doivent
prendre en compte l’enjeu principal qu’est
l’activité agricole. Notamment les documents
d’urbanisme locaux doivent garantir les
possibilités d’installations agricoles et de
cultures à long terme sur les terrains plats ou
peu pentus et permettre l’implantation de
nouveaux sièges d’exploitation dans la zone
agricole sous réserve que le projet soit
nécessaire à l’exploitation d’une nouvelle
unité économique (logement de l’exploitant,
logement de salariés, bâtiments techniques,
activité agritouristique) ; permettre le
maintien et/ou la création des accès et platesformes techniques pour l’exploitation des
cultures et de la forêt…
La parcelle n’est concernée par aucun enjeu
écologique ni paysager.

Conclusion : les éléments de la révision allégée sont compatibles avec le SCOT de l’aire gapençaise.
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6. RESUME NON TECHNIQUE
Le résumé non technique vient résumer de manière synthétique et lisible la démarche entreprise et les
conséquences de la révision allégée de plan local d’urbanisme. Il s’agit donc de reprendre les parties
telles que présentées dans ce rapport de présentation, et d’en décrire succinctement et distinctement
le contenu.

6.1. LES OBJECTIFS DE LA REVISION ALLEGEE N°1
La commune de Théus a approuvé son plan local d’urbanisme (PLU) le 09 octobre 2014. Depuis cette
date, le PLU a fait l’objet d’une première modification simplifiée approuvée par délibération du conseil
municipal en date du 29 octobre 2015, puis d’une deuxième modification simplifiée approuvée en
conseil municipal le 14 janvier 2016.
Récemment, un projet de construction a émergé sur la commune en zone urbanisée Ub, nécessitant la
réduction de la bande de 75 m inconstructible due à la route départementale 900b. La parcelle
concernée se situe dans un lotissement datant des années 1990-2000, et proche de l’école primaire de
la commune.
Par ailleurs, il s’est avéré qu’aucune exploitation agricole ne pouvait s’installer ou s’étendre du fait de
zones A trop restreintes. Par conséquent il est souhaité de prévoir le passage en zones A de secteurs en
Ue, Ah, N et Ap, afin de permettre l’installation ou l’extension d’activités agricoles.
Enfin la commune souhaite prévoir des emplacements réservés de nature à permettre des
agrandissements de voirie sur les secteurs des Graves et des Fornaises.
La commune de Théus a donc prescrit une révision allégée de son plan local d’urbanisme par
délibération en date du 6 Juillet 2020.
Cette délibération, complétée par la délibération en date du 14 septembre 2020, énonce les objectifs
de la révision allégée :
•

•
•
•
•
•
•

Lever en partie la règle d’inconstructibilité le long de la RD900b pour y permettre la réalisation
de constructions à usage d’habitation en réalisant une étude dite d’amendement Dupont en
application de l’article L111-8 du code de l’urbanisme ;
Créer de nouvelles zones agricoles afin de permettre le développement de cette activité ;
Mettre à jour les articles règlementaires cités dans les pièces opposables du PLU ;
Prévoir des emplacements réservés pour l’élargissement de certaines voies communales dans
les zones constructibles notamment dans les zones 1AU, UB, A et Ap ;
Prendre en compte la déclaration d’utilité publique du captage de St Pierre et Combe Reynaud,
et celle des Fontainiers dans les documents du PLU ;
En cas d’erreur matérielle constatée, celle-ci pourra être corrigée ;
Rajouter le cas échéant des compléments d’ordre général dans le règlement écrit.

6.2. COMPLEMENT AU DIAGNOSTIC TERRITORIAL
Il est fait le choix de compléter le diagnostic du rapport de présentation initial en reprenant chaque item
du diagnostic sous l’angle des secteurs concernés par la révision allégée.
Ainsi, les secteurs d’emplacements réservés, de l’étude loi Barnier et du reclassement en zone A sont
localisés et traité eu égard aux items suivants sur leurs surfaces :
-

Le contexte territorial
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Le contexte environnemental
Le contexte agricole
Le contexte paysager

Cela permet ensuite d’évaluer les incidences potentielles des modifications.

6.3. PRESENTATION ET JUSTIFICATION DES MODIFICATIONS
Dans cette partie, sont explicitées et justifiées les modifications apportées, par type de document
modifié à savoir le règlement écrit, les orientations d’aménagement et de programmation ainsi que le
zonage.
La diminution de la bande inconstructible se justifie par la volonté d’optimiser la densification et d’offrir
une cohérence urbaine dans la mesure du possible.
Le reclassement de parcelles en zone A se justifie par le besoin exprimé et réel de certains agriculteurs
de pouvoir implanter des constructions nécessaires au maintien de leurs exploitations.
Les emplacements réservés supplémentaires sont justifiés par la nécessaire sécurisation de la circulation
sur le secteur des Graves et des Fornaises au vu de leur développement, afin de faciliter le croisement
des véhicules et améliorer la fluidité des flux.

6.4. INCIDENCES PREVISIBLES DE LA REVISION ALLEGEE
Le projet est présenté comprenant une évaluation environnementale. De ce fait, il est analysé les
incidences potentielles des modifications apportées sur l’environnement sur les items suivants :
-

Consommation d’espaces
Ecologie et Natura 2000
Risques naturels
Paysage
Agriculture
Eau potable et assainissement
Déchets
Déplacements et pollution.

Il ressort de cette analyse que la révision allégée n’a aucune incidence notable sur l’environnement et
ne nécessite donc la mise en place d’aucune mesure d’évitement, de réduction ou de compensation
permettant de pallier à d’éventuelles incidences.

6.5. COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS DE RANG SUPERIEUR
La commune de Théus est couverte par un schéma de cohérence territorial (SCOT) approuvé en 2013
(SCoT de l’aire gapençaise). Ce dernier est dit intégrateur, c’est-à-dire qu’il est lui-même compatible
avec les autres documents de rang supérieur. Par conséquent l’analyse de la compatibilité des mesures
résultant de la révision allégée doit être regardée à la lumière du SCoT de l’aire gapençaise. Cette
analyse démontre que la révision allégée est compatible avec le SCoT.
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ANNEXE
Etude loi Barnier
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