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CHAPITRE I : LE PLU NOUVEL OUTIL DE PLANIFICATION 

URBAINE 

1. ÉVOLUTION LEGISLATIVE 

La loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) du 13 décembre 2000 traduit la volonté de 
promouvoir un développement des aires urbaines plus cohérent, plus durable et plus solidaire. Pour 
répondre à cet objectif, la loi a apporté dans les domaines de l’urbanisme, de l’habitat et des 
déplacements, des réformes profondes. 

Elle invite notamment les municipalités et les organismes de coopération intercommunale à intégrer 
dans leurs politiques de développement les notions de ville durable et de démocratie participative. 
Afin de mieux concilier le développement urbain, la prise en compte des besoins de la population, 
l’utilisation économe de l’espace et une meilleure cohérence entre planification urbaine spatiale, 
environnement, économie, déplacement et habitat, le Code de l’urbanisme est rénové en profondeur. 
L’agglomération est placée au cœur des politiques urbaines. 

Dans cette logique, afin de donner aux élus des documents d’urbanisme plus riches et plus concertés 
permettant de définir les priorités et de mettre en cohérence les différentes politiques, la loi a 
substitué les plans locaux d’urbanisme (PLU) aux plans d’occupation des sols (POS) issus de la loi 
d’Orientation Foncière promulguée en 1967. 

La loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003, qui se veut une loi de simplification de la loi SRU 
considérée comme trop contraignante par de nombreux acteurs et élus locaux, a clarifié le contenu du 
PLU. Elle simplifie et clarifie les procédures applicables aux documents d’urbanisme en réformant les 
conditions d’utilisation des procédures de modification et de révision. La modification devient la règle 
générale. Néanmoins, les principes généraux définis par la loi SRU ne sont pas remis en question. 

Ces objectifs sont renforcés par l’application de la loi Grenelle II ou loi ENE (engagement national pour 
l’environnement) du 12 juillet 2010. Concrètement, la loi cherche à verdir, simplifier ou mettre en 
cohérence les outils d’urbanisme en groupant les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux 
d’urbanisme et les cartes communales. La loi fixe des objectifs environnementaux à introduire dans les 
SCOT, PLU et cartes communales, qui doivent intégrer les enjeux d’effet de serre, de maîtrise de 
l’énergie, de production énergétique propre et sûre à partir de sources renouvelables, de qualité de 
l’air, de l’eau et des sols, de restauration et protection de la biodiversité (via notamment la 
restauration d’espaces naturels, forestiers et des continuités écologiques), avec une répartition 
« géographiquement équilibrée » et économe en espace de l’emploi, l’habitat, du commerce et des 
services et du rural et de l’urbain.  

Enfin, plus récemment, le 26 mars 2014, la loi ALUR (accès au logement et à un urbanisme rénové) ou 
loi Duflot vise à produire des villes et logements plus soutenables ; moins énergivores et construits en 
répondant aux besoins, en limitant l’étalement urbain par la densification urbaine des quartiers 
pavillonnaires, et en limitant l’artificialisation des derniers milieux naturels et agricoles périurbains y 
compris par les implantations commerciales et leurs parkings très consommateurs d’espace.  

Enfin, la loi ELAN, pour l’évolution du logement, de l’aménagement et du numérique n° 2018-1021 du 
23 novembre 2018 précise notamment les dates de prise en compte de la consommation d’espace 
pour l’élaboration des SCoT et des PLU et inscrit la lutte contre l’étalement urbain dans les principes 
généraux fondant le droit de l’urbanisme. 
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2. LES OBJECTIFS POURSUIVIS PAR LES PLU 

Outil principal de définition et de mise en œuvre des politiques urbaines à l’échelle communale, le PLU 
se distingue de l’approche réglementaire en privilégiant la cohérence des enjeux et le projet urbain. 
Ainsi, l’article L.101-2 du Code de l’urbanisme précise que :  

« Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en 
matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants :  

1 ° L’équilibre entre :  

a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ;  

b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces 
urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ;  

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

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

e) Les besoins en matière de mobilité ;  

2 ° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ;  

3 ° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat, en prévoyant des 
capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des 
besoins présents et futurs de l’ensemble des modes d’habitat, d’activités économiques, touristiques, 
sportives, culturelles et d’intérêt général ainsi que d’équipements publics et d’équipement commercial, 
en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre 
emplois, habitat, commerces et services, d’amélioration des performances énergétiques, de 
développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements 
motorisés et de développement des transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile ;  

4 ° La sécurité et la salubrité publiques ;  

5 ° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des 
pollutions et des nuisances de toute nature ;  

6 ° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du 
sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi 
que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ;  

7 ° La lutte contre le changement climatique et l’adaptation à ce changement, la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, l’économie des ressources fossiles, la maîtrise de l’énergie et la 
production énergétique à partir de sources renouvelables. »  

Le plan local d’urbanisme (PLU) précise le droit des sols applicable à chaque terrain sur l’intégralité du 
territoire communal à la seule exception des périmètres de secteur sauvegardé couverts par un Plan 
de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV). 

Il comprend un Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) qui expose les 
intentions de la municipalité pour les années à venir. C’est un document destiné à l’ensemble des 
citoyens dans lequel tous les domaines de l’urbanisme sont pris en compte pour dessiner un nouveau 
cadre de vie.  

Par ailleurs, « Le plan local d’urbanisme doit, s’il y a lieu, être compatible avec les dispositions du 
schéma de mise en valeur de la mer, ainsi que du plan de déplacements urbains et du programme local 
de l’habitat. Il n’est pas illégal du seul fait qu’il autorise la construction de plus de logements que les 
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obligations minimales du programme local de l’habitat n’en prévoient. Il prend en compte, le cas 
échéant, le plan climat-air-énergie territorial.  

Les dispositions relatives aux transports et aux déplacements des orientations d’aménagement et de 
programmation et du programme d’orientations et d’actions du plan local d’urbanisme tenant lieu de 
plan de déplacements urbains sont compatibles avec le schéma régional du climat, de l’air et de 
l’énergie prévu à l’article L. 222-1 du code de l’environnement et, lorsqu’un plan de protection de 
l’atmosphère prévu à l’article L. 222-4 du même code couvre tout ou partie du périmètre de 
l’établissement public de coopération intercommunale, avec les objectifs fixés par ce plan pour chaque 
polluant.  

Lorsqu’un des documents mentionnés aux deuxième et troisième alinéas est approuvé après 
l’approbation d’un plan local d’urbanisme, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un 
délai de trois ans. Ce délai est ramené à un an pour permettre la réalisation d’un ou plusieurs 
programmes de logements prévus dans un secteur de la commune par le programme local de l’habitat 
et nécessitant une modification du plan ». 

3. L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

Conformément aux articles L. 104-1 et suivants du Code de l’urbanisme et à l’ordonnance n° 2004-489 
du 3 juin 2004 :  

« Font l’objet d’une évaluation environnementale, dans les conditions prévues par 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, ainsi que ses annexes et par le 
présent chapitre :  

1 ° Les directives territoriales d’aménagement et de développement durables ;  

2 ° Le schéma directeur de la région d’Ile-de-France ;  

3 ° Les schémas de cohérence territoriale ;  

4 ° Les prescriptions particulières de massif prévues à l’article L. 122-24 ;  

5 ° Les schémas d’aménagement régionaux des régions d’outre-mer prévus à l’article L. 4433-7 du code 
général des collectivités territoriales ;  

6 ° Le plan d’aménagement et de développement durable de Corse prévu à l’article L. 4424- 9 du code 
général des collectivités territoriales. »  

« Font également l’objet de l’évaluation environnementale prévue à l’article L. 104-1 les documents 
suivants qui déterminent l’usage de petites zones au niveau local : 

1 ° Les plans locaux d’urbanisme :  

a) Qui sont susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement, au sens de l’annexe II à la 
directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, compte tenu notamment 
de la superficie du territoire auquel ils s’appliquent, de la nature et de l’importance des travaux et 
aménagements qu’ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés ;  

b) Qui comprennent les dispositions des plans de déplacements urbains mentionnés au chapitre IV du 
titre Ier du livre II de la première partie du code des transports ;  

Un décret en Conseil d’Etat fixe les critères en fonction desquels les plans locaux d’urbanisme et les 
cartes communales font l’objet d’une évaluation environnementale. »  

Les articles R. 104-9, R. 104-10 et R. 104-12 du Code de l’urbanisme précisent ces caractéristiques.  
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R. 104-9 : « Les plans locaux d’urbanisme, dont le territoire comprend en tout ou partie un site 
Natura 2000, font l’objet d’une évaluation environnementale à l’occasion :  

1 ° De leur élaboration ;  

2 ° De leur révision ;  

3 ° De leur mise en compatibilité, dans le cadre d’une déclaration d’utilité publique ou d’une 
déclaration de projet, lorsque la mise en compatibilité emporte les mêmes effets qu’une révision au 
sens de l’article L. 153-31. »  

R. 104-10 : « Les plans locaux d’urbanisme couvrant le territoire d’au moins une commune littorale au 
sens de l’article L. 321-2 du code de l’environnement font l’objet d’une évaluation environnementale à 
l’occasion :  

1 ° De leur élaboration ;  

2 ° De leur révision ;  

3 ° De leur mise en compatibilité, dans le cadre d’une déclaration d’utilité publique ou d’une 
déclaration de projet, lorsque la mise en compatibilité emporte les mêmes effets qu’une révision au 
sens de l’article L. 153-31. » 

Le plan local d’urbanisme est soumis à évaluation environnementale du fait de la présence d’un site 
Natura 2000 sur le territoire communal. 

4. LE CONTENU DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

Le contenu du dossier de plan local d’urbanisme (PLU) est fixé par les articles L151-2 et suivants du 
Code de l’urbanisme :  

« Le plan local d’urbanisme comprend :  

1 ° Un rapport de présentation ;  

2 ° Un projet d’aménagement et de développement durables ;  

3 ° Des orientations d’aménagement et de programmation ; 

4 ° Un règlement ;  

5 ° Des annexes.  

Chacun de ces documents peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. Ces documents 
graphiques peuvent contenir des indications relatives au relief des espaces auxquels il s’applique. ». 

4.1. Le rapport de présentation 

Il exprime de manière claire et structurée la rencontre entre le territoire et son projet. Il doit 
constituer une source d’information complète et cohérente et doit être accessible et compréhensible 
par tous. L’article L151-4 du Code de l’urbanisme précise :  

« Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de 
développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement.  

Il s’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des 
besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement 
agricoles, de développement forestier, d’aménagement de l’espace, d’environnement, notamment en 
matière de biodiversité, d’équilibre social de l’habitat, de transports, de commerce, d’équipements et 
de services.  
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Il analyse la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années 
précédant l’approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d’urbanisme et la capacité 
de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines 
et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la 
limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers.  

Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre 
l’étalement urbain compris dans le projet d’aménagement et de développement durables au regard 
des objectifs de consommation de l’espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale 
et au regard des dynamiques économiques et démographiques.  

Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et 
électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces 
capacités. »  

En cas d’évaluation environnementale, les articles L. 104-4 et L. 104-5 du Code de l’urbanisme 
viennent compléter l’article L. 151-4 : « Le rapport de présentation des documents d’urbanisme 
mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 :  

1 ° Décrit et évalue les incidences notables que peut avoir le document sur l’environnement ;  

2 ° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser ces 
incidences négatives ;  

3 ° Expose les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l’environnement, 
parmi les partis d’aménagement envisagés, le projet a été retenu.  

Le rapport de présentation contient les informations qui peuvent être raisonnablement exigées, compte 
tenu des connaissances et des méthodes d’évaluation existant à la date à laquelle est élaboré ou révisé 
le document, de son contenu et de son degré de précision et, le cas échéant, de l’existence d’autres 
documents ou plans relatifs à tout ou partie de la même zone géographique ou de procédures 
d’évaluation environnementale prévues à un stade ultérieur. »  

Conformément au contenu fixé par le Code de l’urbanisme à l’article R. 151-1, le rapport de 
présentation :  

« 1 ° Expose les principales conclusions du diagnostic sur lequel il s’appuie ainsi que, le cas échéant, les 
analyses des résultats de l’application du plan prévues par les articles L. 153-27 à L. 153-30 et 
comporte, en annexe, les études et les évaluations dont elles sont issues ;  

2 ° Analyse les capacités de densification et de mutation des espaces bâtis identifiés par le schéma de 
cohérence territoriale en vertu du deuxième alinéa de l’article L. 141-3 ainsi que des autres espaces 
bâtis identifiés par le rapport lui-même en vertu du troisième alinéa de l’article L. 151-4 ;  

3 ° Analyse l’état initial de l’environnement, expose la manière dont le plan prend en compte le souci de 
la préservation et de la mise en valeur de l’environnement ainsi que les effets et incidences attendus de 
sa mise en œuvre sur celui-ci. »  

Lorsque le PLU doit faire l’objet d’une évaluation environnementale conformément aux articles L. 104-
1 et suivants, le rapport de présentation d’après l’article R. 151-3 :  

« 1 ° Décrit l’articulation du plan avec les autres documents d’urbanisme et les plans ou programmes 
mentionnés à l’article L. 122-4 du code de l’environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu’il 
doit prendre en compte ;  

2 ° Analyse les perspectives d’évolution de l’état initial de l’environnement en exposant, notamment, 
les caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de manière notable par la mise en œuvre du 
plan ;  
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3 ° Expose les conséquences éventuelles de l’adoption du plan sur la protection des zones revêtant une 
importance particulière pour l’environnement, en particulier l’évaluation des incidences Natura 2000 
mentionnée à l’article L. 414-4 du code de l’environnement ;  

4 ° Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de l’article L. 151-4 au regard notamment 
des objectifs de protection de l’environnement établis au niveau international, communautaire ou 
national, ainsi que les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution 
raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d’application géographique du plan ;  

5 ° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s’il y a lieu, les 
conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l’environnement ;  

6 ° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l’analyse des résultats de l’application du 
plan mentionnée à l’article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de l’application des dispositions 
relatives à l’habitat prévu à l’article L. 153-29. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du 
plan sur l’environnement afin d’identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs 
imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ;  

7 ° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont 
l’évaluation a été effectuée. 

Le rapport de présentation au titre de l’évaluation environnementale est proportionné à l’importance 
du plan local d’urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu’aux enjeux environnementaux de la 
zone considérée. » 

4.2. Le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) 

Il présente le projet communal pour la dizaine d’années à venir. Il est le document cadre du PLU. 
Document simple, il est accessible à tous les citoyens. Il définit les orientations générales 
d’aménagement et d’urbanisme retenues pour l’ensemble de la commune (volet obligatoire). Ces 
orientations ne sont pas opposables aux autorisations de construire.  

Conformément à l’article L. 151-5 du Code de l’urbanisme : « Le projet d’aménagement et de 
développement durables définit :  

1 ° Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, 
de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état 
des continuités écologiques ;  

2 ° Les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, les réseaux 
d’énergie, le développement des communications numériques, l’équipement commercial, le 
développement économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble de l’établissement public de 
coopération intercommunale ou de la commune.  

Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre 
l’étalement urbain.  

Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères, 
architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu’il existe une ou plusieurs communes 
nouvelles. » 

4.3. Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) 

Les orientations d’aménagement et de programmation peuvent, par quartier ou par secteur, prévoir 
les actions et opérations d’aménagements mentionnées au troisième alinéa de l’article L.151-6 :  
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« Les orientations d’aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet 
d’aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, 
les transports et les déplacements.  

En l’absence de schéma de cohérence territoriale, les orientations d’aménagement et de 
programmation d’un plan local d’urbanisme élaboré par un établissement public de coopération 
intercommunale comprennent les dispositions relatives à l’équipement commercial et artisanal 
mentionnées aux articles L. 141-16 et L. 141-17. »  

Conformément à l’article L151-7 du code de l’Urbanisme :  

« Les orientations d’aménagement et de programmation peuvent notamment :  

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

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

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

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

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

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

À l’inverse du PADD, les orientations d’aménagement et de programmation sont juridiquement 
opposables : les travaux et opérations qu’elles prévoient doivent être compatibles avec leurs 
dispositions. 

4.4. Le règlement et ses documents graphiques 

Le règlement  

Il délimite des zones qui doivent couvrir toute la commune, à l’exception des parties couvertes par un 
Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur. Il n’existe plus que quatre types de zones :  

•  les zones urbaines (U)  

•  les zones à urbaniser (AU)  

•  les zones agricoles (A) 

•  les zones naturelles et forestières (N)  
En application de l’article L151-8 du Code de l’urbanisme,  

« Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les 
règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés 
aux articles L. 101-1 à L. 101-3. »  

SOUS-SECTION 1 : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS 

« Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et 
forestières à protéger.  

Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature 
des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. Il peut 
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définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des 
constructions autorisées. » 

« Le règlement peut délimiter les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire peut être 
subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l’implantation 
de la construction est envisagée. »  

PARAGRAPHE 1 : ZONES NATURELLES, AGRICOLES OU FORESTIERES 

« Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut :  

1 ° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles 
ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur 
lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et 
des paysages ;  

2 ° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l’article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire 
l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas 
l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone 
agricole, à l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, 
naturels et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone 
naturelle, à l’avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. »  

« Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières et en dehors des secteurs mentionnés à l’article 
L. 151-13, les bâtiments d’habitation existants peuvent faire l’objet d’extensions ou d’annexes, dès lors 
que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.  

Le règlement précise la zone d’implantation et les conditions de hauteur, d’emprise et de densité de ces 
extensions ou annexes permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité 
avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.  

Les dispositions du règlement prévues au présent article sont soumises à l’avis de la commission 
départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus à l’article L. 112-
1-1 du code rural et de la pêche maritime. »  

« Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières 
des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés :  

1 ° Des constructions ;  

2 ° Des aires d’accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l’habitat des gens du voyage au sens 
de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;  

3 ° Des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs. Il précise les 
conditions de hauteur, d’implantation et de densité des constructions, permettant d’assurer leur 
insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou 
forestier de la zone.  

Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à 
l’hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences 
mobiles doivent satisfaire.  

Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation des espaces 
naturels, agricoles et forestiers prévus à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. » 

PARAGRAPHE 2 : MIXITE SOCIALE ET FONCTIONNELLE EN ZONES URBAINES OU A URBANISER 

« Le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels les 
programmes de logements comportent une proportion de logements d’une taille minimale qu’il fixe. »  



 

Commune du Freney d’Oisans (Isère) 
Plan Local d’Urbanisme – Rapport de présentation 

 

Alpicité – Atelier Azimuts 14 

01 

« Le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en 
cas de réalisation d’un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des 
catégories de logements qu’il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale. »  

« Le règlement peut identifier et délimiter les quartiers, îlots et voies dans lesquels est préservée ou 
développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et 
définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif. »  

 

 

SOUS-SECTION 2 : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE  

PARAGRAPHE 1 : QUALITE DU CADRE DE VIE  

« Le règlement peut définir, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l’implantation 
des constructions. »  

« Le règlement peut déterminer des règles concernant l’aspect extérieur des constructions neuves, 
rénovées ou réhabilitées, leurs dimensions, leurs conditions d’alignement sur la voirie et de distance 
minimale par rapport à la limite séparative et l’aménagement de leurs abords, afin de contribuer à la 
qualité architecturale et paysagère et à l’insertion des constructions dans le milieu environnant. »  

« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, 
immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à 
requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les 
prescriptions de nature à assurer leur préservation. »  

« Dans les secteurs bâtis des zones urbaines issus d’une opération d’aménagement d’ensemble d’un 
domaine boisé, antérieure au XXe siècle, et ayant conservé leur caractère remarquable de parc, le 
règlement peut comporter des dispositions réglementant la surface de plancher des constructions en 
fonction de la taille des terrains si la préservation de la qualité des boisements et espaces verts le 
justifie. »  

« Le règlement peut définir des secteurs dans lesquels il impose aux constructions, travaux, installations 
et aménagements de respecter des performances énergétiques et environnementales renforcées qu’il 
définit. A ce titre, il peut imposer une production minimale d’énergie renouvelable, le cas échéant, en 
fonction des caractéristiques du projet et de la consommation des sites concernés. Cette production 
peut être localisée dans le bâtiment, dans le même secteur ou à proximité de celui-ci. »  

« Le règlement peut imposer une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-
aménageables, éventuellement pondérées en fonction de leur nature, afin de contribuer au maintien de 
la biodiversité et de la nature en ville. »  

« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à 
protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise 
en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur 
préservation. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues aux articles L. 113-2 
et L. 421-4. 

Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au 
maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements 
qui, le cas échéant, les desservent. »  

« Le règlement peut délimiter les zones mentionnées à l’article L. 2224-10 du code général des 
collectivités territoriales concernant l’assainissement et les eaux pluviales. » 

 PARAGRAPHE 2 : DENSITE 
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« Le règlement peut imposer, dans des secteurs qu’il délimite au sein des secteurs situés à proximité des 
transports collectifs, existants ou programmés, une densité minimale de constructions. »  

« Dans les zones d’aménagement concerté, le règlement peut déterminer la surface de plancher dont la 
construction est autorisée dans chaque îlot, en fonction, le cas échéant, de la nature et de la 
destination des bâtiments. »  

« Le règlement du plan local d’urbanisme ou du document d’urbanisme en tenant lieu peut prévoir, 
dans le respect des autres règles établies par le document et notamment les servitudes d’utilité 
publique visées à l’article L. 151-43 et sous réserve des dispositions de l’article L. 151-29 :  

1 ° Des secteurs situés dans les zones urbaines à l’intérieur desquels un dépassement des règles 
relatives au gabarit, à la hauteur et à l’emprise au sol est autorisé pour permettre l’agrandissement ou 
la construction de bâtiments à usage d’habitation. Ce dépassement, fixé pour chaque secteur, ne peut 
excéder 20 % pour chacune des règles concernées. L’application du dépassement ainsi autorisé ne peut 
conduire à la création d’une surface de plancher supérieure de plus de 20 % à la surface de plancher 
existante ;  

2 ° Des secteurs à l’intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des 
logements locatifs sociaux au sens de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation 
bénéficie d’une majoration du volume constructible tel qu’il résulte des règles relatives au gabarit, à la 
hauteur et à l’emprise au sol. Cette majoration, fixée pour chaque secteur, ne peut excéder 50 %. Pour 
chaque opération, elle ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements locatifs 
sociaux et le nombre total des logements de l’opération ;  

3 ° Dans les zones urbaines ou à urbaniser, un dépassement des règles relatives au gabarit qui peut 
être modulé mais ne peut excéder 30 %, pour les constructions faisant preuve d’exemplarité 
énergétique ou environnementale ou qui sont à énergie positive. La limitation en hauteur des 
bâtiments ne peut avoir pour effet d’introduire une limitation du nombre d’étages plus contraignante 
d’un système constructif à l’autre. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application de 
la majoration ;  

4 ° Des secteurs à l’intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des 
logements intermédiaires, définis à l’article L. 302-16 du code de la construction et de l’habitation, 
bénéficie d’une majoration du volume constructible qui résulte des règles relatives au gabarit, à la 
hauteur et à l’emprise au sol. Cette majoration, fixée pour chaque secteur, ne peut excéder 30 %. Pour 
chaque opération, elle ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements intermédiaires 
et le nombre total de logements de l’opération. »  

« Les dispositions du 1 ° de l’article L. 151-28 ne sont pas applicables dans les zones A, B et C des plans 
d’exposition au bruit mentionnées à l’article L. 112-7. 

Le dépassement prévu au 3 ° de l’article L. 151-28 ne peut excéder 20 % dans un secteur sauvegardé, 
dans une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine créée en application de l’article 
L. 642-1 du code du patrimoine, dans le périmètre de protection d’un immeuble classé ou inscrit au 
titre des monuments historiques défini par l’article L. 621-30-1 du même code, dans un site inscrit ou 
classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement, à l’intérieur du cœur 
d’un parc national délimité en application de l’article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant 
sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, 
ou sur un immeuble protégé en application de l’article L. 151-19.  

La majoration prévue au 4 ° de l’article L. 151-28 ne s’applique pas aux logements mentionnés à 
l’article 199 novovicies du code général des impôts.  

L’application du 1 ° de l’article L. 151-28 est exclusive de celle des 2 ° à 4 ° du même article. 
L’application combinée des 2 ° à 4 ° de l’article L. 151-28 ne peut conduire à autoriser un dépassement 
de plus de 50 % du volume autorisé par le gabarit de la construction. »  
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PARAGRAPHE 3 : STATIONNEMENT 

« Lorsque le règlement prévoit des obligations en matière de stationnement des véhicules motorisés, il 
fixe des obligations minimales pour les vélos pour les immeubles d’habitation et de bureaux, dans le 
respect des conditions prévues au I de l’article L. 111-5-2 du code de la construction et de l’habitation. »  

« Lorsque le règlement impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, 
cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules 
électriques munis d’un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage, dans des 
conditions définies par décret. »  

« Lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent, le règlement 
peut fixer un nombre maximal d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés à réaliser lors de 
la construction de bâtiments destinés à un usage autre que d’habitation. »  

« Lorsque le règlement impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, 
celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat.  

Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne 
peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces 
obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, soit de l’obtention d’une 
concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et 
situé à proximité de l’opération, soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de 
stationnement répondant aux mêmes conditions.  

Lorsqu’une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d’une concession à long terme 
ou d’un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-
32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l’occasion d’une nouvelle 
autorisation. »  

« Le règlement peut ne pas imposer la réalisation d’aires de stationnement lors de la construction :  

1 ° De logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat ;  

2 ° Des établissements assurant l’hébergement des personnes âgées mentionnés au 6 ° du I de l’article 
L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ; 

3 ° Des résidences universitaires mentionnées à l’article L. 631-12 du code de la construction et de 
l’habitation. »  

« Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, être exigé pour les constructions 
destinées à l’habitation mentionnées aux 1 ° à 3 ° de l’article L. 151-34 la réalisation de plus d’une aire 
de stationnement par logement.  

Toutefois, lorsque les logements mentionnés aux 1 ° à 3 ° de l’article L. 151-34 sont situés à moins de 
cinq cents mètres d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site 
propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local 
d’urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement.  

L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation 
ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, 
y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher, dans la 
limite d’un plafond fixé par décret en Conseil d’Etat.  

Pour la mise en œuvre des plafonds mentionnés aux premiers et deuxième alinéas, la définition des 
établissements assurant l’hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires 
mentionnés aux 2 ° et 3 ° de l’article L. 151-34 est précisée par décret en Conseil d’Etat. »  

« Pour les constructions destinées à l’habitation, autres que celles mentionnées aux 1 ° à 3 ° de l’article 
L. 151-34, situées à moins de cinq cents mètres d’une gare ou d’une station de transport public guidé 
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ou de transport collectif en site propre et dès lors que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, 
nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, être exigé la réalisation de plus d’une aire de 
stationnement par logement. »  

« Le plan local d’urbanisme peut augmenter le plafond défini à l’article L. 111-19 pour le fixer à un 
niveau compris entre les trois quarts et la totalité de la surface de plancher affectée au commerce. » 

 

 

 

SOUS-SECTION 3 : EQUIPEMENTS, RESEAUX ET EMPLACEMENTS RESERVES 

« Le règlement peut préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à 
modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et 
espaces réservés au transport public.  

Il peut également délimiter les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski 
et les secteurs réservés aux remontées mécaniques en indiquant, le cas échéant, les équipements et 
aménagements susceptibles d’y être prévus. »  

« Le règlement peut fixer les conditions de desserte par les voies et réseaux des terrains susceptibles de 
recevoir des constructions ou de faire l’objet d’aménagements. »  

« Le règlement peut imposer aux constructions, travaux, installations et aménagements dans les 
secteurs qu’il ouvre à l’urbanisation de respecter, en matière d’infrastructures et réseaux de 
communications électroniques, des critères de qualité renforcés, qu’il définit. »  

« 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 ;  

3 ° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux 
continuités écologiques ;  

4 ° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le 
respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu’il définit ;  

5 ° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d’une justification 
particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l’attente de l’approbation par la commune d’un 
projet d’aménagement global, les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil 
défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d’interdire les travaux ayant pour 
objet l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions 
existantes. »  

« Dans les zones d’aménagement concerté, le règlement peut préciser :  

1 ° La localisation et les caractéristiques des espaces publics à conserver, à modifier ou à créer ;  

2 ° La localisation prévue pour les principaux ouvrages publics, les installations d’intérêt général et les 
espaces verts. » 

Les documents graphiques du règlement 

Ils délimitent le champ d’application territorial des diverses règles concernant l’occupation des sols. Ils 
permettent ainsi de visualiser les choix d’aménagement exposés dans le rapport de présentation et 
mis en œuvre dans le règlement. Ils délimitent les différentes zones créées, des secteurs, des zones, 
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des périmètres, des emplacements. Leur aspect synthétique les rend lisibles et accessibles par tous de 
façon immédiate. Ils sont opposables au même titre que le règlement.  

Ces documents sont présentés à plusieurs échelles compte tenu des précisions nécessaires.  

4.5. Les annexes 

Elles fournissent à titre d’information, les périmètres et dispositions particulières résultant d’autres 
législations. Elles permettent de prendre connaissance de l’ensemble des contraintes administratives 
applicables. Elles sont un complément nécessaire tant au rapport de présentation qu’aux dispositions 
réglementaires. Il existe deux types d’annexes, des annexes informatives et des documents graphiques 
complémentaires où figurent un certain nombre de zones et périmètres.  

L’article R. 151-52 du Code de l’urbanisme précise que :  

« Figurent en annexe au plan local d’urbanisme, s’il y a lieu, les éléments suivants, prévus par le présent 
code :  

1 ° Les périmètres délimités par une délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de 
l’établissement public de coopération intercommunale compétent dans lesquels l’article L. 111-16 ne 
s’applique pas ; 

2 ° Le plan d’exposition au bruit des aérodromes, établi en application de l’article L. 112-6 ;  

3 ° Les périmètres d’intervention délimités en application de l’article L. 113-16 pour la protection et la 
mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains ;  

4 ° Le périmètre des zones délimitées en application de l’article L. 115-3 à l’intérieur desquelles 
certaines divisions foncières sont soumises à déclaration préalable ;  

5 ° Les schémas d’aménagement de plage prévus à l’article L. 121-28 ;  

6 ° L’arrêté du préfet coordonnateur de massif prévu au 1 ° de l’article L. 122-12 ;  

7 ° Les périmètres à l’intérieur desquels s’applique le droit de préemption urbain défini par les articles 
L. 211-1 et suivants, ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d’aménagement différé ;  

8 ° Les zones d’aménagement concerté ;  

9 ° Les secteurs sauvegardés, délimités en application des articles L. 313-1 et suivants ;  

10 ° Le périmètre des secteurs dans lesquels un programme d’aménagement d’ensemble a été 
approuvé en application de l’article L. 332-9 dans sa rédaction antérieure au 31 décembre 2010 ;  

11 ° Le périmètre des secteurs relatifs au taux de la taxe d’aménagement, en application de l’article 
L. 331-14 et L. 331-15 ;  

12 ° Le périmètre des secteurs affectés par un seuil minimal de densité, en application de l’article 
L. 331-36 ;  

13 ° Les périmètres fixés par les conventions de projet urbain partenarial mentionnées à l’article L. 332-
11-3 ;  

14 ° Les périmètres à l’intérieur desquels l’autorité compétente peut surseoir à statuer sur les 
demandes d’autorisation en application de l’article L. 424-1. »  

Par ailleurs, l’article R. 151-53 précise que :  

« Figurent également en annexe au plan local d’urbanisme, s’il y a lieu, les éléments suivants :  

1 ° Les périmètres de développement prioritaires délimités en application de l’article L. 712-2 du code 
de l’énergie ;  
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2 ° Les périmètres d’interdiction ou de réglementation des plantations et semis d’essences forestières 
délimités en application de l’article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime ;  

3 ° Les périmètres miniers définis en application des livres Ier et II du code minier ;  

4 ° Les périmètres de zones spéciales de recherche et d’exploitation de carrières et des zones 
d’exploitation et d’aménagement coordonné de carrières, délimités en application des articles L. 321-1, 
L. 333-1 et L. 334-1 du code minier ;  

5 ° Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans 
lesquels des prescriptions d’isolement acoustique ont été édictées en application de l’article L. 571-10 
du code de l’environnement, les prescriptions d’isolement acoustique édictées et la référence des 
arrêtés préfectoraux correspondants et l’indication des lieux où ils peuvent être consultés ;  

6 ° Le plan des zones à risque d’exposition au plomb ;  

7 ° Les bois ou forêts relevant du régime forestier ;  

8 ° Les zones délimitées en application de l’article L. 2224-10 du code général des collectivités 
territoriales et les schémas des réseaux d’eau et d’assainissement et des systèmes d’élimination des 
déchets, existants ou en cours de réalisation, en précisant les emplacements retenus pour le captage, le 
traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation, les stations d’épuration des eaux 
usées et le stockage et le traitement des déchets ;  

9 ° Les dispositions d’un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles rendues 
opposables en application de l’article L. 562-2 du code de l’environnement ;  

10 ° Les secteurs d’information sur les sols en application de l’article L. 125-6 du code de 
l’environnement. » 

 « Le ou les documents graphiques peuvent préciser qu’un secteur est réservé à l’implantation 
d’activités, notamment celles qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées ». 
 
Article R.161-6 du code de l’urbanisme 

« En zone de montagne, le ou les documents graphiques indiquent, le cas échéant, les plans d’eau de 
faible importance auxquels il est décidé de faire application du 2 ° de l’article L. 122-12 ». 
 
Article R.161-7 du code de l’urbanisme  
 
« Le ou les documents graphiques délimitent, s’il y a lieu, les secteurs dans lesquels la reconstruction à 
l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre n’est pas autorisée ». 
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CHAPITRE 2 : RAPPEL DE LA PROCEDURE 

Ce chapitre a pour but de présenter la procédure à suivre lors de la révision d’un plan local 
d’urbanisme (PLU).  

La première carte communale de la commune du Freney d’Oisans a été approuvée le 7 Décembre 

2002. Depuis son élaboration, le document a beaucoup évolué, pour s’adapter aux nouveaux enjeux 

du territoire et aux procédures d’urbanisme. 

C’est dans ce contexte que le Conseil Municipal, par délibération du 5 Août 2013, a décidé d’élaborer 

son PLU. Les objectifs de la commune sont : 

- assurer un équilibre sur le bourg entre lieu de passage et rôle de centralité ; 

- favoriser le développement économique et touristique de la commune ; 

- développer un habitat permanent de qualité ; 

- s’insérer dans les dynamiques de l’Oisans ; 

- protéger les espaces naturels, agricoles et forestier d’une urbanisation effrénée ; 

- s’inscrire dans le cadre réglementaire. 
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Schéma 1 : Étapes de la procédure d’élaboration du plan local d’urbanisme 
Sources : http://www.ville-belfort.fr/919-fr.html 
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CHAPITRE 1 : CONTEXTE GEOGRAPHIQUE, ADMINISTRATIF ET 

REGLEMENTAIRE 

1. CONTEXTE GEOGRAPHIQUE ET ACCESSIBILITE 

Le Freney d’Oisans est située dans le département de l’Isère (38), en région Auvergne Rhône-Alpes. 

Elle est entourée entouré par les reliefs et se trouve dans la haute vallée de la Romanche. La 

commune est aussi voisine des deux grands domaines skiables de l’Oisans: les Deux Alpes et l’Alpe 

d’huez. Elle est en connexion avec trois polarités : l’agglomération grenobloise (63 km), Bourg d’Oisans 

(11.6km) et Briançon (55 km). 

 

Carte 1 : Localisation du Freney d’Oisans 

Le village se trouve sur la Route des Grands Cols, après la montée de la "Rampe des Commères". La 

commune du Freney fait partie de la Communauté de Communes de L’Oisans. 

Il est idéalement situé à environ 1h10 de Grenoble  et non loin des divers domaines skiables : Auris en 

Oisans (Alpe d’Huez Grand Domaine Ski) à 15 mn, Les 2 Alpes à 15 mn, La Grave / La Meije à 15 mn en 
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voiture. En dehors du Département, la commune se situe par ailleurs à environ 1h10 de Briançon, 

2h20 de Lyon et 4h de Marseille (A 43 vers Lyon et A 51 vers Marseille). 

 

Carte 2 : délimitation du territoire communal. 

2. LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’OISANS 

Plusieurs structures institutionnelles intéressent la commune. Hormis son appartenance à la région 

Auvergne-Rhône-Alpes et au département de l’Isère dont elle dépend pour le conseil Départemental 

et la préfecture, Le Freney, est, en outre, concernée par un SDAGE, un SAGE et un Contrat de milieux. 

Elle appartient donc à plusieurs territoires de projets et devra orienter son projet communal en 

fonction des perspectives projetées par les différentes entités. 

En particulier, Le Freney est située sur la Communauté de communes de l’Oisans (CCO). 

La CCO est composée de dix-neuf communes : Bourg-d’Oisans, Allemond, Auris, Besse, Clavans-en-

Haut-Oisans, le Freney-d’Oisans, la Garde, Huez, Livet-et-Gavet, Mizoën, Les Deux Alpes (née de la 

récente fusion des communes de Mont de Lans et Venosc), Ornon, Oulles, Oz, Saint-Christophe-en-
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Oisans, Vaujany, Villard-Notre-Dame, Villard-Reculas et Villard-Reymond.  La Communauté de 

Communes recensait, en 2014, 10 692 habitants.  

Créée par l’arrêté préfectoral du 24 décembre 2009, la CCO remplace depuis le 1er janvier 2010, la 

Communauté de Communes des Deux-Alpes succédant elle-même, depuis le 1er janvier 2002, au 

District des Deux-Alpes. 

 

Carte 3 : Carte 3 : La Communauté de Communes de l’Oisans  
Source : ccoisans.fr 

Les quatre compétences obligatoires auxquelles la Communauté de Communes doit répondre sont  

•  « L’aménagement de l’espace » (SCoT et schéma de secteur))  

•  « L’action de développement économique » (études et réalisation de projets d’intérêt 
communautaire et promotion touristique du territoire).  

Dans ce cadre la CCO a en charge : 

- Création, aménagement, entretien et gestion des zones d’activités industrielles, 
artisanales, commerciales, tertiaires, portuaires et aéroportuaires 

- Création, aménagement, entretien et gestion des zones d’activités touristiques y compris 
l’office de tourisme, l’organisation de manifestations exceptionnelles et la zone d’activité 
touristique des Deux Alpes (considérés d’intérêt communautaire et non retransférés à la 
commune des Deux Alpes à ce jour) 

- Étude et réalisation de projet pour la mise en valeur touristique, économique, sociale et 
patrimoniale de l’Oisans 

•  La « gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » (GEMAPI)  
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•  Aménagement, entretien et gestion des aires des gens du voyage 

Les compétences optionnelles sont les suivantes : 

•  La création, l’aménagement et l’entretien de la voirie et des pistes déclarées d’intérêt 
communautaire, 

•  Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels, sportifs, d’enseignement 
élémentaire (concerne les équipements d’enseignement de la musique sur Bourg d’Oisans, et 
l’accompagnement des actions de soutien au collège et au gymnase de Bourg d’Oisans),  

•  Les actions sociales d’intérêt communautaire : soutien matériel et financier en matière d’aide 
à domicile (ADMR), construction et entretien de la crèche/halte-garderie et du RAM de Bourg 
d’Oisans, création du CIAS 

•  Création et gestion de maisons de services au public 

Plusieurs compétences facultatives sont mobilisées par la CCO  

•  Aménagement, gestion et entretien de la maison médicale de l’Oisans ; 

•  Action de soutien aux acteurs locaux dans les domaines de l’éducation, la formation, la santé, 
le sport, la culture, dès que leur action concerne tout le territoire communautaire ; 

•  Aménagement et gestion des abattoirs ; 

•  Aménagement et entretien des itinéraires inscrits au PDIPR ; 

•  Acquisition foncière, aménagement et accès des nouveaux collèges de l’Oisans ; 

•  Contractualisation avec la région et le département pour le développement du territoire ; 

•  La gestion des infrastructures de télécommunication (téléphonie mobile notamment). 

La CCO prévoit également des prestations de services en tant que maître d’ouvrage délégué. 

3. CONTEXTE REGLEMENTAIRE TERRITORIAL 

3.1. Les documents supra communaux 

3.1.1. Absence de Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) 

La commune n’est pas couverte par un schéma de cohérence territoriale (SCOT). Celui-ci est en cours 
d’élaboration (projet arrêté le 8 novembre 2018) au moment de la réalisation du PLU du Freney. Par 
conséquent il n’existe pas encore de document opposable à ce titre mais le projet de PLU s’appuie sur 
le projet de SCOT en construction. Une fois le document approuvé, le PLU devra être compatible avec 
le SCOT. 

Cette situation a deux conséquences notables : 

 Constructibilité limitée 

L’article L142-4 du Code de l’urbanisme précise que dans les communes où un schéma de cohérence 
territoriale n’est pas applicable, « les zones à urbaniser délimitées après le 1er juillet 2002 ainsi que les 
zones naturelles, agricoles ou forestières d’un plan local d’urbanisme ou d’un document en tenant lieu 
ne peuvent être ouvertes à l’urbanisation à l’occasion de l’élaboration ou d’une procédure d’évolution 
d’un document d’urbanisme [...] ». 
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Des dérogations sont cependant possibles conformément à l’article L124-5 du Code de l’urbanisme : 
« Il peut être dérogé à l’article L. 142-4 avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État 
après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et 
forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime et, le cas échéant, de 
l’établissement public prévu à l’article L. 143-16. La dérogation ne peut être accordée que si 
l’urbanisation envisagée ne nuit pas à la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers ou à la 
préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques, ne conduit pas à une 
consommation excessive de l’espace, ne génère pas d’impact excessif sur les flux de déplacements et 
ne nuit pas à une répartition équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services ». 

L’article L142-5 précise qu’il est possible de déroger à cette règle sous conditions et avec l’accord du 
préfet et après avis de la CDPENAF. 

 Compatibilité du PLU en l’absence d’un SCOT  

En vertu de l’article L131-7 du Code de l’urbanisme, « en l’absence de schéma de cohérence 
territoriale, les plans locaux d’urbanisme [...] sont compatibles, s’il y a lieu, avec les documents 
énumérés aux 1 ° à 10 ° de l’article L. 131-1 et prennent en compte les documents énumérés à l’article 
L. 131-2 [...] ». 

En application des articles L131-1, L131-2 et L131-7 du Code de l’urbanisme, le plan local d’urbanisme 
du Freney d’Oisans doit donc être compatible avec : 

- les dispositions particulières aux zones de montagne ; 

- la loi Barnier ; 

- les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs 
de qualité et de quantité des eaux définis par le schéma directeur d’aménagement et de 
gestion des eaux (SDAGE) Rhône Méditerranée ; 

- Les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux 
(SAGE) 

- les objectifs de gestion des risques d’inondation définis par le plan de gestion des risques 
d’inondation (PGRI) du bassin Rhône-Méditerranée. 
 

Il doit également prendre en compte le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) PACA. 

Indépendamment de la présence ou de l’absence du SCoT, le PLU doit également prendre en compte 
le plan climat- énergie territorial (PCET) de l’Oisans en l’application de l’article L131-5 du Code de 
l’urbanisme.  

À noter qu’un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires 
(SRADDET) est également en cours d’élaboration. La loi Notre de 2015 a rendu le schéma 
d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) obligatoire et laisse 
un délai courant jusqu’à juillet 2019 aux Régions pour rédiger ce document qui viendra remplacer le 
SRADDT. La Région Auvergne Rhône Alpes a arrêté son projet de SRADDET les 28 et 29 mars 2019. 
Une fois ce document approuvé, le PLU devra également les prendre en compte/être compatible avec 
ce dernier.  

La commune du Freney est située en limite du Parc National des Écrins mais non sur son territoire, elle 
n’a donc pas à être compatible avec sa charte. 

3.1.2. La loi montagne n°85-30 du 9 janvier 1985 

La loi Montagne n° 85-30 du 9 janvier 1985 reconnaît la spécificité des zones de montagne et des 
difficultés des conditions de vie. Le texte vise à d’établir un équilibre entre le développement et la 
protection de la montagne afin de : 
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- faciliter l’exercice de nouvelles responsabilités par les collectivités et les organisations 
montagnardes dans la définition et la mise en œuvre de la politique de la montagne et des 
politiques de massifs ; 

- engager l’économie de la montagne dans des politiques de qualité, de maîtrise de filière, de 
développement de la valeur ajoutée et rechercher toutes les possibilités de diversification ; 

- participer à la protection des espaces naturels et des paysages et promouvoir le patrimoine 
culturel ainsi que la réhabilitation du bâti existant ; 

- assurer une meilleure maîtrise de la gestion et de l’utilisation de l’espace montagnard par les 
populations et collectivités de montagne ; 

- réévaluer le niveau des services en montagne, assurer leur pérennité et leur proximité par une 
généralisation de la contractualisation des obligations. 

En France, la loi Montagne définit les zones de montagne comme étant des communes ou parties de 
communes où l’utilisation de l’espace implique des investissements onéreux dus :  

- soit à des conditions climatiques très difficiles dues à l’altitude ; 

- soit à la présence, à une altitude moindre, dans la majeure partie du territoire, de fortes 
pentes telles que la mécanisation ne soit pas possible ou nécessite l’utilisation d’un matériel 
très onéreux ; 

- à la combinaison des deux facteurs. 
Chaque zone est délimitée par un arrêté ministériel. La loi reconnaît 7 massifs en France : Jura, 
Vosges, Alpes du Nord, Alpes du Sud, Corse, Massif central et Pyrénées. Différents dispositifs de la loi 
Montagne participent à la protection du patrimoine naturel et culturel :  

- en définissant une spécificité naturelle et culturelle propre à chaque massif et en la valorisant ; 

- en maîtrisant l’urbanisme : construction en continuité ou en hameau nouveau intégré, non-
constructibilité dans certains cas ; 

- en maîtrisant et en contrôlant le développement touristique grâce à la création d’UTN (Unité 
Touristique Nouvelle). 

La commune du Freney d’Oisans est ainsi soumise à la loi Montagne. Les principes d’application de la 
loi Montagne sur la commune sont les suivants : 

- la préservation des terres nécessaires aux activités agricoles, pastorales et forestières ; 

- la préservation des espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et 
culturel montagnard ; 

- l’urbanisation en continuité avec les bourgs, villages et hameaux. 
 

En cas d’étude démontrant la compatibilité de l’urbanisation avec les grands objectifs de protection 
(agriculture, paysage, milieux naturels et risques), une exception à la règle de continuité peut être 
admise. 

De nombreuses jurisprudences ont été établies sur l’application de la loi Montagne ce qui nous 
permet aujourd’hui d’avoir une vision plus précise de son application. 
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Tableau 1 : extrait de jurisprudence d’application de la loi Montagne. 
Sources : G2C. 

 

Ainsi au regard de ces différents éléments, nous prenons comme postulat les éléments suivants pour 

réaliser les analyses sur le territoire de l’Oisans et définir ce que l’on peut appeler « l’enveloppe » Loi 

Montagne, secteur où l’urbanisation est considérée comme continue : 

 

 Un groupe d’habitation ou hameaux doit au moins être constitué d’au moins 5 constructions 

distantes les unes des autres de moins de 50m, les cercles d’un rayon de 25 mètres autour 

de chacune des constructions doivent être sécants ; 
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Illustrations des groupes de constructions traditionnelles et d’habitations existants1 

 Une urbanisation linéaire le long d’un axe routier ne constitue pas un « ensemble urbain » ;  

                                                           
1 Guide application Loi Montagne, région PACA, mars 2014 
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 Les constructions non définies, au regard de la Loi Montagne, comme étant dans 

l’enveloppe d’un groupe de construction sont considérées comme isolées ;  

 

 La contiguïté des parcelles ne suffit pas à justifier du caractère groupé des constructions ; 

 

 La présence de « rupture » significative naturelle ou artificielle peut limiter voire remettre 

en cause le caractère groupé des constructions (enveloppe Loi Montagne) peut être 

constituée par :  

- Un élément géographique créant une limite naturelle telle qu’une haie, une lisière de 

forêt, un ruisseau, un talus, un élément de relief…  

- Un élément anthropique vient créer une barrière telle qu’une route ou un chemin 

avec une urbanisation qui n’est réalisée que d’un seul côté.  

 

 Les chalets d’alpage et secteurs non desservis par un accès toute l’année ne sont pas 

considérés comme construction isolée ou groupes de constructions (exclus de la Loi 

Montagne) selon la méthodologie adoptée. 
 

Ainsi, la définition des zones groupées de constructions (enveloppe Loi Montagne) permet de définir 

des secteurs où l’urbanisation peut s’établir en continuité ou en extension limitée de l’urbanisation 

existante. Il est admis que cette extension ne pourra dépasser 60m environ de l’enveloppe Loi 

Montagne s’il n’existe pas de rupture ou barrière significative. 
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Plusieurs types de dérogation au principe d’urbanisation limitée existent. L’article L122-7 du code de 

l’urbanisme précise ainsi : 

« Les dispositions de l'article L. 122-5 ne s'appliquent pas lorsque le schéma de cohérence territoriale 

ou le plan local d'urbanisme comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, qu'une 

urbanisation qui n'est pas située en continuité de l'urbanisation existante est compatible avec le 

respect des objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières et avec la 

préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux articles L. 122-

9 et L. 122-10 ainsi qu'avec la protection contre les risques naturels. L'étude est soumise à l'avis de la 

commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Le plan local d'urbanisme ou la 

carte communale délimite alors les zones à urbaniser dans le respect des conclusions de cette étude. 

En l'absence d'une telle étude, le plan local d'urbanisme ou la carte communale peut délimiter des 

hameaux et des groupes d'habitations nouveaux intégrés à l'environnement ou, à titre exceptionnel 

après accord de la chambre d'agriculture et de la commission départementale de la nature, des 

paysages et des sites, des zones d'urbanisation future de taille et de capacité d'accueil limitées, si le 

respect des dispositions prévues aux articles L. 122-9 et L. 122-10 ou la protection contre les risques 

naturels imposent une urbanisation qui n'est pas située en continuité de l'urbanisation existante. 

Dans les communes ou parties de commune qui ne sont pas couvertes par un plan local d'urbanisme 

ou une carte communale, des constructions qui ne sont pas situées en continuité avec les bourgs, 

villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants peuvent être 

autorisées, dans les conditions définies au 4° de l'article L. 111-4 et à l'article L. 111-5, si la commune 

ne subit pas de pression foncière due au développement démographique ou à la construction de 

résidences secondaires et si la dérogation envisagée est compatible avec les objectifs de protection 

des terres agricoles, pastorales et forestières et avec la préservation des paysages et milieux 

caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux articles L. 122-9 et L. 122-10. » 
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Carte 4 : Interprétation de la loi montagne 

Dans le cas du Freney d’Oisans, la loi Montagne permet d’identifier : 

- 1 village qui correspond au Freney d’Oisans ;   
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- sept hameaux ou groupes d’habitations : Puy le Haut, Puy le Bas, Le Périer, La Grange, Champ 
Rond, Les Chazeaux et le secteur de l’École. 

 
De nombreuses constructions correspondent à des bâtiments isolés. 
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Carte 5 : Plan d’eau Loi Montagne 
Les rives de la retenue de l’Herpie bénéficient de la protection au titre de l’article L122-12 du code de 
l’urbanisme. 

3.1.3. Application de la loi Barnier 

La commune est soumise à la Loi Barnier de N°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la 

protection de l’environnement et l’amendement Dupont. Cette mesure vise à mieux maîtriser le 

développement urbain le long des voies classées à grande circulation et aménager les entrées de ville. 

L’article L 111-6 du code de l’urbanisme stipule : 

« En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites 

dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des 

déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe 

des autres routes classées à grande circulation.». 

La route RD 1091, de Vizille à Séchilienne, est classée par décret du 31 mai 2010, modifiant le décret 

n° 2009-615 du 3 juin 2009 fixant la liste des routes à grande circulation, comme route à grande 
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circulation et il est interdit de construire de part et d’autre de la route sur une largeur de 75m. Elle 

traverse la commune du Freney d’Oisans. 

L’article 111-7 prévoit des exceptions à cette inconstructibilité : l'article L.111-6 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. 

Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à 

l'extension de constructions existantes. » 

Enfin l’article 111-8 donne une marge de manœuvre aux PLU : 

« 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. » 

 

Carte 6 : application de la loi Barnier sur Le Freney d’Oisans 
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3.1.4. Le Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 

La commune du Freney d’Oisans est concernée par le Schéma Directeur d’Aménagement et de 

Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône-Méditerranée 2016-2021. Son Plan Local d’Urbanisme ainsi que les 

programmes envisagés sur son territoire devront être compatibles avec ce dernier.  

Le législateur a, en effet, donné au SDAGE une valeur juridique particulière en lien avec les décisions 

administratives et avec les documents d’aménagement du territoire. Ainsi, les documents d’urbanisme 

tels que les schémas de cohérence territoriale (SCoT), Plans Locaux d’Urbanisme (PLU), cartes 

communales, doivent être compatibles avec les orientations fondamentales et avec les objectifs de 

qualité et de quantité des eaux définis par le SDAGE. 

Créé par la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion 

des Eaux (SDAGE) est un document de planification élaboré à l'échelle de chaque grand bassin hydro 

géographique français. Il constitue un outil de gestion prospective et de cohérence qui définit pour les 

10 à 15 ans à venir les orientations fondamentales pour une gestion équilibrée de la ressource en eau 

à leur échelle, les objectifs de quantité et de qualité des eaux conformément à la Directive Cadre sur 

l’Eau ainsi que les aménagements à réaliser pour les atteindre. Le SDAGE est un document 

réglementaire opposable à l’État, aux collectivités locales et aux établissements publics, dont les 

décisions et les programmes doivent lui être compatibles.  

Pour atteindre ses objectifs environnementaux, la directive cadre sur l’eau préconise la mise en place 

d’un plan de gestion. 

 

Schéma 2 : Plan de gestion du SDAGE 2016-2021 
Source : SDAGE 

Entrée en vigueur le 21 décembre 2015 pour les années 2016 à 2021, la cartographie du bassin 

Rhône- Méditerranée est constituée de l’ensemble des bassins versants des cours d’eau s’écoulant 

vers la Méditerranée et du littoral méditerranéen. Il couvre, en tout ou partie, 8 régions et 28 

départements. Il s’étend sur 127000 km², soit près de 25 % de la superficie du territoire national. Les 

ressources en eau sont relativement abondantes comparées à l’ensemble des ressources hydriques de 
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la France (réseau hydrographique dense et morphologie fluviale variée, richesse exceptionnelle en 

plans d’eau, forte présence de zones humides riches et diversifiées, glaciers alpins, grande diversité 

des types de masses d’eau souterraine).  

Cependant, de grandes disparités existent dans la disponibilité des ressources selon les contextes 

géologiques et climatiques. 

 

Carte 7 : Périmètre géographique du SDAGE Rhône Méditerranée 2016-2021 

La commune se doit de respecter les 9 orientations fondamentales pour une gestion équilibrée de 

l’eau et des milieux aquatiques édictées par le SDAGE :  

0 - S’adapter aux effets du changement climatique  
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1 - Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d'efficacité  

2 - Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradations milieux aquatiques  

3 - Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux et assurer une gestion durable des services 

publics d’eau et d’assainissement  

4 - Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre aménagement du 

territoire et gestion de l’eau  

5 - Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances dangereuses 

et la protection de la santé  

5 a) Poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d’origine domestique et industrielle  

5 b) Lutter contre l’eutrophisation des milieux aquatiques  

5 c) Lutter contre les pollutions par les substances dangereuses 

5 d) Lutter contre la pollution par les pesticides par des changements conséquents dans les pratiques 

actuelles  

5 e) Évaluer, prévenir et maîtriser les risques pour la santé humaine  

6 - Préserver et restaurer le fonctionnement des milieux aquatiques et des zones humides  

6 a) Agir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et restaurer les milieux aquatiques  

6 b) Préserver, restaurer et gérer les zones humides  

6 c) Intégrer la gestion des espèces de la faune et de la flore dans les politiques de gestion de l’eau  

7 - Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant 

l’avenir  

8 - Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du 

fonctionnement naturel des milieux aquatiques  

Les documents d’urbanisme devront permettre de maîtriser :  

•  La satisfaction des différents usages de l’eau avec une priorité à l’eau potable (disponibilité de 
la ressource en eau superficielle ou souterraine, préservation des aquifères stratégiques 
identifiés par le SDAGE, existence ou non des réseaux d’adduction d’eau, rendements,) ; 

•  Les rejets ponctuels ou diffus et leurs impacts sur la qualité du milieu récepteur,  

•  Le risque inondation et la gestion des eaux pluviales (tant vis-à-vis de son impact du point de 
vue du risque inondation que du risque de pollution) ;  

•  L’artificialisation des milieux et la préservation des milieux aquatiques et des zones humides. 

Le plan local d’urbanisme doit également respecter les objectifs de qualité et de quantité des eaux 

définis par le SDAGE. 

À l’échelle du bassin versant de la Romanche, le SDAGE détaille : 

- pour les eaux superficielles, les mesures pour atteindre les objectifs de bon état, les mesures 
pour atteindre l’objectif de réduction des émissions de substances et les mesures spécifiques 
du registre des zones identifiées Natura 2000, présentes sur la commune : 

- pour les eaux souterraines (alluvions), les mesures spécifiques du registre des zones identifiées 
Natura 2000, présentes sur la commune. 
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Tableau 2 : Mesures relatives aux eaux superficielles du Bassin de la Romanche  

Source : SDAGE 2016-2021 – Mesures territorialisées du SDAGE 

 

Tableau 3 : Mesures relatives aux eaux souterraines du bassin de la Romanche  

Source : SDAGE Rhône Méditerranée – Mesures territorialisées 

Les SDAGE peuvent se traduire localement par les Contrats de milieux qui permettent de mener la 

politique de l'eau à l'échelle pertinente des bassins versants, ce qui est le cas sur la commune du 

Freney d’Oisans (voir infra). 

3.1.5. Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux Drac Romanche 

 

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est un document de planification qui fixe, à 

un niveau local, des objectifs généraux d'utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative et 

qualitative de la ressource en eau. Il doit être compatible avec le SDAGE. Le périmètre et le délai dans 

lequel il est élaboré sont déterminés par le SDAGE ; à défaut, ils sont arrêtés par le ou les préfets, le 

cas échéant sur proposition des collectivités territoriales intéressées. Le SAGE est établi par une 

Commission Locale de l'Eau représentant les divers acteurs du territoire, soumis à enquête publique et 

est approuvé par le préfet. Il est doté d'une portée juridique : le règlement et ses documents 

cartographiques sont opposables aux tiers et les décisions dans le domaine de l'eau doivent être 

compatibles ou rendues compatibles avec le plan d'aménagement et de gestion durable de la 

ressource en eau. Les documents d'urbanisme (schéma de cohérence territoriale, plan local 

d'urbanisme et carte communale) doivent également être compatibles avec les objectifs de protection 

définis par le SAGE.  

Le PLU du Freney d’Oisans et les projets qui concernent la ressource en eau sur le territoire communal 

doivent ainsi être compatibles avec le SAGE Drac Romanche.  

Ce dernier a été élaboré et validé le 27/03/07 par la Commission Locale de l’Eau (CLE). Une nouvelle 

version a été approuvée le 10 décembre 2018. 
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La CLE a défini dans le SAGE ses priorités pour le Drac et la Romanche d’ici à 2030 : « Dans l’intérêt à 

long terme du territoire, mieux gérer les rivières, la ressource en eau et les milieux aquatiques : en 

conciliation avec les usages, en favorisant la coordination des politiques publiques, en soutenant les 

actions locales ». 

Couvrant une superficie de près de 2575 km², le SAGE Drac Romanche s’étend du lac de retenue du 

Sautet et de la source de la Romanche jusqu’à la confluence avec l’Isère, à Grenoble. Il couvre 117 

communes, dont 113 dans le département de l’Isère, 2 dans les Hautes-Alpes et 2 en Savoie, réparties 

en 5 sous-bassins : Ebron, Bonne, La Jonche et le Drac de l’Ebron à la Romanche, La Gresse et le Drac 

de la Romanche à l’Isère et le Drac du barrage du Sautet à la Bonne pour une population totale 

représentant environ 350 000 habitants. 25 rivières, 112 plans d’eau ou lacs, naturels ou artificiels et 9 

masses souterraines sont concernés. 

 

Carte 8 : Territoire du SAGE Drac Romanche 
Source : drac-romanche.com 

Le SAGE Drac-Romanche dégage 7 enjeux principaux : 

- La qualité de l’eau 
- Le partage de l’eau (la quantité) 
- La préservation de la ressource et sécurisation de l’alimentation en potable 
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- La préservation des milieux et l’organisation de la fréquentation 
- La prévention des inondations et des risques de crues 
- La gestion locale de l’eau 
- L’adaptation du territoire au changement climatique 

 

Les contrats de rivières (ou également de lac, de baie, de nappe) constituent, à l’instar des Schémas 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE), des outils précieux pour mener une politique de l’eau 

à l’échelle des bassins versants et mettre en œuvre la Directive Cadre sur l’eau du bassin « Rhône et 

cours d’eau côtiers méditerranéens ». Ils correspondent à un programme d’actions visant à réaliser 

des objectifs de gestion et de restauration des milieux aquatiques. Ces contrats sont signés entre les 

partenaires concernés : préfet(s) de département(s), agence de l’eau et les collectivités locales 

(Conseil Général, Conseil Régional, communes, syndicats intercommunaux ...). 

Couvrant une superficie de près de 1220 km², le contrat de rivière Romanche applicable sur le secteur 

du Freney d’Oisans concerne 36 communes du département de l’Isère et 2 communes du 

département de Savoie, pour la région Rhône-Alpes et 3 communes des Hautes-Alpes, pour la région 

Provence-Alpes-Côte-D’azur. 

 

Carte 9 : Bassin versant de la Romanche 
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Source : drac-romanche.fr 

Le contrat a été approuvé par le Comité d'agrément du bassin Rhône-Méditerranée le 2 juillet 2012 et 

signé le 25 septembre 2013 par l'ensemble des partenaires. Il est porté par le SACO (syndicat 

d’assainissement du Canton de l’Oisans). 

L'objectif du Contrat de rivière est de renforcer sur le terrain, dans le cadre d'une gestion durable, les 

actions en faveur de la préservation de l'eau et des milieux aquatiques et d'harmoniser l'ensemble des 

projets autour de la Romanche et de ses affluents. 

La mise en œuvre d'un Contrat de rivière sur la Romanche prolonge la dynamique créée par la CLE 

autour du SAGE du Drac et de la Romanche, et apporte une cohérence aux différents projets 

d'envergure s'engageant sur la Romanche : aménagements envisagés pour prévenir les inondations de 

la Romanche du SYMBHI (Syndicat Mixte des Bassins Hydrauliques de l'Isère) et nouvelle centrale 

hydroélectrique Romanche-Gavet d'EDF (Électricité de France). 

Il fixe pour 11 rivières, 8 lacs ou plans d’eau et trois masses souterraines ; des objectifs de qualité des 

eaux, de valorisation du milieu aquatique et de gestion équilibrée des ressources en eau et prévoit de 

manière opérationnelle (programme d’action sur 5 ans, désignation des maîtres d’ouvrage, du mode 

de financement, des échéances des travaux, etc.) les modalités de réalisation des études et des 

travaux nécessaires pour atteindre ces objectifs. Contrairement au SAGE, les objectifs du contrat de 

rivière n’ont pas de portée juridique. 

3.1.6. Le plan de gestion des risques inondation (PGRI) du bassin Rhône Méditerranée 

Dans le cadre de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement dite « 

Grenelle » et de la directive inondation, les conséquences associées aux inondations doivent être 

réduites. 

Le Plan de Gestion du Risque d’Inondation (PGRI) du bassin Rhône-Méditerranée a été approuvé le 7 

décembre 2015. 5 thèmes structurent le document : 

- Thème 1 : La prise en compte des risques dans l’aménagement et la maîtrise du coût des 
dommages liés à l’inondation par la connaissance et la réduction de la vulnérabilité des biens, 
mais surtout par le respect des principes d’un aménagement du territoire qui intègre les 
risques d’inondation 

- Thème 2 : La gestion de l’aléa en tenant compte du fonctionnement naturel des milieux 
aquatiques au travers d’une approche intégrée sur la gestion de l’aléa et des phénomènes 
d’inondation (les débordements des cours d’eau, le ruissellement, les submersions marines 
...), la recherche de synergies entre gestion de l’aléa et restauration des milieux, la recherche 
d’une meilleure performance des ouvrages de protection, mais aussi la prise en compte de 
spécificités des territoires tels que le risque torrentiel ou encore l’érosion côtière. 

- Thème 3 : L’amélioration de la résilience des territoires exposés à une inondation au travers 
d’une bonne organisation de la prévision des phénomènes, de l’alerte, de la gestion de crise 
mais également de la sensibilisation de la population. 

- Thème 4 : L’organisation des acteurs et des compétences pour mieux prévenir les risques 
d’inondation par la structuration d’une gouvernance, par la définition d’une stratégie de 
prévention et par l’accompagnement de la gestion des milieux aquatiques et de prévention 
des inondations (GEMAPI). 

- Thème 5 : Le développement et le partage de la connaissance sur les phénomènes, les enjeux 
exposés et leurs évolutions 
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Le document est séparé en deux volumes, un plus général et l’autre spécifique à certains secteurs 

géographiques à enjeux. La partie concernant l’Isère intéresse les Territoires à Risque Important (TRI) 

d’Inondation d’Albertville, Grenoble – Voiron et Romans-sur-Isère et n’impacte donc pas la commune. 

3.1.7. Le Schéma de Cohérence Territoriale de l’Oisans 

La CCO a pris comme compétence obligatoire l’aménagement de l’espace et la réalisation d’un SCOT 
(schéma de cohérence territoriale). Ce document de planification, en cours d’élaboration, est 
hiérarchiquement supérieur au PLU qui devra de fait être compatible (c’est-à-dire ne comporter 
aucune contrariété majeure avec les objectifs de celui-ci).  

Le SCOT est un document qui fixe les objectifs des politiques d'urbanisme, du logement, des 
transports et des déplacements, d'implantation commerciale, d'équipements structurants, de 
développement économique, touristique et culturel, de développement des communications 
électroniques, de protection et de mise en valeur des espaces naturels, agricoles et forestiers et des 
paysages, de préservation des ressources naturelles, de lutte contre l'étalement urbain, de 
préservation et de remise en bon état des continuités écologiques. Régi par les articles L.141-1 et 
suivants du code de l’urbanisme, son objet est l’aménagement du territoire et la planification 
territoriale à l’horizon d’une quinzaine d’années. Il permet de fédérer à travers un projet de territoire 
plusieurs intercommunalités et communes hors intercommunalités appartenant à un même bassin de 
vie. Un bilan est effectué en général six ans après la mise en place du projet de SCOT.  

Le SCOT de la CCO a été arrêté le 8 novembre 2018. Le périmètre du SCOT selon l’arrêté du 15 juin 
2012 est celui de la communauté de communes dont la commune d’Auris fait partie. Ce choix de 
périmètre a alors permis à la CCO de lancer officiellement la démarche d’élaboration du SCOT et de 
déterminer les objectifs poursuivis par leur projet de SCOT. A horizon 15 ans, le SCOT vise une 
croissance démographique de 1000 habitants. 
Il s’articule autour de 4 grands axes :  

•  La structuration du développement territorial, qui prévoit d’appuyer les projets et la mobilité 
sur la base de l’armature urbaine existante et de maîtriser la consommation foncière  

•  Le dynamisme, la diversification et la coordination de l’économie locale, visant une forte 
relance de l’économie touristique par une stratégie de structuration des activités de loisirs et 
d’amélioration de la capacité d’accueil. 

•  L’assurance d’une qualité de vie au quotidien par une offre de services, d’équipements, 
commerciales et de logements adaptée  

•  Un développement respectueux de l’environnement qui s’applique à préserver la trame verte 
et bleue, les ressources naturelles et à conjuguer le développement avec les capacités du 
territoire 

 
Le SCOT prévoit le développement de quatre pôles principaux :  

 Conforter le rôle de centralité du Bourg d’Oisans en développant les services, les commerces, 
les activités culturelles et sportives, en facilitant un « tourisme de plaine » et en étudiant la 
création d’un pôle d’échanges des déplacements.  

 Améliorer l’entrée du territoire et l’attractivité résidentielle de Livet et Gavet en permettant la 
réhabilitation et la requalification des sites industriels patrimoniaux et en prévoyant le 
développement des activités économiques, culturelles et sportives, des commerces et d’un « 
tourisme industriel ».  

 Relancer la dynamique touristique des grandes stations de l’Alpe d’Huez et des Deux-Alpes en 
augmentant la fréquentation et en (re)créant des emplois.  
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Il dégage ensuite des pôles complémentaires : Allemont étant le pôle complémentaire vallée et les 
stations d’Auris, d’Oz, de Vaujany, de Villard Reculas, d’Ornon ainsi que les communes de La Garde et 
Le Freney d’Oisans sont des pôles complémentaires station. Ces communes doivent être confortées 
dans leur position. 

Enfin ressortent les communes pôles d’appui qui devront connaître un développement maîtrisé. 

Dans l’ensemble des communes, le SCOT a pour objectif :  

 Une consommation d’espace économe visant en priorité la densification, 
 Prioriser la requalification des friches urbaines, industrielles et touristiques, 
 Le maintien du commerce de proximité existant, 
 La mise en valeur des villages d’exception et de leur patrimoine tant naturel que bâti, dans la 

cohérence géographique et historique de l’Oisans, avec l’aide opérationnelle des collectivités 
territoriales du territoire, 

 Le positionnement touristique sur la neige et la nature, en renforçant les stations de sports 
d’hiver, en diversifiant les activités et en développant les infrastructures d’activité de pleine 
nature et notamment de randonnée pédestre, du développement des pistes cyclables, de 
l’eau vive et de l’alpinisme, 

 La protection et la mise en valeur des espaces naturels (dont les zones humides) à travers 
l’ensemble des zones de protection existantes et l’étude des continuités écologiques pour les 
protéger et les remettre en bon état, 

 Le maintien et le soutien aux zones et outils d’exploitation agricoles nécessaires à l’économie 
locale et à l’entretien des paysages.  

Logements : 

 L’objectif est d’assurer une offre modérée de logements nouveaux, pour répondre aux 
demandes d’habitat permanent et saisonnier. Une augmentation de la population 
permanente de la CCO de l’ordre de 1000 habitants pourra être envisagée, 

 Favoriser la rénovation des habitats existants,  
 Améliorer la diversité des habitats pour répondre à tous les « modes d’habiter », 
 Permettre aux nouvelles constructions d’être exemplaires en matière de consommation 

énergétique et de qualité environnementale en général.  

Transports :  

 Améliorer l’accessibilité extérieure et intérieure du territoire, 
 Mettre en cohérence l’ensemble des politiques en matière de déplacements afin d’offrir un 

meilleur service aux habitants et aux visiteurs du territoire, 
 Développer l’inter et la multi modalité pour diminuer l’utilisation des voitures individuelles. 

Équipements :  

 Renforcer l’offre d’équipements culturels et de loisirs, 
 Améliorer l’offre de services et équipements médicaux 

Services publics, politique sociale, culturelle et éducative  

 Assurer une formation de qualité aux écoliers et aux collégiens du territoire par le maintien 
des écoles primaires et la construction d’un nouveau collège et gymnase sur la plaine de 
Bourg d’Oisans, 
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 Assurer en toute saison une bonne qualité de vie par le maintien et le développement des 
services à la population (service postal, commerce de proximité, crèche-garderie, collecte des 
déchets…) à l’ensemble des communes et leurs hameaux, 

 Faciliter le développement de l’apprentissage et de la formation continue tout au long de la 
vie à travers la mise en place d’un centre de formation local ou des partenariats de proximité, 

 Redynamiser l’offre culturelle sur le territoire. 

Tourisme :  

 Relier les cœurs de massif (liaison par câble grand domaine Alpe d’Huez et les 2 Alpes) pour 
rester compétitif sur le marché des sports d’hiver et acquérir une visibilité de massif,  

 Viser la diversité des activités et l’excellence, 
 Réhabiliter les lits touristiques et assurer un renouvellement suffisant notamment par des 

programmes neufs pour maintenir la capacité d’accueil du territoire et répondre à la demande 
de la clientèle en matière de qualité d’hébergements,  

 Assurer la pérennité de l’ensemble des pôles touristiques du territoire.  

 

 

On peut présenter la synthèse du SCOT dans le tableau ci-dessous : 

Thèmes Description et objectifs associés 

Armature urbaine 
 Pôles principaux à affirmer / Pôles complémentaires à confirmer / Pôles d’appui à maîtriser 
NB : les hameaux doivent avoir un développement adapté et différencié des bourgs centres. 

Surface octroyée 

 Consommation foncière = 98.5 ha 
 Les surfaces urbanisables devront être positionnées prioritairement dans les enveloppes 

urbaines (dents creuses) puis, si celles-ci ne permettent pas de satisfaire à la totalité des 
objectifs, une extension sera autorisée. 

 Plan de gestion des friches (espaces démantelés et non réhabilités) 

Mobilité  Liaison Allemont/Oz et Le Freney/Deux-Alpes  
 Développement de l’inter et multimodalité 

Améliorer l’offre en lits touristiques 
par le renouvellement des lits 
existants 

 Objectif réhabilitation = 15 000lits 
 Interdiction du changement de destination pour les hébergements touristiques et hôteliers 

> à 500m² de SDP. 

Améliorer l’offre en lits touristiques 
par la création de nouveaux lits 

 Objectifs construction : 10 000lits => 219 000m² SDP, 
 100% des espaces touristiques doivent être destinés à des hébergements hôteliers et 

touristiques,  
 OAP si zone d’aménagement concernée est > à 5000 m² de terrain ou de SDP, 
 Interdire changement de destination pour hébergements hôteliers et touristiques d’une 

SDP > à 500m². 
 Nouvelle opération d’aménagement touristique => conventionnement, 
 Rappel : les espaces touristiques ne peuvent pas recevoir d’opération d’habitat permanent 

ou secondaire. 

Une agriculture dynamique et 
vivante 

 Les DUL devront réaliser un diagnostic agricole, 
 Ils devront préserver les espaces agricoles à enjeux identifiés dans le SCOT. 

Maintenir et renforcer la capacité 
d’accueil pour de nouvelles 
entreprises industrielles et 
artisanales 

 Centralités (toutes communes) = secteurs d’implantation privilégiés pour les activités 
compatibles avec le tissu urbain et d’une SDP inférieure à 300 m², 

 ZAE = secteurs privilégiés d'implantation d'activités consommatrices d'espace, fortement 
génératrices de déplacements et/ou incompatibles avec le voisinage des habitations.  

Logements  Objectif max = 1280 lgts (résidences principales + résidences secondaires), 
 Densité : 15lgts/ha sauf Bourg d’Oisans, Livet et Gavet, Huez, Deux-Alpes, Allemont (20 
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lgts/ha), 
 Lgts Sociaux : certaines communes ont un quota obligatoire, les autres sont incitées, 
 Lgts vacants : les communes qui ont un fort taux doivent s’en préoccuper. 

Commerces 

 Les localisations préférentielles des commerces de proximité sont les centralités (toutes 
communes), 

 Les nouvelles implantations de commerces d'envergure se feront dans les localisations 
préférentielles suivantes : les centralités de BO, L&G, Allemont, Vaujany, Huez chef-lieu et 
station, les 2A + les 3 zones commerciales de BO. 

Paysages 

 Les DUL classent les zones à enjeux paysagers majeurs définies par le SCOT en A ou N 
indicée, 

 Les DUL doivent dresser l’inventaire de leur petit patrimoine urbain et localiser les aires 
urbaines à enjeux paysagers. 

Trame verte et bleue  Préserver voire restaurer les réservoirs et les continuités biologiques ainsi que les zones 
humides. 

Ressources en eau 
 Protéger les captages, 
 Adapter le développement aux ressources existantes en prenant en compte tous les types 

de besoins. 

Tableau 4 : synthèse du SCOT 

L’analyse du SCOT en ce qu’il concerne la commune du Freney est présentée dans le tableau suivant 

(les objectifs non retranscrits ne concernent pas la commune du Freney d’Oisans) : 

Objectifs inscrit au DOO 
Conséquences pour la commune du 

Freney 

1. Hiérarchie : pôles principaux/pôles complémentaires / pôles d’appui 
Freney est classée en pôle 
complémentaire, dont la position est 
à conforter. 

Les hameaux traditionnels des pôles principaux et des pôles 
complémentaires devront avoir un développement adapté et 
différencié des bourgs centres. Il est demandé de faire émergé à 
terme une structure urbaine organisée à l’échelle de la commune avec 
une centralité principale, des pôles complémentaires et des pôles 
d’appui. 

Les hameaux du Freney que sont Puy 
le Haut, Puy le Bas, le Périer, Les 
Chazeaux, la Grange, Champ Rond et 
École devront avoir un 
développement différencié du village 
principal du Freney. 

2. Les surfaces urbanisables prévues par le SCOT devront être 
positionnées prioritairement dans les enveloppes urbaines (potentiel de 
densification) puis, si celles-ci ne permettent pas de satisfaire à la totalité 
des objectifs, une extension sera autorisée. 

Les surfaces constructibles devront 
être positionnées dans les 
enveloppes urbaines identifiées par 
le SCOT. 

3. Les collectivités établiront un recensement des friches urbaines. 
Il n’existe aucune friche urbaine sur 
le Freney. 

6.          Les surfaces de développement sont les suivantes : 
Le Freney : 3 ha en espace mixte. 
Aucune surface en espace 
économique ou touristique. 

7. Les collectivités doivent penser les déplacements sur leur 
territoire afin d’assurer les liaisons entre transports collectifs, transports 
partagés et transports doux en vue d’offrir la possibilité aux habitants et 
touristes, dans leurs déplacements quotidiens ou occasionnels, de ne pas 
utiliser de voiture (Cf annexe 1). 
8. Les collectivités veilleront à développer, favoriser et privilégier les 
modes de déplacement limitant les nuisances : transports collectifs, 
transports partagés, transports doux. 
9. Elles localisent les zones à destination commerciale, d’équipements ou 
d’activité tertiaire sur des secteurs desservis par les TC ou par des modes 
doux en lien avec leur périmètre d’influence. 

Le Freney devra penser l’organisation 
des transports entre les hameaux de 
manière à favoriser les modes 
alternatifs ou doux. 
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10. Chaque commune devra procéder à : 
- La localisation des parkings (séjour, journée, camping-car, vélo, 
covoiturage) en lien avec le tissage des transports collectifs, partagés ou 
doux, existants ou en projet, 
- Un maillage complet de l’offre aux fréquences adaptées à la 
population selon les saisons, 
- La mise en place des équipements nécessaires (parkings vélos, 
abribus, cheminement piéton…). 

Le diagnostic territorial établit un 
état des lieux des parkings existants. 

13. Les DUL des communes concernées doivent intégrer le projet de 
liaison par câble entre Auris en Oisans et de Les Deux-Alpes. 

La liaison Freney/Deux-Alpes doit 
être intégrée au PLU du Freney. 

15. Pour le Vélo de route : Sécuriser et renforcer la pratique pour les 
spécialistes et les non-initiés : la création d’une voie verte qui relie les 
départs vers les cols ainsi que la grande itinérance de la Via Rhôna est le 
projet majeur sur cet item. 
16. Pour le VTT : développer les itinéraires de balade à partir 
d’itinéraires existants en plaine et en stations (dénivelé < 200m et 
distance < 15km). 
17. Développer le réseau de services adaptés aux pratiquants des 
deux types de cyclisme. 

Cela relève des stations et de 
l’intercommunalité. 

18. Pour l’escalade : Identifier, entretenir et développer les sites 
d’escalade (bloc ou couenne). 
19. Pour la randonnée : développer le lien randonnée / patrimoine, 
randonnée / contemplation, randonnée / bien être. 
20. Structurer l’offre de randonnée : travailler sa présentation en 
fonction des différentes formes d’activités (familiale ou sportive). 
21. Moderniser l’offre de refuge d’altitude. 

Le diagnostic territorial établit un 
état des lieux de l’offre existante sur 
le territoire communal. 
 

24. Pour les activités touchant des niches (eaux vives, ski de 
randonnée, pêche, golf…), les collectivités veilleront à  
- Améliorer l’information des experts et travailler sur l’instantané ; 
- Les faire connaître au grand public par des animations ou des 
essais. 
25. Les collectivités veilleront également à développer les activités 
ludiques gravitant autour des activités leader. 

Le diagnostic territorial établit un 
état des lieux de l’offre existante sur 
le territoire communal. 
 

28. Les communes dans le cadre de leur DUL devront veiller au 
maintien des caractéristiques patrimoniales de l’Oisans notamment à 
travers l’établissement d’un diagnostic patrimonial permettant de 
proposer une préservation adaptée dans le règlement. 

Le diagnostic territorial dresse 
l’inventaire patrimonial de la 
commune. 

29. Les communes doivent identifier les friches touristiques et les 
secteurs où favoriser la réhabilitation des constructions existantes afin 
d’atteindre l’objectif de 15000 lits réhabilités(…). 
 

Il n’existe aucune friche touristique 
sur le Freney d’Oisans. 

31. Avoir un recensement exhaustif des propriétaires de résidences 
secondaires et de meublés de tourisme déclarés. 
32. Pérenniser les lits chauds en interdisant le changement de 
destination pour les hébergements touristiques et hôteliers supérieurs à 
500m² de SDP. 
33. Agir sur les périodes d’exploitation des sites touristiques (stations, 
sites artificiels…). 

La commune devra veiller à ces 
dispositions sur la base du diagnostic 
territorial réalisé dans le présent 
rapport de présentation. 

34. Les DUL doivent permettre d’atteindre les objectifs de construction de 
SDP suivants, dans les zones dédiées exclusivement à de l’hébergement 
hôtelier et touristique (excepté pour les logements saisonniers). 

La commune du Freney ne dispose 
pas de surface allouée en espace 
touristique, mais dispose d’une SDP 
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Pour ces communes (Freney, Huez et Venosc) les surfaces de plancher 
affectée peuvent être localisées sur des secteurs déjà artificialisés (parking 
et campings) et qui ne rentre pas dans les espaces de consommations 
touristiques. 

de 10 000m² sur le camping du 
traversant. 

35. Dans les zones touristiques, le règlement des DUL doit : 
• Veiller à ce que 100% de ces surfaces soient destinés à des 
hébergements hôteliers et touristiques ; 
• Prévoir une OAP dès lors que la zone d’aménagement concernée 
est supérieure à 5000 m² de terrain ou de SDP ; 
• Interdire tout changement de destination pour les hébergements 
hôteliers et touristiques d’une SDP supérieure à 500m² ; 
• Imposer un niveau de classement ou une labellisation. 

La commune du Freney ne dispose 
pas directement d’espace touristique 
au sens du SCOT, mais d’une surface 
de plancher d’hébergement hôtelier 
et touristique allouée. 

37. Pour toute nouvelle opération d’aménagement touristique, les 
communes doivent mettre en place un conventionnement intégrant des 
exigences liées : 
• A la commercialisation des hébergements (engagement sur une 
occupation au moins 15 semaines /an) ; 
• Au maintien dans le temps de celle-ci : établir une durée du 
conventionnement d’au moins 20 ans ; 
• A la sortie du conventionnement : entente sur les conditions de 
cession de l’hébergement intégrant des obligations d’exploitation ; 
• Aux périodes d’exploitation : imposer une ouverture sur les ailes 
de saison ; 
• A la mise en adéquation des équipements touristiques lorsque le 
gestionnaire de ces derniers est partie prenante. 

Cela concernera tout projet futur sur 
la commune. 

38. Tout projet d’équipement touristique (qu’il relève de l’UTN 
soumise à autorisation ou non) sera examiné au regard des équipements 
déjà existant à proximité, afin de ne pas créer de « doublon » et de 
s’assurer qu’il réponde bien à un besoin ou une offre nouvelle, ou à un 
déficit existant. 

En cas de projet d’équipement 
touristique, la commune devra 
étudier l’offre identique à proximité 
et notamment sur Bourg d’Oisans, 
Auris et les Deux Alpes, qui sont les 
communes les plus rapidement 
accessibles depuis le Freney (Les 
Deux-Alpes via le projet de liaison). 

39. Les DUL devront réaliser un diagnostic agricole dans le cadre de 
leur élaboration et/ou de leur révision, permettant de traduire les 
orientations et objectifs du SCoT au niveau local en mettant en avant les 
éléments suivants :  
• la concertation avec les représentants de la profession agricole au 
moment de l’évolution du document (agriculteurs, APAO, CDA38) ; 
• l’approche de la situation agricole communale (socio-économique, 
foncier) ;  
• la déclinaison (représentations graphiques, cartographiques) à 
l’échelle locale des espaces agricoles localisés à l’échelle du SCoT ; 
• le recensement du patrimoine bâti agricole ;  
• l’identification des sièges d’exploitation, des bâtiments d’élevage ; 
• La cartographie et la hiérarchisation des terres agricoles au regard 
de leur valeur agronomique. 
40. Les DUL doivent classer prioritairement les espaces à enjeux en 
zones agricoles (zone A des PLU). 
Pour certains tènements de ces espaces un classement pourra être réalisé 
en zone naturelle (zone N des PLU) en cas de : 

Un diagnostic agricole est établit 
dans le cadre du diagnostic 
territorial. 
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• Classements environnementaux ;  
• Pastoralisme ; 
• Présence d’activités sylvicoles ; 
• Maintien, aménagement ou extension de domaines skiables ; 
• Prélèvement de matériaux dans les carrières. 
41. Les DUL doivent respecter le fonctionnement quotidien des 
exploitations dans l’aménagement de l’espace et : 
• Prévenir l’enclavement des bâtiments d’exploitation et protéger 
leurs parcelles attenantes, en leur assurant un « périmètre vital » ; 
• Identifier et localiser la circulation des engins agricoles et 
forestiers, ainsi que les parcours ; 
• Identifier les sièges d’exploitation et leur préserver un cône 
d’ouverture (à déterminer à l’échelle locale) permettant ainsi à 
l’exploitant de pouvoir accéder directement aux terres agricoles attenant 
au siège d’exploitation ; 
Pour ceux déjà contraints par la présence de tiers en deçà des distances 
réglementaires, les DUL veilleront au maintien strict du cône d’ouverture 
existant. 
• Constituer des réserves foncières destinées au confortement ou à 
l’installation d’exploitations ; 
• Veiller à maintenir les capacités d’irrigation existantes et en 
développer de nouvelles. 

42. Les DUL devront laisser la possibilité de développement d’activités 
annexes pour permettre la diversification de l’activité agricole. Les DUL 
devront toutefois préciser les conditions d’intégration notamment en 
termes sanitaire, paysager et environnemental. 

La commune devra veiller à octroyer 
des facilités sur ce thème en cas 
d’activité agricole sur son territoire. 

44. Activité économique : les communes devront dans le cadre de 
leurs DUL : 
- Localiser les centralités ; 
- Identifier les terrains et locaux en centralités et hors linéaires 
commerciaux ; 
- Instaurer des linéaires d’activités de service pour une cohérence 
dans l’organisation locale et une simplification d’accès ; 
- Dans leur DUL et en cas de renouvèlement urbain, anticiper 
l’installation d’activités en RDC. 

Le diagnostic territorial fait état des 
activités économiques existantes 
permettant la mise en place de ces 
dispositions. 

45. La reconquête et réhabilitation des friches industrielles doit être 
un préalable à toute utilisation de nouveaux espaces en ou hors 
enveloppe urbaine ou économique existante. 

Le Freney ne comporte aucune friche 
industrielle. 

49. Le nombre maximum de logements en espace mixte par 
commune est défini selon le tableau suivant 

Freney : 37 logements 

50. Logements vacants : Les communes dotées d’un fort taux de 
logements vacants devront intégrer cette problématique dans le cadre de 
l’élaboration de leurs DUL. 

Le diagnostic territorial fait état du 
taux de logements vacants de la 
commune. 

51. Les densités moyennes minimales en espaces mixtes Freney : 15 logements / ha 

52. Les logements saisonniers : Sur chaque territoire communal, il 
devra être instauré à minima un des principes suivants en faveur de 
l’hébergement des saisonniers : 
o Un pourcentage ou une règle de proportionnalité de lits dédiés 
aux saisonniers à créer en parallèle de nouveaux lits touristiques ; 
o La production de foyers saisonniers ou l’acquisition / 
transformation de logements existants à destination des saisonniers à 

La commune devra veiller à respecter 
l’un de ces principes. 
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concurrence des besoins estimés ; 
o Une mobilisation temporaire de logements vacants ou 
d’hébergement touristique peu attractif. 

54. Dans les autres communes, les surfaces qui seront utilisées pour 
la création de logements sociaux ne seront pas comptabilisées dans le 
calcul de la consommation foncière. 

La commune du Freney est 
concernée par cette disposition. 

55. Dans le cadre de l’élaboration de leurs DUL, les communes 
devront prévoir une mixité des formes urbaines pour les espaces mixtes 
sur les opérations d’aménagement portant sur plus de 5000 m² de surface 
de plancher ou de plus de 1 ha de terrain (individuel, mitoyen ou collectif). 

La commune devra respecter cette 
disposition en cas de projet > à 
5000m². 

56. Les collectivités doivent veiller à maintenir l’offre d’équipements 
sportifs et culturels à destination des populations permanentes 
notamment de proximité. 

Le diagnostic fait le bilan des 
équipements existants permettant 
de mesurer le maintien nécessaire. 

58. Chaque DUL doit vérifier et prévoir les équipements de sorte qu’ils 
soient en adéquation (en termes d’offre, de capacité et d’accès) avec le 
développement prévu. 

La commune devra veiller à mettre 
en adéquation développement et 
équipements. 

59. Les DUL devront garantir le déploiement des NTIC sur le territoire 
en laissant la possibilité de les déployer dans les différentes zones, 
notamment en proposant des adaptations techniques pour leur 
installation. 

Ce thème est important pour la 
qualité de vie, l’attractivité d’un 
territoire, la commune devra y 
veiller. 

60. Commerces : les DUL : 
o Délimitent les périmètres des centralités de leur territoire ; 
o Créent des linéaires artisanaux et commerciaux à protection 
renforcée au sein des centralités, notamment Bourg d’Oisans : les locaux 
situés au rez-de-chaussée le long des voies et destinés au commerce et à 
l’artisanat ne peuvent pas faire l’objet d’un changement de destination, 
sauf vers les bureaux et services ; 
o Prévoient des règles facilitant l’installation de commerces en RDC 
de bâtiments dans toute opération de renouvèlement urbain inclus dans 
le périmètre des centralités ; 
o Interdisent le développement de petits commerces en dehors de 
ces centralités. 

Le diagnostic identifie les activités 
commerciales existantes sur la 
commune, base de réflexion à la 
mise en œuvre de cet objectif. 

63. Commerces d'envergure existants en dehors de ces localisations 
préférentielles : Toute création est interdite. Toute extension sera limitée. 
Sont possibles une ou plusieurs extensions à condition que le cumul de 
création de surface de vente supplémentaire ne dépasse pas 20% de la 
surface de vente existante à la date d’approbation du SCOT. 

Le Freney ne fait pas partie des 
localisations préférentielles pour 
l’implantation des commerces 
d’envergure.  

64. Les communes comprenant des zones protégées réglementairement 
doivent respecter les principes de protection édictés en veillant à les 
définir comme espèces à préserver ou à protéger dans leurs DUL. 

La commune du Freney est 
concernée par cette disposition via 
notamment la présence de sites 
Natura 2000. 

65. Les DUL doivent traduire et préciser les périmètres des réservoirs de 
biodiversité conformément à la carte de l’annexe n°2. Pour ce faire, ils 
devront produire une étude démontrant les fonctionnalités écologiques 
du territoire. 
66. Les DUL doivent identifier et classer en réservoirs de biodiversité les 
zones de reproduction des Tétras Lyre. 

Une analyse écologique est fournie 
dans le cadre du diagnostic 
territorial. 

67. Les règlements classent ces zones en A, en N ou les protègent au 
moyen d’une prescription. Dans ces secteurs, les constructions 
uniquement autorisées sont : 
- Les locaux de gardiennage des troupeaux,  

Le PLU devra s’appuyer sur le 
diagnostic pour identifier les zones à 
protéger selon cet objectif. 
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- Les bâtiments agricoles à condition qu’aucun autre emplacement 
ne soit possible à l’échelle de la commune et à l’appui d’une étude 
écologique le justifiant, 
- Les refuges, 
- Les ouvrages d’intérêt collectif ou de service public à condition 
qu’aucun autre emplacement ne soit possible à l’échelle de la commune 
et à l’appui d’une étude écologique le justifiant, 
- Les extensions de constructions existantes sans dépasser 30% de 
la SDP existante et dans la limite de 50m², 
- Les annexes aux constructions existantes, 
- Les changements de destination. 
68. Les DUL devront prendre en compte la présence de sites 
remarquables et permettre la mise en œuvre des mesures de 
préservation et de gestion prévues par les documents d’objectifs des sites 
Natura 2000. 

69. Les DUL doivent traduire et préciser les périmètres des corridors 
écologiques et identifier les besoins de remise en bon état des corridors 
conformément aux éléments identifiés dans la carte en annexe n°2 du 
présent document. 

Idem. 

70. Les DUL définiront la trame bleue à l’échelle de leur territoire sur la 
base de la carte de l’annexe 2 et les approfondiront sur les sites à enjeux 
identifiés par le SCOT. Sur ces secteurs, le principe est l’inconstructibilité 
sauf pour les aménagements dans le cadre de la gestion des risques et de 
la mise en valeur des milieux. Un passage écologique de terrain à une 
période favorable devra être réalisé dans le cadre des DUL pour vérifier 
les enjeux du site d’une façon plus précise. Les DUL doivent classer ces 
espaces en zones A, en N ou les protéger au moyen d’une prescription. 

Idem. 

71. Les DUL doivent favoriser le maintien et le développement des 
structures éco paysagères (éléments végétaux boisés et arbustifs de type 
haies, bosquets, petits bois, fourrés arbustifs, arbres isolés…), en les 
valorisant et les protégeant via leurs outils réglementaires. 

Idem. 

72. Les DUL devront garantir le maintien des terres agricoles et sylvicoles 
au sein des éléments composant la TVB conformément à la carte en 
annexe 2. 

Le diagnostic agricole et forestier 
permet de mettre en place dette 
disposition. 

73. Les haies bocagères (notamment dans la plaine de l’Oisans) devront 
être préservées. Les DUL devront clairement les identifier dans le cadre de 
leur diagnostic et mettre les outils appropriés pour assurer leur 
préservation (OAP thématique, prescriptions ou Espaces Boisés Classés). 

L’analyse écologique sert de base à 
cette réflexion. 

74. Les DUL doivent : 
o Identifier et localiser sur la base d’un diagnostic : 
- Les espaces dit « de proximité » c’est à dire les espaces verts 
urbains, les aménagements paysagers des zones d’activités, les arbres 
remarquables, les fonds de jardins, les chemins de halage, les canaux … 
qui contribuent à la présence de la biodiversité en milieu urbain et jouent 
le rôle de lien social.  
- Les terrains cultivés et les espaces non bâtis, nécessaires au 
maintien des continuités écologiques à protéger ; 
- Les axes d’interconnexion entre ces espaces de proximité / 
terrains non bâtis et les espaces naturels et agricoles limitrophes. 
o Préserver ou restaurer ces éléments de diversité et de biodiversité 
d’échelle locale. 

L’analyse écologique doit veiller à 
identifier cette trame verte et bleue 
urbaine. 
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75. Les DUL devront réaliser un diagnostic paysager faisant ressortir les 
éléments majeurs composants le territoire et en fonction des enjeux selon 
la liste suivante (non exhaustive) : 
- Cônes de vue ; 
- Terrasses agricoles ; 
- Lignes de crête ; 
- Rives de lac ; 
- Canaux ; 
- Espaces boisés ; 
- Routes panoramiques et / ou touristiques… ; 
- Silhouettes villageoises… 
Les DUL classent les zones à enjeux paysagers majeurs définies par le 
SCOT en A ou N indicée ou par le biais d’une prescription. Dans ces zones, 
les règlements interdisent toute construction. 

Le diagnostic territorial prévoit un 
volet paysager. 

76. Les sites touristiques de pleine nature devront présenter des 
aménagements paysagers s’appuyant sur les structures et les espèces 
végétales locales. Leur aménagement sera respectueux de la topographie 
existante et s’attachera à la bouleverser le moins possible en cherchant, si 
cela est nécessaire, des équilibres déblai/remblai et des pentes de talus au 
plus proche de l’existant. 
Lorsque des bâtiments sont nécessaires, ceux-ci devront présenter des 
aspects et des couleurs de matériaux locaux traditionnels. 

Le PLU devra veiller au respect de 
l’environnement physique dans le 
cadre de projets touristiques le cas 
échéant. 

77. Afin de les préserver, les développements en extension devront tenir 
compte de l’inscription dans le grand paysage. Les secteurs les plus 
sensibles sont identifiés dans la carte de l’annexe n°2. Lorsqu’un tel 
développement de l’enveloppe urbaine est envisagé, le rapport de 
présentation du PLU contiendra des vues photographiques permettant de 
justifier des règles qui encadreront ce développement afin que celui-ci 
prolonge la silhouette traditionnelle du hameau ou du village 
(principalement de type rue ou groupé), quand cela est possible. 

Le village du Freney est identifié par 
le DOO comme une silhouette 
paysagère remarquable à préserver 
et comme site architectural, urbain 
ou paysager remarquable à 
préserver.  

78. Pour les communes qui bénéficieront de possibilités d’extension, les 
DUL devront respecter les fronts bâtis par un zonage limitant un 
développement non structuré en aval du front bâti existant. Il est imposé 
la réalisation d’une OAP « paysagère » sur ces secteurs sensibles. 
En cas de renouvellement urbain, notamment en limite de hameau, la 
commune intègrera dans le projet un volet « paysage urbain » visant à le 
définir, l’améliorer ou le préserver. 

La commune devra veiller à cela le 
cas échéant. 

81. Les règlements des DUL doivent veiller à imposer des normes 
architecturales de nature à respecter l’esprit de l’ancien sans interdire 
l’innovation. 

Le PLU devra y veiller. 

82. Les DUL doivent  
- Dresser l’inventaire de leur petit patrimoine urbain et veiller à leur 
protection le cas échéant ; 
- Localiser les aires urbaines à enjeux paysagers (cônes de vue, 
canaux, entrées de ville, ruelles historiques…) ;  
- Dans ces aires, ils veilleront à protéger le caractère remarquable 
identifié. 

Le diagnostic territorial servira de 
base à la protection demandée. 

83. Les DUL doivent veiller à :  
- La Qualité environnementale des bâtis : 
o Favoriser l’implantation d’habitat individuel et touristique 
répondant aux performances des normes environnementales (maison à 

Le PLU devra y veiller. 
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énergie positive, récupération des eaux pluviales, utilisation énergies 
renouvelable, matériau locaux…) ; 
o Favoriser l’application des normes environnementales aux 
bâtiments publics et dans les projets d’aménagement d’ensemble (formes 
urbaines) ; 
o Favoriser la réhabilitation des logements existants dans une 
logique de qualité environnementale. 
- Une gestion écologique à l’échelle de toutes les opérations 
d’aménagement : 
o Imposer une bonne gestion écologique du site (gestion des 
déchets, bâtiments économes en énergie, limitation de 
l’imperméabilisation du sol, utilisation d’énergies renouvelables, 
intégration dans le site…) dans les OAP, ZA, ZC, UTN… 
o Penser les espaces publics à travers une vision durable et 
écologique : réutilisation des eaux pluviales, TVBU, espaces verts… 
 

85. Ressource en eau : le Scot demande à chaque collectivité de : 
- Recenser les ouvrages de prélèvements et lancer les procédures 
de DUP pour tous les ouvrages de prélèvement public existants et pour 
tous travaux de création d’un tel ouvrage et les mettre en œuvre 
(acquisition des terrains en PPPI, finalisation des PP) ; 
- Insérer dans les règlements les préconisations de l’Hydrogéologue 
Agréé lorsque les DUP ne sont pas encore arrêtées par le préfet et 
protéger les zones de captage ; 
- Garantir une occupation des sols compatible avec la préservation 
de la qualité de l’eau aux abords des captages qui ne sont pas protégés 
par des servitudes d’utilité publique (c’est-à-dire non visés par 
l’hydrogéologue agréé) ; 
- Surveiller la qualité de l’eau : article L321-4 code santé publique 

La commune s’appuiera sur le 
diagnostic territorial pour mettre en 
place les mesures correspondantes à 
sa situation. 

L’ouverture des zones urbanisables est conditionnée à la justification de la 
suffisance des capacités d’alimentation en eau potable : 
- Ces éléments doivent clairement apparaître dans les DUL et 
notamment dans les annexes : captages actuels et protection, 
alimentation et sécurisation de l’AEP, rendements, possibilités de 
réduction des pertes sur les réseaux ; 
- Les collectivités veillent à coordonner les projets d’urbanisation 
avec l’amélioration de la structuration intercommunale sur la sécurité de 
l’alimentation en eau potable. Elles s’assurent qu’en cas de conflit 
d’usages sur la ressource en eau, priorité soit donnée à la préservation 
des ressources en faveur de l’eau potable. De manière générale, les DUL 
devront démontrer l’adéquation entre les besoins générés par le 
développement envisagé et les capacités du territoire. Cette adéquation 
prendra également en compte les besoins pour les milieux naturels ; 
- Chaque projet d’hébergement ou d’équipements (urbain ou 
touristique) sera conditionné à une ressource en eau suffisante, actuelle 
et à venir eu égard au changement climatique, prenant en compte : les 
périodes de pointes (besoins humains et besoins du domaine skiable), les 
besoins des milieux naturels ; 
- Les communes doivent surveiller les réseaux de distribution et 
d’adduction d’eau potable pour corriger les pertes dues au matériel. 

Le rapport de présentation prévoit 
de faire une telle évaluation. 

87. Le SCoT se fixe pour objectif de réduire les consommations d’énergie : Le PLU devra y veiller. 
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- Dans le bâti existant : 
o Les collectivités doivent recenser leur parc ancien, faire réaliser un 
audit énergétique puis mettre en place un programme de rénovation ; 
o Elles doivent en parallèle inciter à la rénovation du bâti privé (y 
compris le bâti touristique, en incluant des critères de rénovation 
thermique ou d’amélioration des performances énergétiques dans les 
dispositifs vus au B.1.2.1) ; 
o Un minima de 30 logements par an devra être rénové à l’échelle 
de la CCO. 
- Dans le bâti à construire : 
o La performance énergétique et notamment la conception 
bioclimatique des bâtiments sont des critères obligatoires dans chaque 
cahier des charges des projets d’aménagement ; 
o Les règlements devront permettre l’implantation et l’architecture 
bioclimatique des bâtiments ; 
o Les règlements favorisent des techniques et matériaux de 
construction permettant une meilleure performance énergétique 
(activités et habitat). 
- Dans les transports en cherchant à promouvoir les modes de 
déplacements alternatifs à la voiture. 

88. Dans les DUL, les dispositions veilleront à ne pas obérer les possibilités 
de mise en œuvre de système de production d’ENR ou de 
construction/réhabilitation de logements à performance thermique 
élevée 

 

89. Les règlements favoriseront prioritairement :  
- Le développement du solaire ou du photovoltaïque sur les toitures 
des bâtiments publics et des bâtiments dans les ZAE et ZC, en couverture 
des parcs de stationnement (parkings de zones commerciales, parkings 
relais et/ou de covoiturage ...), sous réserve de favoriser la bonne 
intégration paysagère et architecturale ; 
- L’installation d’équipements solaires thermiques pour les 
opérations de construction de logements ou de bâtiments nécessitant la 
production d’eau chaude ; 
- L’installation d’une chaufferie bois ou de moyens de chauffage 
utilisant les ENR pour les logements collectifs et les ZAE, la densité 
facilitant la mise en place d’une installation biomasse grâce aux 
économies engendrées sur le prix du combustible. Le développement du 
bois énergie devra toutefois s'inscrire dans le respect des enjeux de 
préservation de la qualité de l'air. 

Le PLU devra y veiller. 

90. Les installations de production d’ENR s’implanteront 
préférentiellement en intégration du bâti. Des installations au sol peuvent 
être autorisées sous réserve que les sites soient des surfaces stériles ou 
non valorisées (telles que friches industrielles ou artisanales, des délaissés 
d’emprises inutilisables, d’anciennes carrières, falaises sans enjeux de 
biodiversité) et que cela n’altère pas la qualité paysagère des sites. 
91. Le SCoT demande de faciliter et généraliser l’utilisation des ENR 
dans le bâti à construire et sous réserve d’une bonne intégration 
paysagère de systématiser l’étude de faisabilité environnementale, 
technique et financière de l’installation de systèmes de production 
d’électricité et de chaleur par des ENR (solaire thermique et/ou 
photovoltaïque, chauffage par biomasse) dans les cahiers des charges des 

Le PLU devra y veiller. 



 

Commune du Freney d’Oisans (Isère) 
Plan Local d’Urbanisme – Rapport de présentation 

 

Alpicité – Atelier Azimuts 58 

01 

marchés liés aux bâtiments publics, logements sociaux et touristiques, 
parkings et zones d’activités 
Les règlements édictent des règles favorisant l’installation de systèmes de 
production d’électricité et de chaleur par des ENR pour l’habitat individuel 
et collectif. 

92. Le SCoT demande de valoriser les sources locales 
- Agriculture : 
o Favoriser le solaire pour les nouveaux bâtiments agricoles et 
sensibiliser les exploitants à l’installation de solaire sur l’existant ; 
o Inciter les filières biomasse notamment pour les exploitations 
elles-mêmes. 
Forêt : Travailler pour une exploitation durable à circuits courts de la forêt 
domaniale (bois matière et bois énergie). 

Le PLU devra y veiller. 

93. Les sites d’extraction sont interdits :  
- Dans les réservoirs de biodiversité identifiés par le SCoT ;  
- Dans les périmètres de protection des captages d’eau potable ; 
- Dans le lit mineur d’un cours d’eau ; 
Dans l’espace de mobilité des cours d’eau. 
94. En fin d’exploitation, il convient de réhabiliter les carrières dans une 
logique cohérente à l’échelle du territoire (variété des réaménagements) : 
retour à des espaces agricoles, ilots de biodiversité, installations de 
stockage de déchets inertes… 

Le Freney ne possède aucune 
carrière. 

96. Le SCoT conditionne le développement urbain : 
- Lors de l’élaboration des PLU, les communes devront garantir 
l’adéquation entre leurs objectifs d’accueil de population et d’activités et 
le bon traitement des eaux usées et pluviales de façon à ne pas accentuer 
les flux de pollutions susceptibles d’avoir un impact sur l’état trophique 
des eaux ; 
- L’ouverture à l’urbanisation des zones est conditionnée aux 
capacités de traitement, existantes ou programmées, des systèmes 
d’assainissement (réseaux et stations d’épuration, dispositifs autonomes), 
à leur rendement (qualité des rejets en milieu naturel), à leur adéquation 
avec les capacités épuratoires des milieux récepteurs (intégrant les 
variations de charges saisonnières, ainsi que la croissance démographique 
et le développement économique attendus) ainsi qu’à l’existence de 
filières de prise en charge des boues. L’urbanisation de ces zones est 
conditionnée à la réalisation effective de ces capacités de traitement ; 
- Les communes doivent retranscrire le Schéma Directeur 
d’Assainissement dans leurs DUL. 

Le rapport de présentation prévoit 
de mener de telles études. 

97. Les communes intègrent dans leur DUL les orientations et règles 
définies dans le cadre du zonage pluvial de la collectivité. 
98. Le SCoT impose la mise en place systématique de techniques 
alternatives de gestion des eaux pluviales comme les micro-stockages à la 
parcelle, en toiture ou sur le terrain, les procédés de biofiltration (fossés, 
noues, bandes végétalisées, zones humides), les chaussées poreuses et à 
structure réservoir, les dispositifs de rétention (bassins paysagers), etc. 
intégrés aux espaces publics et privés des opérations d’aménagement afin 
d’écrêter les sur-débits pluviaux. 

Le PLU devra y veiller. 

99. Les projets d’urbanisation et les OAP devront intégrer la 
problématique de la collecte et de la valorisation des déchets. 

Le PLU devra y veiller le cas échéant. 

100. Pour les communes de Bourg d’Oisans, Livet & Gavet et Le Freney, Le diagnostic permet d’identifier ces 
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qui sont particulièrement touchées par des nuisances sonores liées à la 
RD1091, les DUL devront identifier les secteurs où des points noirs ont été 
repérés, comme secteurs prioritaires de rénovation urbaine (amélioration 
de l’isolation phonique des bâtiments). 

points. 

102. Les DUL vérifieront, en amont de tout projet d’aménagement, 
l’absence d’anciennes activités à risques connues. Ils fixeront les 
orientations d'aménagement dans ces secteurs dans une perspective de 
prévention du risque et de reconquête des friches. 
103. Ainsi, dans leur zonage, les DUL doivent réserver des secteurs 
spécifiques dédiés à l’accueil d’entreprises génératrices de nuisances 
sonores et / ou de pollutions atmosphériques en dehors et en non 
proximité des secteurs habités.  

Le PLU devra y veiller le cas échéant. 

104. Dans les prescriptions, dans les secteurs exposés aux nuisances 
sonores, les DUL intègrent les problématiques de bruit en adaptant la 
vocation des constructions, en mettant en place des zones de 
recul/tampon ou une architecture adaptée. 
105.  Les DUL doivent identifier les sites et sols pollués dans un objectif 
de prévention et d’information de la population et des professionnels de 
l’immobilier. 

Le PLU devra y veiller le cas échéant. 

106. Il est demandé aux communes de retranscrire les aléas en risque 
dans leurs DUL sur la base de l’article R151-34 du code de l’urbanisme. 
Aussi en l’absence de PPR et de R111-3, les communes doivent suivre les 
principes des guides techniques départementaux. 
107. Le SCoT reprend ces objectifs et demande aux DUL concernés de les 
intégrer. Les collectivités locales doivent ainsi :  
- Mettre en place et / ou s’appuyer sur les outils dont elles 
disposent, pour diminuer les risques et mettre en œuvre les mesures de 
réduction de la vulnérabilité des zones bâties en zone inondable ; 
- Améliorer la connaissance des risques (inondation, torrentiel au 
droit des cônes de déjection notamment, ruissellement…) sur leur 
territoire ; 
- Intégrer dans leurs règlements des prescriptions de nature à 
favoriser la résilience des bâtiments en zone d’aléa moyen. 

La commune du Freney dispose d’un 
arrêté préfectoral pris au titre de 
l’ancien article R111-3, ainsi que 
d’une carte d’aléa multirisque datant 
de juillet 2017. 

108. Lors de leur révision ou modification, les DUL doivent identifier, 
représenter, et préserver ou compenser l’ensemble des éléments 
permettant de limiter le risque inondation sur les habitants ou les activités 
(berges, fossés, zones humides, lits majeurs ...). Plus précisément les DUL 
doivent ainsi : 
• Préserver les zones naturelles d’expansion des crues de tout 
aménagement faisant obstacle à leurs fonctions de stockage et de 
laminage des crues ; 
• Préserver la dynamique naturelle des cours d’eau. Une bande 
permettant la circulation des eaux sera assurée de part et d’autre des 
cours d’eau, dans le respect des orientations de la TVB ; 
• Protéger les espaces de bon fonctionnement des rivières lorsqu’ils 
sont délimités. Dans l’attente d’une délimitation précise de ces espaces, 
adapter les règles d’occupation des sols afin de préserver les « espaces 
contribuant au bon état des cours d’eau » identifiés par la TVB ; 
• En l’absence de connaissance locale du risque (absence de PPR, 
d’Atlas des zones inondables ou d’étude locale d’amélioration de la 
connaissance), instaurer une bande de recul, de 10 mètres minimum, à 

Le PLU devra y veiller. 
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partir du sommet des berges naturelles des cours d’eau, pour permettre 
de maintenir un espace de respiration aux cours d’eau et se prémunir des 
conséquences d’une érosion des berges lors des crues ; 
• Envisager une bande de recul inconstructible au droit des cônes 
de déjection afin d’anticiper l’ajustement morphologique des lits 
torrentiels ; 
• Déterminer les modalités pour que les aménagements et les 
modes de gestion de l’espace n’aggravent pas les risques de glissement de 
terrain, en identifiant les exutoires et en ne permettant pas les rejets 
d’apports d’eaux pluviales en aval ; 
• Classer les forêts jouant un rôle de protection de sorte que le 
maintien de leur caractère forestier et une gestion adaptée soient 
garantis. 

109. Les DUL devront Identifier l’existant : recenser les établissements 
présentant un risque et instaurer et/ou veiller à ce que les périmètres de 
protections soient respectés. 

Le diagnostic vérifie l’existence de 
tels équipements. 

 

 

 

3.1.8. Le Schéma Régional de Cohérence Écologique 

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) est l’outil de mise en œuvre de la trame verte et 

bleue régionale. C’est un schéma élaboré à l'échelle régionale par la Région et par l'État, en 

concertation avec les acteurs du territoire. Il vise à créer une trame verte et bleue, afin d'enrayer la 

perte de biodiversité, préserver et remettre en bon état des milieux nécessaires aux continuités 

écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines. Le SRCE de Rhône-Alpes a été adopté 

par délibération du Conseil régional en date du 19/06/2014 et par arrêté préfectoral du 16/07/2014. 
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Carte 10 : Enjeux répertoriés par le SRCE Rhône Alpes 

8 enjeux ont été identifiés par le SRCE Rhône Alpes :  

 L’étalement urbain et l’artificialisation des sols : des conséquences irréversibles sur la 
fonctionnalité du réseau écologique ;  

 L’impact des infrastructures sur la fragmentation et le fonctionnement de la Trame verte et 
bleue ;  

 L’accompagnement des pratiques agricoles et forestières pour favoriser une TVB fonctionnelle 
 L’impact des activités anthropiques sur la continuité des cours d’eau et leurs espaces de 

mobilité 
 Les spécificités des espaces de montagne en Rhône-Alpes ;  
 L’accompagnement du développement des énergies renouvelables ;  
 L’intégration de la biodiversité dans toutes les politiques publiques et leur gouvernance ;  
 Le changement climatique et son impact sur la biodiversité  

 
Le SRCE décline ensuite ces 8 enjeux dans un plan d’action détaillé à travers 7 orientations :  
 

 Orientation 1. Prendre en compte la Trame verte et bleue dans les documents d’urbanisme et 
dans les projets ;  

 Orientation n°2. Améliorer la transparence des infrastructures et ouvrages vis-à-vis de la 
Trame verte et bleue ;  

 Orientation n°3. Préserver et améliorer la perméabilité des espaces agricoles et forestiers ;  
 Orientation n°4. Accompagner la mise en œuvre du SRCE ;  
 Orientation n°5. Améliorer la connaissance ;  
 Orientation n°6. Mettre en synergie et favoriser la cohérence des politiques publiques ;  
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 Orientation n°7. Conforter et faire émerger des territoires de projets en faveur de la Trame 
verte et bleue.  

La commune est au cœur d’un réservoir de biodiversité mais ne semble pas être particulièrement 

impactée par le SRCE. Elle devra néanmoins prendre en compte les préconisations de celui-ci afin de 

se mettre en cohérence avec le document. La prise en compte du SRCE dans le PLU du Freney est 

abordée dans le chapitre « État initial de l’environnement ». 

3.1.9. Le Plan Climat Énergie Territorial de l’Oisans  

La CCO a élaboré de manière volontaire un Plan Climat Énergie Territorial (PCET) 2015-2020, projet 
territorial de Développement Durable dont la finalité première est la lutte contre le changement 
climatique. Il vise deux objectifs : 

o Limiter l’impact du territoire sur le climat en réduisant les émissions de gaz à effet de serre : 
ce sont les mesures dites d’atténuation, 

o Réduire la vulnérabilité du territoire face aux changements climatiques : ce sont les mesures 
dites d’adaptation. 

Le PCET de l’Oisans s’articule sur 3 échelons différents : 
o À l’échelle interne de la collectivité : la Communauté de communes de l'Oisans souhaite être 

exemplaire, 
o Par les politiques publiques au niveau des compétences de la collectivité (Environnement, 

déchets, santé, social…), 
o À l’échelle externe par la création de partenariats avec les acteurs économiques du territoire. 

 
Le PCET a pour objectif d’identifier les principales activités responsables d’émissions de gaz à effet de 
serre de façon à déployer un plan d’action sur l’ensemble du territoire. Ce plan d’action tourne autour 
de 4 axes : 

 L’aménagement du territoire : autour notamment de la mobilité avec un schéma 
opérationnel des transports collectifs, la mutualisation de véhicules écologiques et le 
confortement des modes doux 

 L’énergie : avec des actions d’incitation et de conseil relatifs à la sobriété et la rénovation 
énergétique, et la création d’une structure de financement des centrales d’exploitation 
d’énergies renouvelables et le développement de la filière bois énergie. 

 Les collectivités territoriales : avec des objectifs de recyclage et de collecte des déchets, 
des ambitions de mutualisation et d’organisation des services territoriaux, être 
exemplaire sur la qualité environnementale des bâtiments 

 La gouvernance : avec des actions de formation des agents, de coordination avec les 
autres acteurs, la mise en place d’un observatoire climatique… 

3.2. Les servitudes d’utilité publique 

 

Sur le territoire de la commune du Freney d’Oisans, il existe de nombreuses servitudes dont 
voici la liste d’après le rapport de présentation de la carte communale en vigueur :  

- La servitude A4 relative aux terrains riverains des cours d’eau non domaniaux 
(servitudes de passage) Le service responsable de cette servitude est la Direction 
Départementale des territoires, service environnement. Tous les cours d’eau sont 
concernés par cette servitude. 

- La servitude AR6 concernant les abords des champs de tir dont le service responsable 
est le Ministère de la Défense. Cette servitude s’applique au niveau du Champ de tir 
Galibier, Grandes Rousses. Ces servitudes sont constituées autour d’installations 
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pouvant présenter des dangers pour les propriétés avoisinantes et autour desquelles 
on établit un ou plusieurs périmètres de prescriptions. Le site concerné est celui du 
champ de tir du Galibier-Grandes Rousses. 

- La servitude AS1 qui permet l’instauration de périmètres de protection des eaux 
potables et des eaux minérales. Le service responsable est la Direction 
Départementale de l’Isère de l’Agence régionale de sané. Cette servitude s’applique 
sur trois points de captage des eaux : le captage de Bonnefond la Font (AP du 
02/06/2009), le captage de Chazeaux (AP du 02/06/2009) au Freney d’Oisans ainsi 
que le captage de la Gillarde à Auris. 

- La servitude EL7 relative à l’alignement. Ces servitudes résultent de la traversée du 
territoire par des infrastructures (routes, voies ferrés, canaux) ou des cours d’eau qui 
constituent une coupure du territoire et qui imposent des obligations à leurs riverains. 
Sont responsables les ministères de l’Intérieur et celui en charge des transports. Ces 
servitudes comportent : la servitude d’alignement proprement dite qui détermine la 
limite entre le domaine public et les propriétés privées ; une ou plusieurs servitudes 
de reculement qui définissent des prescriptions applicables dans la zone comprise 
entre l’alignement et la limite de reculement. Cette servitude s’applique sur la 
traverse de Freney depuis le décret du 13 / 06 / 1874. 

- La servitude I2 concernant l’utilisation de l’énergie des marées, lacs et cours d’eau en 
faveur des concessionnaires d’ouvrages déclarés d’utilité publique – aqueduc 
submersion et occupation temporaire. Le service responsable de cette servitude est la 
Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement, unité 
territoriale de l’Isère. Elle s’applique à trois endroits : le barrage du Chambon, les 
chutes du Ferrand et St Guillerme II et les chutes désaffectées du Chambon et de St 
Guillerme I (galerie d’amenée à l’usine St Guillerme I désaffectée).  

- La servitude I4 concernant les canalisations électriques (ouvrages du réseau 
d’alimentation générale et des réseaux de distribution publique), ancrage, appui, 
passage, élagage et battage d’arbres. Est en charge le Ministère de l’énergie. Deux 
sites sont concernés par cette servitude : La ligne HT 63 kV Mizoën, Oche, St 
Guillaume et l’autre ligne MT diverses aériennes et enterrées < 50kV. 

- La servitude INT1 relative au voisinage des cimetières et concernant le cimetière 
communal. Le Ministère de l’Intérieur en a la charge. Le cimetière communal est visé 
par cette servitude. 

- La servitude PT1 qui concerne les transmissions radioélectriques : protection des 
centres de réception contre les perturbations électromagnétiques. Cette servitude est 
divisée en deux catégories :  
La PT1-PTT : Le site d’application est le lac Blanc de l’Herpie (38.22.202), zone de 
protection R 3000 m. 
Et PT1-TDF : Les sites concernés sont les suivants : La Croix de Trevoux 
(ANFR0380130015) / Mont de Lans Bons (ANFR0380130033) / Mont deLans II Mizoen 
(38.13.164). 

-  La servitude PT2 relative aussi les transmissions radio (protection contre les obstacles 
des centres d’émission et de réception exploités par l’Etat). Cette servitude se 
subdivise aussi en deux :  
PT2-PTT : concernant les sites suivants : TH Mont de Lans-le Bourg (ANFR0380220013) 
/ FH Mont-de-Lans – le Bourg vers Auris « le Cert » (ANFR 0380220011) / FH Mont-de-
Lans – le Bourg vers Auris « les Orgières » (ANFR 38.22.223) / FH Mont-de-Lans – le 
Bourg vers Besse-en-Oisans (38.22.224) / FH Mont-de-Lans – le Bourg vers la Grave/le 
Paquier (ANFR 0050220006) 
PT2-TDF : concernant les sites suivants : le Freney d’Oisans/la Croix de Trevoux (ANFR 
0380130015) / Mont-de-Lans/Bons (ANFR 0380130033). 
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- La servitude T2  relative aux téléphériques (survol, dépose et entretien des câbles) 
Le service en charge est la Direction des Infrastructures de Transports (DDT, STRM, 
BIRMTG). Le site concerné est le téléphérique du « Pic Blanc » ou des « Grandes 
Rousses » sur la commune d’Oz en Oisans. 

- La servitude PM1 relative aux risques naturels et aux risques miniers, traités dans une 
partie dédiée. 
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Carte 11 : localisation des servitudes d’utilité publiques 
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Source : DDT38 

CHAPITRE 2 : DYNAMIQUE DEMOGRAPHIQUE, ECONOMIQUE 

ET IMMOBILIERE 

1. DYNAMIQUE DEMOGRAPHIQUE 

L’analyse démographique de la commune du Freney d’Oisans est fondée sur les résultats des 

recensements de l’INSEE depuis 1968. En date d’élaboration du diagnostic, les données les plus 

récentes publiées par l’INSEE portent sur l’année 2015, à l’exception du chiffre de population légale 

municipale, qui porte sur 2016. 

L’analyse comparative permet de mettre en perspective les évolutions mesurées sur le territoire du 

Freney avec celles de territoires englobant la commune (communauté de communes de L’Oisans et 

département de l’Isère). 

1.1. Évolution démographique 

Sources : Insee et Cassini (EHESS) 

Année Population Année Population Année Population Année Population 

1793 459 1846 668 1881 509 1921 317 

1800 409 1851 670 1886 451 1926 272 

1806 561 1856 655 1891 423 1931 482 

1821 617 1861 626 1896 407 1936 296 

1831 598 1866 586 1901 388 1946 218 

1836 630 1872 539 1906 348 1954 176 

1841 645 1876 501 1911 355 1962 210 

Tableau 5 : Population du Freney entre 1793 et 1962 
Source : CASSINI EHESS 

En 2016, Le Freney d’Oisans compte 258 habitants (INSEE, population légale municipale). 

Depuis le milieu du XIXe siècle le nombre d’habitants diminue sur le Freney jusqu’en 1926, en lien 

avec l’exode rural constaté sur l’ensemble du territoire français. Entre 1926 et 1936, la commune 

connaît une augmentation éphémère de sa population, en lien avec la construction du barrage du 

Chambon. En effet, c’est en 1926 que la vingtaine de familles des hameaux de la plaine du Chambon 

durent quitter leurs habitations. Les gros travaux commencent véritablement en septembre 1929 et 

dureront jusqu’en décembre 1935. Commencé le 24 avril 1935, le remplissage de la retenue a été 

terminé le 9 octobre de la même année. Ainsi la commune a accueilli de nombreux ouvriers dans le 

cadre de ce projet d’envergure, sans parvenir à les fixer, avec leurs familles, sur son territoire. Par la 

suite se poursuit donc la diminution de la population jusqu’en 1975, pour atteindre 133 habitants. 

Dans les années 30 naissent les premières stations à proximité (Alpe d’Huez et les Deux Alpes) qui 

vont se développer notamment en lien avec les hébergements hôteliers créés dans les décennies 

suivantes. Dans les années 60, la station d'Auris en Oisans n'était pas construite (1970) et la station 

des Deux Alpes était en pleine expansion, on commençait à parler des prochains J.O. dans la ville de 
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Grenoble. Au Freney d'Oisans, le ski se pratiquait au champ de la Croix de fer, au-dessus de Puy le 

haut.  

L’attractivité des territoires auparavant délaissés regagne du terrain à partir des années 80 : dans un 

premier temps les stations se développent de manière exponentielle en créant des emplois, dans un 

second temps les populations, ne trouvant plus de logements accessibles dans les pôles urbains, ou 

recherchant davantage de tranquillité en secteur rural, ont tendance à revenir s’implanter dans des 

villages tels Le Freney. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En comparant la variation annuelle moyenne de la population du Freney avec celle du territoire actuel 

de la CCO et du département de l’Isère, on observe une évolution spécifique à la commune du Freney 

relativement souvent en décalage avec ces des autres territoires. Ceci se distingue clairement sur la 

période 1968-1975 durant laquelle le Freney continue de perdre des habitants alors que les deux 

autres territoires en gagnent. Par la suite, la commune suit les mêmes tendances que la CCO mais de 

manière plus marquée.  

Les tendances de la variation annuelle moyenne de la population du département sont davantage 

régulières, toujours en hausse et de manière relativement homogène. 
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Evolution de la population du Freney entre 1968 et 2015

Graphique 1 évolution de la population du Freney d’Oisans entre 1968 et 2015 

Sources : INSEE, RP1967 à 1999 dénombrements, RP2010 et RP2015 exploitations principales. 
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La variation annuelle de population sur la commune du Freney est largement impactée par le solde 

migratoire. Le solde naturel est toujours positif mais relativement faible, en tous les cas ne 

contrebalançant pas le solde migratoire. Ce dernier a été positivement important sur la fin des années 

70 et connaît plus récemment (depuis 2010) des valeurs négatives, entrainant malgré un solde naturel 

positif grâce à une forte natalité, une diminution de la population entre 2010 et 2015 (à noter une 

légère reprise sur 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1968 à 1975 1975 à 1982 1982 à 1990 1990 à 1999 1999 à 2010 2010 à 2015

Freney -2.1 4.4 -0.2 2.5 1.7 -1.0

CCO 3.0 2.5 -1.1 1.2 0.2 -0.3

Isere 1.6 1.2 1.0 0.8 0.9 0.7

-2.5

-1.5

-0.5

0.5

1.5

2.5

3.5

4.5

Variation annuelle moyenne de la population entre 1968 et 
2015

Graphique 2 Comparaison de la variation annuelle moyenne de la population entre 1968 et 2015 en % 

Sources : INSEE, RP1967 à 1999 dénombrements, RP2010 et RP2015 exploitations principales. 
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1.2. Structure de la population 

L’analyse de la structure de la population par âge indique un récent vieillissement de la population, 

avec notamment la tranche des 45-59 ans qui augmente de 5 personnes et celle des 60-74 ans de 14 

personnes. On constate ainsi un glissement des quelques points des tranches inférieures vers les 

tranches supérieures sans que cela n’explique la totalité des évolutions. En effet, les plus fortes 

variations constatées sur les 15-29 ans et les 60-74 ans peuvent laisser penser que les plus jeunes ont 

quitté le territoire pendant que des plus âgés ont choisi de s’y installer. 

 

Par rapport aux territoires plus larges que sont l’intercommunalité et le département englobant Le 

Freney, on observe : 

- une population légèrement plus âgée au Freney avec 47.7% de la population de plus de 45 ans 
contre environ 46% et 42.6% sur les autres territoires ; 

- une faible part des 15-29 ans ; 

- une part divisée par 2 par rapport à la CCO et au département pour ce qui concerne les 75 ans 
ou plus ; 

- une situation intercommunale souvent médiane par rapport aux deux autres (par exemple, 
22.4% de 45-59 ans contre 19.7% en Isère et 25% au Freney etc) 

On peut en déduire : 

- une faible attractivité pour les jeunes adultes (qui peut s’expliquer pour les plus jeunes par 
une autonomie du fait de l’absence de lycée en Oisans impliquant un départ de plus en plus 
jeune du foyer, et pour les plus âgés de cette tranche par un manque d’emplois dans la zone) ; 

- une attractivité importante pour les populations retraitées ou en fin de carrière avec un 
territoire au calme sans être trop éloigné des principaux services à la population, sans 
toutefois bénéficier de services adaptés aux populations les plus âgées dans le domaine 
sanitaire ou social ; ce constat étant à corréler avec la forte proportion de résidences 
secondaires venant dessiner l’origine du taux relativement important et grandissant de 
retraités (plus de 25% de la population). 
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Graphique 3 Analyse comparative de la population par grandes tranches d’âges en 2015 (en %) 

Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017) 
exploitations principales 

2. COMPOSITION DES MENAGES 

À noter : Le Freney comptant moins de 2 000 habitants, peu de données sont disponibles sur l’INSEE 

concernant la typologie des ménages sur la commune. 

2.1. Comparaison de la taille des ménages 

La taille moyenne des ménages diminue progressivement en France depuis plusieurs décennies : entre 

1968 et 2015, elle est passée de 3,1 occupants par résidence principale en moyenne à 2,2. Cette 

diminution s’explique d’une part, par un vieillissement de la population, qui s’observe à l’échelle 

nationale mais également dans l’ensemble de l’Union Européenne, et d’autre part par une évolution 

des comportements de cohabitation, avec le desserrement des ménages (augmentation des 

personnes seules et des familles monoparentales, etc.). 

L’évolution des ménages au Freney suit la tendance nationale, et passe de 2.9 personnes par ménage 

en moyenne en 1968 à 2.2 en 2015. Aujourd’hui, la taille des ménages du Freney est donc similaire à 

la moyenne nationale et aux autres territoires comparés ci-après. 
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Graphique 4 : Analyse comparative de la taille des ménages 

Source: Insee, RP1967 à 1999 dénombrements, RP2010 et RP2015 exploitations principales 

2.2. Typologie des ménages  

Au Freney d’Oisans, 42.1% des habitants sont mariés, une part similaire à la moyenne nationale qui est 

de 41.1%. 

2.3. Revenu des ménages 

Source : données IRCOM 2017 (revenus 2016). 

Le Freney compte 138 foyers fiscaux, dont 64 foyers fiscaux imposés en 2016. 

Le revenu fiscal de référence des foyers fiscaux imposés est en moyenne de 22 549 €. Le revenu 

annuel médian n’est pas disponible à l’échelle de la commune pour des raisons de secret fiscal sur les 

données agrégées. 

Le revenu annuel moyen des habitants du Freney est inférieur à celui du département. 

2.4. Ancienneté d’emménagement des ménages 

La commune du Freney connaît moins de récentes installations que les territoires comparés avec 

28.2% des ménages qui occupent leur logement depuis moins de 4 ans contre 34.6 pour la CCO et 

34.3 pour le département. Ce sont les ménages occupant leur logement depuis 5 à 9 ans qui 

constituent la part la plus importante et le différentiel le plus important avec la CCO et l’Isère qui 

connaissent 4 à 5 points de moins dans cette tranche. Cela peut signifier soit une difficulté d’accession 

à la propriété soit un manque d’attractivité récent pour les populations en résidences principales. 
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Graphique 5 : Ancienneté d’emménagement des ménages en 2015 

Source : INSEE, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017. 

3. POPULATION ACTIVE, CHOMAGE ET FORMATION 

À noter : Le Freney comptant moins de 2 000 habitants, peu de données sont disponibles sur l’INSEE 

concernant la typologie des ménages sur la commune. 

3.1. La population active 

Entre 2010 et 2015 la part des actifs est restée stable avec une légère augmentation des chômeurs. La 

part des retraités a légèrement augmenté tout comme celle des élèves, étudiants et stagiaires non 

rémunérés. A l’inverse les autres inactifs ont légèrement diminué. Ces derniers comprennent 

notamment les personnes qui ne sont ni en emploi ni au chômage (hommes et femmes au foyer, 

personnes en incapacité de travailler...). 

 

Graphique 6 : Population de 15 à 64 ans par type d’activité en 2010 et 2015 
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Sources : Insee, RP2009 (géographie au 01/01/2011) et RP2015 (géographie au 01/01/2017) 
exploitations principales. 

3.2. Formation  

La population du Freney a tendance à accueillir une population de plus en plus diplômée. En effet, se 

constatent des variations importantes sur les situations opposées : une baisse de 5.6 points de la part 

« aucun diplôme ou au plus BEPC… » et augmentation de 5.9 points de la part des « diplômes de 

l’enseignement supérieur ». Ceci est notamment en adéquation avec la faible part constatée des 15-

29 ans sur le territoire du Freney. 

 

En comparaison avec les territoires englobant le Freney, cette dernière se démarque sur sa forte part 

de CAP ou BEP et sa faible part d’absence de diplôme. Pour le reste elle se situe entre la CCO et le 

département. 

 

Graphique 7 : Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus 

Sources : INSEE, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017), 
exploitations principales 
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4. HABITAT ET LOGEMENT 

L’analyse démographique de la commune du Freney est fondée sur les résultats des recensements de 

l’INSEE depuis 1968. A la date d’élaboration du diagnostic, les données les plus récentes publiées par 

l’INSEE portent sur l’année 2015. 

L’analyse comparative permet de mettre en perspective les évolutions mesurées sur le territoire du 

Freney avec celles de territoires englobant la commune (CCO et département de l’Isère). 

4.1. Parc de logements et typologie dominante 

4.1.1. Caractéristiques du parc de logements 

En 2015, Le Freney compte 284 logements pour 252 habitants. Sur ces différents logements, 41.2% 

sont des résidences principales contre près de 49% de résidences secondaires ou logements 

occasionnels et 15% de logements vacants (soit 43 logements au total). 

 

Graphique 8 : Évolution du nombre de logements à Champcella par catégorie entre 1968 et 2015 

Sources : INSEE, RP1967 à 1999 dénombrements, RP2010 et RP2015 exploitations principales. 

Depuis 1968 le parc de logements a augmenté de 57% pendant que la population augmentait de 64%. 

Les résidences secondaires ont toujours été plus nombreuses que les résidences principales mais leurs 

parts respectives se rejoignent sur les dernières années. La part de logements vacants est assez 

importante (15%) et a tendance a augmenté de nouveau depuis 1999 après une diminution marquée 

entre 1975 et 1999. L’augmentation des logements vacants est corollaire à la diminution des 

résidences secondaires constatée depuis 1999. 

4.1.2. Résidences principales selon la période d’achèvement 

Les données INSEE permettent d’analyser la période d’achèvement uniquement des résidences 

principales, et non des résidences secondaires ou occasionnelles ni des logements vacants. Cela 
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constitue une limite dans l’analyse de la période de construction du parc de logements, dans la 

mesure où celles-ci ne constituent, en 2015, que 41.2% du parc de logements. 

Concernant les résidences principales, moins d’un quart d’entre elles ont été construites avant 1919. 

Entre 1919 et 1970, la production de résidences principale est assez faible. En revanche, de 

nombreuses résidences principales sont achevées entre 1971 et 1990, période durant laquelle la 

périurbanisation est en essor en France et durant laquelle l’habitat pavillonnaire s’est également 

largement développé. Les constructions depuis 2006 sont proportionnellement plus nombreuses sur 

le Freney que sur les territoires englobant la commune. 

 

Graphique 9 : Résidences principales en 2014 selon la période d’achèvement 

Source : INSEE, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016 

4.1.3. Typologie du parc de logements 

En 2015, 76.7% du parc de logement du Freney est composé de maisons. La part de 

maisons/appartements est relativement stable entre 2010 et 2015. 6 maisons ont été construites 

entre 2010 et 2015, contre aucun appartement pour la même période. 
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Graphique 10 : Résidences principales en 2015 selon la période d’achèvement 

Source : INSEE, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017 

4.1.4. Taille des logements 

Une fois encore, les données INSEE permettent seulement d’analyser la taille des résidences 

principales, et non des résidences secondaires ou occasionnelles ni des logements vacants. Cela 

constitue une limite dans l’analyse du parc de logements, dans la mesure où celles-ci ne constituent, 

en 2015, que 41.2% du parc de logements et où l part des logements vacants est conséquente sur le 

Freney. 

En 2015, la taille moyenne des résidences principales est de 4 pièces. 

Les résidences principales correspondent majoritairement à des logements de grande taille (plus de 

64% d’entre elles possèdent 4 pièces ou plus). Les tendances entre 2010 et 2015 ont plutôt été 

favorables à l’agrandissement des logements existants. En effet avec un nombre de résidences 

principales stable, on constate une augmentation des 5 pièces contre une diminution des 4 pièces et 

des 3 pièces. 
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Graphique 11 : Évolution des résidences principales selon le nombre de pièces entre 2009 et 2015 

Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017) 
exploitations principales. 

4.2. Statut d’occupation 

Le nombre de propriétaires a légèrement augmenté entre 2010 et 2015. Les locataires à l’inverse ont 

diminué avec la proportion des locataires d’un logement HLM vide qui a davantage diminué. 

 

Graphique 12 : Résidences principales selon le statut d’occupation 

Sources : INSEE, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017) 
exploitations principales 
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Le parcours résidentiel est envisageable sur la commune grâce à l’équilibre général trouvé grâce à la 

mixité de logement existante. 

La part de locatif social est important pour une commune de cette taille. Ce type de produit permet 

d’attirer une population, majoritairement jeune, sur la commune, mais surtout de favoriser un très 

fort renouvellement de cette population. En effet, l’objectif des logements sociaux est d’être la 

première étape de l’ascenseur social. Il ne doit pas, sauf nécessité, être une location où l’on reste 

toute une vie. L’ancienneté moyenne d’occupation de ce type de produit sur la commune montre qu’il 

remplit pleinement son rôle. 

4.3. Les logements locatifs sociaux 

La commune ne possède aucune obligation de production de logements locatifs sociaux relative à 

l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, car : 

- la commune ne fait pas partie d’une agglomération/EPCI de + de 50 000 habitants 
comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants ; 

- la commune est en dessous du seuil démographique de 3 500 habitants pour lequel la loi 
impose 20 ou 25% de logements locatifs sociaux dans le parc de logements. 

Toutefois elle dispose de 25 logements sociaux gérés par la société SDH. 

 

Tableau 6 : Logements sociaux 
Sources : demande-logement-social.gouv.fr ; Données issues du répertoire du parc locatif social (article L411-10 

du code de la construction et de l'habitation) et du système national d'enregistrement de la demande locative 

sociale (article L441-2-1 du même code). 

4.4. Évolution de la construction de logements 

Depuis 2007, le nombre total de nouveaux logements créés est estimé à 14. Se dégage une moyenne 

de 1.4 permis accordés /an sur la commune (selon les données de Sit@del2) entre 2007 et 2016. 
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Tableau 7 : Logements commencés par type et par commune (2006-2016) 

Source : Sitadel 2 
On peut constater une création de collectifs aussi voire plus importante que celle des individuels purs. 

Cette caractéristique est propre au Freney comparativement aux communes étudiées dans le tableau 

ci-dessus. La commune du Freney, comparée à Mizoën ou Ornon dégage une plus grande variété de 

logements. Cela peut s’expliquer par l’attrait touristique de la commune (proximité de la station des 

Deux-Alpes et de sites d’activités de pleine nature) qui génère un développement de logements 

touristiques (soit collectifs, soit individuels groupés). 

4.5. Le marché immobilier 

La commune du Freney d’Oisans connaît des prix immobilier élevés, parmi les plus élevés de la CCO. 

Cela rejoint les communes limitrophes mais se démarque par son caractère onéreux vis-à-vis des 

communes de l’ouest de l’intercommunalité et notamment de Bourg d’Oisans ou Ornon. Cela 

s’explique par la proximité des deux stations de ski internationales que sont l’Alpe d’Huez et les Deux-

Alpes. 

Nb d'ahbitatns 

en 2016

Nombre de 

logements 

commencés 

individuels 

purs

Nombre de 

logements 

commencés 

individuels 

groupés

Nombre de 

logements 

commencés 

collectifs

Nombre de 

logements 

commencés 

en résidence

Total

Freney 258 5 2 7 0 14

Auris 201 14 0 2 98 114

Mizoen 192 8 0 5 0 13

Ornon 148 10 2 0 0 12

Allemont 1009 37 5 17 0 59
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Carte 12 : Estimation du prix moyen de l’immobilier par commune dans la CCO au 1er mars 2019 

Sources : https://www.meilleursagents.com/prix-immobilier/auzet-04140/, consulté le 07/03/2019 

 

Tableau 8 : Exemples de prix immobiliers (moyen au m²) 
Source : meilleursagents.com 

5. ÉCONOMIE LOCALE 

5.1. Activités économiques 

Selon l’INSEE, la commune compte fin 2015 un total de 32 établissements actifs, dont 17 dans le 

secteur « commerce, transports et services divers » et 9 dans l’ »Administration publique, 

enseignement, santé, action sociale ». 

NB : il semble que ces données ne soient plus mises à jour après 2015 par l’INSEE. 

Appartement Maison

Freney 4 318 € 5 042 €

Allemont 2 594 € 2 467 €

Auris 4 538 € 4 646 €

Bourg 

d'O isans
3 021 € 2 468 €

Huez 5 442 € 6 507 €

Deux-Alpes 3 449 € 3 833 €

Mizoen 3 273 € 3 439 €

La Garde 4 676 € 4 608 €
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NB : Établissement (définition INSEE) : l’établissement est une unité de production géographiquement 

individualisée, mais juridiquement dépendante de l’entreprise. Un établissement produit des biens ou 

des services : ce peut être une usine, une boulangerie, un magasin de vêtements, un des hôtels d’une 

chaîne hôtelière, la « boutique » d’un réparateur de matériel informatique... L’établissement, unité de 

production, constitue le niveau le mieux adapté à une approche géographique de l’économie. 

Deux établissements sont recensés dans le secteur « agriculture, sylviculture et pêche », ainsi que 

dans l’industrie et la construction. 

Les parts respectives sont relativement similaires à ce que l’on peut constater au niveau de 

l’intercommunalité. 

 

Graphique 13 : Établissements actifs par secteur d’activité au 31 décembre 2015 

Source : INSEE, CLAP en géographie au 01/01/2015. 

5.2. Dynamique entrepreneuriale 

Depuis 2011, le nombre d’entreprises créées par an varie entre 0 et 3. Ainsi, 20 entreprises ont été 

créées depuis 2009. Il s’agit d’entreprises individuelles à l’exception de 4 d’entre elles. La dynamique 

entrepreneuriale est caractéristique des communes plutôt rurales. 

Depuis 2013 la commune du Freney suit des tendances similaires  celles des territoires englobant la 

commune. 
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Graphique 14 : Évolution comparée de la création d’entreprises, Champ : activités marchandes hors 
agriculture. 

Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene). 

5.3. Taille des entreprises et salariat 

Les données concernant la création d’entreprises sur le territoire font état d’une majorité 

d’entreprises créées de type individuel. On peut voir que ces entreprises restent de petite taille sur le 

territoire du Freney (à l’instar de l’intercommunalité et du département). On recense 33 postes 

salariés sur la commune au 31 décembre 2015, quasiment tous dans le secteur « administration 

publique, enseignement, santé ». Quatre établissements actifs comptant de 1 à 19 salariés 

concentrent ainsi 88% des emplois salariés recensés. 

Cette dynamique est caractéristique des communes rurales de faible démographie : les habitants 

créent leur propre emploi, et le tissu économique est dominé par les indépendants ou les petites 

entreprises. 

5.4. Les activités artisanales 

Quelques artisans sont présents sur le territoire communal tel que : un menuisier à Champ Rond et un 

apiculteur au village. 

5.5. Le commerce et industrie 

Globalement, il y a peu de commerces sur la commune du Freney. Il y a un garagiste et une station-

service AVIA qui sert aussi de dépôt de pains, distributeurs de gaz. Pour se restaurer, on trouve deux 

hôtels restaurants : le Gîte-auberge du Freney et l’hôtel Le Cassini. Tous ces commerces sont situés 

sur le village. 

5.6. Les activités libérales 

Aucune activité libérale n’est recensée sur la commune. 
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5.7. Le tourisme 

5.7.1. Stratégie touristique 

La promotion touristique du territoire est une compétence de la communauté de communes de 

l’Oisans. Selon le site internet de la communauté de communes, depuis 2009, le rattachement de 

l’établissement public industriel et commercial à la communauté de commune permet à Oisans 

Tourisme – nouveau nom donné à la structure – de travailler dans une plus grande concertation avec 

les Élus, au service de la promotion touristique du territoire et de tous les acteurs du tourisme. 

En 2017, avec la mise en application de la loi NOTRe, Oisans Tourisme devient un office de tourisme 

intercommunal (OTI). Cette Loi transfère la compétence tourisme aux communautés de communes. 

Seuls les offices de tourisme des stations classées ou en cours de classement ont gardé leur 

indépendance. En Oisans, il s'agit de l'Alpe d'Huez, Les 2 Alpes, Vaujany, Oz en Oisans et La Grave. Les 

7 autres offices de tourisme ont intégré l’OTI Oisans Tourisme : Allemont, Auris en Oisans, Le Bourg 

d'Oisans, Le Freney d'Oisans, Saint Christophe en Oisans - La Bérarde, Villard Reculas et les villages de 

la vallée du Ferrand (Besse en Oisans, Clavans en Haut Oisans, Mizoën) et sont désormais des Bureaux 

d’Information Touristiques délocalisés. 

Les missions assurées par la communauté de communes sont les suivantes : 

Nouvelles missions d’Oisans tourisme - office de tourisme intercommunal 

•  Accueil et information de la clientèle touristique ; 

•  Promotion et communication spécifique à chaque Bureau d’Information Touristiques ; 

•  Gestion de la taxe de séjour. 

Les actions de communication 

•  Édition : création de documentation touristique et guides pratiques (carte touristique, circuits 
touristiques, guide cyclo, guide VTT, guide via ferrata et escalade, guide des refuges, guide des 
activités, carte de randonnées, guide ski de randonnée, calendrier des événements de l’été) ; 

•  Sites Internet : réalisation de sites web généraliste oisans.com et thématique bike-oisans.com.  

Les actions de promotion 

•  Relations presse (reportages TV et radio, articles sur supports imprimés et sur Internet) ; 

•  Salons grand public (salon du vélo, salon du randonneur, Roc d'Azur). 

L'aménagement et le développement 

•  Installation de panneaux d’information touristique (RIS) sur les principaux axes routiers ; 

•  Création et animation d’une Route des Savoir-Faire de l’Oisans rassemblant les producteurs ; 
artisans, artistes et musées route-savoir-faire-oisans.fr ; 

•  Accompagnement au développement des refuges ; 

•  Développement des actions vélos, VTT, VAE (partenariat AG2R, bornes interactive vélo 
électrique, totem montée de l’Alpe d’Huez, …). 

L'animation du territoire 

•  Travail en partenariat avec les offices de tourisme indépendants ; 

•  Mise en place des Jeudis des Refuges de l’Oisans ; 
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•  Organisation du Salon du Tourisme de l’Oisans ; 

•  Les Oisans Col Series  (routes réservées aux vélos) ; 

•  Mise en place des labels : accueil cyclo Oisans et Ebike Service ; 

•  Animation numérique du territoire (réseaux sociaux, accompagnement des socios-pros sur les 
outils numérique, veille sur la destination Oisans). 

La commercialisation en ligne 

•  Création d’une place de marché (outil de commercialisation en ligne à destination de tous les 
professionnels du tourisme) 

•  Déploiement de l’outil sur l’Oisans hors communes possédant une centrale de réservation 
(Alpe d’Huez, Les 2 Alpes, Villard Reculas) 

 

5.7.2. Activités 

Les activités touristiques de la commune sont : 

•  la randonnée avec la présence du GR54 au niveau du Col de Sarenne. Des chemins de 
randonnée mènent et relient les différents villages du pied de la commune ;  

•  L’alpinisme avec l’ascension du Pic Bayle ; 

•  Le cyclo tourisme en tant que lieu de passage vers Le Lautaret et le Col de Sarenne ; 

•  L’escalade : la commune réfléchit à la création d’un site d’escalade vers La Combe en entrée 
des Gorges de l’Infernet. 

•  Le ski : Bien que située au pied de deux des plus célèbres stations mondiales, la commune du 
Freney d’Oisans ne peut accéder directement à leurs domaines skiables. À noter que la 
célèbre piste de Sarenne de l’Alpe d’Huez fait partie à 80% du territoire communal. 

Un projet est actuellement à l’étude pour relier les Deux-Alpes à l’Alpe d’huez via la commune du 

Freney d’Oisans au niveau du secteur des Clos. Ce projet pourrait être une occasion exceptionnelle de 

développer sur la commune le tourisme et ainsi profiter du potentiel d’attraction des deux stations. 

Il y a trois accompagnateurs en montagne sur la commune dont un fait aussi de l’accompagnement en 

randonnée et en VTT. 

 

5.7.3. Hébergement 

Les logements touristiques sont ceux qui sont susceptibles d’être mis à la location de manière 
saisonnière. La définition des lits selon leur degré d’occupation est la suivante : 

o Lits chauds : ceux occupés au moins 12 semaines par an 
o Lits froids : ceux occupés moins de 4 semaines par an 
o Lits tièdes : ceux occupés entre 4 et 12 semaines par an 

Pour simplifier on considère généralement que les lits chauds sont ceux commercialisés par des 
professionnels et les tièdes sont ceux mis en location via les canaux de particuliers à particuliers (qui 
correspondent à une partie des lits diffus). Généralement les lits chauds sont les Résidences de 
tourisme + Hôtels + Clubs & Villages Vacances & TO + Camping + Agences immobilières. Et les lits 
tièdes sont les Gîtes + C2C + Loueurs particuliers. Cette classification ne répond pas toujours 
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exactement à celle définie par le nombre de semaines d’occupation, mais elle reste de manière 
générale celle la plus communément admise. 

Une autre classification permet de distinguer les lits professionnels des lits diffus. Les premiers sont 
ceux proposés régulièrement à la clientèle par des agents économiques qui en tirent leur principale 
source de revenus. Il s'agit essentiellement des hôtels, des résidences de tourisme, des appartements 
mis en gestion auprès des agences immobilières ainsi que des clubs et villages de vacances. Les lits dits 
« diffus » regroupent, quant à eux, ceux dont l'occupation est réservée au propriétaire et à son 
entourage, ainsi que ceux qui sont loués de manière plus ou moins régulière sous forme de meublés 
de tourisme. 

Les gîtes labellisés sont à mi-chemin entre les deux classifications. Ils sont considérés ici comme des 
lits marchands. 

La répartition sur le Freney d’après les données de 2017 fournies par APIDAE (plateforme qui 
entrepose les données touristiques, utilisée pour gérer de façon collaborative les informations 
touristiques de l’ensemble des territoires couverts par le projet, dont la commune du Freney), se fait 

comme suit : 

 

Type d’hébergement Nombre de lits 

Résidence de tourisme 0 

Hôtel 25 

Agence immobilière 0 

Gîtes labellisés 26 

Lits tièdes estimés 15 

Résidences secondaires 660 

Total 726 

Tableau 9 : Parc de lits touristiques du Freney d’Oisans 
Source : APIDAE 

Ainsi la commune du Freney dispose d’une capacité d’environ 51 lits marchands contre 675 lits diffus ; 

soit un ratio lits marchands de 7% de la capacité totale d’hébergements. 

Par ailleurs, on note la fermeture récente du camping « Le Traversant » qui disposait d’un potentiel de 

70 emplacements.  

Le site comprend un bâtiment en dur anciennement dédié à l’accueil et aux sanitaires du camping. 
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Il est en zone d’assainissement collectif ce qui signifie qu’il est desservi par les réseaux nécessaires. Il 

est également alimenté en eau potable. 

 

Sur la commune : 

- 85% des lits marchands sont ouverts sur la période de décembre à septembre. 
- 16% des lits marchands sont ouverts sur la période creuse de octobre / novembre. 

La commune du Freney d’Oisans connaît peu de saisonnalité sinon lors de la période creuse en 

montagne (octobre / novembre). 

Au regard de sa position géographique en fond de vallée, la commune du Freney d’Oisans est dotée 

d’un potentiel d’accueil intéressant qui garantit une petite activité à l’année. 

5.8. Les activités agricoles 

La commune ne compte plus aucun agriculteur depuis les années 1990. L’activité agricole se limite à 

une activité d’estives là où la déprise agricole n’est pas trop importante. En effet, sur la partie basse de 

la commune, à proximité des hameaux, la forêt a pratiquement reconquis l’intégralité des prairies de 

fauches. Les rares espaces encore ouvert sont le fait des habitants qui nettoient les abords de leurs 

terrains. 

Globalement l’activité agricole est peu présente sur le territoire de la CCO néanmoins quelques 

dispositifs sont mis en place afin de mettre en valeur la production locale et les circuits courts. Pour ce 

faire la CCO tente de donner de la visibilité par le biais de points de vente adapté et collectif. De cette 

façon, la production de produits peut être déterminée en fonction des besoins locaux et touristiques. 

Ainsi, l’économie touristique participe à la survie de l’activité agricole. Selon le diagnostic de la CCO, 

l’interaction entre économie touristique et activité agricole permettrait de relancer une dynamique 

agraire avec l’installation de jeunes exploitants. Le maintien de l’agriculture notamment d’élevage 

participe aussi à la sauvegarde de paysages remarquables au sommet des reliefs  ainsi qu’à la 

réouverture de paysages alpages. 

Un des enjeux de la CCO, de la Chambre d’agriculture et de leur partenaire est de développer des 

outils permettant de favoriser de telles initiatives. 

Étant donné que Le Freney se trouve dans la Haute vallée de la Romanche, la commune doit prendre 

en compte les enjeux liés à l’agriculture que le diagnostic du SCoT a mis à jour : 
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•  favoriser les offres en circuit court à destination des locaux, des touristes et de la métropole 
grenobloise 

•  préserver les terres agricoles et leur fonctionnalité 

•  maintenir de l’activité et la pluriactivité (maintien et nouvelles installations) 

•  gérer les risques naturels 

•  maintenir l’ouverture du paysage 

•  maintenir les équipements collectifs (abattoirs). 

6. LES EQUIPEMENTS ET SERVICES 

Le Freney dépend des communes voisines pour ses besoins primaires (alimentation, pharmacie, 

etc.…). Les principaux équipements sont : une école primaire, une bibliothèque municipale ainsi 

qu’une salle polyvalente rattachée à la mairie. La commune ne possède pas d’équipements sportifs à 

part un boulodrome mais elle met à disposition des salles pour la pratique de quelques activités 

(gymnastique, yoga…). La station-service AVIA de la commune fait aussi office de dépôt de pain et de 

relais poste. 

Équipements publics Localisations les plus proches 

École maternelle Deux Alpes, Bourg d’Oisans 

Collège Bourg d’Oisans 

Lycée Vizille 

Caserne de pompiers Mont de Lans, Bourg d’Oisans 

Gendarmerie Auris en Oisans 

Trésor public- Perception Bourg d’Oisans 

Médecin Auris en Oisans 

Pharmacie Deux Alpes 

Hôpital La Mure 

Équipements sportifs Huez, Bourg d’Oisans 

Commerces alimentaires Deux Alpes, Auris en Oisans 

Gare Jarrie 

Bureau de poste Mont de Lans, Deux Alpes 

Bureau de tabac Auris en Oisans 

 

7. LE TISSU ASSOCIATIF 

Le tissu associatif de la commune est relativement riche et divers. Même si la commune possède peu 

d’équipements sportifs, des pratiques de gymnastique, de yoga et de jeux de cartes sont mises en 

place dans des salles de la commune. Voici les associations installées sur la commune : 

•  ADMR du Haut Oisans : La solidarité du quotidien ; 
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•  Association Foncière Pastorale : une association qui désire contribuer à la protection du milieu 
naturel et des sols ainsi qu’à la sauvegarde de la vie sociale ; 

•  L’Atelier de toutes les couleurs ; 

•  Freneytique : une association de village regroupant des personnes venant d’horizons 
professionnels divers, ayant des compétences en informatique et désirant les partager ; 

•  Les Estivales du Freney d’Oisans : une association qui propose aux habitants du Freney 
d’Oisans et aux estivants de la musique de qualité en organisant des concerts, des rencontres, 
des stages avec des musiciens chevronnées ; 

•  Bureau d’information touristique qui renseigne sur les activités et hébergements présents sur 
la commune et fait le lien entre l’office intercommunal de tourisme et les populations 
touristiques locales. 
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À RETENIR : 

Dynamique démographique 

- On constate une reprise démographique depuis 1975, légèrement tarie ces dernières années, 
pour atteindre 258 habitants en 2016 ; 

- Les tendances démographiques dépendent largement du solde migratoire ; 

- La population est légèrement plus âgée sur Le Freney que dans les territoires englobant la 
commune  

- La part des 15-29 ans est en diminution et faible sur la commune. 

Composition des ménages 

- L’évolution des ménages au Freney suit la tendance nationale, et passe de 3.1 personnes par 
ménage en moyenne en 1968 à 2.2 en 2015 ; 

- Les installations récentes sont globalement moins importantes que dans la moyenne de la 
communauté de communes et du département ; 

Population active, chômage, formation 

- 84.3 % des 15-64 ans sont des actifs en 2015, dont 77.6 % ont un emploi ;  

- La population du Freney est dans son ensemble peu diplômée mais le profil des nouveaux 
arrivants semble détenir des diplômes élevés. 

Habitat et logements : 

- En 2015, le parc de logement comporte 41.2 % de résidences principales contre près de 44 % de 
résidences secondaires ou logements occasionnels ; 

- Le taux de logements vacants est important : 15% du parc, et augmentent sur la dernière 
décennie, en corollaire à la diminution des résidences secondaires ; 

- Les parts de résidences secondaires et de résidences principales sont quasi équivalente 
aujourd’hui, après une augmentation des RP depuis 1975 ; 

- La commune dispose d’une bonne mixité de logements ; 

- La commune n’a pas d’obligation de logements sociaux mais dispose d’un établissement de 
gestion (SDH) qui gère 25 logements sociaux sur son territoire ; 

- Les prix de l’immobilier sont élevés sur la commune mais correspondent aux prix constatés sur 
les communes limitrophes, notamment sur toute la partie est de la CCO. 

Économie locale 

- Il n’y a pas d’exploitation agricole sur la commune ; 

- Le Freney comporte une forte proportion d’entreprises individuelles (3/4), caractéristique des 
communes rurales isolées. 

Équipements et services 

- Du fait de sa faible démographie, Le Freney accueille peu d’équipements ou services publics  et 
commerces. 
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PARTIE 2 : ÉTAT INITIAL DE 

L’ENVIRONNEMENT 
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CHAPITRE 1 : ENVIRONNEMENT NATUREL 

1. CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES 

1.1. Topographie  

La région du Haut Oisans, au cœur des Grandes Alpes 

dauphinoises, s’articule autour de la partie haute de 

la vallée de la Romanche et de ses deux affluents 

principaux : le Ferrand et le Vénéon. Établie dans la 

partie sud-est du département de l’Isère, la vallée 

s’insère profondément à l’intérieur du massif alpin, la 

Romanche prenant sa source sur la partie orientale 

du Massif de la Meije. C’est une ambiance fortement 

minérale de haute montagne glaciaire et rocheuse 

qui prédomine sur la région du Haut Oisans. 

Le territoire de la commune du Freney d’Oisans s’étend de 925 mètres à 3465 mètres d’altitude et 

présente différents faciès morphologiques au sud du Massif des grandes Rousses. 

•  Les sommets accidentés, tourmentés et 
rocheux de la haute montagne avec glaciers 
et neiges éternelles, les reliefs plus doux et 
herbeux vers le col de Sarenne et autour des 
Grandes Buffes  

•  Le fond de la vallée de la Romanche d’abord 
extrêmement encaissé au village du Freney 
puis qui s’évase progressivement. 

•  Les gorges de l’Infernet présentent une 
curiosité géomorphologique avec leur route 
sinueuse et vertigineuse. 
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1.2. Géologie 

 

 

Le thalweg du torrent de Sarenne, qu'emprunte 

la route qui mène de l'Alpe-d'Huez au col de 

Sarenne, coupe transversalement toute 

l'extrémité méridionale du chaînon des Grandes 

Rousses. Le torrent de Sarenne s'enfonce dans le 

socle cristallin alors que ce dernier est 

seulement dénudé, de part et d'autre, en forme 

d'épaulements (sur lesquels subsistent des 

placages de Trias). Il forme un plateau suspendu, 

bien au-dessus de la vallée de la Romanche. 
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Ce plateau vient buter contre l'accident de l'Herpie qui est un fossé assez étroit, rempli de Houiller, 

dont la lèvre orientale a été fortement surélevée par les déformations alpines. 

La crête est-ouest qui sépare la gorge de la 

Romanche, au sud, de celle de la Sarenne, au 

nord, est constituée par un alignement de trois 

sommets mamelonnés. Les cols qui les séparent 

correspondent au passage des accidents N-S qui 

affectent le socle cristallin du massif occidental 

des Grandes Rousses. 

A l'est du col de Grange Pellorce le dernier 

sommet de ce chaînon est celui de la Croix de 

Cassini qui est séparé du reste des Grandes 

Rousses par le col de Sarenne. Il montre une 

structure assez remarquable par ses 

particularités. En effet le socle cristallin y est surhaussé par rapport à la couverture sédimentaire de 

son versant occidental par une cassure, la faille de Cassini, mais celle-ci est masquée par un placage de 

brèches à éléments parfois volumineux. 

Le sommet de la Croix de Cassini est d'autre part coiffé d'un chapeau de Trias qui supporte quelques 

bancs de Lias inférieur. Il est incliné vers le SE, avec un pendage à peine moins fort que celui de la 

surface topographique de l'échine de La Courbe. 

Les basses pentes de la montagne, qui tombent 

sur Le Freney, sont affectées par un gros 

tassement de versant, dont le pied se noie sous 

ses propres éboulis et qui masque les structures 

du pied de la montagne (visibles dans les pentes 

plus élevées). 

Le tracé de la faille de Cassini (f.Ca) est indiqué 

par des tirets rouges. En fait la surface de 

cassure est remplacée par un puissant placage 

de brèches, d'âge sans doute jurassique, qui 

s'intriquent vers l'est avec les gneiss migmatisés 

du bloc de la Croix de Cassini, surélevés par la faille et dont les rapports avec les schistes jurassiques 

sont le plus souvent difficiles à observer. 
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1.3. Réseau hydrographique 

 

Carte 13 : relief et hydrographie 

Le réseau hydrographique de la commune est relativement simple et divisé en deux sous-bassins 
versants. Dans la partie basse de la commune, le rif du Fournel s'écoule dans la Romanche en amont 
du village du Freney d'Oisans. Dans la partie haute, le Sarenne prend sa source au glacier de Sarenne, 
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en formant son propre vallon qui forme un coude et sort de la commune pour traverser les 
Communes d'huez et de La Garde se jeter dans la Romanche dans la Commune de Bourg d'Oisans. 
 
Le Sarenne est une rivière à caractère torrentiel. Elle emprunte de très fortes pentes et est alimentée 
par la fonte des glaciers et de la neige. 
La Romanche, qui s'allonge sur 78,3 kilomètres, prend sa source dans les glaciers de la Pilatte à l'ouest 
de la barre des Ecrins puis travers les communes de La Grave, Mizoën, Mont de Lans, Le Freney 
d'Oisans, Auris, Bourg d'Oisans, Livet-et-gavet , Vizille et de Champs sur Drac, où elle se jette dans le 
Drac. Si son lit est relativement sauvage dans les Hautes Alpes, en Isère, son cours est barré plusieurs 
fois par des barrages formant des retenues, comme le Lac du Chambon à l'entrée amont de la 
commune du Freney d'Oisans.  
Aucun lac n’est identifié sur le territoire de la commune.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Climat  

Protégé par des reliefs importants de hautes crêtes, le Haut Oisans est soumis à un climat sévère de 

type montagnard continental intra-alpin, avec des hivers froids et rigoureux et un été relativement sec 

et chaud.  

1928 Inondation plaine de Bourg d'Oisans 

Le Sarenne La Romanche 

Le Lac du Chambon 
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La belle saison est relativement courte avec des saisons intermédiaires peu marquées : le printemps 

est bref et brutal et l’automne cède rapidement la place à l’hiver. Une double influence climatique se 

fait par ailleurs sentir en périphérie du massif (océanique au nord et à l'ouest, méditerranéenne au 

sud et à l'est). 

Les graphiques ci-dessous indiquent les moyennes constatées sur les 30 dernières années pour 

chaque item. 

 

Les températures sont froides en hiver et moyennement chaudes en été avec des maximales qui ne 

dépassent pas les 27°. Légèrement plus fraiches que la moyenne nationale dans la partie basse de la 

Commune, elles sont bien plus extrêmes dans la partie haute qui est située entre 2000 et 3500 mètres 

d'altitude (données non connues). Au sommet de la Commune, le glacier de Sarenne est le triste 

témoin du réchauffement climatique, depuis 10 ans, il perd chaque année 10 % de son épaisseur. 
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Les précipitations connaissent un creux marqué durant l’été. Les jours de neige peuvent survenir 

d’octobre à mai mais se concentrent généralement de novembre à mars. 

La commune du Freney-d'Oisans a connu 2 715 heures d'ensoleillement en 2017, contre une 

moyenne nationale des villes de 2 034 heures de soleil et a bénéficié de l'équivalent de 113 jours de 

soleil. 

 

La moitié de l’année la commune supporte des vents de plus de 10km/h mais rarement au-delà de 20, 

protégée par les reliefs qui l’entourent. 

1.5. Les risques 

1.5.1. Les risques naturels prévisibles 

La notion de risque est utilisée lorsqu’il y a une interaction entre aléas et une zone d’enjeu ou de 

vulnérabilité.  
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Figure 1: Schéma du principe aléa/enjeu/risque  

Source : http://www.nord.gouv.fr/ 

 

L’article L562-1 du code de l’environnement prévoit que « L'État élabore et met en application des 

plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de 

terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les 

cyclones. 

II.- Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : 

1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque 

encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, 

forestière, artisanale, commerciale ou industrielle, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour 

les vies humaines ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations 

agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, pourraient y être autorisés, prescrire 

les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; 

2° De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, 

des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales 

ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures 

d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ; 



 

Commune du Freney d’Oisans (Isère) 
Plan Local d’Urbanisme – Rapport de présentation 

 

Alpicité – Atelier Azimuts 100 

01 

3° De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les 

zones mentionnées au 1° et au 2°, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, 

ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ; 

4° De définir, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, les mesures relatives à l'aménagement, 

l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés 

existants à la date de l'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou 

utilisateurs. » 

L’article L562-4 pose le PPRN comme une servitude d’utilité publique, ce qui rend ce dernier 

opposable aux documents locaux d’urbanisme. 

Il peut exister sur la commune une série de cartes d’aléas réalisée par différents types de prestataires. 

Ces cartes sont effectuées soit dans le cadre du PPRN, soit à l’initiative de la collectivité locale. Si ces 

cartes n’ont pas de valeur juridique en tant que telles, elles constituent néanmoins une source 

d’information primordiale pour les décideurs locaux. 

Il peut arriver que le zonage du PPRN ne couvre pas l’entièreté des zones d’aléas identifiées. En effet, 

le PPRN ne retient pas forcément tout le territoire en étude. Certaines zones peuvent être non 

étudiées, ou simplement considérées comme non soumises à aléa important. Ainsi, certaines cartes 

d’aléas peuvent être amenées à délimiter des zones qui sortent du zonage du PPRN. Seul le zonage du 

PPRN vaut SUP. 

Les cartes d’aléa peuvent être mono ou multirisques. Les PPRN ne prennent eux-mêmes en compte 

pas toujours les mêmes risques, selon les territoires étudiés. 

Les différents aléas potentiels sont : 

→ Les phénomènes de mouvements de terrain  

Ce sont les manifestations de déplacement gravitaire de masses de terrain sous l’effet de sollicitations 

naturelles (fonte des neiges, pluviométrie anormalement forte, séisme…) ou anthropiques 

(terrassement, vibration, déboisement, exploitation de matériaux ou de nappe aquifères,…). Les 

mouvements de terrain peuvent se présenter selon différentes formes, à titre d’exemples :  

- Le glissement de terrain, déplacement en masse, le long d’une surface de rupture plane, 
courbe ou complexe, de sols cohérents (marnes et argiles).  

- Les chutes de pierre et blocs se caractérise par la chute d’éléments rocheux d’un volume 
de quelques décimètres cubes à quelques mètres cubes. Le volume total mobilisé lors 
d’un épisode donné est inférieur à une centaine de mètres cubes ; au-delà on parle 
d’écroulements en masse, pris en compte seulement lorsqu’ils sont facilement 
prévisibles.  

- L’avalanche correspond à un déplacement gravitaire rapide d'une masse de neige sur une 
pente, provoqué par une rupture du manteau neigeux. L’aléa de référence centennal, 
notamment son extension, est basé sur la plus forte avalanche connue depuis le milieu du 
XIXe siècle ou, s’il est plus fort, sur le scénario de référence le plus fort d’occurrence 
centennale, c’est-à-dire ayant une probabilité annuelle de se produire égale à 1%.  

- Les affaissements et effondrements : ce sont des évolutions de cavités souterraines 
d’origine naturelle avec des manifestations en surface lentes et progressives 
(affaissements) ou rapides et brutales (effondrements). Celles d’origine minière ne 
relèvent pas des PPRN mais peuvent être signalées pour information. 
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- La suffosion : est l’entraînement, par des circulations d’eaux souterraines, de particules 
fines (argiles, limons) dans des terrains meubles constitués aussi de sables et graviers, 
provoquant des tassements superficiels voire des effondrements. 

→ Les inondations : 

- Les inondations de plaine (au titre des remontées de nappe ayant une influence sur les 
crues du réseau hydrographique) : ce sont des inondations à montée lente des eaux, 
permettant de prévoir et d’annoncer la submersion des terrains et donc de disposer de 
temps pour prendre des mesures efficaces de réduction des conséquences de 
l’inondation (ordre de grandeur de 12h souhaitable). Les vallées de l’Isère et du Rhône 
relèvent de ce type. 

À ce phénomène sont rattachées du fait du temps de réaction disponible également 
important les inondations par remontée de nappe de secteurs communiquant avec le 
réseau hydrographique et contribuant aux crues de ce dernier ; les inondations par 
refoulement de rivières à crue lente dans leurs affluents ou les réseaux. 

- Les crues rapides des rivières : il s’agit d’inondations pour lesquels l’intervalle de temps 
entre le début de la pluie et le débordement ne permet pas d’alerter de façon efficace les 
populations. Les bassins versants de taille petite et moyenne sont concernés par ce type 
de crue dans leur partie ne présentant pas un caractère torrentiel dû à la pente ou à un 
fort transport de matériaux solides. 

- L’inondation en pied de versant : c’est une submersion par accumulation et stagnation 
d’eau sans apport de matériaux solides dans une dépression du terrain ou à l’amont d’un 
obstacle, sans communication avec le réseau hydrographique. L’eau provient d’un 
ruissellement sur versant ou d’une remontée de nappe. 

- les crues de ruisseaux torrentiels, des torrents et rivières torrentielles : sont des crues 
d’un cours d’eau à forte pente (plus de 5%), à caractère brutal, qui s’accompagne 
fréquemment d’un important transport de matériaux solides (plus de 10% du débit 
liquide), de forte érosion des berges et de divagation possible du lit sur le cône torrentiel. 
Ce sont également des parties de cours d’eau de pente moyenne (minimum 1%) lorsque 
le transport solide reste important et que les phénomènes d’érosion ou de divagation 
sont comparables à ceux des torrents. Les laves torrentielles sont rattachées à ce type 
d’aléa. 

- le ravinement et ruissellement sur versant : il s’agit de divagations des eaux météoriques 
en dehors du réseau hydrographique, suite à de fortes précipitations. Ce phénomène 
peut générer l’apparition d’érosions localisées provoquées par ces écoulements 
superficiels, nommées ravinement. 

Actuellement, la commune du Freney d’Oisans ne dispose d’aucun PPRN. Elle est concernée par une 

cartographie des risques naturels en application de l’ancien article R.111-3 du Code de l’Urbanisme 

valant Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) (article abrogé en 1995) et datant du 23 

novembre 1973 (sans règlement annexé). 
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Carte 14 : Risques naturels au titre du R111-3 approuvée le 23/11/1973 

En 2016 la commune a décidé de faire réaliser une carte d’aléas sur son territoire dans le cadre de 

l’élaboration du futur PLU, mission accomplie par l’Office National des Forêts (ONF) service 

Restauration des Terrains en Montagne (RTM)) de l’Isère. Les aléas cartographiés, conformément aux 

différents guides techniques PPRN et aux déclinaisons locales des directives nationales applicables 

pour le département de l’Isère, pour l’essentiel définies en MIRNaT (Mission interministérielle sur les 

Risques Naturels et Technologiques) sont les suivants : 

 Inondations : 

- I : inondations de plaine ; 

- C : crues rapides de rivières ; 

- I’ : inondation en pied de versant ; 

- T : crues de ruisseaux torrentiels, torrents et rivières torrentielles ; 

- V : ravinement et ruissellement sur versant. 

 Mouvements de terrain : 

- G : glissement de terrain ; 

- P : chutes de pierres et blocs ; 
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- F : affaissements, effondrements de cavités souterraines, suffosion ; 

- A : avalanches. 

 

Carte 15 : carte des aléas 2017 – RTM 
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D’après la carte on constate que les hameaux sont majoritairement hors aléa. Toutefois selon une 

analyse plus précise : 

•  Puy le Haut : une seule habitation est située en zone V1 soit un aléa ruissellement et 
ravinement faible. Le reste du hameau est hors zone d’aléa ; 

•  Puy le Bas : les habitations les plus excentrées au nord-ouest sont en aléa glissement de 
terrain faible ou moyen, parfois conjugué à un aléa ravinement faible ou un aléa chute de 
pierres faible, ou bien en aléa ravinement faible. L’ensemble du hameau est quasiment 
encerclé par un aléa glissement de terrain faible ; 

•  Le Périer : est également entouré d’un aléa glissement faible avec la partie 1/3 sud-ouest de 
ses habitations incluses ; 

•  Le secteur de la Grange est coupé en deux par un aléa fort de crue de Torrent. Au nord les 
habitations sont toutes soumises à un aléa ravinement faible parfois conjugué à un aléa 
glissement faible. Au sud, certaines habitations sont hors aléas et d’autres sont en aléa 
glissement faible parfois conjugué à un aléa ravinement faible ou de crues torrentielles faible ; 

•  le Champ rond est une poche isolée de tout aléa exceptées 2 habitations soumises à l’aléa 
glissement moyen ; 

•  le secteur nord des Chazeaux est entièrement en aléa glissement de terrain faible sauf 
quelques habitations en aléa glissement moyen. En dessous de ces dernières les habitations 
éparses sont soit en aléa avalanche fort, voire une en aléa avalanche exceptionnel, soit en aléa 
crues torrentielles de niveau moyen ; 

•  La zone de Sous la Broue est touchée au nord par un aléa chute de pierres de niveau très fort 
ou faible. L’aléa ravinement faible vient également englober des habitations ; 

•  Le village est en majorité hors aléa. Les habitations au sud et à l’ouest sont en aléa ravinement 
faible. Deux habitations à l’extrême sud sont en aléa crues torrentielles de niveau faible. 

Globalement la commune connaît de nombreux aléas et qui se superposent. On peut remarquer que 

les hameaux sont plutôt concernés par des aléas glissement de terrain ou ravinement/ ruissellement. 

Les aléas crues torrentielles sont très ciblés, et les aléas chutes de blocs, importants, sont concentrés 

sur les pentes sans venir toucher les espaces urbanisés. L’aléa avalanche vient lui se glisser jusqu’aux 

Chazeaux sans s’étendre de manière importante. Enfin la commune sur la partie étudiée n’est 

concernée par aucun aléa affaissements et effondrements liés aux cavités souterraines. 

1.5.2. Risque sismique 

Le séisme, ou tremblement de terre, se traduit en surface par des vibrations du sol. Il provient de la 

fracturation des roches en profondeur. Cette fracturation a lieu au moment où le seuil de rupture 

mécanique des roches est atteint ce qui libère de l’énergie et crée des failles. 

L’aléa sismique peut être défini comme la possibilité pour une région ou un site d’être exposés à une 

secousse sismique de caractéristiques données exprimées autant que possible sous forme de 

paramètres tels que : intensité macrosismique, accélération, vitesse, déplacement, spectre du signal 

temporel. 

La commune est classée en zone de sismicité 3 (risque modéré) d’après le zonage sismique en vigueur 

depuis le 1er mai 2011. À ce titre, la règlementation parasismique PS-MI ou Eurocode 8 s’applique aux 

nouvelles constructions. 



 

Commune du Freney d’Oisans (Isère) 
Plan Local d’Urbanisme – Rapport de présentation 

 

Alpicité – Atelier Azimuts 105 

01 

 

Carte 16 : Zonage sismique de la France en vigueur depuis le 1er mai 2011  
Source : http://www.planseisme.fr/Zonage-sismique-de-la-France.html, consulté le 07/03/2019 

Créés en 1995 suite à la loi Barnier, les Plans de Prévention des Risques (PPR) prennent en compte les 

risques spécifiques d’une région en élaborant des règles d’urbanisme et de construction. Dans le cas 

des séismes, on parle de PPRS mais ce dernier est, dans nos régions, toujours mené dans le cadre d’un 

plan multirisque au côté des mouvements de terrain, éboulement et autres inondations. 

La région Rhône Alpes dispose d’un plan séisme mis à jour en 2011. Dans le cadre de la déclinaison 

régionale du Plan Séisme, la DREAL Rhône-Alpes a mis en œuvre un certain nombre d’actions dans 4 

des grands axes du programme national de prévention du risque sismique : 

- Amélioration de la connaissance locale ; 
- Prise en compte du risque sismique dans le recensement et le diagnostic du bâti existant ; 
- Information/Formation des professionnels de la Construction ; 
- Information du Grand Public. 
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Carte 17 : nouveau et ancien zonage sismique de la région Rhône Alpes 
Source : irma-grenoble.com 

1.5.3. Risque d’émanation de radon : 

Source : IRNS, https://www.irsn.fr, consulté le 26 avril 2019.  

Le radon est un gaz radioactif produit par la désintégration naturelle de l’uranium présent dans les 

roches. Cancérigène pulmonaire, il peut présenter un risque pour la santé lorsqu’il s’accumule dans les 

bâtiments. Afin de mieux connaitre le risque d’exposition au radon, celui-ci a été étudié sur l’ensemble 

du territoire métropolitain par l’IRSN à la demande de l'Autorité de Sûreté Nucléaire et a permis de 

classer les communes en trois catégories :  

- la catégorie 1 regroupe les communes localisées sur les formations géologiques présentant les 
teneurs en uranium les plus faibles. 

- la catégorie 2 regroupe les communes localisées sur des formations géologiques présentant 
des teneurs en uranium faibles mais sur lesquelles des facteurs géologiques particuliers 
peuvent faciliter le transfert du radon vers les bâtiments ; 

- la catégorie 3 regroupe celles qui, sur au moins une partie de leur superficie, présentent des 
formations géologiques dont les teneurs en uranium sont estimées plus élevées 
comparativement aux autres formations. Le Freney d’Oisans appartient à cette catégorie. 

La commune est donc concernée par un risque de radon de catégorie 3. 

1.5.4. Risque retrait et gonflements d’argile 

Source : georisques.gouv.fr 



 

Commune du Freney d’Oisans (Isère) 
Plan Local d’Urbanisme – Rapport de présentation 

 

Alpicité – Atelier Azimuts 107 

01 

La consistance et le volume des sols argileux se modifient en fonction de leur teneur en eau : 

- Lorsque la teneur en eau augmente, le sol devient souple et son volume augmente. On parle 
alors de « gonflement des argiles ». 

- Un déficit en eau provoquera un asséchement du sol, qui devient dur et cassant. On assiste 
alors à un phénomène inverse de rétractation ou « retrait des argiles » 

La commune n’est pas exposée au retrait-gonflement argileux. 

1.5.5. Risques miniers 

Le porté à connaissance indique la présence de zones de travaux miniers présentant potentiellement 

des risques pour les personnes et les biens. 

 

Carte 18 : Localisation des zones de travaux miniers 
Source : Porté à connaissance de l’État. 

1.6. Les risques technologiques 

Le barrage du Chambon présente un risque majeur naturel et technologique en application du décret 

n° 92-997 du 15 septembre 1992 relatif aux plans particuliers d’intervention. 

2. OCCUPATION DES SOLS 

2.1. Caractéristiques générales 

L’analyse de l’occupation des sols est basée sur les données Corine Land Cover de 2012. Ces données 

ont été produites dans le cadre du programme européen de coordination de l’information sur 
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l’environnement CORINE. Elles renseignent sur l’occupation bio-physique des sols dans 38 Etats 

européens.  

Il est à noter que l’échelle de travail retenue pour la production des données est de 1/100 000. 

L’analyse des données Corine Land Cover est donc plus pertinente à échelle nationale, 

départementale ou cantonale, ce qui constitue une limite dans l’analyse de l’occupation des sols à 

échelle communale.  

On note d’ores et déjà que les espaces urbanisés ne sont pas pris compte dans ce calcul du fait de la 

méthodologie de la base de données CLC 2012. 
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Carte 19 : Occupation des sols sur la commune selon Corine Land Cover 2012 
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La commune présente différents 

types d’occupations des sols qui sont 

intimement liés à la topographie, à 

l’altitude, à l’exposition et à la qualité 

des sols. 

La partie supérieure, correspondant 

au vallon de la Sarenne, offre un 

paysage sauvage de roches, de 

glaciers, de neiges éternelles et de 

«bad lands» où la végétation peine à 

survivre sur les sols arides et rocheux. 

C’est sur ces hauteurs que s’étend 

une partie du domaine skiable de 

l’Alpe d’Huez. 

Sur les versants du vallon du Nou, les 

pentes des grandes Buffes et de la Croix de Cassini se déroulent les grandes pelouses d’alpages. Dans 

les étages inférieurs, celles-ci sont localement envahies par la reconquête forestière et tendent à se 

refermer progressivement. 

L’homme occupe essentiellement le fond de la vallée de la Romanche où il a jadis cultivé le moindre 

replat et installé ses villages entre 925 et  1345 m d’altitude. 

C’est aussi dans ce fond de vallée que les forêts sont le plus présentes, particulièrement sur le versant 

exposé au nord, au pied de la commune de Mont de Lans. Avec la déprise agricole, ces boisements 

s’étendent et «grignotent» peu à peu les quelques espaces ouverts de ce fond de vallée. 

Le territoire est aussi sillonné de nombreux sentiers de randonnée qui permettent de découvrir ce 

paysage aux visages multiples. 
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2.2. Espaces boisés 

La carte forestière (carte en cours d’élaboration à échelle nationale depuis 2006) a pour objectif de 

présenter une analyse spatiale des boisements en France métropolitaine, sur la base de 32 types de 

formations végétales. 

Celle-ci indique des surfaces importantes en bande médiane de landes et formation herbacée. Plus au 

Sud, la commune et tout autour des hameaux ce sont des forêts fermées à mélange de feuillus qui 

occupent le territoire avec 2 îlots de forêts fermées de feuillus purs. À l’extrême sud on trouve des 

forêts fermées à mélange de feuillus prépondérants et conifères. À l’est une zone se distingue par sa 

majorité de pins sylvestres purs et à l’ouest une forêt ouverte de feuillus purs. 

Le territoire communal s'étale de 900 mètres 

d'altitude dans les Gorges de l'Infernet à 3 323 

mètres au Pic Bayle. Ainsi nous pouvons trouver des 

types de formations végétales correspondant à 

l'étage Montagnard, puis Sub-alpin, Alpin et enfin 

Nival. Les qualités différentes de sol, 

d'ensoleillement, d'occupation humaine permettent 

encore d'offrir une grande diversité des types 

d'habitats et de boisements. Ainsi, sur les 

escarpements rocheux des gorges de l'Infernet nous 

trouverons des prairies sèches et des landes à 

genévrier et des pelouses sub-steppiques.  

Sur les ubacs au-dessus du Freney nous trouverons les forêts mixtes et denses de l'étage montagnard. 

Sur les adrets autour des hameaux, les landes sèches et les minces boisements de feuillus de l'étage 

montagnard, laissent la place aux grandes prairies subalpines où les forêts de pins et de sapins sont 

encore rares. Enfin, les rases pelouses alpines rentrent en concurrence avec les "Bads lands" et les 

éboulis rocheux occupent une large place avant de laisser la place à la glace et aux neiges éternelles. 
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Carte 20 : carte forestière v2 
Source : Géoportail 

Par ailleurs, il existe un Schéma régional d’aménagement des forêts en Rhône Alpes, qui a pour 

ambition de proposer des orientations fortes, pour permettre aux forêts des Collectivités de participer 
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pleinement aux défis actuels du développement des territoires. Quatre axes principaux se dégagent, 

constituant le fil directeur des actions à mener. 

o Maintenir une économie forestière dynamique ; 
o Réussir une gestion forestière réellement multifonctionnelle ; 
o Stabiliser les peuplements forestiers ; 
o Anticiper les changements climatiques probables. 

La Charte Forestière Sud Isère existe également. Néanmoins, son animation est à l’arrêt depuis le 20 

mai 2016 pour une durée indéterminée. 

Le Freney d’Oisans compte une forêt communale d’environ 3000 m² située sur la zone de pins 

sylvestres purs et englobant une partie de landes limitrophe. (À noter que le Freney dispose d’une 

autre forêt communale sur le territoire de la commune d’Auris en Oisans sur environ 2000m²). 

2.3. Espaces agricoles 

Le registre parcellaire graphique est une base de données géographiques servant de référence à 

l'instruction des aides de la politique agricole commune (PAC). La version anonymisée diffusée ici dans 

le cadre du service public de mise à disposition des données de référence contient les données 

graphiques des parcelles (depuis 2015) et îlots (éditions 2014 et antérieures) munis de leur culture 

principale. Ces données sont produites par l'agence de services et de paiement (ASP) depuis 2007. 

Si l'activité agricole importante d'autrefois procurait des paysages ouverts aux alentours des hameaux 

de la commune, avec la mécanisation et la topographie complexe du territoire, la partie basse de la 

commune s'est vue peu à peu délaissée des agriculteurs et les forêts reprennent peu à peu les 

parcelles abandonnées. Ainsi, le paysage de fond de vallée se referme, de petites prairies de fauche 

occupent des clairières de plus en plus réduites et les hameaux se trouvent progressivement envahis 

par la végétation arborée. Aux environs du chef-lieu, une topographie plus plane a permis de 

conserver des parcelles agricoles plus vastes. Celles-ci procurent une ouverture sur le grand paysage, 

une respiration indispensable à la qualité de vie du Freney-d'Oisans qui occupe déjà un fond de vallée 

très étroit. 

  

Les données disponibles au niveau de la PAC aujourd’hui font état d’environ 1000 ha de terres 

agricoles se décomposant comme suit : 

•  992 ha de surfaces pastorales à faible valeur agronomique.  

•  10 ha de prairies permanentes localisées aux abords des villages et hameaux. 
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Carte 21 : localisation des terres agricoles 
Source : Registre parcellaire géographique 2017 

3. ANALYSE ECOLOGIQUE  

3.1. Zonages écologiques d’intérêt 

À noter que la commune ne se trouve pas sur le territoire du Parc National des Écrins mais dans la 
proximité directe de sa zone d’adhésion.  
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3.1.1. Les Zones d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEF) 

Les ZNIEFF ou Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristiques ne constituent pas des 

zonages réglementaires mais sont représentées par des sites reconnus pour leurs fortes capacités 

biologiques et leur bon état de conservation.  

Le type I est utilisé pour des secteurs de grand intérêt biologique ou écologique. Ces ZNIEFF 

présentent en général des surfaces plus réduites que les ZNIEFF de type II, grands ensembles naturels 

riches et peu modifiés offrant des potentialités biologiques importantes. 

Les ZNIEFF de type 2 recouvrent la quasi-intégralité du territoire communal avec 2 ZNIEFF identifiées: 

•  L’Adret de la Romanche (3827) pour la partie haute, 

•  Le Massif des Grandes Rousses (3822) localisé dans la partie basse.  

Six ZNIEFF de type 1 sont localisées sur la commune : 

•  Pentes montagneuses du col de Sarenne (38220012) 

•  Pointe nord du Mont de Lans (38270002) 

•  Versant de la croix de Trévoux (38270003) 

•  Versant montagneux de la courbe (38220004) 

•  Versant rocheux sous Bons (38270005) 

•  Gorges de l’Infernet (38270004) 

5 ZNIEFF de type 1 sont localisées dans la partie basse de la commune, en proximité de l’urbanisation, 

mettant en valeur la richesse et par conséquent la sensibilité de ce versant. 

ZNIEFF II Adret de la Romanche :  

Surface totale : 2383 ha 

La région de l’Oisans, au cœur des Grandes Alpes dauphinoises, s’articule autour de la vallée de la 

Romanche et de ses divers affluents. La vallée s’insinue profondément à l’intérieur du massif alpin, la 

rivière prenant sa source sur la partie orientale du Massif de la Meije. C’est une ambiance fortement 

minérale de haute montagne glaciaire et rocheuse qui prévaut ici. 

Établie à mi-parcours de la vallée, la plaine de Bourg d’Oisans (qui témoigne du comblement d’un 

ancien lac de surcreusement glaciaire), contraste avec les reliefs abrupts environnants. L’ampleur des 

reliefs génère un climat d’abri relativement sec, alternant hivers froids et rigoureux et étés courts et 

chauds. 

Les associations végétales inféodées aux éboulis et escarpements rocheux siliceux secs et ensoleillés 

occupent une grande partie du site décrit. Celui-ci recèle cependant également une importante 

variété d’habitats naturels : pelouses pionnières sur rocailles à joubarbes et orpins, prairies et 

pelouses sèches aux affinités steppiques marquées, landes et des fruticées xérophiles (adaptées à la 

sécheresse) d’adret… Ces dernières sont caractérisées par diverses espèces de genévriers (Genévrier 

sabine des Alpes internes, Genévrier commun, Genévrier thurifère ouest-méditerranéen) et 

d’arbustes (Epine vinette, Amélanchier à feuilles ovales.). 

Les adrets de la vallée accueillent notamment de remarquables formations steppiques sub-

continentales, comprenant des pelouses et des landes sèches. Ces milieux sont très localisés dans le 
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département de l’Isère, où ils se cantonnent pratiquement à ce secteur de la vallée de la Romanche. 

Ils sont typiques et caractéristiques de quelques vallées intra-alpines particulièrement sèches, telles 

qu’une partie du Valais, la Haute Maurienne ou la vallée de la Durance. Ils hébergent un cortège 

important d’espèces végétales rares ou particulièrement remarquables (Dauphinelle fendue, Achillée 

noble, Fétuque du Valais, Hysope officinal, Orlaya à grandes fleurs, Stipe plumeuse…). 

La faune, bien que moins spécifique, n’en est pas moins représentée par plusieurs espèces 

remarquables (papillon Apollon, Bouquetin des Alpes, Bruant ortolan, Crave à bec rouge, Perdrix 

bartavelle…). 

Le zonage de type II traduit les multiples interactions existant au sein de cet ensemble, dont les 

échantillons les plus représentatifs en termes d’habitats ou d’espèces remarquables sont retranscrits 

par une forte proportion de zones de type I (réseau de pelouses et autres formations végétales 

steppiques…). 

Il englobe en outre les zones abiotiques naturelles, telles que les éboulis instables correspondant à des 

milieux faiblement perturbés. 

Il souligne particulièrement les fonctionnalités naturelles liées à la préservation des populations 

animales ou végétales : 

- en tant que zone d’alimentation ou de reproduction pour de multiples espèces, dont celles 
précédemment citées, ainsi que d’autres exigeant un large domaine vital (Bouquetin des Alpes 
…)  

- à travers les connections existant avec les massifs voisins (Grandes Rousses, Oisans…). 
L’ensemble présente par ailleurs un grand intérêt paysager (il inclut en particulier une partie du site 

classé du Plateau d’Emparis), géologique (avec notamment le site des sources de la Rive, cités à 

l’inventaire des sites géologiques remarquables de la région Rhône-Alpes), et biogéographique 

compte-tenu du développement local de formations végétales rares propres aux vallées des Alpes 

internes. 

ZNIEFF II Massif des Grandes Rousses (3822) 

Surface totale : 31889 ha 

Ce massif long chaînon cristallin prolonge vers le nord celui du Pelvoux. Il correspondrait 

géologiquement à la crête d'un gros « bloc basculé », découpé par l'extension de la croûte terrestre au 

jurassique, puis conservé depuis sans que les mouvements tectoniques tertiaires liés à la surrection 

alpine lui aient fait subir de déformation importante.  

Cette partie des Grandes Alpes dauphinoises présente un relief abrupt et des vallées profondément 

encaissées. Elle présente des conditions climatiques fraîches et humides, favorables à l’expansion de la 

forêt, par opposition à l’Oisans méridional et oriental plus sec et déboisé. 

Le périmètre délimité inclut des secteurs périphériques de très grand intérêt biologique et paysager, 

tels que le plateau d’Emparis aux confins du massif du Galibier. 

Le Massif des Grandes Rousses accueille désormais de multiples aménagements (notamment liés à la 

pratique des sports d’hiver). Il recèle néanmoins encore des habitats naturels (pelouses riveraines 

arctico-alpines…), une flore (en particulier dans les tourbières d'altitude), une avifaune et une 

entomofaune remarquables. 

On remarque ainsi la présence de nombreuses espèces remarquables en matière de flore 

(nombreuses androsaces, cypéracées caractéristiques des tourbières d’altitude et des formations 

arctico-alpines, Pensée du Mont Cenis, Clématite des Alpes, saules d’altitude, Saussurée déprimée, 

Woodsia des Alpes…). 
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C’est vrai également de la faune, associée aux écosystèmes de montagne (Lièvre variable, ongulés -

dont le Cerf élaphe, le Chamois et le Bouquetin des Alpes-, galliformes, Chouettes de Tengmalm et 

Chevêchette, entomofaune très diversifiée, Omble chevalier …). 

Le zonage de type II souligne les multiples interactions existant au sein de ce réseau de forêts 

d’altitude, de pelouses et de zones humides, dont les échantillons les plus représentatifs en termes 

d’habitats ou d’espèces remarquables sont retranscrits par un grand nombre de zones de type I. En 

dehors de ces zones de type I, il existe par ailleurs souvent des indices forts de présences d’espèces ou 

d’habitats déterminants, qui justifieraient des prospections complémentaires. 

Le zonage de type II englobe les zones abiotiques naturelles, permanentes ou transitoires de haute 

montagne, ou les éboulis instables correspondant à des milieux faiblement perturbés 

Il souligne particulièrement les fonctionnalités naturelles liées à la préservation des populations 

animales ou végétales : 

- en tant que zone d’alimentation ou de reproduction pour de multiples espèces, dont celles 

précédemment citées, ainsi que d’autres exigeant un large domaine vital (Bouquetin des Alpes, Aigle 

royal, Loup …) ; 

- à travers les connections existant avec d’autres massifs voisins (Belledonne, Aiguille d’Arves, 

Oisans…). 

L’ensemble présente par ailleurs un évident intérêt paysager (il est cité pour partie comme 

exceptionnel dans l’inventaire régional des paysages, et il inclut en particulier une partie du site classé 

du Plateau d’Emparis). 

Cet intérêt est également d’ordre géologique, géomorphologique, voire même historique (les 

anciennes mines de charbon de l’Herpie, ou les dalles à « ripple-marks » du Lac Besson, sont citées à 

l’inventaire des sites géologiques remarquables de la région Rhône-Alpes). 

Certains sites font en outre l’objet d’un suivi glaciologique, permettant notamment une analyse de 

l’évolution climatique (glacier de Sarennes à proximité de l’Alpes d’Huez). 

ZNIEFF I Pentes montagneuses du col de Sarenne (38220012) 

La région du Haut Oisans, au cœur des Grandes Alpes dauphinoises, s'articule autour de la partie 

haute de la vallée de laRomanche et de ses deux affluents principaux : le Ferrand et le Vénéon. Etablie 

dans la partie sud-est du département del'Isère, la vallée de la Romanche s'insère profondément à 

l'intérieur du massif alpin, prenant sa source sur la partie orientale du Massif de la Meije. C'est une 

ambiance fortement minérale de haute montagne glaciaire et rocheuse qui prédomine ici. Protégé par 

des reliefs importants de hautes crêtes, le Haut Oisans est soumis à un climat de type montagnard 

continental intra-alpin. Le climat est sévère avec des hivers froids et rigoureux et un été relativement 

sec et chaud. La belle saison est relativement courte avec des saisons intermédiaires peu marquées : 

le printemps est bref et brutal et l'automne cède rapidement la place à l'hiver. Le site englobe les 

environs du Col de Sarenne et le versant ubac du sommet de la Croix de Cassini. Son substrat 

géologique est essentiellement composé de roches cristallophylliennes acides comprenant des gneiss, 

ainsi que des terrains houillers associant des conglomérats, grès et schistes. Un placage morainique 

d'origine glaciaire accompagné de dépôts tourbeux tapisse le fond du vallon jusqu'au Col de Sarenne. 

Il s'étage entre les altitudes de 1850 m et 2373 m, au sommet de la Croix de Cassini. Il est donc inclus 

dans les étages subalpins et alpins. Parmi les habitats naturels représentés figurent des prairies 

subalpines et pâturages,  des landes d'ubac à éricacées dominées par le Rhododendron ferrugineux, la  

Myrtille et l'Airelle bleue, des pelouses alpines, des rocailles d'altitude, des formations végétales 

d'éboulis et d'escarpements rocheux siliceux, ainsi que des associations végétales liées aux “ bas-

marais ” (marais tout ou partie alimentés par la nappe phréatique)d'altitude. Le site possède plusieurs 

espèces végétales remarquables ou représentatives de ces milieux. Ce sont en particulier deux 
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espèces d'androsaces : l'Androsace pubescente et l'Androsace imbriquée (non revues récemment), la 

Polygale des Alpes,la Clématite des Alpes, la Woodsie des Alpes (petite fougère des fentes et fissures 

des parois siliceuses plutôt ensoleillées), ou la Véronique d'Allioni. La Tulipe méridionale figure 

également parmi les plantes les plus colorées et spectaculaires du site. Les zones humides des 

environs du Col de Sarenne recèlent pour leur part deux espèces végétales particulières que sont la 

Swertie vivace, belle gentianacée aux fleurs violacées, et la Linaigrette à gaine. Quant à la faune, elle 

comprend plusieurs espèces typiques et remarquables des grands massifs alpins. Il s'agit du Lagopède 

alpin (gallinacé menacé d'origine arctique, véritable relique de l'époque glaciaire qui a sévi dans les 

Alpes) qui recherche les croupes et crêtes déneigées et balayées par les vents, la Niverolle des neiges 

(passereau des montagnes du vieux continent, lié aux pentes rocheuses froides et longuement 

enneigées des grands massifs), le Tétras lyre, espèce remarquable et fragile emblématique des Alpes, 

ou le Chocard à bec jaune. Le site fait également partie du territoire de chasse de l'Aigle royal dont 

plusieurs couples nichent dans la vallée de la Romanche. 

ZNIEFF I Pointe nord du Mont de Lans (38270002) 

Le site, de dimension restreinte, englobe un petit éperon rocheux situé immédiatement au nord du 

village de Mont de Lans. Le substrat géologique est essentiellement composé de conglomérats du 

Houiller et de gneiss migmatitiques. Les principaux milieux naturels présents combinent prairies 

sèches et pelouses sèches aux affinités steppiques marquées, ainsi que leurs divers faciès 

d'embuissonnement composés de fruticées sèches associant divers arbustes comme l'Epine vinette ou 

l'Amélanchier à feuilles rondes, des pelouses pionnières à joubarbes et orpins et des associations 

végétales des escarpements rocheux siliceux secs. Les milieux les plus remarquables sont sans 

conteste les pelouses steppiques sub-continentales, qui se localisent aux parties les plus sèches du site 

au niveau de croupes et replats rocheux sur sol superficiel. Les espèces végétales remarquables sont 

typiquement inféodées à ces milieux de pelouses steppiques ou aux milieux rocheux très secs et 

ensoleillés. Il s'agit notamment de l'Armoise blanche (ou Armoise camphrée), de l'Astragale faux 

sainfoin, de la Stipe chevelue, de la Valériane tubéreuse ouencore de la Vésicaire utriculeuse (grande 

crucifère aux fleurs jaune vif, typique des rochers siliceux secs). 

ZNIEFF I Versant de la croix de Trévoux (820031936) 

Le site inclut un plateau rocheux et un bas de versant adret compris entre les Gorges de la Romanche, 

au lieu-dit l'Infernet, et les hameaux de Puy le bas et Puy le haut. Le substrat géologique est 

essentiellement composé de roches cristallophiliennes acides associant des mica-schistes, ainsi que 

des chlorito-schistes. Ces roches relativement dures sont peu altérées par l'érosion et engendrent des 

sols superficiels. Ces derniers très vite desséchés par un ensoleillement généreux sont propices à 

l'établissement de formations sub-steppiques associant des pelouses rases et des landes xérophiles. 

Ces milieux sont associés à de petits escarpements rocheux siliceux et à des replats aux sols un peu 

plus profonds, où sont établies des prairies mésophiles et quelques éléments de bocage montagnard 

de feuillus divers. Les habitats naturels les plus remarquables du site sont sans conteste les formations 

herbacées sub-steppiques avec en particulier des pelouses rases à Fétuque du Valais établies sur les 

dômes siliceux et replats rocheux très secs. Ce type de pelouse, spécifique des vallées intra-alpines les 

plus sèches comme la Haute Maurienne et la Durance, ne se rencontre dans le département de l'Isère 

que sur ce secteur de la vallée de la Romanche. Il s'agit donc de milieux particulièrement localisés 

donc vulnérables et de très fort intérêt. Outre la Fétuque du Valais précédemment citée, les espèces 

végétales, parmi les plus remarquables de ces milieux steppiques, comprennent notamment l'Armoise 

blanche, le Brome rude, la Croisette du Piémont, l'Odontités lancéolé ou le Pâturin de Carniole, la 
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Trigonelle de Montpellier ou encore la Stipe chevelue. Parmi les plantes les plus emblématiques, il faut 

également mentionner la présence de la Tulipe méridionale, belle liliacée aux corolles jaune vif. 

ZNIEFF I Versant montagneux de la courbe (38220004) 

Le site englobe les versants sud et est du sommet de la Croix de Cassini, entre les villages du Freney 

d'Oisans et de Clavans le bas. Le substrat géologique du site comprend des roches essentiellement 

siliceuses associant des conglomérats du Houilleret des gneiss migmatitiques. Localement 

apparaissent des grès. L'ensemble de ces formations est recouvert, sur des surfaces importantes, par 

des éboulis de blocs assez grossiers, notamment au bas des versants. Si les milieux rocheux, 

comprenant des escarpements et des éboulis vifs, composent une partie importante des habitats du 

site, il faut remarquer la présence d'une importante mosaïque d'habitats naturels associant prairies 

sèches et pelouses d'affinité steppique  landes et fruticées sèches d'adret, secteurs de bocage 

montagnard à Frêne, Peuplier tremble et Bouleau, et boisements de Pin noir issus des reboisements 

datant d'un  centaine d'années. Les milieux naturels les plus remarquables sont sans conteste  

composés de pelouses steppiques sub-continentales et de landes sèches d'adret. Ces milieux favorisés 

par l'exposition plein sud des bas de versant et par le microclimat intra-alpin, avec une sécheresse 

estivale marquée, recèlent une importante diversité floristique. Parmi les espèces végétales 

remarquables de ces milieux secs et steppiques, figurent l'Aéthionéma des rochers, l'Armoiseblanche 

(ou Armoise camphrée), l'Androsace à grands calices, l'Astragale faux sainfoin, la Crupine vulgaire, 

l'Odontites lancéoléou encore la Centaurée de Triomfetti. Les milieux rocheux secs et ensoleillés 

hébergent notamment la Violette de Thomasin, leDaphné des Alpes ou encore la Vésicaire utriculeuse. 

Le contingent faunistique comprend plusieurs espèces remarquables et spécifiques des milieux 

rocheux et rocailleux ou des pentes sèches et ensoleillées comme la Perdrix bartavelle qui présente 

sur le site une population importante, le Circaète Jean-le-Blanc (grand rapace chasseur de reptiles), le 

Crave à bec rouge ou encore le Merle de roche. Le site fait également partie du territoire de chasse de 

l'un des couples d'Aigles royaux établis dans la vallée. 

ZNIEFF I Versant rocheux sous Bons (38270005) 

Le site décrit, de dimension modeste, s'étend entre le hameau du Garcin et le village de Bons. Il 

occupe un bas de versant et les coteaux rocheux. Sa géologie est composite, associant des 

amphibolites, des grès et conglomérats du Houiller et des chlorito-schistes. Il compte une mosaïque 

d'habitats naturels associant des formations végétales des éboulis thermophiles(recherchant les 

expositions chaudes) et escarpements rocheux secs et ensoleillés, des fruticées et landes xérophiles 

(adaptées à la sécheresse), des prairies sèches et des boisements de feuillus mixtes de l'étage 

montagnard. Cependant les milieux les plus remarquables du site sont sans conteste les pelouses et 

landes d'affinité steppique, dont le développement est ici permis par un climat intra-alpin 

remarquablement sec. Ces milieux naturels hébergent l'essentiel des espèces locales les plus 

remarquables, parmi lesquelles figurent l'Achillée noble, l'Astragale faux sainfoin, le Pâturin de 

Carniole, le Stipe penné et surtout la Fraxinelle(ou Dictame blanc), dont il s'agit ici de l'une des rares 

stations du département de l'Isère. Parmi les espèces forestières les plus remarquables figurent en 

particulier la Violette admirable. Les milieux rocheux hébergent quant à eux la Raiponce de Charmeilet 

la Vésicaire utriculeuse. 

ZNIEFF I Gorges de l’Infernet (38270004) 

Le site est composé d'un versant très raide, escarpé et rocheux, qui domine le Torrent de la Romanche 

au niveau du versant adret des Gorges de l'Infernet, entre le lieu-dit le Clapier et le village du Freney 

d'Oisans. Il comprend principalement un système étagé de falaises et d'escarpements abrupts 
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d'exposition plein sud, entrecoupé localement par des vires ensoleillées et entaillées de petites 

gorges. Ce versant rocheux est bordé à son pied de cônes d'éboulis. Le substrat géologique est 

essentiellement composé d'amphibolites avec très ponctuellement des affleurements de dolomies et 

calcaires dolomitiques. Ces roches dures ont engendré des sols superficiels qui, alliés à l'exposition et 

au microclimat sec intra-alpin, sont propices au développement de formations sub-steppiques. En 

dehors des associations d'éboulis et escarpements rocheux qui occupent une place prépondérante sur 

le site, les principaux milieux combinent prairies sèches et pelouses sèches, ainsi que leurs divers 

faciès d'embuissonnement composés de landes et fruticées sèches d'adret caractérisées par plusieurs 

espèces de genévriers (Genévrier sabine, Genévrier commun, et ponctuellement le Genévrier 

thurifère et divers arbustes comme l'Epinevinette et l'Amélanchier à feuilles ovales. Les milieux 

naturels les plus remarquables du site sont sans conteste les formations sub-steppiques, habitats 

particulièrement rares dans le département de l'Isère et d'une manière générale dans les Alpes, 

puisqu'ils se cantonnent uniquement à quelques vallées intra-alpines particulièrement sèches comme 

la Haute Maurienne ou la Durance. Cette partie de la vallée de la Romanche est le seul endroit du 

département de l'Isère où peuvent se rencontrer de telles formations végétales. Celles-ci 

comprennent en particulier des pelouses de corniches rocheuses à Stipe chevelue et des landes 

d'éboulis à Lavande à feuilles et à Armoise blanche (ou Armoise camphrée). En dehors des espèces 

végétales précédemment citées, les plantes les plus remarquables du site comprennent en particulier 

l'Achillée noble, l'Astragale faux sainfoin, la Dauphinelle fendue (très belle renonculacée dont il s'agit 

ici de l'une des rares stations du département de l'Isère), le Genévrier thurifère(petit arbre de 

répartition essentiellement ibéro-marocaine, qui se trouve ici en limite de répartition, et dont les 

populations sont ici résiduelles et très fragiles du fait de leur faible effectif). Bien d'autres espèces 

végétales remarquables seraient également à signaler telles que l'Orpin de Nice, la Raiponce de 

Charmeil ou encore la Campanule de Bologne. 

3.1.2. Les zones humides 

Le code de l’Environnement (art. L.211-1) définit des zones humides comme « des terrains exploités 

ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou 

temporaire », dans lesquels « la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes 

hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ». 

La préservation des zones humides, préconisée et réglementée au Code de l’environnement pour des 

raisons patrimoniales et le maintien de la biodiversité, est également un facteur favorable à la 

limitation des risques liés aux phénomènes pluvieux exceptionnels et à l’écrêtement des crues grâce à 

leur capacité de stockage et de ralentissement des flux qu’elles représentent. 

Ces espaces sensibles présentent de nombreux enjeux de préservation. Elles assurent une régulation 

du régime hydrologique, une autoépuration et une protection des eaux ainsi qu’un rôle de réservoir 

biologique pour de nombreuses espèces.  

Différents inventaires ont référencé les zones humides et tourbières qu’il est possible de rencontrer 

sur le territoire communal. 

Les tourbières identifiées sur la commune par l’inventaire régional : 

•  Marais du col de Sarenne (38GR06), 18 hectares 

•  Tourbière de la vallée du Ferrand (38GR02) 

Les zones humides inventoriées sur la commune dont « inventaire AVENIR » sont notamment: 

•  Les tourbières du col de Sarenne (38Rd0109), classées par arrêté de protection de biotope 
(147) 
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•  Le lac d’altitude du château noir,  

•  La Carcaie du secteur du Puy Bas,  

•  La zone de pente à Filipendula Ulmaria, secteur du Puy Bas.  

La zone humide du col de Sarenne est la plus importante à l’échelle de la commune, elle présente une 

forte valeur patrimoniale. Sa superficie de plus de 20 hectares est relativement importante d’autant 

qu’elle est accompagnée d’une large tourbière. Le fait qu’elle soit identifiée par un arrêté de 

protection de biotope lui confère une réglementation propre à sa gestion et à sa fréquentation.  

La tourbière de la vallée du Ferrand en proximité immédiate de la commune présente quant à elle une 

forte valeur paysagère. Les autres zones humides présentent des superficies plus réduites mais ne 

sont pas pour autant dépourvues de richesses car elles sont accompagnées de plantes hygrophiles. 

Leur proximité de l’urbanisation est à prendre en compte, notamment en amont des hameaux du Puy. 
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Carte 22 : Localisation des zones humides 

3.1.3. Les pelouses sèches 

Un inventaire des pelouses sèches à l’échelle départementale a été réalisé par le Conservatoire des 

Espaces Naturels de l’Isère : AVENIR. Selon cet inventaire, la commune du Freney en Oisans est 

concernée par plusieurs pelouses sèches. Les pelouses sèches sont des formations végétales rases 

composées essentiellement de plantes herbacées vivaces et peu colonisées par les arbres et les 

arbustes. Elles forment un tapis plus ou moins ouvert sur un sol assez épais, pauvre en éléments 



 

Commune du Freney d’Oisans (Isère) 
Plan Local d’Urbanisme – Rapport de présentation 

 

Alpicité – Atelier Azimuts 123 

01 

nutritifs et, en grande majorité, calcaire. Les pelouses sèches sont des habitats se développant sur des 

versants plus ou moins raides, où l'eau ne peut stagner et où elle bénéficiera d'un éclairement intense 

et d'une période de sécheresse. 

Les pelouses sèches accueillent une flore particulièrement diversifiée. Les graminées dominent, s’y 

développent également des orchidées mais aussi des plantes à affinité méridionale. Elles sont 

également le refuge de quantité d’insectes parfois patrimoniaux et sont le terrain de chasse de 

nombreux oiseaux, chiroptères ou encore reptiles. 

De nos jours, les surfaces de pelouses sèches se sont considérablement réduites. En effet, ces milieux 

sont fortement liés au pastoralisme et suite à l’abandon de nombreuses parcelles, sont aujourd’hui 

menacés de fermeture par les arbres et arbustes. 

Sur la commune, ces pelouses sont situées notamment sur les versants adrets chauds et secs 

surplombant la Romanche au sud de la commune. 
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Carte 23 : Les pelouses sèches sur le territoire du Freney d’Oisans 
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3.1.4. Zonage réglementaire contractuel 

 

 Sites Natura 2000 

Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites naturels européens, terrestres et marins, identifiés 

pour la rareté ou la fragilité des espèces sauvages et de leurs habitats. La mise en place de ce réseau 

s’appuie sur l’application des Directives européennes Oiseaux (ZPS ou Zone de Protection Spéciale) et 

Habitats (ZSC  Zone Spéciale de Conservation ou SIC Site d’Importance Communautaire). Les sites 

Natura 2000 bénéficient d’un cadrage réglementaire. En France, chaque site est géré par un 

gestionnaire qui nomme ensuite un opérateur chargé d’animer un comité de pilotage, de réaliser le 

document de gestion du site (DOCOB) et de le faire appliquer. 

Un site est localisé sur la commune : La plaine de Bourg d’Oisans et ses versants (FR8201738) dont 

12,82 % du site se trouvent sur la commune. Il est globalement localisé dans la zone d’urbanisation, 

traversant le Freney d’Ouest en Est.  

Les milieux ou habitats recensés qui appartiennent à l’Annexe 1 de la Directive Européenne sont dits 

d’intérêts communautaires ou prioritaires pour les plus remarquables. Sur le territoire communal, le 

site Natura 2000 comprend : 

•  7 habitats d’intérêts communautaires dont en majorité des prairies de fauche ou de pâture 
puis sont aussi identifiés des milieux rocheux ou d’éboulis. 

•  2 habitats d’intérêts prioritaires dont la ripisylve ou forêt alluviale aulaie-fenaies est la plus 
représentée. 
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Carte 24 : localisation du site Natura 2000 
Source : carto.datara.gouv.fr ; consulté en avril 2019 

Description du site 

Le site Natura 2000 s'étend sur la plaine alluviale de Bourg-d'Oisans et ses coteaux. 

Ancien lac attesté par les archives du Moyen-âge, la plaine de Bourg-d'Oisans se situe sur le cours 
moyen de la Romanche, inséré entre les versants chauds et secs du massif des Grandes Rousses au 
nord et les puissants contreforts de l'Oisans au sud, qui alimentent plusieurs sources importantes 
(dont la source des Effonds). 

La zone alluviale constitue un hydrosystème remarquable. En effet, cette zone présente un ensemble 
remarquable de sources, résurgences, fossés, chenaux, mares, prairies humides et boisements 
humides.  



 

Commune du Freney d’Oisans (Isère) 
Plan Local d’Urbanisme – Rapport de présentation 

 

Alpicité – Atelier Azimuts 127 

01 

Les adrets, versants exposés au sud, sont colonisés par une végétation aride ou steppique typique des 
vallées alpines internes et particulièrement étudiée par les phytosociologues (travaux de Braun-
Blanquet). Avec le boisement d'épicéa d’Auris, cet ensemble constitue un écocomplexe remarquable. 

Cette mosaïque d'habitats naturels, entre des milieux humides, des milieux secs, des zones exposées 
et des zones boisées, est favorable au développement d'une biodiversité exceptionnelle. 

Citons notamment le Vénéon avec ses alluvions torrentielles où pousse le Trèfle saxatile, les coteaux 
steppiques, les nombreuses prairies de fauche fleuries et riches en insectes, les boisements humides 
qui occupent la plaine, en particulier autour du marais de Vieille Morte, et où l’on trouve encore de 
rares crapauds Sonneur à ventre jaune. 

Sur ce site ont été inventoriées 10 espèces d’intérêt communautaire : 8 espèces animales (dont 3 
espèces de chauves-souris) et 2 espèces végétales : le Trèfle des rochers et le Sabot de Vénus. 

Vulnérabilité  

Plusieurs problèmes et menaces ont été identifiés sur le site : 

- Dégradation de la qualité des eaux superficielles et souterraines, 
- Perturbation de la dynamique de la Romanche, 
- Dégradation des forêts riveraines, atterrissement des boisements humides, 
- Fermeture des milieux, notamment des milieux steppiques, en raison de la déprise agricole 

(progression de l'embroussaillement). 
- Projets de gravières sur les alluvions torrentielles du Vénéon (secteurs à Trèfle des rochers). 

Les principaux objectifs de gestion sont (extrait du DOCOB – synthèse, objectifs et mesures de gestion, 
novembre 2007) : 

Principes de gestion Objectifs  

Ensemble du site 

Animation et mise en œuvre 
du document d’objectifs 

L’animation du document d’objectifs a été déclinée en 6 thèmes : 

•  Suivi administratif : participation aux réunions de comité de suivi liés 
au site, y compris la participation aux politiques connexes à mettre 
en synergie et conformité avec Natura 2000 ; réalisation de la 
programmation financière ; 

•  Suivi des contrats : animation pour la signature de contrats Natura 
2000, MAE territorialisées ou charte Natura 2000, relationnel général 
avec les agriculteurs pour l’application des prescriptions les 
concernant, relationnel général avec les propriétaires fonciers ou les 
structures en capacité de souscrire des contrats ou la charte 

•  Animation pédagogique : préparation et mise en œuvre des 
programmes d’animation, de valorisation pédagogique, réalisation 
des panneaux d’information, de plaquettes… 

•  Suivi scientifique : réalisation ou suivi de la sous-traitance pour 
réaliser les inventaires complémentaires et les suivis de population. 
Mise en place d’un protocole permettant l’évaluation de la mise en 
place du docob dans 6 ans. 

Mise en place d’une 
signalétique indiquant le site 
Natura 2000 

•  Faire connaitre le réseau N2000 à la population et aux vacanciers 

Réalisation de chantiers 
d’élimination des plantes 
invasives 

•  Prévenir l’installation et l’expansion des espèces invasives 
notamment la Renouée du Japon, l’Ambroisie, la Balsamine de 
l’Himalaya et le Raisin d’Amérique… 
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Information de la structure 
animatrice de toute 
demande de travaux 
intervenant sur l’ensemble 
du site 

L’animateur du site Natura 2000 devra être informé de toute demande de 
travaux ou d’activité pouvant porter atteinte aux espèces ou habitats. 

•  Préserver les espèces et les habitats  

Proposition d’opération sur les habitats 

Maintien ou restauration des 
pelouses sèches des coteaux 
UE 6210 

•  Rouvrir les milieux par action mécanique 

•  Préserver les espèces végétales hôtes de papillon patrimoniaux 

•  Entretenir l’ouverture des milieux ouverts 

•  Création d’un sentier thématique papillon et espèces végétales des 
pelouses sèches des coteaux 

Conservation des habitats 
rivières alpines UE 3220, UE 
3230, UE 3240 

•  Empêcher toute atteinte à ces habitats et conserver la dynamique 
naturelle du Vénéon 

•  Informer et sensibiliser sur la richesse et l’originalité de ce milieu 

Conservation de l’habitat 
rivière planitiaire UE 3260 

•  Amélioration de la qualité de l’eau dans la plaine 

•  Restaurer et préserver les berges des béalières et cours d’eau 

•  Entretenir les fossés et les béalières 

Conservation de l’habitat 
forestier forêt alluviale UE 
91E0*4 

•  Mise en place de l’espace naturel sensible de Vieille-Morte 

•  Retour à une forêt alluviale à espèces feuillues uniquement 

Propositions d’opération pour les espèces 

Mesures pour la 
conservation de l’habitat 
d’espèce Grand Murin 

•  Conserver et entretenir le réseau de haies de la plaine 

•  Entretenir et renouveler les arbres têtards en haie ou isolés 

•  Ouverture de parcelles enfrichées pour reconstitution de milieu 
herbacé ouvert en plaine alluviale 

•  Conserver et favoriser une agriculture extensive de prés de fauche 
ou pâturé 

Mesures pour la 
conservation de l’espèce 
Grand Murin 

•  Amélioration des conditions de reproduction de la plaine 

•  Information et sensibilisation du public 

•  Amélioration des connaissances sur le fonctionnement de la 
population 

Mesures pour la 
conservation de l’habitat 
d’espèce crapaud Sonneur 

•  Suivi du niveau de la nappe de la plaine alluviale de Bourg d’Oisans 

•  Restauration d’habitats en mesure compensatoire de la déviation de 
la RD1091 à Bourg d’Oisans 

•  Restauration et/ou entretien de mares et plans d’eau dans la plaine 
agricole 

Mesures pour la 
conservation de l’espèce 
crapaud Sonneur 

•  Interdiction de circulation sur la piste de Vieille Morte d’Avril à Août 

•  Interdiction de démoustication dans les secteurs de présence de 
crapaud Sonneur 

•  Création d’habitat de substitution dans les secteurs de présence du 
crapaud 

•  Information et sensibilisation 

•  Amélioration des connaissances sur le fonctionnement de la 
population 

Mesures pour la 
conservation de l’espèce 
Isabelle de France 

•  Amélioration des connaissances sur la taille et la répartition de la 
population 

•  Diminution de la pollution lumineuse nuisible à l’Isabelle 

Mesures pour la 
conservation de l’espèce 
Sabot de Venus 

•  Garder l’ouverture du couvert forestier favorable au Sabot-de-Vénus  

•  Création ou rétablissement de clairières ou de landes 

•  Travaux de marquage, d’abattage ou de taille sans enjeu de 
production 
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•  Investissements visant à informer les promeneurs 

Mesures pour la 
conservation de l’espèce 
Trèfle des rochers 

•  Les mesures pour conserver les habitats des rivières alpines 
permettent également de protéger le Trèfle des rochers 

Mesures pour la 
conservation de l’espèce 
Chabot 

•  Les mesures pour conserver les habitats des rivières planitiaires 
permettent également de protéger le Chabot. 

Mesures pour la 
conservation de l’espèce 
Petit Murin 

•  Amélioration des connaissances sur le fonctionnement de la 
population 

Mesures pour la 
conservation de l’habitat 
d’espèce Petit Murin 

•  Les mesures concernant le maintien ou la restauration des pelouses 
sèches des coteaux UE 6210 sont favorables au maintien en bon état 
des sites potentiels de nourrissage du petit Murin 

•  Les mesures pour conserver et entretenir les haies peuvent 
également être appliquées sur les versants pour les parcelles de 
versant entourées de haies. 

 

 Arrêtés de protection de biotope 

Les APPB sont pris par le Préfet de département et sont régis par les articles L 411-1 et L. 411-2 et la 

circulaire du 27 juillet 1990 relative à la protection des biotopes nécessaires aux espèces vivant dans 

les milieux aquatiques. 

L’arrêté préfectoral de protection de biotope a pour objectif la préservation des milieux naturels 

nécessaires à l’alimentation, à la reproduction, au repos ou à la survie des espèces animales ou 

végétales protégées par la loi. Un biotope est une aire géographique bien délimitée, caractérisée par 

des conditions particulières (géologiques, hydrologiques, climatiques, sonores, …). Il peut arriver que 

le biotope soit constitué par un milieu artificiel (combles des églises, carrières, …), s’il est 

indispensable à la survie d’une espèce protégée. Cette réglementation vise donc le milieu de vie d’une 

espèce et non directement les espèces elles-mêmes. 

L’APPB du 8 octobre 2012 établit ainsi un périmètre de protection de biotope pour le marais du col de 

Sarenne pour 2.56ha sur Clavans et 19.78ha sur le Freney d’Oisans, soit plus de 88%. 

3.2. Milieux naturels 

La commune de montagne du Freney en Oisans présente un étagement altitudinal sur plus de 2500 

mètres. Cet étagement est favorable au développement d’un large panel d’espèces sauvages et d’une 

riche biodiversité.  

La richesse environnementale de la commune est reconnue par les nombreux inventaires et sites 

protégés qui couvrent le territoire communal. Des inventaires recouvrent l’intégralité de son territoire 

bien qu’une forte concentration de ZNIEFF semble être localisée dans la partie basse du Freney 

d’Oisans. Les nombreuses descriptions de ces milieux rares sont à l’origine du site Nature 2000 qui 

recouvre les espaces au sud de la Croix de Cassini.  

Les enjeux environnementaux identifiés sont de différents ordres :  

- Le réseau hydrographique ainsi que les formations humides qui l’accompagne présentent une 
grande richesse pour le développement d’espèces adaptées à ces milieux, notamment les 
forêts alluviales de la Romanche.  
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- Les continuités boisées accueillent une richesse écologique sensible.  

- Les pratiques agricoles traditionnelles de montagne ont façonné le paysage et contribué à leur 
richesse écologique actuelle. Les larges prairies ouvertes dans la partie haute ainsi que les 
prairies de fauche bocagères dans la partie basse sont le résultat de nombreuses années de 
pâture et de travail agricole au même titre que la partie plane en fond de vallée. L’entretien 
de ces espaces a maintenu un environnement favorable au développement d’espèces 
remarquables. Le maintien de ces espaces bocagers et des larges espaces steppiques semble 
être une priorité pour conserver la richesse environnementale qui accueille de nombreuses 
espèces protégées. 

3.3. La flore 

De par son étagement altitudinal important, la commune est l’hôte d’une végétation variée. Les 

étages bioclimatiques s’étendent de la vallée de la Romanche au Pic de Bayle.  

L’étage nival est particulièrement hostile aux initiatives végétales, il crée dans la partie haute une 

ambiance minérale de haute montagne. Les lichens sont dominants.  

L’étage alpin en dessous de 2700 mètres est encore très minéral, formé d’éboulis, de rochers et 

falaises. La végétation peine à se développer car le substrat est peu riche.  

L’étage subalpin entre 1500 et 2200 mètres est constitué des coteaux de la Romanche, formés 

d’espaces ouverts dotés d’une végétation de type steppique entrecoupée d’éboulis. Ces espaces sont 

principalement des pelouses et landes sèches. 

La partie avale, en adret au-dessous de 1500 mètres, les hêtraies sapinières constituent les haies ainsi 

que des ensembles boisés qui structurent le paysage.  

Dans la partie basse de l’axe de la Romanche, la végétation est plus abondante. Les cours d’eau sont 

accompagnés de forêts alluviales peuplées de saules.  

Le versant ubac est le plus boisé de la commune. Il accueille un large peuplement de hêtraies-

sapinières. 

La flore influencée par l’étagement altitudinal de la commune est représentée par une diversité 

d’espèces. Les nombreux habitats naturels présents à différentes altitudes sont l’hôte d’espèces 

variées. Les conditions sont très favorables à leur développement, phénomène qui devient moins 

évident en dessus de 2000 mètres puis très réduit au-delà de 3000.  

Les plantes liées aux milieux steppiques sont très répandues dans la partie herbeuse de pâture alors 

que les formations liées aux tourbières d’altitude présentent des conditions favorables au 

développement d’espèces caractéristiques. 

Certains habitats naturels de la commune accueillent des espèces végétales présentant un intérêt 

reconnu ou une sensibilité forte. Leur développement est intimement lié à la préservation des habitats 

reconnue comme étant d’intérêt communautaire. Des études réalisées par le Parc Naturel des Écrins 

dans le cadre de la gestion du site Natura 2000 « milieux alluviaux, pelouses steppiques et pessières 

du bassin de Bourg d’Oisans » ont permis de référencer et localiser une liste d’espèces végétales 

protégées : 

- 5 espèces inscrites au livre rouge de l’UICN : La Fétule bigarrée, La Gaillet oblique, 
l’Hélianthème à grande fleures, l’Euphraise à feuilles lancéolées, l’Orobanche des sables ; 

- 5 espèces menacées en Rhône Alpes, complétant la liste nationale : la Silène penchée, la 
Silène otite, la Stipe pennée, la Tulipe du Midi ; 

- 3 espèces protégées en Rhône Alpes : Ail rocambole, Fétuque du Valais, Genévrier Thurifère ; 
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- 1 espèce particulière, le pâturin très mignon. 

 

Carte 25 : Localisation des espaces végétales protégées 
Source : parc national des Écrins 

3.4. La faune 

La faune sauvage présente sur la commune est spécifique aux espaces de montagne. Une partie de 

ces espèces est chassée, activité encadrée par une réglementation stricte.  

Une liste non exhaustive peut-être dressée des espèces présentes sur le territoire communal. Les 

espèces de mammifères et reptiles les plus courantes sont les Chamois, Chevreuils, Sangliers, Lièvres 

variable, Lièvres commun, les mustélidés, Petits Murins, Grands Murins, Noctules de Leisler, 

Marmottes, Bouquetins des Alpes, Les Lézards vert et les Lézards des murailles… 

Les espèces ornithologiques présentes sur la commune sont diverses. Suivant l’altitude et les habitats 

naturels, les espèces rencontrées ne seront pas les mêmes. Voici une liste non exhaustive de ces 

espèces : Tétras lyre, lagopède alpin, Monticole de roche, Crave à bec rouge, Tichodrome échelette, 

Hirondelle des rochers (coteaux de la Romanche), Circaète Jean-le-Blanc, Vautour fauve (nord de la 

commune), Faucon Pellerin, Perdrix bartavelle… 

Les invertébrés sont généralement moins facilement observés mais ne cachent pas pour autant une 

riche diversité. Un inventaire de faune d’invertébrés réalisé dans le cadre du plan de gestion des 

coteaux steppiques présente 8 espèces patrimoniales susceptibles d’être rencontrées sur la commune 

: L’Epatolmis luctifera, Euplagia quadripunctaria, hyles hippophaes, proserpinus proserpina, cucila 

formosa, cucullia argentea, cucullia cineracea, cucullia formasa.  
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Parmi les espèces citées précédemment, leur niveau de protection n’est pas le même d’une espèce à 

l’autre. Il est important de préciser que l’abondance locale d’une espèce peut cacher une certaine 

fragilité à plus grande échelle. 

3.5. Réseau écologique : trame verte et bleue (TVB) 

3.5.1. Les objectifs et composantes de la trame verte et bleue 

Pour survivre et résister aux agressions, une population d’espèce doit comprendre un effectif minimal. 

Elle doit donc disposer d’un territoire de taille suffisante lui permettant de réaliser la totalité de son 

cycle vital (alimentation ici, nidification là, repos ailleurs). La fragmentation des espaces naturels liée 

aux activités humaines constitue donc une forte menace pour les écosystèmes.  

Dans le projet de loi portant engagement national pour l’environnement, dit Grenelle 2, la trame verte 

et bleue (TVB) a pour objectif d’enrayer la perte de biodiversité. Par la préservation et la remise en 

état des sites à forte qualité écologique, riches en biodiversité (les réservoirs) et par le maintien et la 

restauration des espaces qui les relient (les corridors), elle vise à favoriser les déplacements et les 

capacités adaptatives des espèces et des écosystèmes, notamment dans le contexte de changement 

climatique. 

La trame verte et bleue se veut également un outil d’aménagement du territoire. Cette approche 

amorce une profonde mutation dans le regard porté sur les territoires. Il ne s’agit plus d’opposer 

conservation de la nature et développement des territoires, mais de les penser ensemble. Ce 

changement traduit la prise de conscience récente des services rendus par les écosystèmes pour le 

maintien de l’activité économique et le bien-être des populations. 

3.5.2. La trame verte et bleue au niveau régional 

La Trame verte et bleue a pour ambition première d’enrayer la perte de biodiversité. Par la 

préservation et la remise en état des sites à forte qualité écologique, riches en biodiversité (les 

réservoirs) et par le maintien et la restauration des espaces qui les relient (les corridors), elle vise à 

favoriser les déplacements et les capacités adaptatives des espèces et des écosystèmes, notamment 

dans le contexte de changement climatique. 

La Trame Verte et Bleue se veut également un outil d’aménagement du territoire, selon les termes 

mêmes de la Loi Grenelle 1. Cette approche amorce une profonde mutation dans le regard porté sur 

les territoires. 

Il ne s’agit plus d’opposer conservation de la nature et développement des territoires, mais de les 

penser ensemble. Ce changement traduit la prise de conscience récente des services rendus par les 

écosystèmes pour le maintien de l’activité économique et le bien-être des populations. 

La constitution de la Trame Verte et Bleue nationale se fait à l’échelle de chaque région, via 

l’élaboration de Schémas Régionaux de Cohérence Écologique (SRCE) qui constituent de nouveaux 

documents dans la hiérarchie des outils de planification territoriale. 

Le schéma régional de cohérence écologique a été arrêté par le président et le préfet de la région 

Rhône Alpes au 16 Juillet 2014. Ce document identifie les réservoirs de biodiversité et les corridors qui 

les relient. Ces données ont pour objectif de permettre la préservation et la remise en état des 

continuités écologiques. 
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La commune du Freney est concernée par  

o une zone de conflits le long de la RD1091  

o par deux zones d’obstacles à l’écoulement des cours d’eau dont 1 sur la limite territoriale 
commune à la commune d’Auris en Oisans. Celui sur le territoire du Freney semble être lié à 
l’existence d’un gué. 

o un ruisseau dont l’objectif associé est la préservation : la Sarenne, pour toute sa partie sur la 
commune (de sa source jusqu’aux limites communales) ; 

o deux espaces perméables liés aux milieux aquatiques : l’un sur la partie médiane du Rif du 
Fournel et l’autre sur la zone de la combe Gillarde limitrophe avec Auris en Oisans ; 

o des espaces de perméabilité forte sur le cœur de la commune. 

3.5.3. La trame verte et bleue au niveau intercommunal 

Le projet de SCOT a dégagé des enjeux écologiques sur la carte n°2 intégrée au document 

d’orientations et d’objectifs. Ainsi au niveau du SCOT, la commune du Freney est concernée par : 

o des espaces agricoles intermédiaires et pastoraux qui couvrent respectivement une large 
poche entourant les hameaux et villages et la majorité de la partie haute de la commune ; 

o le ruisseau de la Sarenne est ciblé en cours d’eau à préserver. 
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Carte 26 : Situation du Freney dans la TVB du SCOT de l’Oisans arrêté 

3.5.4. La trame verte et bleue au niveau local 

 La trame verte 

L’étude des continuités écologiques à l’échelle de la commune a été réalisée en « inversant le regard 

». Il est d’abord évalué la distance de l’urbanisation par des tampons de 100 à 500 mètres.  

Au-delà de 500 mètres, il est défini que les milieux naturels ne sont plus sous influence de 

l’urbanisation. Les espèces sauvages peuvent réaliser l’ensemble de leur cycle de vie sans être 

impactées de façon notable.  

Les continuités écologiques sont les espaces de nature permettant d’assurer des échanges entre les 

différents réservoirs de biodiversité, limitant l’isolement des espèces. 
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Carte 27 : le réseau de déplacement écologique terrestre 

L’urbanisation sur la commune est regroupée dans la partie basse en un espace relativement 

perméable. Il est cependant possible d’observer une rupture franche de 100 à 250 mètres entre les 

hameaux du Puy et du Perrier. Bien que les hameaux dans la partie basse soient groupés, un espace 

de nature enclavé entre la Grange, les Chazeaux et la Romanche est identifiable.  

Deux axes de déplacements écologiques peuvent emprunter ces espaces.  

Les corridors écologiques ne se résument pas à ces deux axes, cependant il s’agit de continuités 

naturelles à préserver.  

Les principaux points liés aux trames vertes sont les suivants : 

o Une continuité franche a été identifiée entre les hameaux du Puy et le Perier.  
o Une continuité traverse entre le Perier et Champ Rond pour rejoindre la Romanche.  
o Les haies boisées facilitent les déplacements des espèces sauvages. 
o Lors de l’étude REDI une zone de conflits pour la grande faune a été relevée dans l’axe 

de la route départementale 1091 (forte fréquentation).  
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o Les espaces d’altitude en amont de Sarenne sont très fréquentés par les activités 
sportives de montagne hivernales et estivales. 

 La trame bleue 

En utilisant la même technique que pour l’identification des trames vertes, les trames bleues sont 

définies par un système de tampons autours des cours d’eau et milieux humides. Une distance de 50 

mètres autour de ces espaces a été 

définie pour l’étude. 

Les cours d’eau de la Romanche, du 

Rif Fournel et de l’Alpe assurent les 

principales continuités.  

Ces axes sont accompagnés d’une 

végétation forestière continue. Ce 

réseau est très favorable au 

développement et au déplacement 

d’espèces liées aux milieux 

aquatiques.  

La partie basse de la commune est 

d’autant plus importante car elle 

correspond à la zone identifiée au 

REDI comme continuum 

hydraulique interconnectant les 

espaces à plus grande échelle.  

Les zones humides et 

particulièrement le marais de 

Sarenne sont importants pour le 

développement et le déplacement 

des espèces liées aux milieux 

aquatiques. 

 

 

 

 

 

Carte 28 : le réseau de déplacement écologique aquatique 
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3.6. Synthèse des enjeux écologiques 
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La hiérarchie des enjeux est définie en croisant la proximité de l’urbanisation avec la compilation des 

différentes composantes environnementales définies précédemment. Il s’agit principalement des 

habitats naturels sensibles, des continuités écologiques et terres agricoles. Les risques naturels ne 

sont pas intégrés à cette cartographie car il s’agit de zones immuables.  

Cette hiérarchie est mise en valeur par une graduation de couleurs allant du vert pour un enjeu faible, 

au rouge pour des enjeux très forts.  

A cela, s’ajoute l’identification de deux axes représentant des coupures végétales existantes. Ils 

présentent un intérêt important, majoritairement lié au déplacement de la faune.  

Cette carte de hiérarchie des enjeux met en valeur qu’à proximité des différents hameaux de la 

commune : 

- Les espaces ouverts et bordant les cours d’eau sont sensibles,  
- La forêt alluviale qui borde la Romanche doit être préservée,  
- Les terres agricoles en continuité directe de l’urbanisation et particulièrement dans les zones 

les plus planes ont une forte sensibilité,  
- Des ruptures franches dans l’urbanisation sont à préserver : entre les hameaux du Puy et le 

Perrier, entre les hameaux du Perrier/la Grange et le Champ Rond.  
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- Certaines zones présentent une richesse environnementale déjà identifiée, notamment par le 
biais d’inventaires.  

Le maintien de la richesse environnementale au niveau de la commune est particulièrement lié au 

maintien des pratiques agricoles et pastorales qui limite la fermeture des milieux et conserve des 

espace ouverts entrecoupés de haies boisées.  

Préserver la richesse environnementale de la commune, se traduit également par une limitation de 

l’urbanisation diffuse et le mitage du versant bocager.  

Les différentes zones humides sont des espaces « tampons », hôtes d’une riche diversité, ils sont des 

espaces sensibles à prendre en compte.  

 

 

  

À RETENIR : 

Caractéristiques environnementales 

- le Freney d’Oisans est situé dans la vallée de la Romanche ; 

- Geolalp décrit le Freney comme installé sur un socle cristallin, avec le secteur des hameaux et 
villages en bas de pentes affectées par un gros tassement de versant; 

- le réseau hydrographique est marqué par le torrent de Sarenne et le Riou du Fournel, 
bénéficiant tous deux de ramifications en provenance des hauteurs.  

- le climat du Freney est de type montagnard continental intra-alpin méditerranéen dégradé par 
l’altitude ; 

- la commune est exposée aux aléas glissement de terrain, chute de blocs, crues torrentielles, 
ravinement et ruissellement, avalanche; 

- il existe une cartographie des risques au titre de l’ancien R111-3 ainsi qu’une carte des aléas 
réalisée en 2017. 

Occupation des sols 

- les forêts fermées sont dominantes, et il existe une forêt communale sur le territoire du Freney ; 

- l’essentiel des terres agricoles est constitué d’estives. 

Analyse écologique du territoire 

- un territoire de qualité écologique : réservoirs de biodiversité, Natura 2000, APPB, espèces 
végétales protégées… ; 

- espaces agricoles à enjeux. 
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CHAPITRE 2 : ENVIRONNEMENT HUMAIN 

1. ORGANISATION TERRITORIALE 

1.1. Histoire de l’Oisans et de la commune 

L'Oisans était, à l'âge du fer, habité par les Uceni, peuple indépendant des Alpes qui contrôlait la voie 

commerciale du col du Lautaret vers l'Italie. Les Romains ont aménagé la route pour en faire un grand 

axe de communication, qui le reste encore aujourd'hui. 

L'Oisans appartenait, sous l'Ancien Régime, à la province du Dauphiné. À cette époque, l'Oisans aurait 

connu une situation autonome relativement comparable à celle du Briançonnais, divisé en vingt-et-

une communautés, du fait de sa situation géographique isolée et de sa difficulté d'accès depuis les 

basses vallées. 

Au cours de la seconde guerre mondiale, l'Oisans, à l'instar du Vercors, fut un haut-lieu de la 

résistance intérieure française face à l'occupation nazie. Notamment autour de la commune du Bourg-

d'Oisans. 

Au cours du XXe siècle, des industries de papeterie et d'hydroélectricité ainsi que du travail de métaux 

et de production d'obus se sont développées, principalement dans la vallée de la Romanche sur la 

commune de Livet-et-Gavet, créant ainsi tout au long de la vallée une véritable cité industrielle 

appelée La houille blanche. 

Aujourd'hui, bon nombre de ces usines ont fermé, laissant place au tourisme. 

Les habitants de l'Oisans furent longtemps paysans. Parcourant la montagne, ils furent aussi mineurs 

(charon) ou colporteurs en hiver. Le tourisme débuta au XIX ème siècle avec la conquête des 

sommets. Puis vint l'essor du ski.  

Les alpages constituent ou plutôt constituaient l'une des grandes richesses du massif, en témoignent 

les nombreuses ruines de chalets et la toponymie des environs comme "L'Alpe d'Huez". 

 

Différentes cartes permettent de retracer un historique cartographique de la commune du Freney. 
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Carte 29 : carte de Cassini, 1740   Carte 30 : carte de l’Etat Major, 1866 

 

 

Photo 1 : comparaison photo aérienne 1950/2015 

On constate qu’en 65 ans la zone du village et de Puy le Bas se sont fortement développées 

comparativement au reste du territoire. Le village s’est développé en long suivant le réseau routier 

pendant que Puy le Bas a connu un développement paraissant moins organisé. La zone de La Grange 

voit sortir une dizaine de maisons de manière éparse entre les lacets routiers. 
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1.2. Évolution de la tâche urbaine 

L’analyse de la tâche urbaine permet de faire ressortir l’évolution suivante : 
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1.3. Les parties actuellement urbanisées 

Les parties actuellement urbanisées (PAU) de la commune ont été définies sur la base des villages, 

hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants identifiés lors de 

l’interprétation de la loi montagne (entités à partir desquelles une extension de l’urbanisation peut 

être réalisée), et en intégrant les constructions situées à proximité de ces entités. 

En 2018, on peut distinguer 8 ensembles urbanisés : 

- Puy le Haut 
- Puy le Bas 
- Le Périer 
- La Grange 
- Le Champ Rond 
- Les Chazeaux 
- L’école 
- Le Village 

1.4. Typologie urbaine 

Dans ce territoire de haute montagne, nous trouvons traditionnellement, à la fois de l'habitat 

permanent et de l'habitat temporaire. Le trait caractéristique de l'habitat permanent en Oisans est 

d'abord d'être groupé. Les maisons s'agglomèrent en paquets serrés afin de réserver un maximum de 

place pour les terres cultivables et les herbages. Chaque hameau disposait de son four banal. Les 

hameaux permanents sont donc aménagés à proximité des terres les plus fertiles.  

« Traditionnellement, en fonction des saisons et des ressources naturelles offertes par la montagne, le 

bétail et partie des hommes se déplaçaient. Dès que l'herbe était suffisante, ils gagnaient les alpages. 

Les pentes et la position du massif par rapport au soleil jouent un rôle déterminant. En fond de vallée, 

là où la neige reste le moins longtemps, les adrets les plus chauds sont cultivés et habités. Les ubacs 

conservent une humidité, une fraicheur et un ombrage plus propices aux forêts et aux prairies de 

fauche. Ainsi, les villages et hameaux de la commune sont tous disposés au fond de la vallée de la 

Romanche et sur l'adret entre 925 et 1350 mètres d'altitude. La pierre est très présente dans les 

constructions et le bois n'occupait que les murs des parties réservées au stockage du fourrage, le plus 

souvent en partie supérieure du pignon sud. Le niveau situé sous la ligne d'égout de toiture était 

souvent parcouru par un balcon de circulation en bois qui pouvait faire preuve d'une certaine habileté 

en matière sculpture du bois. Selon l'implantation du bâti par rapport à la pente une rampe était 

aménagée ou non pour accéder directement aux combles par une charrette et mettre le foin à l'abri. 

Si les toitures étaient autrefois couvertes de grosse lauze d'ardoise ou de chaume, elles sont 

aujourd'hui la plupart du temps en tôle ondulées ou en bac acier ». (CF : L'habitat en Oisans par André 

Allix -  1929 – Revue de géographie alpine). 
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Photo 2 : Bâti ancien 

La commune comprend deux, voire trois types différents d’implantation traditionnelle du bâti : 

•  Le village du Freney d’Oisans, installé en fond de 
vallée à proximité d'une voie de circulation 
principale, sur un espace relativement plat n’a eu 
que peu de contraintes topographiques et a pu 
organiser plus librement sa structure urbaine de 
manière fonctionnelle en profitant de l’exposition 
idéale. Ainsi, le bâti ancien (en rouge) est regroupé 
par petits groupes de maisons en bandes exposant 
leurs façades principales au sud, ces groupes sont 
reliés perpendiculairement à un chemin rectiligne, 
suivant le principe du peigne. Puis, avec la création 
de la route départementale, les constructions se sont 
agglutinées au bord de la rue en formant une autre 
structure de type « village rue », les façades sont 
cette fois plutôt orientées est/ouest. 

 

•  Les hameaux satellites ou "écarts", construits sur les 
hauteurs subissent des contraintes topographiques 
plus fortes. Les façades principales ne sont pas 
systématiquement orientées au sud, mais elles sont 
le plus possible mitoyennes. Les lignes de faîtage 
sont souvent perpendiculaire à la pente et plus 
rarement parallèle. Les densités restent assez fortes 
afin de préserver l’espace cultivé. Chaque hameau a 
une forme d'implantation particulière, conditionnée 
par la pente, l'exposition les chemins de circulation.  
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•  L'habitat de ces dernières décennies (en orange), ne 
suit plus les règles ancestrales et privilégie 
davantage l’exposition, la vue, et de vastes jardins 
privatifs clos, le tout sans véritable structure 
d’ensemble, en consommant beaucoup d’espace et 
en générant un mitage du paysage. La commune du 
Freney d'Oisans est encore peu touchée par ce 
phénomène.  

 

 

 

1.5. Analyse urbaine 

 Le village 

o Une structure villageoise ancienne en peigne encore bien marquée qui alterne de la 
densité avec des maisons mitoyennes en bande et des respirations de jardins ; 

o Une silhouette emblématique fortement perceptible depuis les hauteurs et mise en 
valeur par un espace agricole ; 

o En bordure de rivière, un secteur de jardins au pied du front urbain ouest qui offre 
une respiration appréciable dans cet espace refermé ; 

o Un patrimoine architectural encore intéressant mais qui mérite d'être valorisé ; 

o Des espaces publics stratégiques, vecteurs de sociabilité mais peu aménagés ; 

o Un flux touristique important tant en voiture par la RN91 qu'à pied par les sentiers de 
randonnée ; 

o Une entrée de village dégradée au sud. 
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Schéma 3 : Enjeux urbains sur le secteur du village 
Source : Atelier AZIMUTS 

Orientation : Respecter la structure urbaine et valoriser le patrimoine architectural, améliorer la 

qualité des espaces publics ; préserver les espaces de respiration. 
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 Les Chazeaux, Sous la Broue, Champ Rond 

Un secteur en pleine mutation comprenant : 

o Un hameau ancien dense, Les Chazeaux, perché sur un promontoire, et dont la 
silhouette disparait derrière une épaisse végétation.  Quelques constructions récentes 
s'y sont greffées, certaines dans la pente qui fait le socle du village. S'il est entretenu, 
le patrimoine architectural n'est que peu valorisé. 

o Les lieux dits de "Sous la Broue" et "Champ Rond" sont composés d'habitat récent 
individuel et collectif et d'équipements comme l'école et d'espaces de jeux d'enfants. 
Ils sont séparés du hameau des Chazeaux par le ravin du Rif Fournel 

o Les constructions récentes occupent des parcelles d'anciennes prairies et forment un 
tissu urbain peu structuré et lâche.  

o Avec une topographie complexe, les infrastructures routières occupent de larges 
espaces de ce secteur. 
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Schéma 4 : Enjeux urbains secteur Chazeaux, sous la Broue, Champ rond 
Source : Ateliers AZIMUTS 

Orientation : Densifier le tissus urbain tout en préservant des espaces publics agréables et des 

respirations de jardins ; promouvoir une architecture respectueuse des particularités locales. 
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 Les Granges 

C'est un petit hameau ancien de 4 ou 5 maisons bien entretenues, noyé dans la végétation, et situé à 

proximité de l'église Saint-Arey dont la silhouette s'impose au paysage de fond de vallée. 

En amont du hameau, de l'autre côté de la route un petit tissu pavillonnaire très lâche de six maisons 

de type chalet en bois s'est implanté sur d'anciennes prairies.  

Un autre petit groupe de trois villas c'est encore installé un peu plus haut aussi sur des anciennes 

prairies 

Ces maisons sont assez peu visibles dans le paysage mais occupent de larges espaces pour un petit 

nombre de logements. 
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Schéma 5 : Enjeux urbains sur le secteur de la Grange 
Source : Ateliers AZIMUTS 

Orientation : Valoriser la silhouette et le site de l'église,  limiter la consommation d'espace agricole et 

la fermeture du paysage, densifier le tissu pavillonnaire, maîtriser les caractéristiques architecturales 

des constructions récentes en lien avec les particularités locales et l'intégration paysagère. 
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 Le Périer 

Ce petit village aggloméré d'une douzaine de maisons anciennes est bien préservé des constructions 

récentes. On remarque : 

o Plusieurs bâtisses présentent encore les particularités de l'architecture traditionnelle 
(haut du mur pignon en bardeaux de bois, coursives/balcon en bois, …) On trouve à la fois 
des lignes de faîtage parallèles et perpendiculaires aux courbes de niveau. 

o La silhouette du Perier est bien identifiable dans le grand paysage grâce à la présence de 
prairies ouvertes sur son pourtour. 

o Un beau lavoir offre l'occasion d'un espace public convivial au centre du village. 

o Un sentier de randonnée traverse Le Perier. 
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Schéma 6 : Enjeux urbains sur le Périer 
Source : Ateliers AZIMUTS 

Orientation : Préserver et valoriser le bâti ancien dans le respect des particularités locales, entretenir 

l'ouverture des paysages de praires, maîtriser l'évolution de la silhouette villageoise et la densité du 

tissus urbain. 
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 Puy le Bas 

Avec presque 50 bâtisses, le Puy-le-Bas est le village le plus important de l'adret du Freney d'Oisans. Il 

occupe un large replat généreusement ensoleillé au-dessus de de la vallée.  

Il comprend deux secteurs d'habitat différents : à l'Ouest un tissu aggloméré dense de bâti ancien, à 

l'Est un tissu plus lâche avec des constructions plus récentes. 

Les lignes de faitage sont pratiquement toujours parallèles aux courbes de niveau. 

L'intérieur du village est encore bien aéré,  mais dans le grand paysage, sa silhouette est encore bien 

tenue et ceci malgré la présence de la forêt tout autour qui tend à la dissimuler. 

Bien que ce village accueille une population permanente importante, il n'y a pas d'espace public 

fédérateur de lien social clairement identifiable. 
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Schéma 7 : Enjeux urbains à Puy le Bas 
Source : Atelier AZIMUTS 

Orientation : Poursuivre la densification de la silhouette, maîtriser la qualité architecturale des 

constructions nouvelles en lien avec l'intégration paysagère, créer des espaces publics conviviaux, 

valoriser les cheminements piétons, entretenir l'ouverture des abords. 

 

 

 

 

 



 

Commune du Freney d’Oisans (Isère) 
Plan Local d’Urbanisme – Rapport de présentation 

 

Alpicité – Atelier Azimuts 155 

01 

 Puy le Haut 

Le Puy-haut est le plus haut village de la commune, la route goudronnée s'y arrête et se transforme en 

un sentier de randonnée. Ce petit village d'une quinzaine de maisons présente un tissu assez dense 

même si ses bâtisses ne sont pas mitoyennes. Ces anciennes bâtisses semblent avoir été implantées 

pèle mêle, alternant parallèle et perpendiculaire aux courbes de niveau.  

Un socle de prairie à l'aval du village, permet de valoriser sa silhouette depuis le grand paysage. 

Les espaces entre les maisons sont parfaitement entretenus et font office d'espaces publics agréables. 

Au bout de la route, un parking, qui est aussi un départ de randonnées, donne accès à l'un des 

belvédères les plus spectaculaires de la commune. 
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Schéma 8 : Enjeux urbains à Puy le haut 
Source : Atelier AZIMUTS 

Orientation : Préserver la qualité du bâti ancien, préserver la silhouette villageoise ainsi que 

l'ouverture des prairies qui le cernent, valoriser les espaces d'accueil touristique. 
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1.6. Les espaces publiques 

Dans l'ensemble, les espaces publics de la commune sont plutôt bien entretenus et aménagés 

proportionnellement aux besoins de chaque site. Ainsi, le village du Freney d'Oisans compte 

davantage d'espaces publics aménagés que les hameaux. En effet, un effort particulier a été porté sur 

les espaces qui sont le plus fréquentés et notamment par les touristes. 

 

Au Freney, il reste néanmoins quelques espaces stratégiques qui mériteraient un traitement qualitatif 

des espaces publics comme l'esplanade de la mairie et son parking ou encore le terrain de pétanque 

et ses abords ainsi que  l'entrée de village sud et les abords de quelques fontaines. 

Il conviendrait aussi d'identifier clairement les espaces dédiés au stationnement et à la circulation qui 

semble parfois illimités à l'inverse des espaces réservés au piéton, à la convivialité, aux loisirs ou aux 

espaces verts, qui pourraient être davantage valorisés. 

 

Au contraire du chef-lieu, les hameaux n'ont que très peu, voire pas du tout d'espaces publics 

aménagés. 
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En effet, hormis l'espace de jeux d'enfants de Champ Rond ou le Lavoir du Perier, aucun espace de 

convivialité où les habitants peuvent se réunir confortablement n'a réellement été aménagé dans les 

hameaux. Néanmoins, le charme naturel de certains, additionné à un entretien impeccable des 

délaissés et le rejet des voitures à l'extérieur comme à Puit-le-Haut, font que le besoin en espace 

publics aménagés ne se fait guère ressentir. 

Néanmoins afin de valoriser davantage l'image de ses hameaux, il serait bénéfique de mettre 

systématiquement en valeur les abords des fontaines et lavoirs et de les accompagner éventuellement 

de bancs. Il serait aussi souhaitable d'identifier plus clairement les espaces dédiés au stationnement et 

de les aménager afin diminuer leur impact visuel et de limiter la présence des voitures dans les villages 

où elle peut encore rentrer. 
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1.7. Le potentiel constructible 

L’estimation du potentiel constructible consiste à définir les disponibilités foncières, c’est-à-dire les 

unités foncières non bâties situées à l’intérieur des parties actuellement urbanisées (PAU) de la 

commune. Ces disponibilités foncières sont parfois également appelées dents creuses. La loi ALUR 

impose de densifier en priorité les PAU avant d’envisager des extensions urbaines.  

Les dents creuses sont donc été estimées à l’unité urbaine, en prenant pour référence les parties 

actuellement urbanisées. Leur surface et leur géométrie ont été prises en compte de manière à ce que 

seules les parcelles non bâties pouvant supporter la construction d’au moins un logement soient 

comptabilisées. Ainsi, et notamment eu égard au SCOT arrêté, seules les dents creuses supérieures à 

200m² ont été recensées. 

La morphologie du tissu urbain environnant a également été prise en compte. 

Le potentiel constructible a été analysé au regard des aléas naturels identifiés sur la commune dans la 

cartographie informative des risques naturels : aucun aléa naturel fort n’a été identifié sur les unités 

foncières présentant un potentiel constructible 

Les disponibilités foncières concernées par des permis de construire lors de l’élaboration du PLU ne 

sont pas comptabilisées comme disponibilité foncière. 

Ainsi, on retrouve sur l’ensemble de la commune environ 0.53 ha de disponibilités foncières. 
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Carte 31 : Potentiel de densification 

Hameau Potentiel de densification (m²) 
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La Grange 720  

Puy le Haut 250 

Champ Rond 1320 

Le village 3000 

Total 5290 

 

1.8. Consommation d’espace durant la dernière décennie 

Le Grenelle de l’environnement (12 juillet 2010) oblige à fixer un objectif de modération de la 

consommation d’espace. Par ailleurs, la Loi de Modernisation de l’agriculture et de la pêche (27 juillet 

2010) se donne pour objectif de diminuer par deux le rythme de consommation des terres agricoles. 

La Loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) du 24 mars 2014 précise les 

obligations du PLU en matière d’analyse et d’objectifs relatifs à la consommation d’espace. 

Ainsi, le rapport de présentation (L151-4 du code de l’urbanisme) « analyse la consommation 

d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du plan ou 

depuis la dernière révision du document d'urbanisme et la capacité de densification et de mutation de 

l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les 

dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation 

des espaces naturels, agricoles ou forestiers ». 

Le PLU devra donc intégrer ces principes. 
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Carte 32 : Consommation foncière 2008-2018 

La consommation d’espace sur les 10 dernières années s’élève à 0.72 ha. 
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2. ANALYSE PAYSAGERE 

2.1. Les ambiances paysagères 

 

L'analyse de l'occupation du sol du territoire communal sous son angle paysager permet de révéler 

trois grandes unités de paysages qui présentent chacune, des ambiances très contrastées. 

→ le territoire "sauvage" de la haute montagne avec ses glaces, neiges, roches…. et ses 
remontées mécaniques : 
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→ le grand domaine des alpages, largement ouvert et où dominent le vert des pelouses alpines 
et les cris de marmottes : 

 

→ Le fond de vallée habité et boisé, plus refermé, avec ses infrastructures et son agitation : 
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2.2. Les perspectives visuelles 

 

Carte 33 : Localisation des perspectives visuelles 
Source : Atelier AZIMUTS 

Images qui resteront ancrées dans la mémoire des visiteurs, "images emblèmes" que les habitants 

identifient comme leur cadre de vie, les grandes perspectives visuelles de la commune sont 

nombreuses et constituent chacune une vitrine garante de la qualité des paysages du territoire 

communal. La carte ci-contre inventorie les principaux points de vue aux endroits stratégiques car 

drainant un flux touristique important et ayant la capacité à s'arrêter pour apprécier le tableau. 

La préservation de la qualité de ses perspectives visuelles est un enjeu important pour la commune 

car celles-ci font partie intégrante du patrimoine paysager du Freney d'Oisans. 

L'échantillon qui suit ne se veut pas exhaustif, mais a pour but d'identifier les principaux cônes de vue 

et de sensibiliser tout un chacun à la richesse du paysage communal. 
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Photo 3 : Point de vue n°1 : Depuis le belvédère des Deux –Alpes 
Source : Atelier AZIMUTS 

 

Photo 4 : Point de vue n°2 : Le Freney depuis Champ Rond 
Source : Atelier AZIMUTS 

 

Photo 5 : Point de vue n°3 : Panorama depuis Puy le Haut 
Source : Atelier AZIMUTS 
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Photo 6 : Point de vue n°4 : Depuis la crois de Cassini 
Source : internet 

 

Photo 7 : Point de vue n°5 : Depuis le GR549 en entrant dans le vallon de Sarenne 
Source : Atelier AZIMUTS 

 

Photo 8 : point de vue n°6 : Depuis le col de Sarenne vers le vallon 
Source : Atelier AZIMUTS 

 

Photo 9 : Point de vue n°7 : Depuis le haut du télésiège de l’Herpie 
Source : internet 
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Photo 10 : Point de vue n°8 : Depuis le haut du télésiège du glacier 
Source : Internet 

2.3. Le patrimoine paysager : les sites remarquables 

L'attractivité de la commune du Freney d'Oisans est aussi due à l'ensemble des éléments  qui 

constituent  la beauté des paysages typiques de montagne comme : 

- Les grands sites d’alpages comme le Vallon de La Sarenne ; 

- Les sites de haute montagne : le glacier de Sarenne, les sommets, les Pics, les cols 
particulièrement fréquentés par le tourisme. 

 

 

Photo 11 : le vallon de Sarenne 
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2.4. Les enjeux paysagers 

2.4.1. Synthèse des enjeux paysagers naturels 

o La conservation et la valorisation des silhouettes 
villageoises ainsi que leurs socles ; 

o La préservation des paysages ouverts dédiés à 
l’agriculture en fond de vallée tout en gardant le 
caractère bocager et la trame arborée qui cloisonne et 
structure l’espace habité en lui procurant une ambiance 
plus intimiste ; 

o La lutte contre l’envahissement arbustif des grands 
paysages ouverts d’alpages, particulièrement dans les 
plus basses altitudes et utilisation raisonnée en période 
d’estive afin d’éviter le surpâturage et la dégradation des 
pelouses alpines ; 

o L’évolution raisonnée des aménagements du domaine 
skiable dans le respect de la qualité du paysage 
exceptionnel de haute montagne ; 

o Les grandes perspectives visuelles et notamment celles 
ouvrant sur des panoramas exceptionnels (comme à Puy 
le Haut ou à la Croix de cassini) ainsi que la qualité de leur 
accueil. 
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Carte 34 : Les grands enjeux paysagers 
Source : Atelier AZIMUTS 

 

 

2.4.2. Synthèse des enjeux paysagers urbains 
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o La structure des silhouettes villageoises emblématiques ; 

o Les socles de prairies ou les écrins de boisements qui mettent en valeur les silhouettes ; 

o La densité faible des nouveaux secteurs de construction et la disparition d’espaces 
agricoles ; 

o Les jardins entre le front urbain ouest du Freney d’Oisans et la Romanche ; 

o L’offre en espaces publics bien aménagés, notamment au Freney d’Oisans ; 

o La qualité des grandes perspectives visuelles sur le paysage ; 

o L’intégration des points noirs paysagers ; 

o La qualité des paysages perçus depuis les sentiers touristiques de randonnée  

o La préservation de la qualité architecturale du bâti ancien 

o L'intégration paysagère des nouvelles constructions et le respect des typologies locales. 
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Carte 35 : Les enjeux paysagers urbains 
Source : Atelier AZIMUTS 
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3. LE PATRIMOINE 

3.1. Le patrimoine protégé 

Source : isere-patrimoine.fr consulté en avril 2019 ; site internet de la DREAL 

 Les sites inscrits ou classés au titre de la loi du 02/02/1930 

Il n'y a aucun site classé ou inscrit dans la Commune du Freney d'Oisans 

 Inventaire des monuments historiques 

La Commune du Freney d'Oisans ne compte aucune construction classée ou inscrite aux monuments 

historiques, seul un objet est classé à l'inventaire des monuments historiques. C'est un calice en 

argent ciselé et gravé du 17e siècle qui se trouve dans la chapelle Notre-Dame-de-Pitié à Puy-le-bas. 

 Les sites archéologiques 

D’après le porté à connaissance sur le patrimoine archéologique, en l’état actuel des connaissances, 

peu de sites archéologiques sont recensés sur le territoire communal, par défaut d’étude spécifique. Il 

s’agit de : 

o 381730002/Château noir/mine/Époque moderne 

o 381730004/Église Saint Arey/Église/Moyen-âge 

o 381730005/Le camp des forçats/Col de Cluy/Age du fer – Moyen-âge ?/enclos (système d’), 
fossé, talus 

o 381730006/Les Chazeaux/maison forte/Bas Moyen-âge ? 

o 381730001/Châtelard/motte castrale/Moyen-âge classique. 

La commune n’est pas concernée par un arrêté préfectoral de zones de présomptions archéologiques 

sur les projets d’aménagement ou de construction. 

3.2. Le petit patrimoine non protégé 

La base de données Mérimée ne recense aucun bâti patrimonial sur la commune du Freney d’Oisans. 



 

Commune du Freney d’Oisans (Isère) 
Plan Local d’Urbanisme – Rapport de présentation 

 

Alpicité – Atelier Azimuts 174 

01 

 

Carte 36 : Localisation du petit patrimoine à protéger 
Source : Azimuts 
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 Le patrimoine bâti religieux 

 

 

Notons le clocher de l'Église Saint-Arey datant du Moyen Age qui est bien visible depuis le grand 

paysage et qui constitue un point de repère visuel important (n°04 de la carte du patrimoine et des 

photos ci-dessus « clocher de l’Église »). 
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 Les lavoirs et fontaines 
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4. LES DEPLACEMENTS 

La majeure partie des informations de ce chapitre proviennent de l’étude sur les déplacements et 

préconisations d’actions sur le développement de la mobilité dans l'Oisans produite en 2013. 

4.1. Infrastructures routières à l’échelle de l’Oisans 

 

Carte 37 : Les infrastructures routières à l'échelle de l'Oisans 

Source : Etude sur les déplacements et préconisations d’actions sur le développement de la mobilité 
dans l'Oisans. 

L’Oisans est un territoire montagneux organisé autour de 6 vallées : La Romanche (dont fait partie 

Auris), l’Eau d’Olle, la Lignarre, la Sarrene, le Ferrand et le Vénéon. 

La vallée de la Romanche constitue la porte d’entrée de l’Oisans depuis Grenoble et Briançon. En effet, 

la RD 1091 (axe Est-Ouest) qui relie Grenoble au Briançonnais et à l’Italie est le seul réseau routier qui 

permet de traverser le territoire toute l’année. 

Le territoire est plutôt bien accessible depuis l’Ouest mais est plus enclavé sur les autres directions. La 

RD526 (Nord-Sud) permet de relier la Matheysine et l’Oisans à la vallée de la Maurienne. 

Le reste du réseau permet de relier les communes d’altitude et nombre de routes sont ainsi en 

terminaison sur l’Oisans impliquant un sentiment de « bout du monde ». 

Etant un territoire montagneux, l’Oisans impose des temps de circulation importants entre les 

communes et les conditions climatiques difficiles peuvent temporairement fermer les cols offrant 

l’accès à l’Oisans. 
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Même si les touristes sont moins nombreux qu’en hiver, ils se déplacent plus, générant ainsi un trafic 

plus fort durant les mois d’été. Ce tourisme estival est plus difficile à capter par des modes alternatifs 

à l’automobile du fait des multiples destinations possibles. 

 

Carte 38 : Les pics de trafic sur l’Oisans en été 

Source : étude sur les déplacements et préconisations d’actions sur le développement de la mobilité 
dans l'Oisans. 

Ce pic estival ne pose pas de réels problèmes de circulation, en effet ces augmentations de trafic ne 

suffisent pas à saturer la voirie. La RD1091 reste l’axe le plus important en hiver. Néanmoins, en 

moyenne journalière, le pic est atteint les samedis de Février. La voirie est en capacité d’absorber les 

flux supplémentaires, les problèmes se posent plutôt aux intersections (bas des stations, Rochetaillée). 

Le pic de l’hiver 

2010-2011 a été 

atteint le 5 mars avec 

1 272 véhicules entre 

10 et 11h soit une 

voiture toutes les 2,8 

secondes de Bourg 

d’Oisans-Nord vers 

Grenoble. Le 

tourisme hivernal 

implique un nombre 

de déplacements 

quasi-nul en 

semaine, il est plus 

simple à capter dans 

des modes 

alternatifs. 
Carte 39 : Les pics de fréquentation du samedi en hiver 

Source : Etude sur les déplacements et préconisations d’actions sur le 
développement de la mobilité dans l'Oisans. 
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4.2. Infrastructures routières à l’échelle du Freney 

Sur le village du Freney, la circulation est facile que ce soit sur la RD1091 ou la RD 211 avec une 

largeur de route permettant le croisement sans difficulté et des trottoirs quasi toujours de part et 

d’autre de la chaussée. À la sortie du village en montant vers les hameaux, ceux-ci disparaissent. Par la 

suite la route reste de largeur similaire jusqu’à Auris. 

En termes de stationnement, la commune bénéficie d’environ 220 places de stationnement public ; 

réparties comme suit : 

- environ 15 places à Puy le Haut 

- Environ 30 places à Puy le Bas 

- Environ 5 places au Perrier 

- Environ 50 places sous l’église 

- Environ 10 places sur le secteur de l’école 

- Environ 50 places à Champ Rond 

- Environ 60 places au village. 
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Parking puy le Haut 
 

Parking puy le Bas 
 

Parking Le Périer 
 

Parking Sous l’Église 
 

Parking École et Marquise 
 Parking Champ Rond 
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Il n’existe aucune place de stationnement dédiée aux véhicules électriques ni aucun emplacement 

destiné au parking des vélos. 

Parking village 
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Carte 40 : Localisation des parkings 

4.3. Les transports en commun 

En train la LER PACA relie Grenoble à Briançon en passant par Le Freney de manière quotidienne avec 

un renforcement du trafic durant la saison hivernale les week-end. 
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En bus, 3 fois par jour en intersaison le transisère relie Les Deux-Alpes à Bourg d’Oisans en passant par 

la Freney. Cela peut aller jusqu’à 5 fois par jour en été (source : transisère.fr) 

L’été 2 fois / semaine un autre transisère relie Bourg d’Oisans à Auris en passant par Le Freney. Un 

transaltitude relie l’hiver Grenoble à Auris en passant par Le Freney, transport sur réservation 

préalable. 

Des navettes locales relient Bourg d’Oisans à la Vallée du Ferrand les samedis d’été et d’hiver. 

 

Tableau 10 : nombre de services de transports en commun par commune 
Source : Étude « Mobilité » SCOT 

  

Carte 41 : desserte des pôles supérieurs par le Freney selon les saisons 
Source : Étude « Mobilité » SCOT 

On constate que Le Freney est une commune relativement centrale qui peut accéder aux pôles 

principaux par les transports en commun sans difficulté. 

4.4. Les circulations douces 

Cyclisme : la pratique est importante sur le territoire de l’Oisans, soit sportive soit familiale/loisirs. 

Marche : Avec 34% de part modale de la marche, l’Oisans se démarque d’autres territoires ruraux. 

Pourtant la pratique n’y est pas aisée pour tous avec des trottoirs souvent absents et un relief qui peut 
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limiter les déplacements des personnes à mobilité réduite. Le Freney bénéficie d’un maillage de 

chemins de randonnée permettant de relier les différents hameaux et de remonter jusqu’au torrent 

de Sarenne. 

 

Carte 42 : Déplacements 
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À RETENIR : 

Histoire de la commune et évolution de l’urbanisation 

- Un développement urbain qui s’est récemment effectué sur la zone du village et de Puy le 
Bas 

Typologie urbaine : 

- 3 types d’urbanisation :  

o Le village en fond de vallée 

o Les hameaux satellites en habitats groupés pensés selon le mode de vie rural 
(densité, ouvertures etc en fonction des besoins de la vie agricole ; 

o Les nouveaux habitats plus éparses qui privilégient les espaces extérieurs, 
l’orientation… 

- Une faible urbanisation comparativement à l’espace du territoire en raison d’une 
topographie trop contraignante. 

Analyse paysagère 

- 3 ambiances : 

o L’espace sauvage au nord ; 

o Les alpages au centre ; 

o Le fond de vallée habité et boisé. 

- De nombreux points de vue exceptionnels sur les sommets en limite communale ; 

- Des enjeux paysagers liés à 

o L’agriculture et l’ouverture du paysage ; 

o Les silhouettes de Bourgs ; 

o L’exploitation du domaine skiable ; 

o La maîtrise de l’habitat diffus ; 

o Les perspectives visuelles, la préservation architecturale. 

Patrimoine 

- De nombreux éléments ont été identifiés sur l’ensemble de la commune dans le cadre de 
visites de terrain. On note notamment des édifices (historiques ou religieux), des fermes, 
des fontaines et des lavoirs. 

Déplacements 

- Le village se trouve sur l’axe Grenoble-Briançon exploité en termes routiers et ferroviaires ; 

- Les hameaux sont distribués par la D211a ; 

- Une chaussée unique quel que soit le mode de déplacement. 
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CHAPITRE 3 : RESEAUX, ENERGIE, NUISANCES 

1. GESTION ET PROTECTION DE LA RESSOURCE EN EAU 

1.1. Eau potable 

L’article L2224-7-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que « Les communes sont 

compétentes en matière de distribution d'eau potable. Dans ce cadre, elles arrêtent un schéma de 

distribution d'eau potable déterminant les zones desservies par le réseau de distribution ». Ceci signifie 

a contrario qu’en l’absence de tel schéma, elles doivent desservir l’ensemble du territoire. 

La commune possède un Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable du Bassin Versant de la 

Romanche en date de janvier 2013 (commun avec Besse, Clavans et Mizoën). L’alimentation en eau 

potable de la commune du Freney est gérée en régie directe depuis 2009. 

Source : schéma directeur d’alimentation en eau potable, rapport final de janvier 2013 

 Les ressources  

Le secteur d’étude forme un bassin homogène à caractère montagnard où l’alimentation en eau 

potable est actuellement assurée à partir de captages de sources. 

Les différentes ressources alimentant les communes du secteur d’étude sont listées dans le tableau 

suivant et sont repérées sur les plans des réseaux structurants. 

 

Tableau 11 : les ressources en eau potable 
Source : SDAEP 

Les débits d’étiage des ressources sont estimés à partir de jaugeages réalisés en octobre 2009 pour 

l’ensemble des captages. D’autres jaugeages du captage de Bonnefond La Font (seul captage du 

secteur d’étude, avec celui de Rif Tort à Besse, dont la production en période d’étiage répond 

difficilement à la demande) ont été réalisés pendant tout le mois de décembre 2009 (650 m³/j) et en 

juillet 2010 (850 m³/j). Compte tenu de ces mesures, nous avons considéré que le débit d’étiage 

correspondait au débit mesuré en octobre 2009. 
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Les captages de Bonnefond La Font et des Chazeaux bénéficient de déclarations d’utilité publique, 

établies par arrêtés préfectoraux en date du 2 juin 2009. 

Les périmètres de protection ont été mis en œuvre pour le captage de Bonnefond mais restent à 

mettre en œuvre sur le captage des Chazeaux (en cours au moment de la réalisation du présent 

rapport). À noter que la commune est également concernée par le périmètre de protection éloigné du 

captage de la Gillarde, situé sur la commune d’Auris et qui vient couvrir également une zone ouest et 

nord-est. 
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Carte 43 : périmètres de protection de captages sur la commune du Freney d’Oisans 

Les eaux brutes captées pour les réseaux de distribution du Freney-d’Oisans sont distribuées sans 

traitement et ne montrent aucune pollution bactériologique.  

Aucune des ressources actuelles du secteur d’étude n’est véritablement jugée vulnérable. Seule la 

pollution agricole bactériologique liée aux alpages et à la faune sauvage constitue un risque mais des 
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moyens de protection de type clôtures ou filets peuvent être mis en œuvre pour limiter voire même 

supprimer ce risque après avis d’un hydrogéologue agréé. 

En 2008, la qualité de l’eau distribuée sur la commune du Freney d’Oisans est déclarée de très bonne 

qualité bactériologique, moyennement minéralisée, contenant peu ou pas de nitrates, peu fluorée, 

sans pesticide et conforme aux normes de qualité. 

 Le zonage 

 

Carte 44 : Zonage AEP  
Source : Suez 

Tous les hameaux sont alimentés en eau potable. 

 Les ouvrages 

L’eau provenant des différents captages de la commune est distribuée sans traitement (sauf 

chloration ponctuelle) à partir des réservoirs. Il n’existe donc aucun ouvrage de production. 

Aucun ouvrage de pompage n’est recensé sur la commune. 

Il existe 2 cuves de stockage, une par captage. Les réservoirs sont nettoyés et désinfectés une fois par 

an.  

La capacité totale de stockage sur la commune représente les besoins de 0.5 journée de 

consommation moyenne et de 0.3 journée de consommation de pointe. Ces durées peuvent être 

augmentées si les pertes sont réduites et la consommation des fontaines est limitée, d’où une 

certaine sécurisation de l’alimentation en eau potable de la commune en cas de perte de la ressource. 
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Tableau 12 : liste et capacité des réservoirs d’eau potable 
Source : SDAEP 

 Les réseaux 

Le linéaire total de canalisations composant le réseau structurant d’alimentation en eau potable de la 

commune est de 5 400 ml environ, dont 900 ml environ de réseau d’adduction. 

Aucune donnée sur le type de matériaux et l’âge des conduites n’a été fournie par la collectivité. La 

répartition selon le diamètre des canalisations est la suivante : 

 

Tableau 13 : typologie des canalisations d’eau potable 
Source : SDAEP 
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Carte 45 : sectorisation nocturne des fuites 
Source : SDAEP 

Les tronçons entre Le Périer et Les Chazeaux ainsi qu’entre Sous la Broue et le village font état de 

fuites. 

L’Indice Linéaire de Perte (ILP) permet de donner une indication sur l’efficience du réseau puisqu’il 

compare la totalité de l’eau utilisée avec celle introduite dans les réseaux. Plus l’indice est faible plus le 

rendement du réseau est élevé. Dans le milieu rural, l’ILP doit être inférieur à 1.5 pour être estimé 

comme bon. S’il est supérieur à 4 il est estimé médiocre (valeur : m3/j/km). Sur Le Freney, l’ILP est 

estimé à 86. Le réseau présente donc un rendement excessivement mauvais. 

 Les équipements de réseau 
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Treize fontaines alimentées par le réseau d’eau potable et toutes équipées de robinet d’arrêt sont 

recensées sur la commune. Le volume journalier moyen consommé est estimé à environ 136 m³/j 

selon les jaugeages réalisés le 6 juillet 2010. 

La répartition de la consommation des fontaines par secteur est la suivante : 

- Fontaines de Puy-le-Bas : 62 m³/j, 
- Fontaines de Puy-le-Haut : 6 m³/j, 
- Fontaines de Chazeaux : 68 m³/j. 

La consommation des toilettes publiques aux Chazeaux est par ailleurs estimée à 14 m³/j. 

 Les compteurs 

Les branchements ne sont pas équipés de compteur individuel. La facturation des abonnés est établie 

forfaitairement. 

Trois compteurs généraux équipent les départs de distribution des réservoirs, mais celui qui 

comptabilise les volumes consommés par le hameau de Puy le Haut est trop ancien (20-25 ans) pour 

être complètement fiable. 

 Les débits 

Les mesures réalisées ont été de deux types : 

- Mesures de débit en continu (entrées/sorties du réseau, pompage, sectorisation) par 
enregistrement de compteur équipé de tête émettrice, 

- Mesures de niveau d’eau en continu dans les réservoirs à l’aide de sondes piézométriques 
(mesures permettant de connaître le débit distribué à partir de la géométrie du réservoir). 

Les mesures sur le freney d’Oisans ont été réalisées sur les niveaux des réservoirs de Bonnefond et 

Puy le Bas ainsi que sur les compteurs de Puy le Bas, Puy le Haut (relevés effectués selon une autre 

méthodologie pour ce compteur trop ancien) et Chazeaux. 

 

Tableau 14 : débits des unités de production d’eau potable 
Source : SDAEP 

 Analyse de la production / consommation d’eau potable 

Production 

Le bilan de la production d’eau potable sur la commune du Freney-d’Oisans  été établi sur la base des 

données fournies par les communes (bilans des volumes mis en distribution). 
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Tableau 15 : Production brute d’eau potable 
Source : SDAEP 

Les coefficients de pointe globaux ne sont pas très élevés malgré les fortes variations saisonnières 

liées au tourisme et au nombre important de résidences secondaires. Ceci s’explique par l’intégration 

dans les besoins annuels du volume consommé par les fontaines et des pertes du réseau, volumes 

tous deux importants mais très peu soumis aux variations saisonnières. 

Besoins 

 

Tableau 16 : besoins annuels en eau brute 
Source : SDAEP 

Notons la relative stabilité des besoins de la commune du Freney-d’Oisans pour laquelle les pertes 

représentent une part importante des besoins. Ces besoins pour rappel intègrent par ailleurs les 

consommations des fontaines. 

Consommation 

Les tableaux suivants présentent pour chaque commune et pour l’année 2008 : 

- Le volume mis en distribution à partir des ouvrages de production, 
- Le volume d’eau consommé et facturé aux abonnés avec distinction du type de 

consommation, 
- Le volume d’eau consommé et non comptabilisé avec distinction du type de consommation 

(domestique, communale, agricole, grosse consommation) ; par défaut, la consommation 
domestique est estimée entre 50 et 70 m³/an/abonné, la consommation communale hors 
fontaines (mairies, écoles, salles de sport, salles de fête, arrosage, nettoyage des réservoirs) 
est estimée à 20 m³/an/abonné, et la consommation agricole estimé en fonction du nombre 
de tête de bétail et en considérant une consommation de 60 L/j pour un cheval et de 200 L/j 
pour un bovin ; 

- Le volume consommé autorisé qui somme les volumes facturés et les volumes non 
comptabilisés, 

- Le volume de pertes dans le réseau de distribution, qui correspond au volume de fuites et des 
consommations non correctement estimées, 

- Le volumes journaliers consommés en moyenne et en pointe, 
- Le coefficient de pointe saisonnier évalué par rapport aux variations saisonnières de 

consommation, qui ne s’applique qu’aux consommations domestiques et communales hors 
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fontaines et qui renseigne donc sur les variations de population (coefficient déduit des 
mesures en période de pointe). 

 

Tableau 17 : volumes d’eau potable distribués et consommés 
Source : SDAEP 

Les grosses consommations du Freney-d’Oisans n’ont pas pu être distinguées selon leur origine 

communale (fontaines) ou agricole (éleveur de volailles notamment). Leur volume annuel est déduit 

des pertes estimées lors de la sectorisation nocturne. 

Ainsi la consommation domestique sur Le Freney est estimée à 12 350m3/an pour 273 habitants en 

2008. Soit environ 45m3/hab/an. En 2008 ce sont 247 abonnés qui sont recensés ; soit un volume 

consommé d’environ 50m3. 

Le volume des pertes est considérable avec presque 142 000 m3/an. 

 Bilan ressources/besoins 

Le bilan Ressources / Besoins consiste à comparer le volume de ressource disponible à l’étiage aux 

besoins globaux en eau identifiés en période de consommation de pointe (avec ou sans fontaines). 
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Tableau 18 : Bilan ressources/besoins 
Source : SDAEP 

Pour la commune du Freney-d’Oisans, le bilan apparaît comme largement excédentaire mais masque 

la différence entre les secteurs puisque la situation est critique pour l’unité de distribution alimentée 

par le captage de Bonnefond La Font, même en fermant les fontaines. 

A l’horizon 2025, chacune des communes du secteur d’étude prévoit une augmentation 

approximative de 5% de sa capacité d’accueil. Pour ce qui concerne le Freney d’Oisans, à la date de 

réalisation du SDAEP, cela signifie une prévision pour environ 285 habitants. Le bilan restera 

globalement excédentaire pour la commune du Freney-d’Oisans tandis que la réduction des fuites du 

réseau alimenté par le captage de Bonnefond La Font pourra rétablir un bilan excédentaire 

(rendement actuel inférieur à 20%). 

 Défense incendie 

Plus de 80% des hydrants (18 sur 22) sont aux normes sur Le Freney-d’Oisans (c’est-à-dire ayant une 

pression minimale d’1 bar à 60m3/h et une pression statique suffisante), ce qui assure un niveau de 

protection incendie convenable, sachant qu’au Freney-d’Oisans, les hydrants hors norme ne sont en 

réalité plus nécessaires compte tenu de la présence à proximité d’autres hydrants opérationnels. Les 

réserves disponibles sont par ailleurs satisfaisantes. 

Toutefois, si jusqu’à récemment, le principe de débit minimal des poteaux et des bouches d’incendie 

était été fixé à 60 m3/h par la circulaire du 10 décembre 1951, relative à la défense extérieure des 

communes contre l’incendie, aujourd’hui, une nouvelle règlementation s’applique pour juger d’une 

protection suffisante contre les incendies : le Décret n°2015-235 du 27 février 2015 et le référentiel 

national du 15 décembre 2015. Ce référentiel national du 15 décembre 2015 définit les principes de 

conception et d’organisation de la défense extérieure contre l’incendie et les dispositions générales 

relatives à l’implantation et à l’utilisation des points d’eau incendie. 

Pour être opérationnels et applicables directement sur le terrain, ces textes doivent être complétés 

par : 

- Un règlement départemental, fixant les règles, dispositifs et procédures de défense contre 
l’incendie, instauré pour chaque département par Arrêté Préfectoral, 

- Un arrêté municipal ou intercommunal de défense extérieur contre l’incendie accompagné 
éventuellement un schéma communal ou intercommunal de D.E.C.I. Ce dernier document 
prospectif établi en concertation avec le SDIS est facultatif. 

Le département de l’Isère a défini son règlement de la défense extérieure contre l’incendie en vigueur 

à compter du 1er janvier 2017, par Arrêté Préfectoral n°38-2016-12-02-013 du 02 décembre 2016. Il 

définit ainsi, en fonction des bâtiments concernés, les débits, durées d’alimentation et distances des 

bâtiments recevables pour chaque poteau d’incendie. 
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L’entreprise Suez a réalisé pour la commune du Freney d’Oisans un contrôle des poteaux incendie en 

2018. Sur 23 poteaux incendie contrôlés, 7 apparaissent avec un débit inférieur à 60m3, 

conformément à l’ancienne réglementation, soit environ 30% du parc.  

Aucun arrêté municipal n’a été pris pour réglementer la défense extérieure contre l’incendie sur le 

territoire du Freney. 

 Les actions suggérées au SDAEP : 

•  Mise en place des périmètres de protection des captages ; réalisé pour le captage de 
Bonnefond et en cours pour le captage des Chazeaux ; 

•  Pose de compteurs sur l’adduction des réservoirs ; cette action a été réalisée ; 

•  Remplacement du compteur de distribution du hameau de Puy le Haut et mise en 
place d’une télégestion ; cette action n’a pas été réalisée ; 

•  Pose de compteurs individuels (y compris sur les fontaines) dans les habitations avec 
système de télérelève ; cette action n’a pas été réalisée ; 

•  Programmation pluriannuelle du renouvellement des conduites d’adduction et de 
distribution fuyardes ; cette action est en étude avec le SACO ; 

•  Refoulement de secours des Chazeaux vers La Grange / Le Périer (voire Puy le Bas) ; 
Le bouclage des 2 réservoirs est existant. Il existe une possibilité de refoulement 
jusqu’à Champ Rond. La réserve de Bonnefond est insuffisante pour la totalité de la 
commune. Le débit est important sur la source des Chazeaux ; 

•  Recherche d’une nouvelle ressource ; cette action n’a pas été réalisée. 

1.2. Eaux usées 

L’article L2224-8 du CGCT prévoit que les communes sont compétentes en matière d’assainissement 

des eaux usées. L’article L2224-10 stipule à ce titre : « Les communes ou leurs établissements publics 

de coopération délimitent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du 

livre Ier du code de l'environnement : 

1° Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées 

domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées ; 

2° Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le contrôle de ces 

installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande des 

propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations 

d'assainissement non collectif ; 

3° Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour 

assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ; 

4° Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage 

éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la 

pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs 

d'assainissement. » 

La commune du Freney possède un Schéma Directeur d’Assainissement de mai 2011. Elle est 

adhérente au Syndicat d’Assainissement du Canton de l’Oisans et de La Basse Romanche (SACO). Le 

SACO est un syndicat à la carte, ce qui signifie que chaque membre doit adhérer au minimum à une 

des compétences à la carte. 

Le SACO détient 2 compétences obligatoires : 

- L’assainissement collectif (eaux domestiques et assimilées) ; 
- L’aménagement de la Romanche. 
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Et une compétence optionnelle : l’assainissement non collectif 

La commune du Freney a transféré l’ensemble de ces compétences au SACO. 

Depuis 2012, le SACO est compétent pour la collecte, le transport et le traitement des eaux usées (il 

gère l’ensemble du réseau d’eaux usées de la commune). 

 

Carte 46 : Fonctionnement du réseau d’AC du SACO ; 

Source : schéma directeur assainissement 2011 
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 Le zonage sur Le Freney d’Oisans 

 

Carte 47 : Zonage assainissement collectif 
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Source : SACO 

Les eaux usées collectées des Deux-Alpes rejoignent la station de pompage du Freney qui recueille les 

effluents du réseau communal du Freney. La station de pompage du Freney permet de relever les 

effluents depuis la station jusqu’au hameau de la Combe sur la commune du Freney où les effluents 

transitent directement dans des canalisations qui sont posées dans la galerie Saint-Guillerme. Ce 

réseau rejoint celui provenant de Venosc pour ne former qu’un seul réseau jusqu’à la station 

d’épuration à Bourg d’Oisans. Sur le Freney, la totalité des réseaux permettant le transit jusqu’à la 

station de pompage sont gravitaires. À noter que le réseau du hameau de Puy-le-Haut est un réseau 

indépendant. Il n’est pas raccordé sur le réseau communal qui rejoint le réseau de transit. Les rejets se 

font directement dans le milieu récepteur (combe) sans traitement préalable. 

Des eaux claires parasites sont présentes dans les réseaux et dues : 

- à l’intrusion dans les canalisations notamment celle dans la Romanche qui récupère de l’eau 
de la rivière et du sable 

- aux fontaines branchées sur le réseau 
- au trop plein du poste de refoulement non équipé d’un clapet et laissant ainsi entrer des eaux 

claires lors de crues de la Romanche (lâchers provenant du barrage). 

 

Tableau 19 : Type de réseau d’assainissement communal selon le Hameau 
Source : SDA 2011. 

 La STEP 

La commune est raccordée à la station d’épuration d’Aquavallée aujourd’hui d’une capacité de 61 667 

EH, capacité qui passera à 86 000EH à la fin 2019 (travaux en cours) pour une même charge 

hydraulique (avec traitement de l’azote et du phosphore). 

Le SACO a en effet retenu le programme de travaux suivants : 

- Extension de la capacité et la mise aux normes de cette STEP pour la création à long terme de 
25 000 lits supplémentaires ; 

- Adaptation des réseaux de transit des eaux usées jusqu’à la STEP et mise en œuvre d’ouvrages 
de stockage restitution à terme si requis ; 

La station d’épuration Aquavallées est située à 5 kilomètres de Bourg d’Oisans, en bordure de la 

Romanche, rivière qui sert de milieu récepteur au rejet. 

 L’assainissement non collectif 
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Sur la Commune du Freney d’Oisans, 6 habitations sont recensées en assainissement non collectif. 

→ Sur le hameau de La Combe (sous l’Église), 4 habitations qui sont assainies à l’aide d’une fosse 
septique. Il semblerait qu’il n’y ait pas de traitement associé. 

→ 2 habitations qui sont situées dans le hameau de Puy-le-Bas en contrebas de la route et du 
réseau en assainissement non collectif. Ces habitations sont assainies pour le prétraitement à 
l’aide d’une fosse septique et pour le traitement, nous n’avons pas la donnée. 

Compte tenu des données précédentes, il est retenu que sur les 6 habitations en assainissement non-

collectif, 100 % des habitations sont non-conformes sur le prétraitement (FS au lieu d’une FSTE) et 100 

% des habitations sont non-conformes sur le traitement. 

Enfin, d’après les sondages réalisés sur le hameau de la Combe, le sol, eu égard à la pente constaté, 

dispose d’une mauvaise aptitude à l’ANC.  

Toutefois, le raccordement du hameau de la Combe n’est pas envisagé par la commune du fait de 

l’éloignement du hameau. De la même façon, les deux habitations assainies individuellement sur le 

hameau de Puy le Bas ne seront pas raccordées pour des raisons topographiques. 

Ainsi, les contraintes propres à ces deux secteurs ne justifient pas un passage à l’assainissement 

collectif. 

 

Tableau 20 : Préconisations ANC 
Source : SDA 2011 

À long terme, toute habitation (existante et future) doit disposer d'un dispositif d'assainissement 

autonome conforme aux normes actuelles (XPDTU 64.1). Toute habitation future doit disposer d’une 

parcelle d’une superficie minimale, définie dans le POS ou le PLU, afin d'implanter facilement son 

dispositif d’assainissement autonome. 

 L’assainissement pluvial 

Source : note sur le zonage d’assainissement pluvial – SACO – mai 2011. 

Aucun problème n’a été signalé sur la commune du Freney (ruissellements, inondation, érosion…). En 

effet, la commune ne fait état d’aucun désordre concernant les eaux de pluie. 

Les réseaux : 
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La grande majorité des hameaux de la commune du Freney dispose d’un réseau de collecte des eaux 

pluviales (unitaire ou séparatif). Lorsqu’il n’existe pas de réseau pluvial ou un réseau pluvial que pour 

la voirie ou que pour les chéneaux, les eaux de pluies sont récupérées par des fossés en bord de 

chaussée et rejetées au milieu naturel. Il est à noter que la faible surface imperméabilisée des 

hameaux isolés, conjuguée à de fortes pentes et à la présence de nombreux ruisseaux est favorable à 

ce type d’assainissement et la commune ne fait d’ailleurs état d’aucun désordre concernant les eaux 

de pluie. 

 

Tableau 21 : caractéristiques des réseaux d’eaux pluviales 

Les ouvrages : 

Il n’existe aucune station de pompage des eaux pluviales ni aucun puit d’infiltration ni aucun bassin de 

stockage. Un déversoir d’orage est situé sur le réseau d’eaux usées en aval direct du hameau de Puy le 

Bas. Il permet de délester le réseau partiellement unitaire en cas de pluie. Le rejet est effectué 

directement dans le ruisseau du Passet. 

Le zonage : 
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Carte 48 : Zonage pluvial 

Zones d’assainissement pluvial « non collectif » : Les secteurs de la commune, classés dans cette zone 

sont des secteurs où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et 

assurer la maîtrise du débit des écoulements d’eaux pluviales et de ruissellement. Dans cette zone, les 

eaux pluviales peuvent être soit traitées par infiltration à la parcelle, soit rejetées dans le milieu 

récepteur via un fossé. Dans les 2 cas, cela doit se faire en respectant les règles définis par les 

différents codes et lois et surtout les rejets ne doivent pas aggraver la situation actuelle sinon cela 

nécessite de mettre en place un bassin de rétention permettant de tamponner les eaux avant rejet au 

milieu. Cela signifie qu’il est possible d’infiltrer à la parcelle, de se raccorder sur un réseau existant ou 

de rejeter ces eaux pluviales dans un fossé à condition de respecter les règles définis par les différents 

codes et lois. Toutefois, il n’est pas exclu de mettre en place un réseau de collecte pour les EP sur ces 

secteurs. 

Il s’agit de Puy le Haut, Puy le Bas, Le Périer, La Grange, Champ rond, Les Chazeaux, Sous la Broue, 

Sous l’Église. 

Il n’existe aucune zone d’assainissement « collectif ». 

Zones d’assainissement des eaux pluviales en secteurs instables ou présentant une densification de 

l’habitat : Sur ces hameaux ou secteurs, il sera obligatoire de maîtriser les rejets des eaux usées, 

pluviales et de drainage avec rejet dans les réseaux existants ou dans un exutoire superficiel capable 

de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux. Il faudra 

également contrôler l’étanchéité des réseaux et/ou des modalités de rejet dans les exutoires de 

surface. L’infiltration à la parcelle est à proscrire sur ce type de zones instables. Compte tenu de ce 
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contexte un peu plus « urbain » que sur les hameaux avec des parcelles qui ne présentent pas 

toujours une surface importante, les écoulements des eaux pluviales et de ruissellement doivent être 

conduits soit vers un réseau de collecte existant soit vers un fossé ou un cours d’eau mais sans 

aggraver la situation actuelle (sinon nécessité de faire un stockage avant rejet). Nous ne préconisons 

pas sur ce secteur de faire de l’infiltration à la parcelle. 

Il s’agit du secteur du village. 

Recommandations : Une bonne gestion des eaux pluviales permet de limiter l’imperméabilisation des 

sols. À la clef, la diminution des risques d’inondation, le désengorgement du réseau d’assainissement 

et l’exploitation d’une ressource importante ; conserver un bon écoulement des eaux pluviales et les 

zones naturelles d’expansion ou d’infiltration ; assurer un bon entretien des réseaux d’eaux pluviales. 

2. ÉNERGIE 

2.1. Préambule 

Il est aujourd’hui accepté que les activités humaines influencent l'équilibre du bilan énergétique de 

notre atmosphère avec comme conséquence le réchauffement climatique. 

Si à ce jour les effets à long terme de ce réchauffement ne sont pas connus avec précision, la 

communauté scientifique internationale s'accorde toutefois sur son origine : la production de gaz à 

effet de serre d’origine anthropique. 

Pour tenter de limiter le phénomène, la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements 

Climatiques, signée à Kyoto en 1997, fixe des objectifs de réduction des émissions aux pays 

signataires. 

La 21ème Conférence des Parties (COP 21) à la Convention Cadre des Nations Unies sur les 

Changements Climatiques (CCNUCC) s’est tenue à Paris du 30 novembre au 11 décembre 2015. Les 

195 pas-parties, se sont fixés comme objectif d’aboutir, pour la première fois, à un accord universel et 

contraignant, permettant de lutter efficacement contre le dérèglement climatique et d’accélérer la 

transition vers des sociétés et des économies résilientes et sobres en Carbone. L’accord de Paris fixe 

comme objectif de maintenir l’augmentation de la température en dessous du seuil de 2°C, d’ici 2100, 

par rapport au niveau pré-industriel. À la demande des pays les plus vulnérables, la limite sera fixée à 

1,5°C d’ici 2100. 

Pour 2020, le Conseil européen a pris l’engagement des « 3x20 » d’ici 2020 : 

•  Réduire de 20 % les émissions de gaz à effet de serre, 

•  Améliorer l’efficacité énergétique de 20 %, 

•  Produire 20 % de l’énergie à partir de sources renouvelables. 

À plus long terme, 2050, il nous faudra diviser par 4 nos émissions, le Facteur 4, pour retrouver une 

concentration acceptable de GES dans l’atmosphère. La stratégie nationale retenue pour atteindre ces 

objectifs a été formalisée en 2004 dans le Plan Climat National puis reprise dans la loi du 13 juillet 

2005 fixant les orientations de la politique énergétique et dans le Grenelle I et II de l’environnement 

en 2009 et 2010. 

Entre autres, la France s’est donnée l’objectif de porter à au moins 23 % en 2020 la part des énergies 

renouvelables dans la consommation finale en diversifiant les sources d’énergie. 
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La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte fixe de 

nouveaux objectifs : 

•  De réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et de diviser par 
quatre les émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050. La trajectoire est précisée 
dans les budgets carbone mentionnés à l'article L. 222-1 A du code de l'environnement ; 

•  De réduire la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à la référence 
2012, en visant un objectif intermédiaire de 20 % en 2030. Cette dynamique soutient le 
développement d'une économie efficace en énergie, notamment dans les secteurs du 
bâtiment, des transports et de l'économie circulaire, et préserve la compétitivité et le 
développement du secteur industriel ; 

•  De réduire la consommation énergétique primaire des énergies fossiles de 30 % en 2030 par 
rapport à l'année de référence 2012, en modulant cet objectif par énergie fossile en fonction 
du facteur d'émissions de gaz à effet de serre de chacune ; 

•  De porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale brute 
d'énergie en 2020 et à 32 % de cette consommation en 2030 ; à cette date, pour parvenir à 
cet objectif, les énergies renouvelables doivent représenter 40 % de la production 
d'électricité, 38 % de la consommation finale de chaleur, 15 % de la consommation finale de 
carburant et 10 % de la consommation de gaz ; 

•  De réduire la part du nucléaire dans la production d'électricité à 50 % à l'horizon 2025 

•  De contribuer à l'atteinte des objectifs de réduction de la pollution atmosphérique prévus par 
le plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques défini à l'article L. 
222-9 du code de l'environnement ; 

•  De disposer d'un parc immobilier dont l'ensemble des bâtiments sont rénovés en fonction des 
normes “ bâtiment basse consommation ” ou assimilés, à l'horizon 2050, en menant une 
politique de rénovation thermique des logements concernant majoritairement les ménages 
aux revenus modestes ; 

•  De parvenir à l'autonomie énergétique dans les départements d'outre-mer à l'horizon 2030, 
avec, comme objectif intermédiaire, 50 % d'énergies renouvelables à l'horizon 2020 ; 

•  De multiplier par cinq la quantité de chaleur et de froid renouvelable et de récupération livrée 
par les réseaux de chaleur et de froid à l'horizon 2030. 

Afin de tenir compte de l’ensemble de ces éléments, il est devenu nécessaire d’introduire une vision 

territoriale de l’énergie. 

2.2. Contexte et enjeux 

2.2.1. Le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie et le plan climat énergie territorial 

En termes d’énergie, les engagements nationaux via les lois Grenelle 1 et 2, et la loi transition 

énergétique sont : 

- Tous les bâtiments neuf à énergie positive en 2020 ; 

- Réduire de 38% des consommations énergétiques du parc des bâtiments de 2020 par rapport 
à celles des bâtiments de 2005 ; 

- Réduire de75 % des émissions de gaz à effet de serre en 2050 par rapport à celles de 1990 ; 

- Réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et diviser par quatre 
les émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050 (facteur 4) ; 

- Réduire notre consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à la référence 
2012 en visant un objectif intermédiaire de 20% en 2030. 
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Le Conseil Régional Rhône-Alpes a approuvé le SRCAE en sa séance du 17 avril 2014. Le Préfet de la 

région a arrêté le SRCAE le 24 avril 2014. 

Instauré par les lois Grenelle 1 et 2 et régi par le Décret 2011-678 (16 Juin 2011), le SRCAE est un 

document d’objectifs qui trace les grandes lignes énergétiques de la région aux horizons 2020, 2030 et 

2050. Les PCET doivent être compatible avec les orientations du SRCAE prévu à l’article 68 de cette loi 

grenelle. Et les documents d’urbanisme doivent prendre en compte ces PCET qui concerne leur 

territoire conformément au code de l’urbanisme. 

Autrement dit les objectifs du PCET ne devront pas être en contradiction avec les orientations du 

SRCAE et les documents d’urbanisme (SCOT, PLU) ne doivent pas ignorer les PCET. 

Les objectifs du SRCAE Rhône Alpes sont les suivants : 

 

Tableau 22 : objectifs nationaux et régionaux en termes d’énergie 

La région Rhône-Alpes atteint voire dépasse tous les objectifs nationaux en termes de climat et 

d’énergie à l’horizon 2020. Les objectifs de réduction des émissions de polluants atmosphériques sont 

totalement atteints en 2020, soit avec quelques années de retard. Le facteur 4 sur les émissions de 

GES n’est pas atteint en 2050 avec les hypothèses prises en continuité du scénario 2020. En effet, 

selon le scénario modélisé, la réduction des émissions de GES à l’horizon 2050 devrait être de 62%. 

Afin de diviser par 4 les émissions de 1990 en 2050, il est donc nécessaire d’envisager des efforts 

supplémentaires ainsi que des ruptures, non seulement technologiques mais aussi comportementales, 

organisationnelles, et sociétales, difficiles à appréhender dans une prospective à cette échéance. 
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Les orientations pour atteindre ces objectifs sont listées ci-dessous : 

 

Tableau 23 : les orientations pour atteindre les objectifs du SRCAE 

Source : SRCAE 

Le PCET de la communauté de communes de l’Oisans prévoit les orientations pour la période 2015-

2020. 

2.2.2. Diagnostic du territoire de l’Oisans 

Bilan carbone : 

Le Bilan Carbone Territoire réalisé en 2009 en Oisans a mis en évidence quatre thématiques : 

Les activités industrielles (200 kteqCO2 : milliers de tonnes équivalents CO2) 

Le tourisme (160 kteqCO2) 

Le quotidien des résidents (140 kteqCO2) 

L’hydroélectricité (41 kteqCO2, 210 kteqcO2 évités) 
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Le tourisme constitue la première ressource économique du territoire. Le bilan réalisé a mis en 

évidence la prépondérance des transports pour se rendre sur le lieu de vacances et en repartir, 

largement devant les émissions liées aux infrastructures sportives ou d’hébergement. La 

diversification de l’offre de transports (covoiturage, liaison par câbles, offre par car…) et répondant au 

mieux à l’attente des touristes de ceux-ci seront décisives quant à la diminution des émissions de GES 

dues aux transports. 

Bilan des consommations énergétiques : 

La quantité d'énergie consommée annuellement par le territoire de l'Oisans, tous modes de 

production et types d'utilisation confondus, est de 870 GWh. La part de l’industrie en général et de 

Ferropem notamment, à plus de 50%, est très importante dans la consommation d’énergie de 

l’Oisans. Le résidentiel représente 20%, les secteurs du transport et du tertiaire 15% chacun. 55% des 

résidences se sont construites avant 1975 c’est-à-dire avant les premières réglementations 

thermiques. Il est particulièrement rentable d’effectuer des travaux de rénovation sur ce parc 

immobilier mal isolé et énergivore. 80% des consommations d’énergie du secteur résidentiel est 

destiné au chauffage et à l’eau chaude sanitaire. 

Un diagnostic énergétique a été réalisé en 2013 sur le territoire de l’Oisans. Voici quelques chiffres-

clés sur la consommation et la production d’énergie en Oisans : 

 

Schéma 9 : Répartition par type d’énergie utilisée 

Cette utilisation prédominante de l'électricité si elle peut présenter des atouts sur le plan des 

émissions de gaz à effet de serre est, en revanche, très impactante en termes de ressources 

énergétiques. 
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Plan d’action 2015-2020 : 

 

Tableau 24 : plan d’action du PCET 2015-2020 

Source : PCET 

2.3. Les énergies renouvelables 

2.3.1. Les préconisations des documents départementaux et régionaux 

Différents documents préconisent le développement des énergies renouvelables et notamment le 

SRCAE Rhône-Alpes. Un schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables 

(S3REnR) a été mis en place afin de « lancer les développements de réseau - création et renforcement 

- nécessaires à l’atteinte des objectifs de production d’énergies renouvelables électriques (EnR) du 

SRCAE ; de mutualiser les coûts de développement de réseau entre les différents producteurs, et ainsi 

de débloquer les raccordements d’EnR dans les zones dites saturées, où certains renforcements 

amonts étaient initialement à la charge du premier producteur venant se raccorder suivant les règles 

antérieures au S3REnR.Le S3REnR est donc un outil de planification du développement de réseau, qui 

accompagne les ambitions du SRCAE concernant le développement des productions EnR. » 
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Le PCET n’indiquant pas d’objectifs chiffrés plus contraignant, ce sont eux de l’échelle régionale 

(SRCAE) qui restent la référence. Ainsi, sont visés : 

o 53% de consommation d’énergie finale en 2050 par rapport en 2007 
o - 39% de PM10 et -54% de Nox en 2020 par rapport à 2007. 
o 29.6% d’énergie renouvelable en 2020, portant surtout sur l’éolien et le solaire thermique et 

photovoltaïque. 
o -63% d’émission de GES avec le scenario retenu + application de leviers complémentaires pour 

atteindre les 75% prévus au niveau national. 

Concernant les ENR le PCET prévoit dans ses fiches actions 2.3.1 et 2.3.2, d’une part la mise en place 

d’une structure porteuse pour le financement et l’exploitation de centrales de production d’ENR, 

d’autre part le développement d’une filière bois énergie, ce mode de chauffage étant très consommé 

mais peu produit sur le territoire. 

Au niveau départemental, la part de la production d’énergie renouvelable est relativement stable 

depuis 2010.  

 

Graphique  1 : Répartition de la production d’énergie sur le territoire de l’Isère selon qu’elle soit classique 
ou renouvelable 

Source : Profil énergie-climat de l’Isère, données 2015 - OREGES 

2.3.2. Le potentiel de développement des énergies renouvelables sur le Freney 

Potentiel solaire 

L’Agence d’études et de promotion de l’Isère explique que : 

o Rhône-Alpes se place 3e ou 4e région française sur le marché du solaire PV selon les chiffres 
que l’on distingue : en nombre d’installations ou en puissance installée et continue de 
progresser. Son parc a quintuplé entre 2007 et 2008, pourtant la puissance installée fin 2009 à 
23.9MWc ce qui représente un taux d’équipement de 4.5 Wc par habitant, sensiblement 
supérieur à la moyenne nationale. 

o La région bénéficie d’un ensoleillement favorable par rapport à d’autres régions françaises. 
Les grandes villes de Rhône-Alpes ont en moyenne de 1240 Heures Pleine Puissance 
(Grenoble à 1290 et Lyon à 1200). Les disparités en France vont de 985 HPP pour Amiens à 
1490 HPP à Toulon pour une moyenne de 1200 HPP (sur 69 villes). 

o L’Isère est le département qui connaît le plus fort développement, à la fois en termes 
d’évolution du marché et de parc installé en Rhône-Alpes. 

Dans le cadre du SRCAE, l’évaluation des gisements d’énergie solaire s’est portée sur deux systèmes : 
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o Le solaire photovoltaïque : potentiel de développement maximal de 2382 MWx en 2020. La 
majeure partie du potentiel d’installation est à réaliser sur les toitures (90 à 95% du marché). 
Les centrales au sol sont quant à elles limitées du fait de la rareté et du coût du foncier dans la 
région ; de la concurrence avec les activités agricoles et de certaines controverses associées. 

o Le solaire thermique : potentiel de développement équivalent à 2 800 000 m² de panneaux 
installés en 2020 (production de 1200 GWh/an) et supposant le fort développement des 
systèmes de production d’eau chaude sanitaire solaire dans les logements existants, les 
logements neufs et le secteur touristique. 

Le SRCAE fixe comme objectifs d’atteindre d’ici 2020 2400 MW installés en solaire photovoltaïque et 2 

517 000 m² de solaire thermique installés. Ce dernier objectif reste inférieur au potentiel du fait du 

coût des installations MWc : méga Watt-crête : unité permettant de mesurer la puissance électrique 

maximale pouvant être fournie dans des conditions standards. 

 

Carte 49 : Potentiel solaire 
Source : JRC – European commission 

Le potentiel solaire au niveau départemental est intéressant, bien que l’ensoleillement soit modéré. 

Néanmoins, la production solaire dépend de nombreux facteurs. Devant la situation géographique de 

la commune et notamment les masques importants dus aux massifs, il convient de relativiser ce 

potentiel. 
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Schéma 10 : Part des puissances totales installées en Rhône Alpes en 2009 
Source : Grenoble-isere.com 

Le département incite notamment à la réalisation de toiture intégrée sur les bâtiments agricoles. Il a 

notamment édité avec un guide « Bâtiments agricoles et photovoltaïque » en 2010. Par ailleurs, des 

aides peuvent être accordées auprès du Département. Au niveau communal, le potentiel apparaît 

faible du fait des masques importants présents. 

Potentiel éolien 

Le schéma régional éolien, approuvé le 26 Octobre 2012 par le Préfet de la région, classe la commune 

dans la zone favorable au développement éolien. Les zones favorables pour l’implantation de parcs 

éoliens ont été répertoriées à l’aide d’une analyse cartographique multicritères intégrant 

successivement : 

•  Les principaux enjeux régionaux répertoriés dans la partie précédente, 
o Les enjeux environnementaux relatifs aux milieux naturels et à la biodiversité ainsi qu’au 

patrimoine culturel et paysager ; 
o Les enjeux liés aux servitudes et contraintes diverses : terrains militaires, servitudes 

aériennes et radioélectriques. 

•  Les caractéristiques du gisement éolien (vitesse de vent à différentes hauteurs, densité de 
puissance) ; 

•  Les parcs éoliens existants et les zones de développement éolien (ZDE) ; 

•  Les contraintes liées au relief (altitudes et pentes) et à la proximité du bâti ; 

•  Les zones présentant le plus d’enjeux du point de vue de la production énergétique afin 
d’éviter l’éparpillement des installations sur l’ensemble de la région qui pourrait conduire à 
une banalisation des paysages. 
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Carte 50 : Définition des zones favorables à l’installation d’éoliennes 
Source : Cete de Lyon 

Le Freney d’Oisans ne se situe pas en zone préférentielle productive identifiée. L’Isère possède 

également sa déclinaison à l’échelle départementale avec l’Atlas éolien. 
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Carte 51 : Potentiel éolien 

Source : Atlas éolien du Département de l’Isère, 2006 
La commune possède un potentiel relativement faible avec une vitesse de vent de 3 à 4 m/s ; une 

éolienne étant considérée comme rentable à partir de 5 m/s. 
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Potentiel hydro-électrique 

  

Carte 52 : Potentiel hydroélectrique mobilisable 
Source : carto.datara.gouv.fr 

On constate sur la commune du Freney que le torrent de la Sarenne et les cours d’eau liés ne sont que 

très difficilement mobilisables. En revanche un tronçon du Rif Fournel est mobilisable sur sa partie 

haute, puis mobilisable sous condition jusqu’aux limites communales. 

Potentiel bois énergie 

Le terme bois énergie recouvre la valorisation du bois en tant que combustible sous toutes ses formes 

: bûches, plaquettes forestières ou bocagères, produits connexes de scierie (dont plaquettes, sciures 

ou écorces), granulés de bois, bois en fin de vie… 

En Rhône-Alpes la filière bois énergie se développe depuis de nombreuses années grâce à 

l’importance des forêts. En ce qui concerne la ressource, le SRCAE indique que le potentiel mobilisable 

en forêt est réel, mais nécessite une implication forte des acteurs de la filière. Au niveau de la 
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demande, ce sont les chaufferies collectives des secteurs résidentiel, tertiaire et industriel qui 

constituent le principal potentiel. 

Au rythme actuel, le SRCAE prévoit à l’horizon 2020 une consommation en bois-énergie de 725 ktep 

pour une production de 909 ktep. La région Rhône-Alpes serait ainsi largement autonome et pourrait 

exporter une partie de sa production. 

Pour 2020, le SRCAE fixe comme objectif une augmentation de 10 % de la production de chaleur à 

partir de bois énergie. Deux phénomènes en forme de sous-objectifs sont à prendre en compte : 

•  La consommation de bois énergie dans le secteur domestique se stabilise, car le nombre de 
logements équipés augmente, mais le rendement des appareils également ; 

•  Le bois énergie est développement dans les chaufferies industrielles et dans les chaufferies 
collectives du secteur résidentiel/tertiaire. 

Sur la commune du Freney, il n’existe aucune entreprise liée au bois de chauffage. Il n’existe pas non 

plus de chaufferie bois. 

Pour rappel, une fiche action est consacrée au développement d’une filière bois énergie en Oisans 

dans le PCET. 

Géothermie 

La géothermie est encore peu présente en région Rhône-Alpes. Cette énergie présente toutefois de 

réelles perspectives de développement et son potentiel mérite d’être exploité. Peu de données sont 

disponibles aujourd’hui sur le potentiel de géothermie basse, moyenne et haute énergie (chaleur ou 

électricité) en Rhône-Alpes, mais le potentiel semble néanmoins limité par l’absence d’aquifères 

profonds continus. 

Dans le SRCAE, le scénario retenu pour la région suppose un fort développement de la géothermie qui 

passe d’un niveau pratiquement inexistant en 2005 à 1565 GWh en 2020. L’effort de développement 

est principalement porté par les maisons individuelles (+5.5 ktep/an) et par les chaufferies collectives 

et le tertiaire (+5 ktep/an). 

Le site « Géothermie Perspective » présente une cartographie à petite échelle des caractéristiques 

géothermiques du sous-sol (en et hors nappe) pour la région PACA. Le niveau de précision ne permet 

pas une analyse approfondie du potentiel énergétique par la géothermie sur la commune, toutefois, il 

permet d’établir de premières conclusions, et notamment que les secteurs urbanisés se situent en 

zone favorable aux sondes géothermiques verticales. 

Bilan intercommunal 

Au niveau de la CCO, les études menées sur le développement des énergies renouvelables dans le 

cadre du SCOT dégagent que la commune du Freney ne possède pas de potentiel spécifique sur son 

territoire. 
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Carte 53 : Développement des énergies renouvelables 
Source : CCO-SCOT 

3. RESEAUX DE COMMUNICATION NUMERIQUE 

Le Département est doté d’un Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique de décembre 
2011, révisé en 2015, qui fixe des objectifs en matière d’aménagement numérique et pose un cadre 
d’actions, en particulier une action publique forte au vu du délaissement par les opérateurs privés. La 
commune du Freney n’est couverte par aucun opérateur privé, comme 479 autres communes du 
Département. 

Le département vise en 2027 l’accès internet à très haut débit par un raccordement à la fibre optique 
de tous les foyers, bâtiments publics et entreprises de l’Isère. 

Un scénario basé sur la mise en œuvre d’un réseau d’initiative publique et « fibre à l’abonné – 
couverture maximale » a ainsi été validé pour un déploiement de la fibre optique. 

Le Freney-d'Oisans est une commune où l'accès à internet fixe n'est disponible qu'avec le réseau 
ADSL. Bien que la fibre optique ne soit pas encore disponible, 59,56% des bâtiments de la commune 
bénéficient malgré tout d'un "bon haut débit" (vitesse internet de 8 Mb/s ou plus). 
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Par ailleurs, 1 antenne mobile est implantée à Le Freney-d'Oisans par SFR et Bouygues Télécom. 
100,00% des bâtiments de la commune sont couverts en 4G par au moins un opérateur. 

  

Carte 54 : débit des connexions internet 
Source : ariase.com 

  

Carte 55 : puissance du réseau mobile 
Source : ariase.com 
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4. GESTION DES DECHETS 

La collecte des déchets est réalisée par les services de la CCO (compétence optionnelle). Elle concerne 

les déchets résiduels (ordures ménagères), le verre, le papier, cartons et les emballages. 

La CCO gère les trois déchetteries situées respectivement à Allemont, Livet-et-Gavet, devenues 

intercommunales en 2004 et celle de la commune de Bourg-D’Oisans, ouverte en juillet 2004. 

La récente déchetterie du Bourg-d’Oisans reçoit les déchets électroniques et électriques, les ferrailles, 

le bois, les déchets verts, les cartons, les papiers, les pneus, le verre, les huiles, les déchets toxiques et 

les déchets inertes. La déchetterie d’Allemont recueille les végétaux, les ferrailles, les « tout venant/ » 

« monstres », les batteries/piles, huiles de moteurs. Enfin, la déchetterie de Livet-et-Gavet reçoit les 

végétaux, les ferrailles, les « tout venant/ » « monstres », les gravats, les papiers, les cartons, les 

plastiques, les batteries, les piles et les huiles. 

Depuis 2017 et la requalification de l’usine d’incinération de Livet et Gavet en quai de transfert, les 

ordures ménagères des vingt communes sont acheminées vers l’agglomération grenobloise pour être 

valorisées. Les autres déchets à valoriser sont dirigés vers différents lieux, plus ou moins éloignés : 

pour le bois, les végétaux et les encombrants à Saint Quentin en Isère (70 km), les papiers/cartons à 

Varces (45 km), le verre à Lavilledieu (217 km) et la ferraille au Fontanil Cornillon (58 km). 

Les emballages recyclables sont envoyés vers des filières spécialisées. Les particuliers peuvent accéder 

gratuitement aux déchetteries, dans la limite de la production normale d’un ménage. On recense 6 

déchetteries sur l’Oisans, réparties sur Bourg d’Oisans, Allemont, Livet-et-Gavet, l’Alpe d’Huez, 2 Alpes 

et Vaujany (avec ressourceries pour Bourg d’Oisans et Huez). 

Pour les professionnels, le dépôt de déchets est facturé au prix coûtant, selon le type et le cubage. 

Selon la CCO il y a 4 points d’apport volontaire sur la commune d’Auris destinés au recyclage ou au 

traitement des déchets. 

Au sens de l’article R.541-8 du Code de l’Environnement, les déchets dangereux regroupent des 

natures de déchets allant des terres polluées aux piles, en passant par les déchets de l’industrie 

chimique, hormis les déchets radioactifs, les déchets explosifs et les sous-produits animaux. 

Sur l'Oisans, ils étaient principalement produits par l'Usine d’Incinération des Ordures Ménagères 

(REFIOM) de Livet-et-Gavet (et enfouis en zone d’enfouissement de classe 1). Ils le sont encore par 

certaines activités artisanales et industrielles puis les ménages. Les déchetteries de Bourg d'Oisans, 

d'Allemont et de Livet-et-Gavet assurent la collecte de certains de ces déchets (on trouve des points 

de collecte amiante et Déchets ménagers spéciaux) : les déchets ménagers spéciaux (DMS) (piles et 

accumulateurs usagés, les déchets et résidus de peintures, décapants, solvants, colles, mastics, vernis, 

produits phytosanitaires, huiles de vidanges et filtres, huiles végétales) et les déchets d'équipements 

électriques et électroniques (D3E). 

Les déchets dangereux sont acheminés vers des lieux de traitement situés principalement en Rhône-

Alpes : Izeaux (83 km) pour une valorisation matière des métaux des piles, Fontanil (58 km) pour une 

valorisation matière des Huiles alimentaires usagées, Lillebonne (787 km) pour une valorisation 

matière des huiles de vidange, Chambéry (103 km) pour un traitement physico-chimique des DMS 

(Batteries, peintures, acide …). 

En 2016, l’Usine d’Incinération des Ordures Ménagères (UIOM) de la communauté de communes, 

située à Livet-et-Gavet exploitée par Ronaval a réceptionné 14979.75 tonnes de déchets ménagers. La 

Communauté de Communes de la Matheysine est un partenaire incontournable avec 37 % (soit 
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environ 5550 tonnes) des déchets apportés, ces apports contribuaient fortement à la pérennité de 

l’usine. 

 

Carte 56 : Niveaux d’équipements relatifs aux déchets 
Source : CCO-SCOT 

Sur la commune du Freney, en 2015, a été créé un site central sur la place de la Marquise constitué 

par 5 molochs enfouis et permettant à l’ensemble de la population de trier ses déchets. L’ensemble 

des autres molochs enfouis sont destinés aux ordures ménagères non triées. 

 

5. POLLUTIONS ET NUISANCES 

5.1. Qualité de l’air 

Les problèmes de pollution atmosphérique ne se posent pas de la même façon aujourd’hui qu’il y a 30 

ans. Jusque dans les années 70, l’industrie était la principale source de pollutions atmosphériques. Il 

s’agit de nos jours de la circulation routière. Les pollutions ont ainsi changé de nature. 

Les pollutions acides émises par les installations industrielles et les chauffages domestiques ont 

fortement diminué. 
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Plusieurs facteurs expliquent cette évolution : les économies d’énergie, l’utilisation croissante du gaz 

naturel et de l’électricité, les réglementations sur la teneur en soufre des fiouls, les améliorations 

technologiques, le développement des activités tertiaires et celui du parc électronucléaire. 

Les pollutions photochimiques, d’origine principalement automobile, ont en revanche progressé avec 

l’augmentation des transports ; ces pollutions étant plus difficiles à maîtriser : les sources d’émission 

sont nombreuses et diffuses. 

A l’échelon local, les pollutions urbaines ont des conséquences néfastes pour la santé. Les risques 

sanitaires qui y sont liés ne se résument pas aux conséquences à court terme des pics de pollution. 

Des études épidémiologiques mettent également en évidence des effets à long terme d’une 

exposition chronique à des niveaux modérés de polluants. 

A l’échelon régional, la retombée de différents polluants sur les écosystèmes provoque l’acidification 

des milieux aquatiques et accentue les phénomènes de dépérissement forestier. 

Sur 2017 la qualité de l’air au Freney d’Oisans est jugée très bonne par le site « atmo-

auvergnerhonealpes.fr ». 

Une étude avait été menée en 2012. La carte ci-dessous synthétise l’état de la qualité de l’air par 

commune à cette époque. La qualité de l’air est représentée par un indicateur global prenant en 

compte les concentrations de dioxyde d’azote (NO2), de particules fines (PM10) et d’ozone (O3) en 

situation de fond, éloignée de toute influence directe des axes routiers ou des industries. Cet 

indicateur correspond en moyenne à la situation de chaque polluant par rapport à la valeur 

réglementaire la plus contraignante qui lui est associée (valeur limite pour le NO2 et les PM10, valeur 

cible pour l’ozone). Ces statistiques sont estimées, en situation de fond, à partir de résultats de 

modélisations comportant une marge d’incertitude et sont basées sur la valeur maximale sur la 

commune. 

 

Carte 57 : Qualité de l’air sur l’Oisans 
Source : Air Rhone-Alpes 
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5.2. Pollution sonore 

 

 

Tableau 25 : Classement sonore des voies routières 
Source : Annexe 1 de l’arrêté préfectoral n°2011-322-0005 

La commune possède 4 sections routières faisant l’objet d’un classement sonore. Les zones tampon 

viennent toucher le secteur du village. Dans ces zones, l’arrêté préfectoral du 18 novembre 2011 

prévoit les prescriptions suivantes : 

- Les bâtiments à construire dans les secteurs affectés par le bruit mentionnés à I'article 2 
doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs 
conformément à l'article R.571.4.1 du code de I‘environnement (article L571-10). 

- Pour les bâtiments d'habitation, I'isolement acoustique minimum est déterminé selon les 
articles 5 à 9 de l'arrêté du 30 mai 1996. 

- Pour les bâtiments d'enseignement et de santé, I'isolement acoustique minimum est 
déterminé selon les arrêtés du 25 avril2003. 

  

Carte 58 : zones tampon impactées par la pollution sonore routière 
Source : carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr 

5.3. Installations classées pour la protection de l’environnement 

Aucune ICPE n’est recensée sur le territoire communal  

Source : installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr 

5.4. Sites et sols pollués 

Source : http://www.georisques.gouv.fr consulté le 5 avril 2019 
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4 anciens sites industriels et activités de services sont recensés sur la commune, tous sur le village et 

Sous la Broue, dont une activité terminée au cœur du village. 

 

 

 

 

 

Carte 59 : localisation des sites industriels et activités de services 
Source : Base de données BASIAS 

La base de données BASOL ne fait état d’aucun site pollué sur la commune. 
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À RETENIR : 

Gestion et protection de la ressource en eau 

- SDAEP de janvier 2013, la commune est alimentée par 2 captages. 

Parmi les points positifs, nous rappellerons : 

o La très bonne qualité de l’eau, 

o La sécurisation partielle de l’alimentation en eau potable en cas de perte accidentelle 
d’une ressource (réserve disponible si les fontaines sont fermées, interconnexion 
possible entre les hameaux). 

o Assainissement : l’ensemble de la commune en assainissement colectif excepté 6 
habitations et la STEP d’aquavallées en cours d’augmentation de capacité. 

 

Parmi les faiblesses du système, nous rappellerons : 

o L’absence de matérialisation du périmètre de protection du captage des Chazeaux, 

o Les indicateurs de fonctionnement du réseau de distribution médiocres, ce qui a 
comme conséquence un bilan ressources / besoins déficitaire pour les hameaux 
alimentés par le captage de Bonnefond La Font, 

o La non maîtrise de la consommation d’eau potable en l’absence de compteurs 
individuels.  

Énergies 

- Peu ou pas de potentiel de production d’énergie renouvelable excepté sur le réseau 
hydraulique notamment le Rif du Fournel. 

Communications numériques 

- Une couverture ADSL correcte malgré l’absence de fibre optique ; 

- Une couverture 4g très bonne. 

Gestion des déchets 

- La gestion est assurée par la CCO. 

Pollutions et nuisances 

- Une bonne qualité de l’air sur la commune ; 

- Une nuisance sonore liée à la RD1091 ; 

- Pas d’ICPE sur le territoire. 



 

Commune du Freney d’Oisans (Isère) 
Plan Local d’Urbanisme – Rapport de présentation 

 

Alpicité – Atelier Azimuts 224 

01 
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PARTIE 3 SYNTHESE DES 

ENJEUX 
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CHAPITRE 1 SYNTHESE DES ENJEUX 

1. ENJEUX REGLEMENTAIRES 

Être compatible avec la loi Montagne ; 

Être compatible avec la loi Barnier ; 

Être compatible avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 

Drac Romanche ; 

Être compatible avec le plan de gestion des risques d’inondation (PGRi) du bassin Rhône-

Méditerranée ; 

S’accorder avec le SCOT arrêté ; 

Prendre en compte le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) ; 

Prendre en compte le Plan Climat Énergie Territorial de l’Oisans ; 

Intégrer les servitudes d’utilité publique présentes sur le territoire ; 

Respecter les systèmes de protection liés aux documents concernant le territoire communal 

(périmètres de protection des captages, R111-3 et carte aléas pour les risques naturels…). 

2. ENJEUX TERRITORIAUX 

Maintenir une croissance démographique ; 

Positionner Le Freney comme porte d’entrée à la nouvelle station reliée Alpe d’Huez/Deux-

Alpes ; 

Présenter une offre d’hébergement compatible avec ce positionnement et notamment en 

termes de lits touristiques ; 

Relancer une dynamique économique autour des activités de loisirs, de la diversification et 

des commerces ; 

Favoriser l’habitat mixte et durable. 

3. ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

Prendre en compte les risques naturels ; 

Préserver la zone Natura 2000 ; 

Préserver les zones humides ; 

Préserver les habitats sensibles ; 

Préserver les espèces remarquables ; 

Anticiper le changement climatique et favoriser l’utilisation des énergies renouvelables. 
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4. ENJEUX PAYSAGERS, PATRIMONIAUX ET ARCHITECTURAUX 

Modérer la consommation d’espaces naturels et forestiers ; 

Consolider le tissu urbain notamment sur les zones récemment urbanisées plus lâches ; 

Préserver et mettre en valeur le patrimoine bâti, 

Préserver le patrimoine paysager dans son ensemble (ouverture des paysages, cônes de vue, 

silhouette de hameaux…), 

Préserver l’architecture de hameaux traditionnels. 

5. ENJEUX LIES AUX DEPLACEMENTS ET STATIONNEMENT 

Intégrer la liaison en transport par câble avec les Deux-Alpes ; 

Profiter des itinéraires de randonnée pour créer un maillage de cheminement piéton sur la 

commune ; 

Limiter les déplacements automobiles et favoriser les transports alternatifs (communs, 

covoiturage…) ; 

S’intégrer dans les démarches supra communales liées au développement des 

communications numériques ; 

Améliorer les stationnements. 

6. ENJEUX LIES A LA SALUBRITE PUBLIQUE 

Préserver la ressource en eau en veillant à la mise en œuvre des périmètres de protection des 

captages et au suivi de l’efficacité des réseaux; 

Veiller à limiter les eaux claires parasites et à mettre aux normes les systèmes 

d’assainissement non collectif ; 

Limiter les imperméabilisations des sols des zones urbaniser ou à urbaniser et assurer un bon 

entretien des réseaux d’eaux pluviales. 
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CHAPITRE 2 SCENARIO AU FIL DE L’EAU 

La carte communale de la commune du Freney d’Oisans a été approuvée le 7 Décembre 2002. Depuis 

son élaboration, le document a beaucoup évolué, pour s’adapter aux nouveaux enjeux du territoire et 

aux procédures d’urbanisme. 

Le maintien de son application sur le territoire impliquerait : 

 l’absence de maîtrise de la croissance démographique et des règles d’implantation des 
constructions ; 

 Une constructibilité très étendue, sur une surface encore disponible de presque 6ha 
notamment sur des secteurs en zone de risques naturels forts, sur des surfaces largement 
concernées par le site Natura 2000. 

 Une absence de prise en compte spécifique des projets intercommunaux et notamment du 
projet de liaison avec Les Deux-Alpes et Huez / Deux-Alpes, de nature à compromettre ce 
projet touristique de nature à relancer l’ensemble de l’Oisans ; 

 Un ciblage moins fin des destinations de construction autorisées dans chaque zone ; 

 L’impossibilité de cibler des secteurs de projet avec des OAP ; 

 Pas de possibilité d’inscrire des emplacements réservés ; 

 Une prise en compte très limitée des enjeux paysagers et notamment de protection des socles 
paysagers de l’Église et de Champ Rond, des grandes perspectives paysagères, des typologies 
architecturales notamment dans les secteurs manquant d’unité, un maintien moins affirmé 
des silhouettes villageoises … ; 

 Une absence de protection spécifique des zones humides ; 

 Une absence de prise en compte et de protection du petit patrimoine … 

La commune ne pourrait donc pas assurer une protection optimale de son patrimoine et de son cadre 

de vie. Par ailleurs, elle n’aurait pas la maîtrise des fonciers stratégiques sur lesquels implanter ses 

projets. Elle ne pourrait ainsi pas développer son projet basé notamment sur la relance 

démographique conjugué avec une relance économique touristique autour d’un territoire attractif 

tant par son authenticité que par son offre touristique contemporaine. 

Cette situation, au regard de la vitalité de la commune et de ses projets doit être modifiée par 

l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme, document d’urbanisme de nature à permettre une gestion 

adaptée du développement de la commune. 

La commune du Freney souhaite ainsi aujourd’hui poser les bases de son projet communal et mettre 

une place un PLU efficace et adapté à la situation présente. 

Ainsi, par délibération du 5 Août 2013, la commune a décidé d’élaborer un Plan Local d’Urbanisme. 
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CHAPITRE 1 : JUSTIFICATION DU PROJET D’AMENAGEMENT ET 

DE DEVELOPPEMENT DURABLES 

1. ORIENTATIONS GENERALES EN MATIERE D’HABITAT ET DE DEMOGRAPHIE 

Orientation Justifications 
Traduction dans les pièces 

opposables 
Objectif 1 : Favoriser l’accueil d’une population permanente et dynamique 

Favoriser  un 
développement 
démographique raisonné 
au regard des capacités 
communales, en 
poursuivant la dynamique 
démographique des 
douze dernières années, 
c’est-à-dire de l’ordre de 
1.2% de croissance par 
an. Ainsi à une échéance 
de 12 ans, l’objectif est 
d’accueillir 50 habitants 
supplémentaires sur la 
commune. 

Conformément aux objectifs 
démographiques de l’Oisans, la 
commune souhaite accueillir une 
cinquantaine d’habitants 
supplémentaires. Par ailleurs, depuis 
1990 la population de la commune a 
augmenté de manière continue 
jusqu’en 2010. Une légère 
décroissance entre 2010 et 2014 est 
constatée mais la reprise est 
immédiate avec 6 habitants 
supplémentaires entre 2014 et 2016, 
ce qui laisse supposer d’une relative 
attractivité de la commune. Aussi cette 
tendance observée lissées sur la 
dernière décennie, sur laquelle 
interfèrent les projets de 
développement (liaison station, 
développement économique), laisse 
penser qu’une croissance similaire de 
l’ordre de 1.2% d’augmentation 
annuelle est raisonnable et de forte 
probabilité. 

L’ensemble du projet tend vers la 
satisfaction de cet objectif. On 
peut citer notamment : 
o En termes de volume : le 

potentiel constructible inscrit 
au zonage a été proportionné 
de manière à permettre 
l’accueil de 50 nouveaux 
habitants.  

Le détail des justifications est 
réalisé dans la partie « Adéquation 
entre les objectifs du PADD et le 
potentiel de production de 
logements. » 
o En termes qualitatifs : la mixité 

sociale, l’amélioration des 
circulations douces traduite 
dans les emplacements 
réservés ou les possibilités 
offertes dans chaque zone du 
règlement permettent 
d’améliorer l’attractivité à 
l’année. 

Favoriser l’accueil d’une 
population jeune 
permettant le 
renouvellement des 
ménages nécessaire au 
maintien des 
équipements publics et 
un brassage 
intergénérationnel. 

La population du Freney d’Oisans a 
récemment perdu majoritairement ses 
populations jeunes (moins de 29 ans). 
Si la commune veut relancer sa 
dynamique démographique elle doit 
s’appliquer à attirer des ménages 
jeunes en vue d’assurer un 
renouvèlement et un mélange des 
générations.  

La volonté des respecter les 
critères de confort des nouvelles 
générations dans leurs 
constructions (exposition, 
limitations des effets d’ombre 
portée…) est présente dans le 
règlement écrit.  
Une zone Ue à vocation 
économique est prévue en vue de 
la création d’emplois nécessaires à 
l’attractivité pour ces populations. 
La création d’hébergements 
touristiques sur l’ancien traversant 
sera également à créer de nature 
à attirer de jeunes populations. 

Objectif 2 : Mettre en œuvre une politique de l’habitat permettant à tous de se loger 
Répondre aux objectifs de L’accueil de nouvelles populations et le Le potentiel constructible 
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croissance 
démographique et au 
desserrement de la 
population en créant une 
trentaine de logements 
d’ici une douzaine 
d’années, en incluant 
l’inévitable création ou 
transformation en 
résidences secondaires. 

desserrement des ménages 
nécessitent la création de nouveaux 
logements pour permettre les 
installations nécessaires sur le 
territoire communal. Ainsi, avec  
- une taille de ménage estimée en 

légère baisse conformément aux 
tendances nationales et 
départementales, soit 2.1 
personnes par ménage,  

- un taux de logements vacants en 
nette diminution de 15.14 à 
11.5%, faisant passer le nombre 
des logements vacants  de 43 à 
33, prenant en compte 
l’augmentation d’une trentaine de 
logements, et n’intégrant aucune 
création de logement vacant 
supplémentaire, 

- un point mort libérant 4 
logements eu égard aux 
logements vacants occupés 10) et 
à la taille des ménages, 

- un nombre de logements 
directement induits par les 50 
nouveaux habitants d’environ 24. 

Soit au total : 24 logements moins les 4 
logements libérés par le point mort et 
l’anticipation de la création d’environ 
une dizaine de résidences secondaires, 
inévitables, ce qui induit la nécessité 
de créer environ une trentaine de 
logements. 

inscrit au zonage permet la 
création de cette trentaine de 
logements. Ainsi avec 1.6 ha prévu 
dans le zonage dédiés à de 
l’habitat (0.5ha de dents creuses 
et 1.1 ha d’extension), avec une 
densité autour de 15 logements 
par hectare, on retombe sur 
environ 26 logements potentiels 
auxquels il faut rajouter les 
logements récupérés sur les 
logements vacants. 
Le détail des justifications est 
réalisé dans la partie « Adéquation 
entre les objectifs du PADD et le 
potentiel de production de 
logements. » (1 du chapitre 4 de la 
partie 4) 

Initier une politique 
intercommunale d’accueil 
des personnes âgées en 
collaboration avec les 
communes de fond de 
vallée (Bourg d’Oisans et 
Allemont notamment). 

Le diagnostic de l’Oisans a dégagé un 
nombre restreint d’équipements et de 
services à destination des personnes 
âgées, que l’on retrouve sur la 
commune du Freney d’Oisans. Cette 
dernière souhaite donc s’engager dans 
cette réflexion et ainsi participer à 
l’élan intercommunal sur cet item. 

Avec sa proximité du Bourg centre 
de l’Oisans qu’est Bourg d’Oisans, 
le Freney souhaite engager une 
réflexion sur le maintien des 
personnes âgées dans des 
hébergements adaptés à leur 
grade de perte d’autonomie. Cela 
s’inscrit également dans la ligne du 
SCOT. 

Lutter contre le 
phénomène de 
développement des 
logements vacants en 
intégrant une 
réhabilitation de ce parc 
dans les besoins en 
logements du territoire. 

Le taux de logements vacants est élevé 
sur la commune (environ 15%) qui 
souhaite lutter contre ces 
inoccupations. À ce titre elle souhaite 
favoriser la réhabilitation du bâti 
existant afin que celui-ci puisse 
correspondre à la demande 
immobilière.  

o En termes de volume : Les 
prévisions en nombre de 
logements, reprises à travers le 
zonage et les potentiels 
constructibles, ont été 
évaluées en projetant un 
pourcentage de logements 
vacants passant de 15.14% à 
11.5% du parc soit environ 36 
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logements vacants au lieu des 
43 existants aujourd’hui 
malgré un parc immobilier 
augmenté d’une trentaine de 
logements. 

o En termes qualitatifs : La 
réhabilitation est favorisée à 
travers différentes 
prescriptions inscrites au 
règlement : 

- Une tolérance de 0.5m est 
autorisée pour une 
amélioration des 
performances énergétiques 
des bâtiments existants 
dans toutes les zones ; 

- En cas de démolition / 
reconstruction, la hauteur 
préexistante pourra être 
maintenue dans toutes les 
zones ; 

- dans le cas d’un projet 
architectural 
particulièrement bien 
intégré dans son 
environnement, il peut être 
autorisé des dérogations 
aux règles de qualité 
urbaine, architecturale et 
paysagère. 

Objectif 3 : Promouvoir un habitat durable 

Inciter le développement 
de constructions dites 
durables et les systèmes 
d’économie d’énergie et 
de production d’énergies 
renouvelables. 

Dans un contexte d’anticipation au 
changement climatique la commune 
du Freney souhaite sensibiliser et 
favoriser les constructions offrant de 
meilleures performances énergétiques 
et particulièrement en utilisant des 
énergies renouvelables. Cette ambition 
vise une transition énergétique 
nécessaire bien que difficile à imposer 
aux particuliers. 

Dans le règlement écrit, des 
avantages liés à des constructions 
de qualité environnementales sont 
inscrites dans toutes les zones U :  

•  une tolérance de 50cm de 
hauteur supplémentaire 
est autorisée pour une 
amélioration des 
performances 
énergétiques des 
bâtiments existants ;  

•  dans le cas d’un projet 
architectural 
particulièrement bien 
intégré dans son 
environnement, il peut 
être autorisé des 
dérogations aux règles 
architecturales et 
paysagères. 
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•  L’article 2.20 des 
dispositions générales 
rappelle les règles 
relatives aux constructions 
durables dans le cadre des 
autorisations d’urbanisme 
qui ne peuvent être 
contraintes. 

Améliorer la performance 
énergétique des 
bâtiments existants et à 
venir. 

La commune souhaite s’inscrire dans 
une ambition de transition de 
performance énergétique nécessaire 
au développement de demain, et pour 
cela elle vise tant le bâti existant que le 
devenir, notamment communal. Cela 
participe également à la satisfaction et 
l’attractivité des nouvelles populations 
aujourd’hui sensibles à ce type de 
procédé. 

Les prescriptions visées ci-dessus 
viennent asseoir cet objectif.  
On peut citer par ailleurs les 
façades possiblement davantage 
vitrées en cas de projet 
architectural particulièrement 
étudié. 

2. OBJECTIFS EN MATIERE DE MODERATION DE LA CONSOMMATION D’ESPACE 

ET DE LUTTE CONTRE L’ETALEMENT URBAIN 

Orientation Justifications 
Traduction dans les pièces 

opposables 
Objectif 1 : Limiter la consommation d’espaces aux besoins communaux 

Permettre l’accueil d’une 
trentaine de nouveaux 
logements, soit une 
consommation maximale de 2 
ha pour les constructions à 
usage mixte (équipements, 
activités, habitations…). 

En respect du SCOT arrêté 
prévoyant une densité 
minimale de 15 logements/ha 
sur la commune du Freney 
d’Oisans et au regard des 
densités observées sur le 
territoire de la commune, celle-
ci intègre le seuil de 15 
logements/ha dans son projet 
de développement. Aussi pour 
une trentaine de logements 
créés ce sont maximum 2 ha 
qui sont ouverts à 
l’urbanisation. 
Il s’agit de ne pas dénaturer ce 
que les habitants viennent 
chercher dans ces secteurs 
(tranquillité, intimité, espace) 
tout en imposant un minimum 
de nature à optimiser 
l’utilisation du territoire. 

Le volume de 30 logements a 
déjà été justifié et retranscrit 
par ailleurs. 
Pour ce qui concerne les 
surfaces, le zonage prévoit 0.5 
ha en dent creuse et 1.1 ha en 
extension soit au total 1.7 ha 
dédié aux logements : la zone 
Ue ne comprend aucune 
ouverture à l’urbanisation et la 
zone Ut est dédiée à la 
construction d’hébergements 
hôteliers et touristiques sur 
une surface d’environ 1.2ha.  
La zone Ue ne bénéficie 
d’aucun potentiel de 
densification ni d’extension.  

Permettre le développement 
de l’hébergement touristique 
sur le site de l’ancien camping 
du traversant. 

Avec un parc de logements 
touristiques d’environ 700 lits 
dont 7% seulement sont 
considérés comme réellement 

Une Opération d’aménagement 
et de programmation est 
prévue sur ce secteur 
permettant ainsi de localiser les 
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marchands, la commune du 
Freney dispose de trop peu 
d’attractivité locative 
touristique. Avec le projet de 
création de liaison 
téléphérique avec la station 
des Deux-Alpes, la commune 
doit pouvoir renouveler et 
enrichir son offre 
d’hébergements touristiques 
afin d’être en cohérence avec 
sa nouvelles position d’entrée 
de station. Une population 
touristique sera intéressée à 
séjourner une ou plusieurs 
nuits au pied du nouvel 
équipement en vue d’accéder 
au domaine relié créé. Ce 
besoin existant il convient de 
chercher la meilleure option 
d’aménagement. L’ancien site 
du camping traversant, déjà 
artificialisé (réseaux, locaux en 
dur…) et situé au pied de la 
gare de départ apparaît 
comme un site pertinent en 
termes de localisation et de 
limitation de consommation 
d’espaces naturels, agricoles et 
forestiers, puisque cet 
emplacement n’est ni un 
espace naturel, ni agricole ni 
forestier, ce qui limite ainsi la 
consommation finale. 

hébergements touristiques sur 
ce site et d’inscrire des règles 
visant à respecter les objectifs 
de surface de plancher inscrits 
au SCOT arrêté (10 000m²). 

Objectif 2 : Combler en priorité les « dents creuses » dans le tissu urbain 

Urbaniser en priorité à 
l’intérieur des enveloppes 
urbanisées en lien avec les 
principaux équipements et 
services afin de conforter et 
dynamiser les centralités et 
limiter l’étalement urbain. 

La lutte contre l’étalement 
urbain est une priorité pour la 
commune au regard des règles 
régissant les consommations 
d’espace mais également à 
travers sa volonté de préserver 
ses espaces et de manière 
générale ses caractéristiques 
territoriales qui font son 
identité et son attractivité en 
tant que territoire montagnard. 
Elle souhaite par ailleurs 
prioriser l’urbanisation en 
densification dans une 
cohérence au regard de son 
organisation fonctionnelle, 

•  En termes de volume : Les 
dents creuses représentent 
0.5ha.  

Ainsi le zonage, en prévoyant 
environ 1.1 ha d’extension, 
intègre entièrement les 0.5 ha 
de dents creuses dans l’objectif 
de consommation d’espaces. 

•  En termes de localisation : 
les dents creuses se situent 
essentiellement sur le 
village (0.3ha) et Champ 
rond (0.13ha). 
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c’est-à-dire en lien avec les 
secteurs qui apparaissent 
comme des centralités, les 
principaux lieux de vie et 
d’attraction. Ainsi le secteur du 
village incarne les lieux sociaux 
de la commune. Le secteur de 
Champ Rond est un secteur 
plus jeune nécessitant une 
contraction du tissu urbain et 
présentant l’intérêt d’être 
proche du secteur de l’école. 

Optimiser les règles 
d’urbanisme pour faciliter la 
construction. 

Il s’agit de permettre la 
construction de logements 
adaptés à la demande 
contemporaine (orientation, 
espaces, ouvertures…) tout en 
optimisant les surfaces 
constructibles. Il s’agit 
également de veiller à ne pas 
obérer de projets de 
constructions du fait de règles 
d’implantation, de 
caractéristiques architecturales 
etc non adaptées. Il s’agit enfin 
de prévoir des règles adaptées 
aux spécificités techniques du 
territoire sans qu’elles soient 
non plus trop contraignantes. 
Cela vise notamment à faciliter 
l’installation de ménages sur le 
territoire en préservant la 
qualité de vie des populations 
déjà installées. 

Cette traduction se fait à 
travers le règlement dans son 
ensemble mais l’on peut citer 
pour exemple :  
- des règles d’implantation 

de nature à respecter 
l’ensoleillement des 
constructions,  

- une emprise au sol n’est 
pas réglementée en Ua et 
limitée à 30% en Ub/Uba 
de manière à conserver 
une forme d’aération 
d’ensemble,  

- des hauteurs de bâtis 
détruits et reconstruits 
peuvent être conservées,  

- un nombre de places de 
stationnement n’est pas 
réglementé en Ua… 

Conforter la lisibilité des fronts 
bâtis et des silhouettes de 
bourgs en recréant du lien 
entre les extensions urbaines 
et les bourgs d’un côté, et la 
nature ou les espaces agricoles 
de l’autre. 

La volonté des élus est ici de 
relier les espaces récemment 
urbanisés, plus lâches, 
notamment constatés sur La 
Grange, Puy le Bas ou Champ 
Rond, aux espaces urbanisés 
traditionnels, afin d’avoir une 
unité urbaine par poches 
densifiées. Cela rejoint la 
volonté d’urbanisation en 
enveloppe urbaine. Ce lien 
recréé doit être en accord avec 
l’environnement immédiat. Ce 
travail permettra d’améliorer 
les perspectives visuelles des 
silhouettes de bourgs et le 
paysage urbain dans 

Le zonage intègre les 
extensions récentes en zone 
Ub/Uba et fixe leur périmètre 
afin de densifier et recréer une 
unité urbaine. 
 
Le règlement en zone Ub/Uba 
prévoit notamment 
l’implantation de constructions 
à 3m des limites séparatives 
construites et en limite 
séparatives agricoles ou 
naturelles afin de créer une 
ligne bâtie et une certaine 
aération interne limitée mais 
nécessaire à la qualité de vie de 
chacun. 
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l’environnement naturel local.  

Objectif 3 : Favoriser le renouvellement urbain 

Inciter à la rénovation urbaine 
et architecturale permettant 
ainsi de lutter contre le parc de 
logements vacants. 

La commune souhaite pouvoir, 
accueillir de nouvelles 
personnes (permanentes ou 
touristiques) sans toutefois 
opter pour une politique de 
construction déraisonnée 
consommatrice d’espaces et 
parfois génératrice de 
dysharmonie urbaine ou 
architecturale. Elle souhaite 
ainsi faciliter la réhabilitation et 
le renouvellement urbain. 
Par ailleurs elle souhaite mener 
une politique de lutte contre 
les logements vacants, qui 
passe par une 
rénovation/réhabilitation de 
ceux-ci en vue de leur 
occupation. 
La combinaison de ces deux 
ambitions va favoriser un 
renouvèlement urbain et 
architectural attractif pour les 
nouvelles populations et 
respectueux de l’existant. 

Le règlement prévoit ainsi des 
règles favorisant la rénovation 
telles : 
- Dans toutes les zones : une 

hauteur de construction 
maintenue à l’existant en 
cas de 
démolition/reconstruction ; 

- Dans toutes les zones : Une 
tolérance de 50  cm est 
autorisée pour une 
amélioration des 
performances 
énergétiques des 
bâtiments existants ; 

- Dans toutes les zones U : 
des dérogations aux règles 
de qualité urbaine, 
architecturale et paysagère 
sont possibles dans le 
cadre d’un projet 
architectural 
particulièrement bien 
intégré dans son 
environnement ; 

- Dans toutes les zones U : 
dans le cadre d’une 
architecture 
contemporaine, un 
pourcentage supérieur de 
bois pourra être accepté à 
condition de s’insérer dans 
l’environnement ; 

- En zone Ua : il peut être 
autorisé des baies vitrées 
plus importantes dans le 
cadre d’un projet 
architectural étudié et sous 
réserve d’une bonne 
adaptation de la 
construction à 
l’environnement 
immédiat… 

Permettre le changement de 
destination d’anciens 
bâtiments agricoles 
remarquables en logement ou 
activités. 

Dans le cadre de son ambition 
de croissance démographique 
corrélée à la redynamisation 
économique et à une 
consommation d’espace 
minimisée, la commune 

Ainsi le règlement prévoit le 
changement de destination du 
bâtiment agricole sur la 
parcelle D1703 en posant des 
conditions de respect de 
l’architecture initiale. 
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souhaite favoriser autant que 
faire se peut l’utilisation de 
l’existant et vise ainsi le 
changement de destination 
d’anciens bâtiments agricoles. 
En effet, cela présente 2 
avantages : 
- l’utilisation des bâtiments 

existants inutilisés 
permettant ainsi 
l’optimisation foncière ; 

- la préservation de ces 
bâtiments remarquables 
en évitant qu’ils ne 
deviennent des friches et à 
condition d’opérer un 
changement de 
destination respectueux 
du caractère remarquable 
initial. 

- la poursuite de l’objectif 
de diversification des 
hébergements hôteliers et 
touristiques le cas 
échéant. 

 

3. ORIENTATIONS GENERALES EN MATIERE D’AMENAGEMENT, D’EQUIPEMENT 

ET D’URBANISME 

Orientation Justifications 
Traduction dans les pièces 

opposables 
Objectif 1 : Hiérarchiser l’aménagement du territoire communal 

Développer en priorité le 
secteur du village. 

Les centres de vie économique 
et sociale se situent au niveau 
du village et du secteur proche 
de l’école. Le village dispose de 
potentiel constructible. Le 
secteur de l’école, à proximité 
du village, des Chazeaux et 
Champ Rond, voire la Grange, 
ouvre des perspectives 
d’évolution sur ces hameaux à 
proximité. Champ Rond et la 
Grange paraissent offrir le 
meilleur potentiel de 
densification/urbanisation. 
D’une part parce que ces 
secteurs sont relativement 
récents et présentent donc un 

Le zonage prévoit, sur 1.6ha de 
surface urbanisable en vue de 
l’habitat, près de 1.2ha sur ce 
secteur Village/La Grange, ce 
dernier étant situé à moins de 
250 du secteur de l’école et de 
350m du village (à vol 
d’oiseau). 
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intérêt auprès des nouvelles 
populations. Ensuite parce 
qu’ils nécessitent une 
densification afin de rétablir 
une lisibilité du front bâti. 
Recentrer autour de l’école 
toujours à proximité du village 
permet également de diminuer 
les futurs déplacements 
automobiles liés aux vecteurs 
sociaux et économiques. 
L’amélioration des circulations 
douces et la mise en valeur des 
chemins piétonniers reliant 
notamment le village jusqu’à la 
Grange vont jouer dans ce 
sens. 
Cela rejoint enfin la volonté de 
densifier autour des 
équipements existants. 
Le secteur des Puys bénéficie 
d’environ 0.77ha de 
développement. Ces hameaux 
sont historiquement 
importants pour la commune 
qui ne souhaite pas bloquer 
toute implantation sur ces 
hauteurs. 

Limiter l’extension urbaine des 
hameaux et groupes 
d’habitations détachés de la 
tâche urbaine villageoise en 
comblant prioritairement les 
dents creuses présentent dans 
leur tissu. 

Les secteurs des Chazeaux, de 
l’école et de Champ Rond ne 
bénéficient d’aucune 
extension, imposant ainsi la 
densification possible sur 
Champ Rond. 
Le secteur de la Grange est 
marqué par un petit noyau 
dense en rive gauche de la 
route, et un autre secteur, plus 
récent et plus lâche, en rive 
droite. Si ces 2 secteurs 
forment des enveloppes 
urbaines séparées, une 
densification de l’ensemble 
reliant les 2 secteurs parait 
opportune et répondre 
également à l’objectif de 
lisibilité des fronts bâtis. 
Cela permet ainsi de retendre 
le tissu urbain en occupant des 
espaces libres entres secteurs 
urbanisés pour consolider les 

Le zonage ne prévoit des 
extensions que dans les cas 
suivants : 

- aux puys en l’absence 
de potentiel de 
densification, 

- au Périer de manière 
limitée eu égard à une 
seule dent creuse de 
200m², 

- à la Grange avec la 
volonté principale de 
relier les 2 secteurs, 

- au village notamment 
en partie est à 
proximité de la zone 
des dents creuses en 
vue d’une cohérence 
d’ensemble. 
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lieux de vie et les silhouettes 
de bourgs. Les hameaux des 
Puys quant à eux ne jouissent 
d’aucune dent creuse ainsi ne 
pas prévoir d’extension sur leur 
secteur aurait été condamné 
celui-ci dans l’avenir. 

Limiter l’extension des 
habitations isolées. 

La commune a vu apparaître 
certaines habitations 
parsemées qui ne sont incluses 
dans aucune enveloppe 
urbaine. Ces constructions, en 
vue de respecter le paysage et 
les espaces naturels, agricoles 
et forestiers, doivent être 
limitées dans leurs évolutions 
et notamment leurs  
extensions. 

Ainsi en zone A et N le 
règlement prévoit que les 
extensions d’habitations 
existantes est autorisée dans la 
limite de 40 m² de surface de 
plancher par unité foncière, et 
que les annexes seront 
également limitées à 40m² au 
total même si elles peuvent 
être au nombre de deux. 

Favoriser si possible la 
réhabilitation / changement de 
destination des constructions 
existantes permettant ainsi de 
lutter contre l’augmentation du 
parc de logements vacants. 

Dans le cadre de la lutte contre 
les logements vacants, la 
commune doit favoriser des 
actions de nature à permettre 
leur occupation, que ce soit par 
la réhabilitation pour faciliter 
une vocation d’habitat, ou par 
le changement de destination 
pour une autre vocation. Ce 
type de démarche permet de 
redynamiser ces bâtiments et 
leurs secteurs alentours et de 
limiter par nature la 
consommation d’espaces. Cela 
peut également servir la mixité 
activité/logement. 

Ainsi le règlement prévoit des 
règles facilitant la rénovation 
urbaine (cf supra) et n’interdit 
aucun changement de 
destination en zones U sauf 
pour les futurs hébergements 
hôteliers et touristiques 
(conformément à la volonté 
inscrite au SCOT), laissant la 
possibilité pour tous les autres 
types de bâtiments de changer 
de destination. 
Il prévoit également le 
changement de destination 
d’un bâtiment agricole en zone 
A. 

Objectif 2 : Préserver et valoriser le patrimoine urbain et architectural 

Préserver les caractéristiques 
urbaines et architecturales des 
centres anciens des hameaux 
et du village. 

L’histoire de la commune est 
inscrite dans son architecture 
des centres anciens qui sont à 
l’image des habitats 
traditionnels : groupés, en 
pierres, proches des terres 
cultivées... La volonté 
communale est de préserver 
ces caractéristiques propres. 
Sans être inscrits dans 
l’inventaire du patrimoine bâti, 
ces centres anciens sont un 
capital historique que les élus 
souhaitent préserver. 

Les prescriptions liées aux 
caractéristiques architecturales 
des constructions inscrites au 
règlement cherchent ce 
respect de l’existant. Ainsi en 
zone Ua,  
- les hauteurs doivent 

respecter l’existant,  
- les formes, volumes, 

ouvertures et proportions 
des constructions doivent 
être en harmonie avec les 
constructions avoisinantes,  

- les façades doivent être 
traitées en harmonie avec 
celles voisines,  
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- les choix des menuiseries 
et des matériaux autorisés 
sont en lien avec l’existant. 

Protéger le patrimoine 
architectural remarquable de la 
commune (églises…). 

Comme le souhaite le SCOT de 
l’Oisans un inventaire du petit 
patrimoine bâti de la commune 
a été réalisé. Des édifices 
religieux ainsi que des lavoirs, 
fontaines… ont été identifiés. 
Les élus souhaitent préserver 
en particulier les édifices 
religieux (chapelles, église, 
oratoires). 

Le règlement graphique 
localise les éléments 
patrimoniaux protégés. Ceux-ci 
sont identifiés et décrits dans le 
règlement écrit qui prévoit que 
l’évolution de l’édifice devra 
respecter les principes de 
construction et 
d’aménagement qui ont 
prévalu. Les démolitions sont 
interdites. 

Objectif 3 : les équipements communaux 

Pérenniser l’école communale. 

La commune du Freney ne 
dispose que de peu 
d’équipements et services. Elle 
recèle toutefois une école 
primaire. Dans le cadre de sa 
volonté d’accueillir des 
nouveaux habitants et de 
rajeunir sa population, disposer 
d’une école est primordiale. Il 
s’agit donc de la pérenniser 
pour accueillir de nouveaux 
ménages. Cela rejoint 
également la volonté de 
s’adresser à une population 
jeune, ayant de jeunes enfants. 

Le zonage conjugué au 
règlement écrit, permettant 
l’installation d’une trentaine de 
logements supplémentaires, et 
le développement des secteurs 
proches de l’école, cherchent à 
assurer cette pérennisation. 

Maintenir les équipements 
existants en les renforçant si 
nécessaire. 

La commune souhaite accueillir 
de nouvelles populations et 
conserver celle installée. Dans 
ce contexte elle doit pouvoir 
maintenir son offre 
d’équipement à moins de 
perdre en emplois, en qualité 
et attractivité, de nature à 
contre carrer son projet de 
croissance démographique. 

Dans ce contexte la commune 
souhaite par exemple 
requalifier le camping de 
traversant en hébergement 
touristique, cela est prévu à 
travers la zone Ut prévue au 
zonage et les prescriptions 
correspondantes. Elle souhaite 
également renforcée sa 
position d’entrée sur le 
domaine skiable en renforçant 
les équipements de remontées 
mécaniques prévus en Nrm. 
Enfin elle prévoit que les 
bâtiments délaissés 
d’anciennes activités puissent 
être occupés par de nouvelles à 
travers sa zone Ue. 
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4. ORIENTATIONS GENERALES EN MATIERE D’EQUIPEMENT COMMERCIAL, 

ECONOMIQUE ET DE LOISIRS 

Orientation Justifications 
Traduction dans les pièces 

opposables 
Objectif 1 : Valoriser et développer les activités de loisirs (escalade, ski, randonnée…) source 
d’activités économiques 

Implanter un site d’escalade à 
proximité du village. 

Le SCOT demande aux 
communes d’identifier des 
sites potentiels d’activités de 
pleine nature, dites activités 
identitaires. Sur le territoire du 
Freney existe un potentiel situé 
------, qui plus est relativement 
proche de la zone Ut créée au 
PLU et visant de l’hébergement 
touristique. Cette combinaison 
paraît être une opportunité 
intéressante, l‘activité escalade 
venant agrémenter l’offre 
ouverte via le transport par 
câble jusqu’aux Deux-Alpes. 

Les prescriptions du règlement 
et le zonage n’empêche pas 
cette réalisation. Il ne s’agit pas 
de construction donc ce type 
d’action peut être menée en 
zone A ou N, zones qui 
encerclent le village. 

Maintenir et pérenniser le 
domaine skiable. 

Si la commune ne bénéficie pas 
encore d’un domaine skiable 
« ski aux pieds », elle possède 
sur son territoire une partie 
des pistes de ski et notamment 
celle dite de la Sarenne. Dans le 
cadre du projet de relance 
touristique initiée au niveau 
intercommunal, et du projet de 
station reliée, le Freney, 
devenant une entrée, se doit 
de veiller à pérenniser les 
équipements/aménagements 
liés au ski sur son territoire. 

Le zonage intègre une zone Ns 
dédiée au domaine skiable. 
Dans cette zone sont autorisés 
les équipements et services 
publics, aménagements et 
constructions nécessaires à la 
pratique du ski (notamment les 
remontées mécaniques et leurs 
gares, ainsi que les structures 
permettant l’enneigement 
artificiel et la création de 
pistes), ainsi qu’au 
fonctionnement et à la 
maintenance des équipements 
du domaine skiable 

Créer une liaison en remontée 
mécanique entre le site du 
Traversant et le domaine 
skiable des Deux-Alpes. 

Du fait de sa situation 
géographique, la commune 
souhaite anticiper le 
développement futur d’une 
liaison entre le Freney et les 
Deux-Alpes dans le cadre d’un 
projet global de liaison par 
câble entre les 2 stations 
permettant de créer le 3e 
domaine skiable relié de 
France. 
Le projet dans sa liaison 
interstation et sa liaison 

Le zonage prévoit une zone 
Nrm et Nrm2 dédiée à cet 
équipement. 
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vallée/montagne, qui intéresse 
directement le Freney, est 
structurant pour le territoire de 
l’Oisans tant en termes 
d’attractivité touristique que 
de mobilité. Sur ce dernier 
point, la liaison 
vallée/montagne est une 
avancée vers un mode doux 
sous forme d’ascenseur valléen 
permettant de limiter les 
déplacements automobiles, 
journaliers mais également en 
séjours vu le projet 
d’hébergements touristiques 
en projet sur la commune 
également. Le Freney devient 
ainsi une porte d’entrée et de 
séjour sur le domaine relié.  

Favoriser l’interconnexion 
entre les stations des Deux-
Alpes et de l’Alpe d’Huez. 

Le Freney, située entre les deux 
stations internationales, 
devient centrale dans le nouvel 
aménagement : porte d’entrée 
comme lieu de séjour, elle fait 
le nouveau lien entre les deux. 
Il s’agit de mettre en valeur 
cette position et de prévoir les 
équipements nécessaires à la 
liaison entre les deux stations, 
liaisons qui traverse le 
territoire communal. 

Les zones Nrm (remontée 
mécanique), Nrm2 et Ut 
(hébergements touristiques) 
permettent de mettre en 
œuvre le projet touristique de 
la commune mais aussi de 
l’Oisans. La zone Nrm située sur 
la partie gauche de la 
commune correspond à la 
liaison interstation. 

Objectif 2 : Proposer une offre en hébergement touristique répondant aux objectifs de création 
d’interconnexion entre le Freney d’Oisans et les stations des Deux Alpes et d’Alpe d’Huez 

Augmenter de façon modérée 
la capacité d’accueil touristique 
de l’ordre de 500 à 600 lits sur 
le site de l’ancien camping du 
Traversant. 

Avec le nouveau projet de 
liaison avec les Deux-Alpes, Le 
Freney a l’opportunité de voir 
son attractivité et sa 
fréquentation augmentée. Afin 
de profiter de cette 
opportunité pour accueillir des 
séjournants et non uniquement 
des excursionnistes, la 
commune souhaite bénéficier 
d’un hébergement marchand 
de nature à accueillir ceux-ci 
dans les conditions 
correspondantes à leur 
demande (confort, espace, 
proximité des équipements de 
ski…). Dans ce contexte, c’est 
une création modérée 

La zone Ut est prévue à cet 
effet. Inscrite au zonage et 
bénéficiant de règles 
spécifiques, elle est dédiée aux 
seuls hébergements hôteliers 
et touristiques ainsi qu’aux 
équipements d’intérêt collectif 
et services publics. 
Elle correspond au secteur 
tramé « OAP ». 
En parallèle, le changement de 
destination des hébergements 
hôteliers et touristiques est 
interdit, en Ut comme dans les 
autres zones U. Cela permet 
d’assurer la pérennisation de 
ces lits chauds. 



 

Commune du Freney d’Oisans (Isère) 
Plan Local d’Urbanisme – Rapport de présentation 

 

Alpicité – Atelier Azimuts 243 

01 

d’hébergements qui est visée 
car la commune reste 
consciente de sa position 
encore valléenne différente de 
station de plein pied. Le 
volume de 500 lits paraît être 
adapté à un établissement que 
l’on veut pérenne sans être 
démesuré. Cette création 
apportera également son lot 
d’emplois nécessaires à sa 
construction et son 
exploitation. 

Diversifier l’offre en logements 
touristiques en favorisant le 
développement de chambres 
d’hôtes et de gîtes. 

Au vu de sa situation centrale 
en perspective, du marché et 
de la demande client en termes 
d’hébergements touristiques, 
et de son fort taux de 
résidences secondaires 
pouvant être valorisées, la 
commune souhaite favoriser la 
création de chambres d’hôtes 
et de gîtes. En effet, ce type 
d’hébergement peut répondre 
à une partie plus traditionnelle 
de la clientèle de la commune, 
orientée vers des activités de 
pleine nature hors ski, à la 
découverte du patrimoine et 
des populations locales. Par 
ailleurs favoriser ce type 
d’hébergement peut inciter à la 
rénovation de bâtis existants 
voire de logements vacants. 
Ainsi, afin de diversifier l’offre 
par rapport notamment au 
projet de la zone Ut, et de 
favoriser les rénovations, la 
commune souhaite permettre 
le développement de ces 
hébergements proches de 
l’habitant. 

De manière générale la 
réhabilitation et la rénovation 
comme le changement de 
destination sont autorisés dans 
le règlement (sauf pour les 
hébergements hôteliers et 
touristiques futurs) (cf supra), 
ce qui peut faciliter la création 
de chambre d’hôtes et de gîtes. 
De la même manière les 
hébergements hôteliers et 
touristiques sont autorisés en 
Ua, Ub et Uba sauf les 
campings et parcs résidentiels. 
Ce qui laisse la place aux gîtes 
et chambres d’hôtes de 
s’implanter sur tout le territoire 
communal. 

Objectif 3 : Permettre l’installation de nouvelles activités économiques, commerciales et les services 
de proximité 

Favoriser l’installation 
d’activités économiques dans 
les bâtiments délaissés dans le 
tissu ancien (reconversion des 
bâtiments du Département 
suite à leur prochain départ). 

La réhabilitation des friches est 
une priorité dans le SCOT. La 
commune souhaite optimiser 
ces bâtiments délaissés afin de 
limiter la consommation 
d’espace et de favoriser 
l’installation d’activités 

En zone Ua, Ub et Uba le 
règlement prévoit que les 
constructions à usage 
d’artisanat et de commerces de 
détails et d’industrie sont 
autorisées sous condition. Les 
changements de destination 
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économiques sur ces secteurs 
en vue d’alimenter la relance 
économique à la base de la 
croissance démographique. 

sont autorisés (hors 
hébergements hôteliers et 
touristiques futurs) permettant 
ainsi la création d’activités dans 
des bâtiments existants. 

Permettre la mixité entre 
habitat et activités 
commerciales ou artisanales 
dans les bourgs, tout en 
limitant les nuisances pour les 
habitants. 

La mixité habitat/activité 
économique est un vecteur 
social (permettant de ne pas 
cloisonner les quartiers 
générant ainsi des contacts 
quotidiens entre les 
clients/habitants et les 
artisans/commerçants) et un 
gain d’attractivité pour les 
artisans qui souhaitent pouvoir 
installer leurs locaux proche ou 
dans leur hébergement. 

En zone Ua, Ub et Uba le 
règlement prévoit que les 
constructions à usage 
d’artisanat et de commerces de 
détails et d’industrie sont 
autorisées à condition « d’être 
compatibles avec les 
destinations des constructions 
avoisinantes notamment au 
regard des nuisances qu’elles 
peuvent engendrer ». 

Permettre le changement de 
destination des vieux 
bâtiments agricoles présentant 
un intérêt architectural ou 
patrimonial vers de l’activité 
économique. 

Dans le cadre de la relance 
économique, la commune 
souhaite que d’anciens 
bâtiments agricoles, présents 
sur la commune mais inutilisés 
du fait de l’absence d’activité 
agricole aujourd’hui, puissent 
bénéficier d’une reconversion 
vers une autre activité 
économique via un 
changement de destination de 
nature à respecter 
l’architecture traditionnelle du 
bâtiment initial. Il s’agit ici 
d’adapter l’existant aux 
nouveaux besoins : n’ayant 
plus d’exploitations agricoles, 
la commune souhaite que les 
bâtiments pouvant être utiles 
par ailleurs puisse changer de 
destination malgré un 
classement en zone A. 

Le règlement prévoit 
précisément le changement de 
destination du bâtiment 
agricole implanté sur la parcelle 
D1703 en zone A. 

Favoriser l’implantation de 
commerces dans le centre-
village en appui à ceux 
existants. 

La relance économique, dans le 
cadre prédéfini par le SCOT de 
l’Oisans qui vise l’implantation 
de commerces et activités dans 
les centralités, se fait en 
premier lieu dans le centre 
village. L’existence d’un secteur 
regroupant les principaux 
commerces est vecteur de liens 
sociaux et économiques locaux. 
Il permet également d’éviter de 
multiplier les déplacements. 

Le règlement prévoit la 
possibilité d’implanter des 
constructions à usage 
d’artisanat ou de commerces 
en zone Ua. 
Une zone Ue est créée dans le 
secteur nord du village. 
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Maintenir les services de 
proximité. 

La commune dispose de peu de 
services (bibliothèque, salles de 
spectacle et de loisirs, dépôt de 
pain et poste). Ainsi si elle 
souhaite accueillir de nouveaux 
habitants elle se doit de 
maintenir a minima le niveau 
de services sur son territoire. 

Les équipements d’intérêt 
collectif et de service public 
sont autorisés dans toutes les 
zones. 
Les commerces et artisanat 
sont autorisés sous condition 
en U, Ub et Uba. 

Objectif 4 : Soutenir l’activité agricole 

Sanctuariser les espaces 
agricoles remarquables aux 
abords du village de toute 
forme d’urbanisation. 

Dans la ligne des objectifs du 
SCoT arrêté, la commune 
souhaite préserver les espaces 
agricoles remarquables. Pour 
cela elle localise ceux à enjeux 
à proximité du village : d’une 
part ils sont concernés en 
partie par des haies bocagères 
que le SCOT vise expressément, 
d’autre part ils constituent un 
vivier intéressant pour de 
nouveaux agriculteurs, terrains 
proches des lieux d’habitation. 
Par conséquent elle veut éviter 
toute construction sur ces 
secteurs. Enfin, les paysages 
seront préservés par cette 
mesure venant préserver les 
espaces encore ouverts. 

Le zonage contient une 
prescription spécifique 
localisant les haies bocagères. Il 
localise par ailleurs la moitié 
des zones A en aval immédiat 
du village. 
Le règlement prévoit que les 
haies bocagères sont 
préservées : des percées 
peuvent être autorisées afin de 
faciliter l’utilisation des terres 
agricoles, y compris les 
constructions agricoles mais la 
disparition totale d’une haie est 
interdite. 
En zone A, toute nouvelle 
construction est interdite sauf 
certaines sous condition liées 
soit à du bâti existant, soit à 
des équipements publics, soit à 
une exploitation agricole. 

Préserver les prairies de 
fauches. 

Le soutien à l’activité agricole 
et la limitation de la 
consommation d’espaces passe 
par la préservation des terres 
agricoles. Des prairies 
permanentes sont localisées 
aux abords des villages et 
hameaux, notamment en 
partie amont du village. Par 
ailleurs cela permet de 
maintenir les paysages ouverts. 
La commune souhaite ainsi les 
préserver. 

Le zonage classe ces terres en 
zone A pendant que le 
règlement limite les 
destinations de construction 
autorisées sur ces secteurs 
comme vu ci-dessus. 

Favoriser la diversification de 
l’activité agricole en 
permettant la création de 
points de vente locaux. 

L’activité agricole est source de 
création d’emplois, de 
préservation des paysages via 
leur ouverture, de satisfaction 
client avec une offre de 
produits locaux. Dans ce 
contexte pour soutenir 
l’activité, rendre son territoire 

En zone A la diversification de 
l’activité agricole est autorisée 
dès lors que les constructions 
sont situées à proximité 
immédiate des principaux 
bâtiments de l’exploitation. 
Un changement de destination 
est également autorisé sur un 
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attractif pour de nouveaux 
agriculteurs, la commune 
souhaite favoriser la 
diversification, qui rend plus 
rentable l’activité agricole dans 
son ensemble, ce qui est 
d’autant plus pertinent au 
regard des projets touristiques 
laissant espérer une 
augmentation de la 
fréquentation touristique. 
La commune souhaite profiter 
de sa situation touristique pour 
permettre et faciliter 
l’agritourisme sur son 
territoire, créateur de richesse 
économique et de satisfaction 
client. Ce type d’activité 
permet de venir stabiliser des 
situations professionnelles en 
cumulant des activités 
saisonnières (pour exemple la 
miellerie implantée au village). 
Ainsi de nouveaux exploitants 
agricoles ne seraient pas 
freiner dans leur installation 
sur le territoire. 

bâtiment agricole localisé sur le 
zonage. 

 

5. ORIENTATIONS GENERALES EN MATIERE DE TRANSPORT, DE DEPLACEMENTS 

ET DE COMMUNICATIONS NUMERIQUES. 

Orientation Justifications 
Traduction dans les pièces 

opposables 
Objectif 1 : Favoriser les déplacements alternatifs 

Créer une liaison en remontée 
mécanique depuis le site du 
Traversant vers la station des 
Deux-Alpes . 

Cette liaison a été pensée en 
termes touristique, 
économique, mais également 
en termes de déplacement 
alternatif permettant de limiter 
les déplacements automobiles 
du Ferney vers la station des 
Deux-Alpes. Il s’agit ici de 
contribuer à diminuer 
l’utilisation de véhicules à 
moteur polluants. 

Le zonage intègre une zone 
Nrm dédiée à cet équipement 
dont le départ est à proximité 
immédiate du site du 
traversant inclus en zone 
Nrm2. 

S’inscrire dans les politiques 
départementales sur le 
renforcement des transports 
alternatifs. 

Dans le cadre du SCOT et des 
programmes climat-énergie 
supra communaux, la 
commune souhaite intégrer 

Les différentes pièces 
opposables du PLU sont 
compatibles avec le maintien 
du 
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dans son développement la 
progression des modes de 
transports alternatifs à la 
voiture tels les transports 
collectifs. Les liaisons en bus 
vers la station des Deux-Alpes 
existent via le réseau 
transisère. La commune 
souhaite renforcer cette offre 
en créant une ligne de bus 
supplémentaire à destination 
des touristes mais également 
des travailleurs saisonniers 
logés sur la commune. 

réseau de transports en 
commun, et 
permettent leur éventuel 
développement. 

Concentrer le développement 
de la population afin 
d’améliorer l’opportunité des 
transports en commun et 
faciliter les initiatives de 
covoiturage. 

Les centres de vie économique 
et sociale se situent au niveau 
du village et du secteur proche 
de l’école. Le village dispose de 
potentiel constructible. Le 
secteur de l’école, à proximité 
du village mais situé entre Sous 
la Broue, Chazeaux et Champ 
Rond, voire la Grange, ouvre 
des perspectives d’évolution 
sur ces hameaux à proximité. 
Champ Rond et la Grange 
paraissent offrir le meilleur 
potentiel de 
densification/urbanisation. 
D’une part parce que ces 
secteurs sont relativement 
récents et présentent donc un 
intérêt auprès des nouvelles 
populations. Ensuite parce 
qu’ils nécessitent une 
densification afin de rétablir 
une lisibilité du front bâti. 
L’amélioration des circulations 
douces et la mise en valeur des 
chemins piétonniers reliant 
notamment le village jusqu’à la 
Grange vont jouer dans ce 
sens. 
Cela rejoint enfin la volonté de 
densifier autour des 
équipements existants. 
Notamment, au regard du 
projet de liaison entre le 
Freney et les Deux-Alpes, un 
développement majoritaire sur 
la partie basse de la commune 

Le zonage prévoit, sur 1.6ha de 
surface urbanisable en vue de 
l’habitat, près de 1.2ha sur ce 
secteur Village/La Grange, ce 
dernier étant situé à moins de 
250m du secteur de l’école et 
de 350m du village (à vol 
d’oiseau). 
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comme prévu au projet de PLU 
remplit également cet objectif 
d’amélioration des transports 
en commun. 

Objectif 2 : Développer les modes de déplacements doux 

Renforcer les liaisons piétonnes 
entre le village et l’école. 

Ces deux secteurs ne sont pas 
reliés par un chemin de 
randonnée mais sont séparés 
d’une distance soutenable à 
pied. Aussi la commune 
souhaite proposer un 
cheminement doux entre le 
village et le secteur de l’école 
permettant de circuler à pied 
en sécurité. Cela permet de 
diminuer les déplacements 
routiers.  

Les différentes pièces 
opposables du PLU sont 
compatibles avec le maintien 
du 
réseau de sentiers 
piétons/cyclables, et 
permettent leur 
développement. Un 
emplacement réservé est 
notamment créé en vue d’un 
cheminement derrière le 
Périer. 

Valoriser et créer des 
interactions entre chemins de 
grandes randonnées et 
cheminements piétons afin de 
mettre en valeur les différents 
patrimoines de la commune. 

La commune bénéficie d’un 
maillage de sentiers de 
randonnée relativement 
développé. Ce maillage permet 
de traverser certains hameaux. 
L’idée serait de les relier afin 
d’avoir accès à l’ensemble du 
patrimoine remarquable de la 
commune.  
Cela augmente l’attractivité 
des sentiers de randonnées en 
termes touristiques mais 
également peut inciter par son 
esthétisme à emprunter 
davantage les cheminements 
doux entre hameaux et ainsi 
diminuer l’utilisation des 
véhicules ou tout au moins 
améliorer la qualité de vie. 

Les différentes pièces 
opposables du PLU sont 
compatibles avec le maintien 
du 
réseau de sentiers 
de randonnée, et 
permettent leur 
développement. 

Objectif 3 : Renforcer l’offre en stationnement sur le village et les hameaux  

Assurer un espace de 
stationnement à proximité du 
départ de la gare de liaison 
avec Les Deux-Alpes sur 
environ 1 ha 

La commune se positionne en 
porte d’entrée du nouveau 
domaine relié. Par conséquent, 
avec une offre d’accès au 
domaine en transport par 
câble, elle se doit d’offrir en 
parallèle un espace de 
stationnement à proximité du 
nouveau départ de remontée 
mécanique afin d’en faciliter et 
favoriser l’accès. 

Le zonage prévoit une zone 
Nrm2 dédiée à du 
stationnement et à la 
remontée mécanique de liaison 
avec les Deux-Alpes. Cette zone 
est doublée par un 
emplacement réservé destiné à 
assurer la faisabilité du projet 
de parking et de gare de 
départ. 

Veiller à assurer une offre de 
stationnement sur l’ensemble 
des hameaux en lien avec les 

La commune est consciente 
des besoins en stationnements 
existants mais surtout qui 

Le règlement prévoit des règles 
de stationnement en zones U 
de nature à assurer une offre 
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développements projetés. surgiront en lien avec le 
développement projeté. 
Aussi elle veille à anticiper ces 
besoins en vue d’éviter le 
stationnement sauvage qui 
peut s’avérer dangereux pour 
la circulation. 
Elle vise ainsi, entre autres, 
l’entrée du village avec le 
projet de parking en lien avec 
la liaison station ainsi qu’un un 
parking à proximité de l’Église 
et du cimentière. 

de stationnement cohérente.  
Des emplacements réservés 
sont prévus de manière 
répartie sur le territoire afin 
d’assurer une offre de 
stationnement adéquate. 

Objectif 4 : S’inscrire dans la politique départementale de développement de la fibre optique 

 

La commune n’est pas encore 
reliée à la fibre optique mais le 
programme départemental 
prévoit le raccordement de 
toutes les communes d’ici 
2027. La commune doit donc 
s’y préparer. 

Le règlement prévoit des règles 
en zones U liées aux réseaux de 
communication numérique 
notamment le raccordement 
ou les fourreaux nécessaires en 
attente de futurs services. 

Objectif 5 : Anticiper l’arrivée des réseaux de nouvelles générations 

 

De manière générale pour 
assurer l’attractivité d’un 
territoire, tant auprès des 
entreprises que des 
particuliers, il convient d’être 
prêt à recevoir les réseaux de 
nouvelles générations de 
communication. La commune 
souhaite adopter cette attitude 
anticipatrice. 

Le règlement prévoit des règles 
en zones U liées aux réseaux 
téléphoniques et de 
télédistribution ainsi que de 
communication numérique. 

 

6. ORIENTATIONS GENERALES EN MATIERE DE PRESERVATION DU PAYSAGE ET DU 

CADRE DE VIE 

Orientation Justifications 
Traduction dans les pièces 

opposables 
Objectif 1 : Préserver les paysages qui contribuent à l’identité communale 

Préserver les grandes 
perspectives visuelles et 
notamment celles ouvrant sur 
des panoramas exceptionnels 
(comme à Puy le Haut ou à la 
Croix de Cassini) ainsi que la 
qualité de leur accueil. 

Images qui resteront ancrées 
dans la mémoire des visiteurs, 
"images emblèmes" que les 
habitants identifient comme 
leur cadre de vie, les grandes 
perspectives visuelles de la 
commune sont nombreuses et 
constituent chacune une 
vitrine garante de la qualité des 
paysages du territoire 

Le zonage intègre la totalité 
des zones identifiées en 
perspectives visuelles en N ou 
Ns. 
En zone N, seules sont 
autorisées les constructions 
liées à l’exploitation agricole ou 
forestière, à condition d’être 
situées à proximité des 
bâtiments existants, les 
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communal. L’urbanisation d’un 
territoire modifie par nature les 
perspectives existantes si cette 
urbanisation n’est pas 
maîtrisée et orientée. Ainsi le 
PADD prévoit en amont à 
l’urbanisation projetée que 
celle-ci préserve les 
perspectives visuelles les plus 
identitaires, listées dans le 
diagnostic. Cela en vue de 
maintenir les « images 
souvenirs » autant que les 
« images emblèmes » qui font 
partie intégrante de la qualité 
et l’attractivité du territoire. 

extensions et les annexes des 
habitations existantes et les 
équipements publics. Ainsi 
aucun mitage ne peut venir 
impacter les perspectives. Par 
ailleurs ces constructions sont 
autorisées à condition qu’elles 
ne portent pas atteinte aux 
espaces naturels et aux 
paysages. 
En zone Ns, seules sont 
autorisés les équipements 
publics, les constructions 
agricoles à usage de 
pastoralisme ainsi que les 
équipements, aménagements 
et constructions nécessaires à 
la pratique du ski, à condition 
qu’ils ne portent pas atteinte à 
la sauvegarde des espaces 
naturels et des paysages. Les 
perspectives sont donc 
protégées. 

Préserver les grandes 
perspectives visuelles sur les 
éléments remarquables du 
paysage communal (église, 
hameaux…). 

Au-delà des images il s’agit ici 
de valoriser et conserver 
l’histoire de la commune, 
traduite dans les monuments 
mais également dans les 
hameaux traditionnels, qui 
content les méthodes et modes 
de vie d’antan. Ici encore, la 
volonté de partager cela avec 
les passants mais également de 
rappeler aux habitants leur 
cadre de vie est prégnante. 

Il s’agit surtout du belvédère 
des Deux-Alpes et de la vue 
depuis Champ Rond sur le 
Freney ainsi que les 
perspectives sur l’Église. 
Le zonage intègre depuis les 
points de vue vers les cibles 
remarquables des zones A qui 
permettront le maintien de 
l’ouverture des paysages 
assurant la visibilité nécessaire. 

Objectif 2 : Protéger les haies paysagères du versant adret qui forme des coupures vertes entre les 
différents hameaux de la commune 

 

Participant aux perspectives 
visuelles comme aux aérations 
du territoire dans sa zone plus 
urbanisée, ces coupures vertes 
sont protégées par le PADD. 
L’objectif est de maintenir des 
langues de respiration entre les 
différentes zones urbanisées, 
espaces qui offrent un cadre de 
vie plus agréable.  

Ces haies paysagères sont 
classées en A ou N, 
garantissant une limitation des 
constructions de nature à 
préserver les espaces. Les haies 
bocagères sont par ailleurs 
tramées sur le zonage et 
bénéficient d’une protection 
particulière. 

Objectif 3 : Aménager qualitativement les zones urbanisées 

Améliorer la traversée du 
village et ses entrées de ville ; 

Les traversées et entrées de 
hameaux sont les premières 
impressions laissées aux 

L’entrée du village sera 
retravaillée avec les projets de 
parking et de résidence de 
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passants, touristes, et 
constituent les repères 
quotidiens des habitants. 
L’impression esthétique est un 
facteur d’attractivité et de 
bien-être au quotidien que la 
commune souhaite soigner. 

tourisme, zonés en Nrm2 et Ut. 
Les règles de construction 
prévues pour les zones Ua et 
Ub permettent d’assurer une 
cohérence urbaine favorable à 
cet objectif. 

Recréer des lieux de vie 
qualitatifs dans le village et les 
hameaux. 

Avec un objectif de maintien de 
la croissance démographique 
et d’attractivité touristique 
renforcée, la commune sait 
que ses principaux atouts se 
concentrent sur son 
positionnement géographique, 
ses paysages, son patrimoine et 
l’accueil, dont font partie les 
entrées de vielle et les espaces 
de rencontre et lieux de vie. 
Ainsi elle souhaite améliorer 
ceux-ci en vue d’améliorer en 
parallèle la qualité de vie 
quotidienne mais également 
son attractivité. 

Les pièces opposables, en 
protégeant le patrimoine 
remarquable, en créant des 
emplacements réservés, en 
règlementant les constructions 
en général, participent à cet 
objectif. 

Objectif 4 : Conforter la lisibilité du front bâti et de la silhouette villageoise  

 

Conformément au SCOT arrêté 
de l’Oisans, la commune 
souhaite préserver les 
silhouettes de bourgs et en 
particulier celle La Grange et 
surtout de son Église. 
Cela participe des perspectives 
visuelles. 

Le zonage Ua suit la limite du 
front bâti en intégrant une 
zone de dent creuse sur le flanc 
est. Les règles associées à la 
zone favorisent une harmonie 
et participe à cet objectif. 
L’Église est inscrite dans le 
règlement comme un bâtiment 
remarquable à préserver et 
bénéficie à ce titre de 
prescriptions permettant la 
protection de son aspect 
architectural. 

 

7. ORIENTATIONS GENERALES EN MATIERE DE PROTECTION DES ESPACES 

NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS ET DE PRESERVATION ET REMISE EN 

ETAT DES CONTINUITES ECOLOGIQUES 

Orientation Justifications 
Traduction dans les pièces 

opposables 
Objectif 1 : Protéger les espaces naturels, grands réservoirs de biodiversité 
Préserver les milieux à haute 
valeur patrimoniale et des 
espèces végétales et animales 

La commune souhaite intégrer 
son développement dans un 
cadre de durabilité qui passe 

Les principaux milieux, 
notamment eu égard au SCOT 
sont classés en zone N ou A. 
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associées  par la préservation des milieux 
et espèces à haute valeur 
patrimoniales. Cela s’inscrit 
dans les politiques actuelles, 
dans la ligne du SCOT et dans 
l’attractivité du territoire. 

Dans ces zones les 
constructions sont limitées et 
ne doivent pas porter atteinte 
aux milieux et paysages. 

Protéger les cours d’eau et leur 
cordon ripicole associé. 

Dans le cadre du respect du 
SRCE, du SCOT, de la ressource 
en eau, la commune souhaite 
préserver ses ressources en 
vue d’assurer les besoins des 
habitants actuels, à venir et des 
générations futures.  

Les cours d’eau sont 
principalement en zonage N ou 
A qui visent à préserver les 
milieux.  

Assurer la protection des zones 
humides. 

Les zones humides sont des 
milieux importants pour les 
habitats et les espèces, sont 
préservées par les documents 
supra communaux et sont 
prises en compte par la 
commune dans le but de 
conserver sa biodiversité, ses 
ressources et ses milieux. 

Le règlement prévoit une 
prescription applicable à toutes 
les zones interdisant toute 
construction sur les zones 
humides sauf pour la gestion 
des risques naturels et la mise 
en valeur des milieux. 
Le zonage identifie et localise 
les zones humides. 

Objectif 2 : Préserver les espaces agricoles à forte qualité agronomique 

 

Le SCOT identifie les espaces 
agricoles à préserver. La 
commune par ailleurs dans son 
schéma général souhaite voir 
les activités agricoles se 
développer et favorise ainsi les 
terres permettant la poursuite 
de cet objectif. Cela sera de 
nature à attirer ‘éventuels 
agriculteurs sur le territoire et 
préserver les paysages. 

Les espaces agricoles 
intermédiaires identifiés par le 
SCOT sont classés 
majoritairement en A, puis en 
N. Les haies bocagères sont 
protégées au moyen d’une 
prescription spécifique. Sur ces 
haies il est autorisé d’y réaliser 
des percées afin de faciliter 
l’utilisation des terres agricoles, 
y compris les constructions 
agricoles. Toutefois, la 
disparition totale d’une haie est 
interdite. Les espaces 
pastoraux sont en N ou Ns. 

Objectif 3 : Préserver les massifs forestiers de l’urbanisation 

Protéger les forêts jouant un 
rôle de production et de 
protection contre les risques 
naturels 

Les risques naturels sont 
prégnants sur le territoire 
communal. La commune 
souhaite les prendre en 
compte et préserver les 
populations et les biens. Dans 
ce contexte, les forêts jouent 
un rôle important notamment 
dans la consolidation des sols.  

Les espaces boisés 
essentiellement situés au sud 
de la commune sont classés 
majoritairement en A ou N. La 
zone Nrm peut impacter 
ponctuellement ce type 
d’espaces du fait de 
l’implantation de pylônes mais 
ces projets seront soumis à 
étude d’impact.  

Préserver les boisements 
d’intérêt 

Les boisements d’intérêt 
constituent un habitat naturel 

Le zonage, en limitant les 
extensions permet de 
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important. ils incarnent par 
ailleurs des espaces 
« poumons ». Enfin ils 
participent au maintien d’une 
économie forestière 
dynamique et à l’anticipation  
des changements climatiques 
probables La commune 
souhaite ainsi les préserver. 

préserver ces espaces. Ceux-ci 
sont majoritairement en zone A 
ou N qui préservent les milieux 
et les paysages. La zone Nrm 
peut impacter ponctuellement 
ce type d’espaces du fait de 
l’implantation de pylônes mais 
ces projets seront soumis à 
étude d’impact. 

Objectif 4 : Protéger la ressource en eau 

Protéger et préserver les points 
de captage des eaux 

La ressource en eau est une 
donnée fondamentale dans le 
cadre d’un développement 
territorial. Les ressources en 
eau potable sont vitales pour 
permettre le développement 
envisagé. La commune dispose 
de 2 captages et souhaite 
préserver la qualité de leurs 
eaux. 

Le règlement dans ses 
dispositions générales, associé 
au zonage qui localise les 
périmètres de protection 
immédiat, rapproché et éloigné 
des captages, protègent ces 
espaces à enjeux en renvoyant 
aux arrêtés préfectoraux de 
déclaration d’utilité publique et 
en rappelant les principes de 
limitations des constructions et 
activités sur ces secteurs. 

Pérenniser les périmètres de 
protection des points de 
captage 

La ressource en eau est une 
donnée fondamentale dans le 
cadre d’un développement 
territorial. Les ressources en 
eau potable sont vitales pour 
permettre le développement 
envisagé. La commune dispose 
de 2 captages et souhaite 
préserver la qualité de leurs 
eaux. 

Le règlement dans ses 
dispositions générales, associé 
au zonage qui localise les 
périmètres de protection 
immédiat, rapproché et éloigné 
des captages, protègent ces 
espaces à enjeux en renvoyant 
aux arrêtés préfectoraux de 
déclaration d’utilité publique et 
en rappelant les principes de 
limitations des constructions et 
activités sur ces secteurs. il 
impose ainsi la mise en œuvre 
des périmètres de protection 
du captage des Chazeaux (en 
cours). 

Améliorer le rendement du 
réseau d’eau potable 

Les tronçons entre Le Périer et 
Les Chazeaux ainsi qu’entre 
l’Ecole et le village font état de 
fuites. Les volumes des pertes 
constatées sur les réseaux sont 
considérables et de l’ordre de 
143000m3 par an. Par 
conséquent, la première action 
à mener pour assurer la 
ressource en eau potable est 
une meilleure gestion des 
réseaux d’alimentation. 

Les documents opposables ne 
font pas opposition à ce type 
d’action et y incitent. 

Assurer le traitement des eaux Le traitement des eaux usées Le règlement prévoit le 
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usées est un vecteur important 
notamment en cas de 
développement. Il s’agit 
d’éviter la pollution des sols et 
veiller à ce que les habitations 
existantes et à venir puissent 
être assumées en termes de 
gestion des eaux usées qu’elles 
rejettent. 

raccordement obligatoire au 
réseau d’assainissement public 
collectif, ou en cas 
d’impossibilité la gestion des 
eaux usées conformément au 
SPANC. 

Objectif 5 : Préserver les continuités écologiques majeures de la commune 

Préserver le maillage de haies 
bocagères du versant adret 

Les haies bocagères 
constituent des espaces 
important d’habitat pour la 
biodiversité et et le paysage 
identitaire de la commune. 
Celle-ci souhaite préserver ces 
éléments naturels. 

Le règlement prévoit une 
prescription spécifique relative 
aux haies bocagères. Il est 
autorisé d’y réaliser des 
percées afin de faciliter 
l’utilisation des terres agricoles, 
y compris les constructions 
agricoles. Toutefois, la 
disparition totale d’une haie est 
interdite. Le zonage localise cet 
espace. 

Maintenir les continuités 
écologiques entre le versant 
adret (Massif des Grandes 
Rousses) et le versant Ubac 
(Massif des écrins) 

Le diagnostic a identifié des 
coupures à l’urbanisation et 
des espaces de continuum 
écologiques que la commune 
souhaite préserver en vue de 
permettre les déplacements 
des espèces. 

Le zonage respecte les 
continuums identifiés en les 
classant en zone A ou N qui 
préservent les milieux. 

Objectif 6 : Protéger les populations des risques naturels 

Intégrer les risques naturels 
dans la conception du projet 
d’aménagement 

La commune a fait réaliser une 
carte d’aléa sur son territoire 
ce qui témoigne de sa volonté 
de les prendre en compte de 
manière fine et pratique. Elle 
souhaite ainsi protéger les 
personnes et les biens au-delà 
de l’arrêté R111-3 datant de 
1973. 

Le zonage bénéficie d’une 
planche spéciale dédiée aux 
risques naturels, la carte d’aléa 
ayant fait l’objet d’une 
traduction selon le guide 
méthodologique 
départemental. Ainsi les 
extensions sont toutes en zone 
de risque faible excepté sur Puy 
le Haut où le zonage intègre 
une parcelle bénéficiant déjà 
d’un bâti. 
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CHAPITRE 2 : JUSTIFICATION DU REGLEMENT ECRIT ET 

GRAPHIQUE 

Le règlement écrit et son plan de zonage lié ont été élaborés dans un principe de traduction 

réglementaire des objectifs du PADD. De nombreuses zones ont été créées avec chacune des 

particularités pour tenir compte des objectifs à atteindre. 

La commune du Freney est dotée d’un patrimoine architectural, naturel et paysager spécifique qui a 

été intégré dans l’élaboration du PLU. La question de l’équilibre entre développement urbain et 

préservation des espaces est un objectif majeur du PLU. 

La mise en œuvre du PLU sur Le Freney s’est notamment attachée à : 

- Protéger réglementairement et juridiquement la commune d’un point de vue urbanistique, 

- Traduire la réflexion menée autour du futur développement de la commune. Au vu du cadre 
réglementaire et législatif complexe dans lequel se trouve la commune, il a fallu réfléchir sur 
les possibilités de développement du territoire. Le PLU traduit ces volontés communales. 

Afin de s’assurer de la réalisation de ces objectifs et de préserver les caractéristiques urbaines, 

architecturales, agricoles, paysagères et patrimoniales, la commune du Freney d’Oisans a souhaité 

mettre en œuvre une orientation d’aménagement et de programmation (OAP). Cette partie vise à 

présenter ces différents éléments et à les justifier. 
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NB : cette partie a pour objectif de justifier le contenu des règlements écrit et graphique. Concernant 

les justifications par zone, certaines règles peuvent être inscrites dans plusieurs zones. Afin d’éviter les 

répétitions dans la justification, les règles répétées seront justifiées une seule fois, dans la première 

zone concernée. 

1. JUSTIFICATION DES DISPOSITIONS GENERALES  

1.1. Dispositions générales applicables à toutes les zones 

1.1.1. Adaptations mineures 

Les règles et servitudes définies par un Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune 

dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la 

configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. 

Cette réglementation, issue du Code de l’Urbanisme, est rappelée ici à l’intention des pétitionnaires et 

des services instructeurs. 

1.1.2. Adaptations techniques 

Les ouvrages techniques des services publics et d’intérêts collectifs, ainsi que les constructions liées 

aux énergies renouvelables, peuvent également être accordés sur justifications techniques et 

fonctionnelles nonobstant les règles applicables à la zone. 

Les conventions passées avec les opérateurs télécom et de distribution d’énergies, ainsi que les 

récents arrêts du conseil d’État précisant que les opérateurs doivent pouvoir faire fonctionner et 

implanter librement leurs réseaux. Cette adaptation règlementaire est de fait nécessaire. 

1.1.3. Prise en compte des constructions existantes et reconstructions après sinistre  

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à 

la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux ayant pour objet 

d’améliorer la conformité de l’immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard, y 

compris dans le cadre de sa reconstruction sauf prescriptions spéciales dans le règlement propre à 

chaque zone. 

L’objectif est d’amener progressivement les constructions existantes à respecter le projet de territoire 

porté par le PLU ou a minima de ne pas en aggraver la non-conformité. 

Sauf dispositions contraires au règlement type PPRN ou à l’arrêté préfectoral pris au titre de l’ancien 

article R111-3, 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. 

Cette réglementation est rappelée notamment pour les bâtiments isolés en zone naturelle ou agricole 

leur permettant ainsi d’être réhabilités. L’objectif est de ne pas pénaliser les pétitionnaires qui ont 

subi un sinistre avec toutefois une limite temporelle pour les bâtiments ne répondant pas à la vocation 

de la zone. Ces mentions s’appuient notamment sur les articles L152-4 et L 111-15 du code de 

l’urbanisme. 
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1.1.4. Prélèvement de matériaux et prise en compte des risques naturels 

Les prélèvements de matériaux dans les cours d’eau, aux fins d’entretien et de curage de leur lit, leur 

endiguement et d’une façon générale, les dispositifs de protection contre les risques naturels, peuvent 

être autorisés nonobstant les règles applicables à la zone. 

Cette règle permet de s’assurer de la possibilité d’entretien des cours d’eau quelques soit les règles 

applicables à la zone, notamment dans un but de protection des risques naturels. Les opérations 

d’entretien tel que le retrait d’embâcles ou d’accumulations de sédiments sont en effet parfois 

indispensables dans un souci de prévention des risques d’inondation. 

1.1.5. Implantation des constructions  

Le retrait est mesuré à partir de la façade pour les débords de toiture et les balcons ne dépassant pas 

1 m et à partir du bord de la toiture (égout du toit s’il y en a un) ou du nez du balcon au-delà de ce 

dépassement.  

L’objectif est d’encadrer l’implantation bâtie. Cette mesure permet de garantir une certaine 

cohérence dans le tissu urbain. On estime ainsi qu’un débord de 1m de la toiture à l’intérieur de la 

marge de recul ne vient pas impacter la forme urbaine. 

Elle simplifie la mise en œuvre du PLU en donnant une règle claire sur la manière de calculer le recul. 

Le survol du domaine public est autorisé après  l’obtention de l’accord du conseil municipal. 

Il est souhaité de ne pas autoriser de facto le survol afin de ne pas encombrer les voies de passage et 

de conserver la tendance architecturale du site. Toutefois le Conseil Municipal se laisse le droit de 

déroger à cette règle en étudiant les demandes au cas par cas. Parfois un tel survol peut ne causer 

aucun désagrément. 

Toutes constructions y compris les clôtures dans une emprise de 10 m par rapport aux sommets des 

berges du lit majeur des torrents et des ravins sont interdites. Si une protection est en place, les 

clôtures seront installées de manière à laisser un passage de 5 mètres de large le long des berges.  

Cette règle vise la protection par précaution des populations et des biens eu égard aux aléas de crues 

et d’inondation qui touchent la commune. En cas de protection existante, la largeur est maintenue à 

5m afin de laisser le passage des engins destinés à intervenir sur le dite protection. 

1.1.6. Les clôtures  

L’édification des clôtures et des murs est soumise à déclaration sauf celles nécessaires à l’activité 

agricole ou forestière, conformément à la délibération du Conseil Municipal de la commune qui 

prescrit les types de clôtures par secteur. 

L’objectif est de promouvoir une cohérence des clôtures suivant les secteurs de la commune, en les 

soumettant à autorisation d’urbanisme. 

Les clôtures et portails seront traités le plus discrètement possible. 

Dans les cas où elles sont autorisées, cette règle permet de généraliser la volonté de ne pas voir de 

verrues paysagères liées à des clôtures ou portails trop dissonant par rapport à l’ambiance 

architecturale locale. 
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1.1.7. Desserte par les réseaux  

Tous travaux de branchement à un réseau  d’alimentation en eau potable, d’assainissement ou 

d’électricité non destinés à desservir une installation existante ou autorisée sont interdits. 

Il s’agit ici de rappeler la règle de droit pour éviter toute dérive et des branchements non conformes. 

Assainissement des eaux usées 

L’emplacement des zonages d’assainissement collectif et non collectif sur la commune figure en 

annexe du PLU. Avant toute demande, il convient de se référer à ce plan de zonage d’assainissement. 

À l'intérieur des propriétés, les rejets d'eaux pluviales ne devront pas être dirigés vers les réseaux 

d'eaux usées. 

En zone d’assainissement collectif : toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au 

réseau public de collecte et de traitement lorsqu’il existe. 

En l’absence de réseau public de collecte et de traitement des eaux usées, ou en cas de difficulté 

excessive pour se raccorder au réseau public existant, l’assainissement autonome, s’il est autorisé, 

devra être conforme aux prescriptions définies par le Service Public d’Assainissement Non Collectif 

(SPANC). 

L’objectif est de limiter les systèmes d’assainissement autonome au strict nécessaire et que ceux-ci 

soient réalisés en conformité avec les règles sanitaires en vigueur. La règle vise également à limiter les 

eaux claires parasites dans les dispositifs d’assainissement. 

Cette règle permet d’assurer qu’il n’y aura pas de conflit entre les règles édictées dans chaque zone et 

ce type de projet. 

Assainissement des eaux pluviales  

Le rapport pluvial du Schéma Directeur d’Assainissement de l’Oisans et de la Basse Romanche sur Le 

Freney d’Oisans est le document de référence et comporte notamment une cartographie des zones de 

gestion des eaux pluviales. Il convient de se référer aux dispositions générales et à ce document. 

Pour rappel, aucun secteur n’est en zone de « collectif » où il est nécessaire de prévoir des 

installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel, et en tant que besoin, le traitement des 

eaux pluviales et de ruissellement. 

Les zones de « non-collectif » où les eaux pluviales peuvent être soit traitées par infiltration à la 

parcelle, soit rejetées dans le milieu récepteur via un fossé, sont Puy le Haut, Puy le Bas, Le Périer, La 

Grange, Champ Rond, les Chazeaux, Sous la Broue, Sous l’Église. 

Les zones « d’assainissement des eaux pluviales dans les secteurs instables » concernent Le Village où 

la maîtrise du rejet des eaux pluviales est obligatoire par rejet dans un réseau ou en milieu naturel 

(fossé ou cours d’eau) mais sans aggraver la situation actuelle (infiltration à la parcelle inacceptable). 

Il s’agit ici de rappeler les documents applicables en ce qui concerne la gestion des eaux pluviales et 

d’insérer les grandes lignes de ces documents dès les dispositions générales afin d’attirer l’attention 

sur ces points au vu des enjeux sur la commune. 
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Vidange de piscine 

Il est nécessaire d’obtenir une autorisation de rejet auprès du maire ou du gestionnaire du réseau 

pour la vidange des piscines dans le réseau d’assainissement public, conformément aux articles 

R1331-2 et L1331-10 du Code de la santé publique. Le propriétaire est également libre de recourir à 

un vidangeur professionnel ou d’user de ces eaux pour son usage domestique (arrosage par exemple). 

Dans tous les cas, la vidange sera effectuée après au moins 15 jours d’arrêt de traitement des eaux. 

L’objectif est ici de rappeler la règle de droit pour éviter toute pollution ou tout dommage dû à une 

vidange de piscine non respectueuse de la règlementation en vigueur. 

Défense incendie   

Le permis de construire pourra être refusé si les constructions ne sont pas correctement protégées du 

risque d’incendie, suivant la réglementation en vigueur. 

Opérations d’urbanisme : l’autorisation d’aménager sera assujettie à la création des bornes incendie 

nécessaires, si celles-ci ne sont pas suffisantes à proximité. 

Constructions à risque d’incendie particulier : l’implantation et les caractéristiques des poteaux 

incendie ou d’autres dispositifs, sont à la charge du constructeur et devront recevoir l’agrément du 

service départemental d’incendie et de secours (SDIS). 

La règlementation en vigueur est rappelée dans un principe de précaution afin de s’assurer de la prise 

en compte de la défense incendie dans l’aménagement de la commune. 

Ouvrages publics de transport d’électricité 

Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement du Réseau Public de Transport 

d’Électricité, ainsi que les affouillements et les exhaussements qui leur sont liés, sont admis dans 

toutes les zones de ce règlement. Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages 

sont également autorisés pour des raisons de sécurité vis-à-vis des tiers ou d’impératifs techniques. 

De plus, les dispositions des différentes zones ne s’appliquent pas aux ouvrages HTB du Réseau Public 

de Transport d’Électricité. 

Cette règle permet d’assurer qu’il n’y aura pas de conflit entre les règles édictées dans chaque zone et 

ce type de projet d’intérêt collectif. 

Éclairage extérieur 

Tous les appareils d'éclairage extérieur, publics ou privés devront être équipés de dispositifs (abat-jour 

ou réflecteurs) permettant de faire converger les faisceaux lumineux vers le sol en évitant de la sorte 

toute diffusion de la lumière vers le ciel.  

Le but est de limiter la pollution lumineuse afin de conforter les richesses faunistiques de la 

biodiversité nocturne. Par cette mesure, la commune s’inscrit dans une dynamique de développement 

durable par le biais d’une gestion différenciée de l’éclairage extérieur. 

Antennes 

Sur les bâtiments de plus de trois logements, la pose d’une antenne collective en toiture est 

obligatoire. 
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L’objectif est de limiter la multiplication des antennes pour les logements collectifs. Cela permet par 

ailleurs de conserver la typologie architecturale ou tout du moins d’en éviter les « tâches » qui 

pourraient résulter d’antennes proliférantes. 

1.1.8. Gestion des substances toxiques ou dangereuses 

Le stockage des substances toxiques ou dangereuses sera fait dans des conditions de sécurité et 

d’étanchéité appropriées. Le risque de contamination des sols et des eaux lié aux déchets et aux 

différentes substances toxiques ou dangereuses stockées sur site doit être correctement maîtrisé. 

Les déchets devront faire l’objet d’un traitement approprié : décantation, récupération, recyclage. 

Concernant les activités les plus polluantes ou les plus dangereuses, leur gestion devra faire l’objet 

d’une autorisation spéciale auprès des services de l’État en charge de l’environnement. 

Concernant les activités les moins polluantes ou les moins dangereuses, leur gestion devra faire l’objet 

d’une déclaration qui consiste à faire connaître au Préfet son activité et à respecter les prescriptions 

générales applicables aux installations soumises à déclaration et qui font l’objet d’arrêtés 

préfectoraux. 

L’objectif de ce type de mesures permet aux autorités communales de réglementer la gestion des 

substances toxiques ou dangereuses pour la préservation de l’environnement et la sécurité de sa 

population. 

1.1.9. Création d’accès sur la voie publique 

L’accès doit faire l’objet d’une autorisation sous forme de permission de voirie. 

Bien que le principe de l’accès soit lié à la police de la circulation qui incombe au maire, le 

Département devra néanmoins autoriser les travaux et les ouvrages nécessaires à l’établissement de 

l’accès dans les emprises du domaine public. En conséquence, la permission de voirie est délivrée par 

le Département, après consultation par la Commune. 

Cette règle permet d’asseoir la sécurité des populations et notamment de veiller à la sécurité routière 

du fait des impacts liés à la circulation en cas d’accès sur la voirie. 

Une permission de voirie est nominative et non transmissible. 

Si un changement ou une modification d'activité intervient, une nouvelle permission de voirie doit être 

demandée qui peut être assortie de prescriptions d'aménagements complémentaires en fonction de 

la gêne supplémentaire apportée à la voie ou à la sécurité. 

Tous les accès autorisés peuvent donner lieu à des prescriptions d'aménagement de sécurité 

spécifiques en fonction des mouvements de circulation engendrés et du trafic. 

Chaque permission de voirie fixera les dispositions, dimensions et les caractéristiques des ouvrages 

destinés à établir la communication entre la route et la propriété riveraine en tenant compte des 

objectifs de sécurité et de conservation du domaine public du Département. 

Toutes ces règles visent à adapter le niveau de sécurité à l’usage qui sera fait de l’accès envisagé. 

Lorsqu'un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès se fera sur celle des voies 

présentant la moindre gêne et le moins de risques pour la circulation ou éventuellement par la 

création d'une contre allée. 



 

Commune du Freney d’Oisans (Isère) 
Plan Local d’Urbanisme – Rapport de présentation 

 

Alpicité – Atelier Azimuts 261 

01 

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la 

circulation. Peuvent être interdits, les accès publics ou privés sur la voie publique susceptibles de 

présenter un risque pour la sécurité des usagers. 

L’ouverture des portails s’effectuera à l’intérieur des propriétés. 

Ces règles visent la sécurité routière. L’objectif de la commune est d’éviter l’ouverture des portails 

vers l’extérieur et le domaine public ce qui pourrait apporter une gêne à la circulation voire être 

dangereux. 

Les véhicules ne devront pas stationner sur la voie publique avant d’entrer sur leur propriété. 

Lorsque l’accès doit se faire suivant un profil en long incliné vers la route communale ou 

départementale, la propriété riveraine étant située sur un fond supérieur, le pétitionnaire est dans 

l’obligation de stabiliser et de réaliser un revêtement sur les 5 premiers mètres de son accès et de 

prendre les mesures nécessaires afin d’éviter aux eaux de ruissellement de se déverser sur la 

chaussée. 

À travers cette mention, la commune souhaite se prémunir de l’arrivée d’eaux pluviales 

supplémentaires qui engorgeraient la route et pourraient là encore augmenter le risque d’accident 

En zone A et N, aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes de défense de la forêt contre 

l’incendie, les sentiers touristiques.  

Cela vient prévenir tout encombrement des chemins de défense de la forêt et des chemins 

touristiques pour des raisons de sécurité d’une part et de respect des destinations des sentiers 

existants d’autre part. 

1.1.10. Caractéristiques des voies ouvertes à la circulation  

Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les 

caractéristiques sont adaptées à leur destination et répondent aux exigences de la sécurité, de la 

défense contre l'incendie, de la protection civile, et du ramassage des ordures ménagères.  

Les voies nouvelles de plus de 50 ml en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale 

afin de permettre à tout véhicule (notamment à ceux des services publics) de faire demi-tour. 

L’objectif est de permettre aux véhicules et services publics d’accéder et de faire demi-tour sans gènes 

et dans tous les cas de figure. 

1.1.11. Stationnement 

Conformément à l’article L151-33 du code de l’urbanisme, lorsque le règlement impose la réalisation 

d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées soit : 

•  sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. ; 

•  de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant 
ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération ; 

•  de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant 
aux mêmes conditions.  

Toutefois, lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à 

long terme ou d'un parc privé de stationnement, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en 

partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. 
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Il ne peut être exigé pour les constructions de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, 

les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et pour les résidences universitaires, 

la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement. 

Ces règles permettent de rappeler la réglementation en vigueur concernant la réalisation des places 

ou aires de stationnement (pour véhicules motorisés et vélos). 

1.1.12. Accessibilité PMR  

En cas de mise aux normes d’accessibilité d’un ERP il est autorisé que les places de stationnements 

dédiées aux P.M.R soient prises sur le parc de stationnement existant. Aucune création de places de 

stationnement supplémentaire n’est donc exigée, mais les places de stationnement existantes et 

transformées devront être aux normes PMR. 

Cette règle a été introduite afin de faciliter la réalisation de places de stationnement adaptées aux 

PMR afin de ne pas pénaliser la création de ce type de place sur des emprises limitées.  

Pour les constructions existantes, une adaptation des règles applicables à chaque zone est possible 

pour faciliter l’accès aux logements existants à la date d’approbation du PLU dès lors que le 

pétitionnaire démontre qu’une personne à mobilité réduite doit y résider. 

En vue d’offrir la possibilité de réaliser des adaptations destinées à rendre un bâtiment accessible aux 

PMR, cette règle vient prévoir des dérogations dès lors que la domiciliation de la PMR est démontrée. 

Il s’agit d’éviter toute discrimination involontaire du fait de règle qui ne permettraient, dans certains 

cas, les adaptations aux logements nécessaires à son occupation par une PMR. 

1.1.13. Équipements liés aux énergies renouvelables et/ou à la communication 

Les équipements liés aux énergies renouvelables et/ou à la communication (capteurs solaires, 

vérandas, serres, photovoltaïques et autres éléments d’architecture bioclimatiques, antennes et 

autres) doivent être intégrés et adaptés aux bâtis existants et à l’environnement patrimonial et 

paysager en évitant l’effet de superstructure rajoutée. 

Cette règle permet de limiter l’impact de ces équipements dans le contexte urbain, patrimonial et 

paysager. 

1.1.14. Réciprocité avec les bâtiments agricoles 

Selon l’article L111-3 du Code rural : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires 

soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis 

des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement 

doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination 

précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de 

constructions existantes. 

Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de 

celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de 

constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local 

d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du 

conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique réalisée 

conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. 
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Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, 

l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations 

agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations. 

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être 

autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, 

pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où 

des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième. Il peut être dérogé aux règles du 

premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude 

grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de 

destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa 

précédent. » 

La réglementation est ici rappelée afin d’éviter tout conflit d’usage et assurer sa bonne prise en 

compte dans le PLU. 

1.1.15. Réglementation applicable aux chalets d’alpages   

Conformément à la loi montagne reprise au sein de l’article L122-11 du code de l’urbanisme : 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. 

Ceci est un rappel des règles inscrites aux codes de l’urbanisme et de l’environnement pour ce qui 

concerne la réhabilitation des chalets d’alpage. 

1.1.16. Défrichement 

Il s'agit de toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de 

mettre fin à sa destination forestière. 

Conformément aux articles L.341-1 à L.341-10 du nouveau Code forestier, " Nul ne peut user du droit 

de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation ". L'autorisation de 

défrichement peut être obtenue, suite à demande effectuée auprès de la DDT, sous réserve que la 

conservation des bois ne soit pas reconnue comme nécessaire à une ou plusieurs des fonctions listées 

dans le Code (article L.341-5 du Code forestier). 
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Attention : en cas de demande de permis de construire sur un terrain boisé, l'obtention du permis de 

construire ne dispense aucunement de l'obtention de l'autorisation de défrichement. 

Cette réglementation s’applique également dans les zones naturelles ou agricoles. 

Ceci est un rappel du Code forestier concernant les démarches administratives concernant le 

défrichement. 

1.1.17. Ruines 

Article L. 111-23 du Code de l’urbanisme : « La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des 

murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous 

réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en 

justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment ». 

Cette règle constitue un rappel de la règlementation en vigueur concernant la restauration des ruines. 

1.1.18. Espaces libres et plantations 

Les espaces libres autour des constructions seront obligatoirement aménagés ou plantés. 

La construction devra respecter la topographie existante afin d’assurer une insertion correcte du 

bâtiment dans le milieu bâti ou naturel environnant en limitant les terrassements au strict nécessaire. 

Les plantations de haies seront constituées d’essences locales traditionnelles. 

Ces règles visent une certaine harmonie des espaces non bâtis et l’absence d’espaces « abandonnés » 

en vue d’offrir une qualité du cadre de vie local. 

Les plantations ne devront pas créer d’obstacle visuel préjudiciable à la sécurité routière. 

L’objectif de sécurité des populations est ici clairement exprimé. 

1.1.19. Insertion des constructions dans le paysage  

La construction devra respecter la topographie existante afin d’assurer une insertion correcte du 

bâtiment dans le milieu bâti ou naturel environnant en limitant les terrassements au strict nécessaire. 

Le raccord au terrain naturel se fera par création de mouvements de terrain autour de la construction 

dont l’aspect final devra présenter un modelé naturel et s’intégrer dans le paysage environnant sauf 

impossibilité technique ou coût hors de proportion dument justifié. 

Cette règle vise à préserver l’aspect originel de la commune, d’obtenir une insertion aussi naturelle 

que possible au regard du paysage proche et lointain. Il s’agit là de préserver le patrimoine identitaire 

naturel support de l’urbain. 

1.1.20. Les constructions durables  

« Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme 

[…], le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut 

s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction 

permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la 

retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la 

consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le 

permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut 

néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du 
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projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. […]» (article L111-16 du code de 

l’urbanisme). « Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : 1° 

Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; 2° Les systèmes de 

production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la 

consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un 

arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de 

consommation précités ; 3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils 

correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la 

partie d'immeuble concernée ; 4° Les pompes à chaleur ; 5° Les brise-soleils » (article R111-23 du code 

de l’urbanisme) ». 

Ici encore il s’agit de rappeler aux pétitionnaires l’existence de dérogations s’appliquant à certains 

dispositifs, matériaux ou procédés dans le cadre de réalisation de constructions durables, dérogations 

qui ne sont pas applicables aux abords des monuments historiques ou sur un immeuble protégé en 

application de l’article L151-19 du code de l’urbanisme. 

1.2. Prescriptions graphiques du règlement 

1.1.1. Les emplacements réservés 

En application de l’article L151-41 du code de l’urbanisme, la commune a défini des emplacements 

réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts, en 

précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires. La liste 

suivante récapitule les différents emplacements réservés identifiés sur le plan de zonage. 

NOM OBJET DESTINATAIRE 
SUPERFICIE 
approximative en ha 

ER n°1 (Puy le Bas) Parking 
Commune du Freney 
d’Oisans 

0.043 

  

 

NOM OBJET DESTINATAIRE 
SUPERFICIE 
approximative en ha 

ER n°2 (Puy le Bas) Accès parking 
Commune du Freney 
d’Oisans 

0.032 

  

 

NOM OBJET DESTINATAIRE 
SUPERFICIE 
approximative en ha 

ER n°3 (Périer) Cheminement piéton 
Commune du Freney 
d’Oisans 

0.024 

  

 

NOM OBJET DESTINATAIRE 
SUPERFICIE 
approximative en ha 

ER n°4 (La Grange) Parking 
Commune du Freney 
d’Oisans 

0.013 
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NOM OBJET DESTINATAIRE 
SUPERFICIE 
approximative en ha 

ER n°5 (La Grange) 
Parking 
cimetière/Église 

Commune du Freney 
d’Oisans 

0.217 

  

 

NOM OBJET DESTINATAIRE 
SUPERFICIE 
approximative en ha 

ER n°6 (Village) 
Remontée mécanique 
et parking 

Commune du Freney 
d’Oisans 

1.003 

  

 

1.2.1. Les continuités écologiques à préserver 

3.2. Les continuités écologiques à préserver 

Dans les secteurs tramés pour des motifs d’ordre écologique reportés sur le plan de zonage du 

présent PLU et  

- Concernant les zones humides, tout aménagement est interdit sauf ceux liés à la mise en 
valeur du milieu (pour des fins éducatives, pédagogiques, scientifiques, si et seulement si ces 
projets ne compromettent pas la qualité ou le rôle fonctionnel de ces espaces) ou à la 
protection contre les risques naturels. 

Ainsi, les zones humides inventoriées par l’Inventaire départemental des zones humides sont 

protégées au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme. Cette mise en application doit 

permettre :  

• La préservation de la trame bleue et de la biodiversité qu’elle abrite ;  

• Et la remise en état des cours d’eau et continuité écologique.  

Ainsi, la commune s’inscrit dans son objectif d’assurer la protection des zones humides et notamment 

du marais du col de Sarenne et des zones humides ponctuelles. 

Une étude complémentaire et précise à la parcelle devra démontrer l’absence ponctuelle de 
zones humides. 

Cela pourra concerner des cas d’aménagement du domaine skiable notamment. Une étude à l’échelle 

de la commune n’est pas faite au niveau parcellaire et indique plutôt une zone ; aussi une étude plus 

fine d’une surface restreinte précise devra démontrer l’absence de zone humide et éviter le blocage 

inutile d’un projet d’aménagement éventuel. La nécessité de ce type d’étude permet de s’assurer en 

toute hypothèse de la préservation de ces espaces par la preuve qu’il n’y en a pas. 

- Dans le périmètre identifié sur les plans de zonage à cet effet, les haies bocagères doivent être 
préservées. Il est autorisé d’y réaliser des percées afin de faciliter l’utilisation des terres 
agricoles, y compris les constructions agricoles. Toutefois, la disparition totale d’une haie est 
interdite. 

Cette protection est en lien avec l’objectif du PADD de préserver la trame bocagère de la commune 

qui participe à la trame verte locale, tout en limitant l’enfrichement des espaces. 
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Les secteurs clairement artificialisés comme les routes, les ponts (la zone humide ou la haie peut être 

effectivement présente en dessous), parkings, etc. qui pourraient être tramés sont exclus de la 

prescription. 

Cela permet de ne pas remettre en question des infrastructures existantes. 

1.2.2. Les périmètres soumis à des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) 

Certains secteurs sont soumis à des orientations d’aménagement et de programmation (OAP). Ces 

secteurs sont délimités au règlement graphique. Il convient de se référer à la pièce n°3 du PLU. 

Plusieurs secteurs de développement stratégiques ont été identifiés dans le cadre du PLU et font 

l’objet d’orientations d’aménagement et de programmation (OAP). Les périmètres des secteurs 

soumis à OAP sont identifiés au règlement graphique du PLU. Ces opérations permettent de définir 

plus précisément les règles à respecter notamment en termes architecturaux, de gestion des eaux 

pluviales, de respect de l’environnement naturel. Dans ce contexte elles permettent de répondre aux 

objectifs en lien avec le caractère architectural et environnemental que souhaite imposer le PADD. 

1.2.3. Protection des captages 

En application de l’article R151-34 1°) du code de l’urbanisme ne sont autorisés dans les périmètres de 

protection des captages identifiés sur les plans de zonage que les constructions et aménagements 

précisés dans les arrêtés préfectoraux du 2 juin 2009 pour les captages de Bonnefond et des 

Chazeaux. 

Le périmètre de protection immédiate est inconstructible et clos. Toute activité, installation ou dépôt 

y sont interdits à l’exception des activités d’exploitation et de contrôle du point d’eau. Ces terrains 

doivent être et rester propriété de la commune. 

Le périmètre de protection rapprochée est inconstructible et certaines activités ou aménagements 

interdits. 

Le périmètre éloigné autorise certaines constructions, dépôts et activités sous condition. 

Il convient de se référer à l’annexe 5.3 du PLU. 

Il s’agit ici de rappeler aux pétitionnaires l’existence de règles associées à ces secteurs et de renvoyer 

vers les documents correspondants. 

1.2.4. Préservation des parties naturelles des plans d’eau 

Dans les espaces identifiés aux plans de zonage ne sont autorisés que des bâtiments à usage agricole, 

pastoral ou forestier, des refuges et gîtes d'étapes ouverts au public pour la promenade et la 

randonnée, des aires naturelles de camping, un équipement culturel dont l'objet est directement lié 

au caractère lacustre des lieux, des installations à caractère scientifique si aucune autre implantation 

n'est possible et des équipements d'accueil et de sécurité nécessaires à la pratique de la baignade, des 

sports nautiques, de la promenade ou de la randonnée ainsi que des projets visés au 1° de l'article L. 

111-4 du code de l’urbanisme, à condition que le règlement de la zone le permette. 

Cette règle est un rappel de la loi montagne pour ce qui concerne la protection des parties naturelles 

des rives des plans d’eau. 
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1.2.5. Prescriptions relatives aux abords de la RD1091 

La route RD 1091 est classée par décret du 31 mai 2010 comme route à grande circulation et il est 

interdit de construire de part et d’autre de la route sur une largeur de 75m sauf exceptions visées par 

le code de l’urbanisme et en conformité avec le règlement applicable dans la zone. 

Cette règle a pour objectif de rappeler au pétitionnaire la règlementation qui s’applique aux abords de 

la RD1091, identifiée comme route classée à grande circulation par décret, et l’existence d’une étude 

annexée au rapport de présentation, qui permet la réduction de la bande de constructibilité dans les 

secteurs visés par cette dernière. 

1.2.6. Patrimoine remarquable identifié au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme 

Certains ouvrages et bâtiments identifiés sont protégés dans le cadre du PLU. À ce titre toute 

évolution de l’édifice devra respecter les principes de construction et d’aménagement qui ont 

prévalus. Les démolitions sont interdites. Il a été décidé de protéger dans ce cadre l’ensemble des 

édifices religieux de la commune hormis les croix. 

Le PLU du Freney a identifié 7 monuments ou immeubles à préserver au regard de leur valeur 

culturelle, historique ou architecturale. La commune compte un patrimoine vernaculaire qui participe 

de son caractère, de ces paysages. Ces éléments sont parfois situés sur des terrains privés et ne font 

l’objet d’aucune protection. Ils sont ainsi l’objet dans le cadre du PLU de prescriptions visant à assurer 

cette préservation, éviter leur disparition et assurer une restauration respectueuse le cas échéant. 

Cela est en lien avec l’objectif d’assurer la protection du patrimoine architectural remarquable de la 

commune inscrit au PADD. 

1.2.7. Changement de destination 

Conformément à l’article L151-11 du code de l’urbanisme : « Dans les zones agricoles, naturelles ou 

forestières, le règlement peut :  

1 ° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles 

ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur 

lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et 

des paysages ;  

2 ° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l’article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire 

l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet 

pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en 

zone agricole, à l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces 

agricoles, naturels et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, 

en zone naturelle, à l’avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et 

des sites. » 

Un bâtiment a été identifié comme pouvant changer de destination. Des prescriptions spécifiques s’y 

appliquent. 

1.2.8. Les risques naturels 

En application de l’article R.151-31 « Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services 

publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources 

naturelles ou l'existence de risques naturels, de risques miniers ou de risques technologiques justifient 
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que soient interdites les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les 

plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols. » (etc) 

L’objectif est ici de faire le lien entre le PLU et le R111-3 puis les aléas traduits en risques (annexés) 

pour garantir une réelle prise en compte de cette servitude par les pétitionnaires. Ainsi le texte du 

R111-3, document opposable, figure en annexe servitude d’utilité publique et le texte du règlement 

type PPRN du Département est repris en intégralité dans les dispositions générales du règlement. 

1.3. Définitions 

Les principaux termes de vocabulaire employés dans le règlement sont définis afin d’assurer la bonne 

compréhension du document et des interprétations non conformes aux volontés communales des 

différentes règles. Ces définitions sont tirées au maximum du lexique national de l’urbanisme. 

La « Fiche technique 13 : lexique national d’urbanisme » concernant le décret du 28 décembre 2015 

relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu 

du plan local d'urbanisme a prévu la publication d’un lexique national de l’urbanisme visant 

notamment à poser les définitions des principaux termes utilisés dans le livre 1er du code de 

l’urbanisme. Elle précise que « Les auteurs des PLU(i) conservent la faculté d’étoffer ce lexique par des 

définitions supplémentaires et de préciser les définitions nationales sans en changer le sens, 

notamment pour les adapter au contexte local. Les définitions déclinées par ce lexique pourront à 

terme faire l’objet d’un arrêté, dans cette attente il est recommandé aux auteurs des PLU(i) de les 

utiliser lors de l’élaboration ou la révision de leur PLU. » 

1.4. Précisions quant aux notions de destination des constructions  

Il est fait rappel des destinations et sous-destinations définies par le code de l’urbanisme et précisées 

par arrêté afin de bien cadrer ces éléments et là encore limiter la dimension interprétative. 

 

2. JUSTIFICATION DES PRESCRIPTIONS GRAPHIQUES 

2.1. Les emplacements réservés 

N° Objet Destinataire 

Superficie 

approximative 

(ha) 

Justification 

1 
Parking Puy le 

Bas 
Commune 0.043 

Le hameau de Puy le Bas est un 

hameau très dense qui ne 

bénéficie pas d’une assez grande 

capacité de parking au vu de ses 

habitants, son développement 

prévu et son attractivité touristique 

(Notre Dame de Pitié, oratoire St 

Servan…). Par conséquent la 

commune souhaite améliorer son 

offre de stationnement, 

conformément à ce qui est inscrit 

au PADD « assurer une offre de 
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stationnement sur l’ensemble des 

hameaux en lien avec les 

développements projetés ».  

2 

Accès au 

parking Puy le 

Bas 

Commune 0.032 

L’accès au parking de Puy le Bas 

doit être amélioré au niveau de 

l’embranchement avec la route 

principale pour en assurer une 

meilleure sécurité. 

3 

Cheminement 

derrière le 

Périer 

Commune 0.024 

Dans le cadre de la valorisation et 

la création d’interactions entre 

chemins de grandes randonnées et 

cheminements piétons et la 

volonté générale d’améliorer les 

déplacements doux, la commune 

prévoit de créer une continuité au 

sentier existant et menant de puy le 

Bas vers les Chazeaux. Par ailleurs 

cela constitue l’accès à un espace 

de stationnement existant. 

4 
Parking de la 

Grange 
Commune 0.013 

Le hameau de La Grange est 

amené à se développer 

notamment en vue de densifier le 

tissu urbain et requalifier les fronts 

bâtis. Par ailleurs ce hameau ne 

possède à ce jour aucune place 

de stationnement public. Par 

conséquent et conformément au 

PADD qui vise l’amélioration des 

stationnements en lien avec les 

développements projetés, la 

commune prévoit un 

emplacement réservé en vue de 

créer des places de stationnement 

publiques. 

5 
Parking 

cimetière 
Commune 0.217 

La capacité de stationnement 

actuelle ne suffit pas eu égard à 

l’attrait touristique de l’Eglise St 

Arey, mais également de son rôle 

auprès de la population (ainsi que 

le cimetière). Par ailleurs cet 

espace n’est pas aménagé. Par 

conséquent un emplacement 

réservé est instauré en vue 

d’agrandir et d’aménager un 

espace de stationnement 

qualitatif. 

6 
Parking 

téléphérique 
Commune 1,003 

Dans le cadre de la création d’une 

liaison entre le Freney et les Deux-

Alpes, ce projet, visant notamment 
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l’accueil d’excursionnistes et 

l’amélioration de la mobilité 

alternative, doit être abordé en 

cohérence. Par conséquent un 

parking à destination des voitures 

de ces usagers doit être créé. A 

défaut l’accès à ce type de 

transport n’est pas favorisé ou créé 

du parking sauvage. Cet 

emplacement répond à l’objectif 

du PADD de « assurer un espace 

de stationnement à proximité du 

départ de la gare de liaison avec 

les Deux-Alpes sur environ 1 ha). 

Cette zone est située dans la 

bande inconstructible liée à la 

RD1091 mais la création d’un 

parking fait partie des exceptions 

visées à l’article L111-7 du code de 

l’urbanisme. 

Par ailleurs cet emplacement 

intègre l’implantation de la gare 

de départ de la remontée 

mécanique susvisée. 

Total 1.33  

 

2.2. Les continuités écologiques à préserver : 

Dans les secteurs tramés pour des motifs d’ordre écologique reportés sur le plan de zonage 

du présent PLU et  

•  Concernant les zones humides, tout aménagement est interdit sauf ceux liés à la mise 

en valeur du milieu (pour des fins éducatives, pédagogiques, scientifiques, si et 

seulement si ces projets ne compromettent pas la qualité ou le rôle fonctionnel de 

ces espaces) ou à la protection contre les risques naturels. 

Ainsi, les zones humides inventoriées par le conservatoire d’espaces naturels de l’Isère sont 

protégées au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme. Cette mise en application 

doit permettre la préservation de la trame bleue et de la biodiversité qu’elle abrite ainsi que 

la remise en état des cours d’eau et continuité écologique. 

Ainsi le Freney s’applique à protéger le marais du col de Sarenne et la tourbière associée 

mais également les zones humides ponctuelles recensées sur le territoire. 

Une étude complémentaire et précise à la parcelle devra démontrer l’absence 

ponctuelle de zones humides. 

Cela pourra concerner notamment des cas d’aménagement du domaine skiable. Une 

étude à l’échelle de la commune n’est pas faite au niveau parcellaire et indique plutôt une 

zone ; aussi une étude plus fine d’une surface restreinte précise devra démontrer l’absence 

de zone humide et éviter le blocage inutile d’un projet d’aménagement éventuel. 
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•  Dans le périmètre identifié sur les plans de zonage à cet effet, les haies bocagères 

doivent être préservées. Il est autorisé d’y réaliser des percées afin de faciliter 

l’utilisation des terres agricoles, y compris les constructions agricoles. Toutefois, la 

disparition totale d’une haie est interdite. 

Cette protection est en lien avec l’objectif du PADD de préserver les haies paysagères de la commune 

qui participent au paysage local, tout en limitant l’enfrichement des espaces. 

2.3. Périmètre soumis à des orientations d’aménagement et de programmation 

Certains secteurs sont soumis à des orientations d’aménagement et de programmation (OAP). Ces 

secteurs sont délimités au règlement graphique. Il convient de se référer à la pièce n°3 du PLU. 

Conformément au SCOT arrêté visant la mise en place d’une OAP pour toute opération 

d’aménagement de plus de 5000m², et dans l’objectif de pousser plus avant les règles 

d’aménagement de cette zone, la zone Ut fait l’objet d’une telle OAP. Ce type d’opérations permet de 

définir plus précisément les règles à respecter notamment en termes architecturaux, de gestion des 

eaux pluviales, de respect de l’environnement naturel. Dans ce contexte elles permettent de répondre 

de manière transversale aux différents objectifs du PADD notamment en termes de déplacements, de 

préservation du paysage, de protection des espaces naturels… 

2.4. Protection des captages : 

En application de l’article R151-34 1°) du code de l’urbanisme ne sont autorisés dans les périmètres de 

protection des captages identifiés sur les plans de zonage que les constructions et aménagements 

précisés dans les arrêtés préfectoraux du 2 juin 2009 pour les captages de Bonnefond et des 

Chazeaux. 

Le périmètre de protection immédiate est inconstructible et clos. Toute activité, installation ou dépôt 

y sont interdits à l’exception des activités d’exploitation et de contrôle du point d’eau. Ces terrains 

doivent être et rester propriété de la commune. 

Le périmètre de protection rapprochée est inconstructible et certaines activités ou aménagements 

interdits. 

Le périmètre éloigné autorise certaines constructions, dépôts et activités sous condition. 

Il convient de se référer à l’annexe 5.3 du PLU. 

Cette prescription permet de protéger les captages et de s’assurer de la prise en compte de la 

réglementation en vigueur définie par arrêté préfectoral. 

2.5. Préservation des parties naturelles des plans d’eau. 

Dans les espaces identifiés aux plans de zonage ne sont autorisés que des bâtiments à usage agricole, 

pastoral ou forestier, des refuges et gîtes d'étapes ouverts au public pour la promenade et la 

randonnée, des aires naturelles de camping, un équipement culturel dont l'objet est directement lié 

au caractère lacustre des lieux, des installations à caractère scientifique si aucune autre implantation 

n'est possible et des équipements d'accueil et de sécurité nécessaires à la pratique de la baignade, des 

sports nautiques, de la promenade ou de la randonnée ainsi que des projets visés au 1° de l'article L. 

111-4 du code de l’urbanisme, à condition que le règlement de la zone le permette. 

Cette prescription rappelle les règles prévues à l’article L122-13 du code de l’urbanisme. 
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2.6. Prescriptions relatives aux abords de la RD 1091 

La route RD 1091 est classée par décret du 31 mai 2010 comme route à grande circulation et il est 

interdit de construire de part et d’autre de la route sur une largeur de 75m sauf exceptions visées par 

le code de l’urbanisme et en conformité avec le règlement applicable dans la zone. 

La loi Barnier et l’amendement Dupont s’appliquent le long de la RD 1091 sur le territoire. La loi est 

ainsi traduite graphiquement sur le plan de zonage et les règles s’appliquant dans ce périmètre 

rappelées en visant le code d’ l’urbanisme. Ces règles permettent notamment de préserver la qualité 

paysagère le long des voies, en particulier les entrées de ville. 

2.7. Patrimoine remarquable identifié au titre de l’article L151-19 du code de 

l’urbanisme 

Certains ouvrages et bâtiments identifiés sont protégés dans le cadre du PLU. À ce titre toute 

évolution de l’édifice devra respecter les principes de construction et d’aménagement qui ont 

prévalus. Les démolitions sont interdites. Il a été décidé de protéger dans ce cadre l’ensemble des 

édifices religieux de la commune  hormis les croix. 

Le PLU du Freney a identifié 7 monuments ou immeubles à préserver au regard de leur valeur 

culturelle, historique ou architecturale. La commune compte un patrimoine vernaculaire qui participe 

de son caractère, de ces paysages. Ces éléments sont parfois situés sur des terrains privés et ne font 

l’objet d’aucune protection. Ils sont ainsi l’objet dans le cadre du PLU de prescriptions visant à assurer 

cette préservation, éviter leur disparition et assurer une restauration respectueuse le cas échéant. 

Cela est en lien avec l’objectif de préserver et valoriser le patrimoine urbain et architectural communal 

inscrit au PADD. 

2.8. Changement de destination 

Un bâtiment a été identifié comme pouvant changer de destination. Des prescriptions spécifiques s’y 

appliquent : 

Identificat

ion PLU : 

« CD » 

Bâtiment agricole 

 

N° parcelle : D1703 

 

Description du projet : la grange visée est située en jonction d’une habitation existante. Le 

propriétaire souhaite réhabiliter ce bâtiment pour un usage d’habitation également. 

Prescriptions : La grange identifiée pourra faire l’objet d’un changement de destination à 

usage d’habitation. 
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La rénovation, réhabilitation du bâtiment devra respecter le caractère architectural et la 

volumétrie d’origine de la construction. 

Cette prescription vise à rendre possible la réhabilitation d’une ancienne grange désaffectée à 

destination d’une habitation. Cette possibilité permet de rendre possible sur ce site certains des 

objectifs du PADD comme la rénovation architecturale, le changement de destination expressément 

visé, ou encore la diversification des hébergements hôteliers et touristiques suivant l’usage envisagé 

par le propriétaire si ce type de destination devait survenir par la suite. 

La prescription visant à conserver les volumes et le caractère architectural du bâti vise à préserver 

l’harmonie générale de l’ensemble du bâti (contigu à l’habitation) et ainsi l’aspect paysager et 

architectural du site. 

2.9. Les risques naturels 

En application de l’article R.151-31 « Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services 

publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources 

naturelles ou l'existence de risques naturels, de risques miniers ou de risques technologiques justifient 

que soient interdites les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les 

plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols. » etc. 

L’objectif est ici de faire le lien entre le PLU et le R111-3 puis la carte d’aléa (annexés) pour garantir 

une réelle prise en compte de cette servitude par les pétitionnaires. Ainsi le texte du R111-3, 

document opposable aujourd’hui, figure en annexe servitude d’utilité publique, la carte d’aléa figure 

en annexe relative aux risques naturels et le texte du règlement type de la carte d’aléa retranscrite en 

risque est repris en intégralité dans les dispositions générales du règlement. 

2.10. Les risques miniers 

Le PLU a choisi de reprendre les dispositions prévues au porté à connaissance relatif aux risques 

miniers, indiquant que le territoire de la commune est concerné par le périmètre de deux anciennes 

concessions de mines, et qu’un inventaire des zones de travaux miniers dans ces périmètres a été 

réalisé. La cartographie annexée à ce porté à connaissance a ainsi été retranscrite dans le zonage du 

PLU et conformément à la demande de la DDT, ces zones bénéficie d’une prescription écrite 

interdisant toute construction dans ces zones car elles sont susceptibles de présenter des 

phénomènes dangereux de type mouvements de terrains et de porter atteinte à la sécurité publique 

et aux biens sachant qu'aucun élément plus précis concernant l’impact ou l’aléa de ces travaux en 

termes de danger n’est connu à ce jour. 

3. JUSTIFICATION PAR TYPE DE ZONE 

3.1. Dispositions applicables aux zones urbaines 

3.1.1. La zone Ua 

Ces zones correspondent aux centres anciens et historiques des différents hameaux. 

Surface des zones Ua sur la commune : 11.71ha 
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Carte 60 : La zone Ua sur le village 
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Carte 61 : les zones Ua sur Les Chazeaux et l’École 
 

 

Carte 62 : La zone Ua sur La Grange 
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Carte 63 : la zone Ua sur Le Périer 

 

Carte 64 : Les zones Ua sur Les Puys 
 

La zone Ua correspond au périmètre du centre ancien du village et des hameaux, à l’organisation et au 

caractère patrimonial, architectural et historique spécifiques. On y retrouve une mixité des fonctions, 

résidentielles, économiques et d’équipements publics. 
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Ces zones sont délimitées sur des critères urbains et architecturaux très marqués et décrits dans le 

diagnostic. 

L’ensemble des règles aura pour vocation essentielle de préserver le caractère architectural et 

patrimonial des lieux, le maximum de souplesse étant accordé pour les éléments ne remettant pas en 

cause ce caractère. 

En tête de la zone : 

NB : Les dispositions générales (Titre 1) contiennent des informations sur le caractère de la zone, ainsi 

que des dispositions particulières qui s’appliquent au même titre que le règlement applicable à la 

zone. Le règlement de l’arrêté R111-3, annexé au PLU, s’applique également (cf. annexe n°5.5 du 

PLU). 

Pour toutes les zones du règlement de PLU, un rappel est fait un en-tête concernant : 

o le caractère de la zone ; 
o l’application des dispositions générales en plus des règles spécifiques à la zone ; 
o l’application de l’arrêté R111-3 au titre des risques naturels. 

La volonté est ici de permettre à des non-initiés une lecture plus facile du document 

DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE D’ACTIVITÉS 

Constructions autorisées et interdites 

Seules sont autorisées, sans conditions, les destinations de constructions précisées dans l’article 5 des 

dispositions générales et qui ne sont pas mentionnées dans les destinations de constructions 

interdites ou soumises à condition. 

Afin de cadrer les destinations de constructions autorisées et ne pas laisser la place à l’interprétation, 

il est bien précisé que seules les destinations de constructions mentionnées dans l’article 5 des 

dispositions générales qui elles-mêmes reprennent uniquement celles définies par le code de 

l’urbanisme, sont autorisées sans condition lorsqu’elles ne sont pas mentionnées dans les destinations 

interdites ou autorisées sous conditions. 

Les destinations de constructions suivantes sont interdites : 

 Exploitation agricole et forestière ; 

 Commerce de gros ; 

 Entrepôt ; 

Les destinations qui ne correspondent pas à la zone sont interdites à savoir : 

- les exploitations agricoles et forestières car elles nécessitent des surfaces et des facilités 
d’accès qu’une zone Ua ne peut offrir, notamment lorsque la volonté est de densifier, et 
d’autre part parce qu’elles sont susceptibles de provoquer des nuisances au voisinage (odeurs, 
bruit…) ; 

- les commerces de gros et les entrepôts qui sont par nature incompatible avec un tissu urbain 
dense. 

Les centres anciens ont une vocation traditionnellement mixte et accueillent généralement de 

l’habitat et des activités économiques compatibles avec le voisinage de l’habitat. Ainsi, seules les 

activités non compatibles avec l’habitat, car susceptibles d’engendrer des nuisances ou non adaptées 
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à la typologie de la zone comme les entrepôts les exploitations agricoles ou forestières ou le 

commerce de gros ont été interdites. 

Certaines destinations sont tout de même autorisées à conditions particulières. 

Constructions autorisées sous condition 

Les constructions à usage d’artisanat et de commerces de détails et d’industrie sont autorisées à 

condition d’être compatible avec les destinations des constructions avoisinantes notamment au 

regard des nuisances qu’elles peuvent engendrer. 

La commune souhaite permettre le développement ou le maintien d’activités liées à la destination « 

artisanat et commerce de détail » et la destination « industrie », les commerces et les services sur ces 

secteurs, tout en prenant en compte le fait que ces destinations peuvent engendrer des nuisances 

notamment sonores, visuelles et olfactives, liées à l’activité ou à l’afflux de clientèle qui ne sont pas 

compatibles avec le logement, d’où la mise en place d’une condition. 

Les hébergements hôteliers et touristiques sont autorisés à condition de ne pas être un camping ou un 

parc résidentiel de loisirs. 

L’installation d’hébergement hôtelier et touristique est souhaitée par la commune qui vise une 

diversification de ce type d’hébergement, mais un camping ou un parc résidentiel de loisirs, qui 

rentrent dans ce cadre seraient totalement inadaptés. Même si de telles installations semblent 

improbables au regard de la configuration des terrains ou de l’intérêt économique, la commune 

préfère tout de même cadrer cette possibilité. 

Les abris de jardins sont limités à 1 par unité foncière. 

Cette règle a pour objectif de ne pas multiplier les petites constructions ne nécessitant pas de permis 

de construire en vue de conserver une certaine ouverture des espaces de jardins à l’échelle de chaque 

cœur de hameau. 

Mixité fonctionnelle et sociale 

Le changement de destination des hébergements hôteliers et touristiques existants est interdit. 

La commune souhaite s’engager dans la lutte contre les lits froids menée à l’échelle intercommunale 

notamment à travers le SCOT. Elle veille ainsi à maintenir dans le parc touristique marchand les lits 

chauds qu’elle possède déjà ou à venir. Cela vient asseoir pour l’avenir la position marchande du 

projet d’hébergement touristique situé sur le traversant. 

CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 

Volumétrie et implantation des constructions 

Implantation des constructions : 

L’implantation est libre toutefois on veillera à préserver l’ensoleillement des constructions existantes 

sur l’unité foncière et celles prévues dans le cadre de l’opération. 

Les choix en matière d’implantation des constructions devront permettre de limiter les effets 

d’ombres portées d’un bâtiment sur l’autre. 

La commune souhaite permettre le choix de l’implantation mais également préserver l’ensoleillement 

des bâtiments voisins afin notamment de veiller à ne pas limiter leurs capacités d’utilisation de 

l’énergie solaire (thermique ou photovoltaïque) et d’assurer le bien-être des populations voisines. Cela 
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est cohérent avec le PADD qui souhaite optimiser les règles d’urbanisme pour faciliter les 

constructions. 

Le survol du domaine public est autorisé au-delà d’une hauteur de 5m par rapport au terrain naturel  

et sur une profondeur de 1m. Les constructions existantes en survol du domaine public qui ne 

répondent pas à ces critères peuvent néanmoins être réhabilitées et rénovées. L’objectif est ici de 

permettre une architecture et des formes urbaines adaptées avec ce qui existe tout en garantissant le 

passage des véhicules, de secours notamment. 

Néanmoins, pour des raisons techniques (fluidité de la circulation) les constructions existantes en 

survol du domaine public pourront être adaptées en imposant des dispositions différentes aux 

paragraphes précédents. Il s’agit pour la commune de permettre la mise en œuvre de règles plus ou 

moins souples que les précédentes dans le cadre d’habitation existante et possédant déjà un survol, 

puisque la problématique est déjà ancrée avec le survol existant. Une adaptation au regard des 

influences de ce survol sur la circulation sera possible. 

Emprise au sol 

Non réglementée. 

Le PLU ne réglemente pas l’emprise au sol, mais le fait de ne pas réglementer l’emprise au sol vise à 

optimiser les possibilités de construction des parcelles parfois relativement petites (une moyenne de 

390 m² en zone Ua). 

Cela est cohérent avec les implantations non réglementées ci-dessus qui laissent la possibilité d’utiliser 

toute la parcelle ainssi qu’avec le PADD qui souhaite optimiser les règles d’urbanisme pour faciliter les 

constructions. 

Hauteur maximale 

La hauteur des constructions doit être similaire à celle des constructions existantes situées dans 

l’environnement immédiat. Cette mesure préserve les formes urbaines et les silhouettes de bourg. 

La hauteur des annexes est limitée à 5m au faîtage sur les limites de l’unité foncière. Cette mesure 

vise à ne pas implanter des annexes d’une hauteur pouvant devenir contraignante pour les unités 

foncières voisines. 

Une tolérance de 0.5m est autorisée pour une amélioration des performances énergétiques des 

bâtiments existants. L’objectif de la commune est d’anticiper et encourager les initiatives liées à 

l’amélioration des performances énergétiques des bâtiments notamment à travers la réhabilitation, 

qui sera un atout majeure à la réhabilitation des logements vacants. 

En cas de démolition / reconstruction, la hauteur préexistante pourra être maintenue. Cette mesure 

vise à ne pas entraver la réhabilitation des bâtiments anciens par dérogation aux règles existantes. 

Volume des constructions 

Les constructions doivent présenter des formes, des volumes, des proportions, des ouvertures et 

fermetures en harmonie avec les constructions avoisinantes 

Les volumes  de construction doivent respecter une proportion allongée et un faîtage dans le sens de 

la plus grande longueur. 

Il s’agit ici de préserver l’harmonie existante et ainsi de répondre au PADD qui prévoit de favoriser des 

constructions adaptées au caractère architectural communal. 
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Qualité urbaine, architecturale et paysagère 

Nonobstant les paragraphes suivants, dans le cas d’un projet architectural particulièrement bien 

intégré dans son environnement, il peut être autorisé des dérogations. 

La commune souhaite préserver son caractère architectural mais également ne pas entraver 

l’innovation. Aussi elle vise à se laisser la possibilité d’évaluer les caractéristiques éventuellement 

différentes aux règles ci-dessous d’un projet architectural à condition qu’il soit bien intégré à son 

environnement. Car si elle souhaite permettre l’innovation et ainsi adapter quelques règles 

d’urbanisme, le projet doit respecter malgré tout l’environnement proche et ne pas jurer avec le 

caractère architectural initial de la commune. 

Les annexes de moins de 25 m² d’emprise au sol sont autorisées nonobstant les règles applicables à la 

zone. Les serres de moins de 25 m² d’emprise au sol sont autorisées nonobstant les règles applicables 

à la zone. Les vérandas de moins de 12 m² d’emprise au sol sont autorisées nonobstant les règles 

applicables à la zone à condition qu’elles forment un ensemble architectural et paysager cohérent 

avec la construction existante. 

Les serres et les vérandas n’ont pas un aspect permettant le respect des règles qui vont suivre, mais 

elles sont largement pratiquées sur la commune. Aussi pour ne pas contraindre une pratique établie, 

pratique dont les nuisances sont inexistantes, il est prévu une dérogation aux règles suivantes. 

Toutefois des limites sont posées afin de ne pas susciter la création de « verrues » esthétiques, avec 

une interdiction de teintes vives. Pour ce qui concerne les annexes, il est considéré qu’en dessous de 

25m² il est difficile de suivre les règles ci-dessous et que sous ce seuil, les constructions ont un impact 

mesuré sur l’architecture de l’ensemble. 

Caractéristiques architecturales des façades 

Les façades doivent être traitées en harmonie avec les façades voisines, de façon à respecter le 

caractère local et traditionnel des constructions, les principes propres aux typologies dominantes et 

l'unité de la rue ou de l’ilot. L’objectif est d’assurer une harmonie urbaine et architecturale afin de 

conserver l’identité architecturale de la commune et du hameau correspondant. 

Les façades auront un aspect pierre ou enduit de nuances de beiges, ocre de nuance jaune, ou de gris 

dans des teintes neutres et claires. Le bois sera utilisé en accompagnement architectural sans excéder 

50% par façade. Dans le cadre d’une architecture contemporaine un pourcentage supérieur de bois 

pourra être accepté à condition de s’insérer dans son environnement. Ces mesures visent à préserver 

les formes urbaines et garantir une cohérence à l’échelle de la zone et de la commune tout en 

permettant l’innovation architecturale du moment que celle-ci reste dans l’esprit architecturale de la 

zone. 

Par dérogation à la règle précédente, il est autorisé une annexe intégralement en aspect bois par unité 

foncière dès lors que son emprise au sol est inférieure à 25m². Pour ces annexes relativement petites, 

une structure entièrement bois est acceptée car elle ne peut venir dénaturer à elle seule l’ensemble 

bâti de l’unité foncière et de la zone. 

Caractéristiques architecturales des ouvertures 

Dans le cas général, les parties pleines des façades doivent dominer les vides, conformément à 

l’existant. Toutefois, cette règle ne s’applique aux parties des façades situées sous les combles. Ces 

parties « hautes » peuvent bénéficier de baies vitrées plus importantes permettant ainsi de profiter de 
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l’énergie solaire pour un apport en chaleur thermique sans que cela soit de nature à impacter le 

caractère architectural de la zone.  

Il peut être autorisé, dans le cas de projet architectural particulièrement étudié, des baies vitrées plus 

importantes, sous réserve d’une bonne adaptation de la construction à l’environnement immédiat. 

Une exception est prévue pour les bâtiments à structure architecturale pensée en vue notamment 

d’optimiser les performances énergétiques. Cela permet de laisser place à l’innovation dans un cadre 

respectant l’existant, et de favoriser tout dispositif de nature à améliorer les performances 

énergétiques du bâtiment, comme le prévoit le PADD dans l’ambition d’inciter le développement de 

constructions dites durables et les systèmes d’économie d’énergie et de production d’énergies 

renouvelables et d’améliorer la performance énergétique des bâtiments existants et à venir. 

Caractéristiques architecturales des menuiseries 

Les balcons auront des gardes corps en bois ou en fer forgé. 

Cela vise à rester cohérent par rapport à ce qui existe. 

Éléments en superstructure 

Les parties de constructions édifiées en superstructure, telles que cheminée, ventilation, réfrigération, 

sorties de secours, etc, doivent s’intégrer dans la composition architecturale de la construction. Sont 

interdits en façade sur rue les climatiseurs non intégrés au parement de façade et les antennes 

paraboliques. 

Ces règles visent à éviter la prolifération de « verrues » paysagères venant jurer avec l’harmonie 

générale du bâti. 

Enseigne : 

Les enseignes doivent être apposées sur le bâtiment d’activité et ne pas dépasser la hauteur de celui-

ci. Cette mesure a le même objectif que la précédente mais vise les bâtiments commerciaux. 

Caractéristiques architecturales des toitures :  

Les toitures seront composées de deux pans d’inclinaison identique avec ou sans demi-croupe, 

orientés dans le sens de la plus grande longueur de la construction sauf pour les constructions 

suivantes qui peuvent être en appentis : 

- les annexes accolées au bâtiment principal ; 
- les constructions accolées à une construction existante située en limite sans dépasser la 

hauteur de cette construction. 

Cette règle permet de respecter l’existant ; l’exception est prévue pour les annexes et constructions 

accolées dont la surface au sol peut rendre le respect de la règle difficile et dont les conséquences 

seront faibles en termes paysager. 

Les accidents et ouvertures de toitures devront rester discrets, afin de ne pas créer de ligne 

architecturale incohérente. 

Dans le cas d'un avant corps, sa toiture sera de même conception que celle du volume principal afin 

de ne pas créer de ligne architecturale incohérente.  

La pente des toitures sera comprise entre 40% et 100 %. Les toitures terrasses sont interdites sur les 

bâtiments existants (sauf extension et annexes à créer), afin de respecter l’existant et les besoins 
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propres au climat local. Une exception est prévue pour les annexes qui peuvent avoir une toiture 

terrasse cela ne venant pas contraindre l’harmonie globale. 

 

Les toitures devront être équipées d’un système de récupération des eaux pluviales et d’un système 

de lutte contre les chutes de neige de toiture à minimum sur les pans situés en limite de propriété. 

Ces mesures visent à éviter les ruissellements d’eaux pluviales sur l’ensemble de la parcelle ce qui 

pourrait être en contradiction avec les recommandations du SACO. La commune étant en zone de 

montagne et recevant régulièrement des chutes de neige en période hivernale, le système de lutte 

contre les chutes de neige permet de protéger les populations. 

Les passées de toiture ne devront pas être inférieures à 0.5 m. Les matériaux de couverture employés 

doivent être dans les teintes suivantes : lauze, gris graphite, ardoise et gris silex. L’ensemble de ces 

dispositions visent à permettre et maintenir une harmonie architecturale à l’échelle de la zone qui 

possède déjà ces caractéristiques. 

Insertion et qualité environnementale des constructions 

Les panneaux solaires sont uniquement autorisés en toitures et implantés bord à bord. Les structures 

de séparation devront être de la même couleur que les panneaux afin d’éviter le carroyage. Ces 

panneaux sont ainsi autorisés afin de ne pas contraindre des constructions ou réhabilitation 

comprenant des énergies renouvelables, mais encadrés dans le cadre du PLU afin de limiter l’impact 

paysager de ces dispositifs. 

Traitement environnementale des espaces non bâtis et abords des constructions 

Espaces libres 

La construction devra respecter la topographie existante afin d’assurer une insertion correcte du 

bâtiment dans le milieu bâti ou naturel environnant en limitant les terrassements au strict nécessaire. 

Cela permet d’impacter les sols au minimum et de respecter les caractéristiques topographiques 

locales. 

Les espaces minéraux devront être choisis en harmonie avec les matériaux retenus pour les bâtiments 

et avec le traitement du paysage végétal. Cette mesure vise à assurer l’harmonie générale du 

bâtiment. 

Les citernes non enterrées doivent être masquées par des rideaux de végétation. Ce type 

d’équipements présent sur la commune peut impacter le paysage urbain et doit donc être masqué. 

Caractéristiques des clôtures :  

Les clôtures sont facultatives et sont soumises à déclaration préalable au titre du code de l’urbanisme. 

Il s’agit de faire respecter la législation en cas de création. 

Les clôtures et les portails seront traités le plus discrètement possible et s’inspireront des clôtures 

traditionnelles (claustras et bâches perforées interdits). Elles devront être composées d’un dispositif à 

clairevoie d’une hauteur maximale de 1.50 m. Une haie végétale composée d’essences locales pourra 

utilement compléter le dispositif. Ces mesures visent à respecter l’existant et éviter des clôtures 

massives venant impacter le paysage urbain. 

Les murs bahuts de 0.40m maximum sont autorisés sauf dispositions contraires liées à l’application 

des risques naturels (Cf. Dispositions Générales). En bordure des routes départementales, il est 
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autorisé des murs de protection contre le bruit d’une hauteur maximale de 2m. Son aspect devra être 

adéquation avec celui de la construction. Cette mesure vient permettre de limiter les nuisances 

sonores liées à la RD1091 classées par arrêté préfectoral. 

Stationnement 

Stationnement des véhicules motorisés : 

Le stationnement des véhicules automobiles et les aires de manœuvre doivent être assurés en dehors 

des voies publiques et correspondre aux besoins des constructions et installations, en prenant en 

compte si besoin en est, le stationnement éventuel des véhicules de livraison et de service d'une part, 

et des véhicules du personnel d'autre part. Ces mesures sont conformes aux législations en vigueur et 

viennent compléter le dispositif en prenant en compte les besoins des commerces qui sont favorisés 

par le PADD à travers le souhaite d’une mixité urbaine affichée. 

Toutes les places de parking devront avoir une largeur minimum de 2,5 m et 5 m de profondeur. 

Chaque place de stationnement doit être accessible individuellement à partir d’une circulation 

commune. Les dimensions correspondent à celles réglementaires. L’accès prévu par une circulation 

commune permet d’éviter les places de stationnement internes aux parcelles. 

Le nombre de places de stationnement n’est pas réglementé. Les zones Ua sont des zones denses 

dans lesquelles il apparaît difficile d’imposer un nombre de places minimum. Par ailleurs la commune 

travaille à l’amélioration de son offre de stationnement sur tous les hameaux (emplacements réservés 

prévus à cet effet). 

Stationnement des vélos : 

Non règlementé. 

La commune n’a pas souhaité poser de règles afin de ne pas contraindre sur cet aspect, d’une pat 

ceux qui souhaitent en installer, et d’autre part ne pas limiter ceux qui seraient bloquer par une 

éventuelle mesure en ce sens notamment pour respecter son objectif de densification.  

EQUIPEMENTS ET RESEAUX 

Desserte par les voies publiques ou privées 

Accès :  

Cf. Dispositions générales 

Voirie : 

Cf. Dispositions générales 

La commune n’a pas souhaité poser d’autres règles à celles prévues par les dispositions générales car 

elle estime celles-ci suffisamment proportionnées. 

Desserte par les réseaux 

Eau potable 

Toute construction ou installation qui requiert l’alimentation en eau potable doit être raccordée au 

réseau collectif de distribution d’eau potable. 
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Cela permet à la commune de conserver la maitrise du suivi des consommations/besoins en eau 

potable ce qui était un point faible identifié par le SDAEP. 

Assainissement 

Eaux usées 

La commune étant dotée d’un dispositif d’assainissement collectif, le raccordement aux réseaux de 

collecte est obligatoire pour les particuliers rejetant des eaux usées domestiques. 

Le raccordement au réseau public d’assainissement collectif devra être conforme aux dispositions 

définies au règlement du service de l’assainissement collectif en vigueur. Les constructions qui 

seraient implantées en contrebas du réseau d'assainissement devront s'y raccorder, même si cela 

nécessite l'installation d'une pompe de relevage à la charge du pétitionnaire. Il s’agit de s’assurer du 

rejet des eaux usées dans les réseaux existants afin d’éviter les rejets dans les milieux et ainsi les 

pollutions en conséquence (des milieux et de la ressource en eau elle-même). 

Au vu des prescriptions précédemment établies, le rejet d’eaux usées non domestiques dans le réseau 

pourra être subordonné à un pré-traitement. Des installations complémentaires peuvent être exigées 

et devront être réalisées après accord des services départementaux concernés et du service 

gestionnaire du réseau. Dans certains cas les eaux usées non domestiques peuvent venir perturber le 

bon traitement des eaux usées domestiques selon leur contenu. Ainsi il est veillé à éviter cela. 

En l’absence totale de possibilité de raccordement, il convient de se référer au Service Public 

d’Assainissement Non Collectif (SPANC). Le PLU renvoie au SPANC afin de veiller à ce que les dispositifs 

palliatifs à l’absence de possibilité de raccordement soient réalisés selon les normes en vigueur. La 

commune s’appuie donc dans ce volet assainissement sur le schéma directeur le réglementant. 

Eaux pluviales 

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le 

réseau collecteur public dès lors que la capacité résiduelle du réseau permet de l’accepter. L’option 

préférée est celle du rejet dans le réseau d’eau pluviale afin d’assurer la meilleure gestion possible. 

En l’absence de réseau ou d’insuffisance de celui-ci, 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 et dans le respect des 

risques naturels existants sur le territoire. Dans ce cas, les eaux pluviales devront être traitées à la 

parcelle par l’intermédiaire d’un dispositif individuel sans porter préjudice aux fonds voisins. Il s’agit 

d’imposer la gestion à la parcelle afin de ne pas enclencher par effet domino des difficultés pour les 

milieux récepteurs. Cela a également pour vocation de ne pas aggraver les risques de type glissement 

de terrain. 

En aucun cas, le raccordement au réseau public d’eaux usées ou les canaux d’arrosage ne seront 

admis. Cela est conforme à la règlementation en vigueur et permet de maintenir la qualité de gestion 

des eaux usées et pluviales. En outre les canaux d’arrosage ne seraient pas en mesure par eux-mêmes 

d’absorber l’ensemble des eaux pluviales et impliqueraient donc des rejets par ailleurs. 

Les écoulements d’eaux usées et pluviales doivent être aménagés de manière à pouvoir être raccordés 

sur un réseau séparatifs existant ou qui sera mis en place ultérieurement. La commune souhaite 

optimiser ces systèmes d’évacuation des eaux usées, cela passant par un réseau séparatif autant que 
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faire se peut. Par conséquent en l’absence de celui-ci, un raccordement en attente d’un nouveau doit 

être prévu. 

Réseaux électriques, téléphoniques et de télédistribution 

Pour toute construction ou installation nouvelle sur une propriété privée, les réseaux électriques, de 

distribution téléphonique et de télédistribution ainsi que les branchements doivent être réalisés en 

souterrain, sauf en cas d’impossibilité technique ou de coût hors de proportion avec l’aménagement 

prévu. Les locaux et les installations techniques (boîtiers, coffrets, armoires, regards…) destinés à 

recevoir les divers équipements nécessaires au fonctionnement des réseaux, notamment de 

vidéocommunication et de distribution d’énergie, doivent être intégrés aux constructions ou aux murs 

de clôture. En cas d’impossibilité technique justifiée, ils doivent être intégrés à la composition 

générale du paysage, de manière à s’y insérer dans les meilleures conditions, et doivent participer à 

l’aménagement paysager des abords des constructions. Cela a pour vocation d’éviter les réseaux 

aériens de nature à avoir un impact paysager. 

Infrastructures et réseaux de communications numériques 

Les nouvelles constructions doivent être raccordées au réseau de télécommunication numérique ou 

en cas d’absence de celui-ci prévoir les attentes et fourreaux nécessaires à sa mise en service. Il s’agit 

ici de répondre au PADD qui veut s’inscrire dans la politique départementale de développement de la 

fibre optique et anticiper l’arrivée des réseaux de nouvelles générations. 

3.1.2. La zone Ub/Uba 

Surface de la zone Ub : 1.47ha 

 

Carte 65 : La zone Ub sur les Chazeaux 
 

Surface de la zone Uba : 1.16ha 
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Carte 66 : La zone Uba sur La Grange 
Total des surfaces Ub/Uba : 2.63ha 

CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 

Implantations des constructions : 

Les constructions doivent s’implanter soit sur limite séparative, soit à au moins 2 mètres des limites de 

l’unité foncière  sauf pour les annexes qui peuvent s’implanter sur limite à condition de faire moins de 

20m² d’emprise au sol. 

Cette règle vise à permettre l’implantation de construction en limite séparative de parcelles d’une 

même unité foncière afin de na pas contraindre le propriétaire sur l’entièreté de son terrain. Par 

ailleurs, il doit respecter une distance de 2m en limite d’unité foncière afin de na pas impacter l’unité 

foncière voisine. Cette règle est possible en zone Ub car le tissu urbain est plus lâche qu’en zone Ua. 

Les annexes de surface minime peuvent déroger à cette règle car il est considéré qu’elles ne sont pas 

de nature à occasionner un dérangement important à l’unité foncière voisine, au vu des autres règles 

de hauteur notamment. 

Emprise au sol maximale :  

L’emprise au sol est limitée à 30%. 

Contrairement en zone Ua le tissu étant légèrement plus lâche avec des unités foncières en moyenne 

de 700m², il est souhaitable ici de préserver un certain degré d’aération permettant de maintenir ce 

que sont venus chercher les habitants de ces zones. 

Hauteur maximale : 

La hauteur des constructions devra être inférieure à 10m. Cette règle vise à respecter l’existant et 

créer ainsi une certaine unité. 

QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 
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Nonobstant les paragraphes suivants, les constructions, ouvrages techniques et installations 

nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent bénéficier de dérogation à condition 

qu’ils forment un ensemble architectural et paysager cohérent avec les constructions avoisinantes. 

Dans ces zones plus lâches il peut s’implanter des projets d’équipements publics pour lesquels les 

dispositions du présent chapitre pourrait venir poser problème. Il est donc prévu des dérogations 

éventuelles mais uniquement en cas d’ensemble architectural et paysager cohérent avec les 

constructions avoisinantes, cela permettant d’éviter tout abus impactant. 

Caractéristiques architecturales des façades : 

En zone Uba : En supplément des paragraphes précédent les constructions en aspect bois sont 

autorisées. Ce type de constructions étant constaté sur le site, il est prévu de l’autoriser. 

Caractéristiques architecturales des ouvertures : 

Non réglementé. 

Contrairement en zone Ua, les habitations existantes ne sont pas marquées par le type traditionnel 

limité en ouverture. Celles-ci ne sont donc pas réglementées. 

Caractéristiques architecturales des menuiseries : 

Non réglementé 

Ici encore l’identité visuelle du secteur n’est pas marquée par une typologie fermée de menuiseries. 

TRAITEMENT ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTI ET ABORDS DES 

CONSTRUCTIONS 

Espaces libres 

Il est imposé au moins 30% d’espaces verts. 

L’implantation et l’emprise au sol étant réglementées, le règlement vient prévoir une règle concernant 

les espaces non bâtis. Ces espaces d’aération permettent une qualité de vie et une esthétique 

paysagère. 

STATIONNEMENT 

Stationnement des véhicules motorisés : 

Pour les constructions à usage d’habitation, il est exigé une place par tranche de 50 m² de surface de 

plancher entamée avec au minimum deux places par logement sauf dans le cas de réhabilitation ou de 

changement de destination où aucune place n’est exigée. Ces mesures doivent permettre de ne pas 

reporter le stationnement sur l’emprise publique. En effet, 50m² correspond à un logement de type T2 

équivalent à ce qu’un couple peut louer ou acheter. Il est donc nécessaire de prévoir le stationnement 

nécessaire. Une exception est prévue pour les cas de réhabilitation de logement existant pour lesquels 

l’obligation de créer des places de stationnement pourrait devenir une contrainte non négligeable, de 

nature à limiter les initiatives de réhabilitation ce qui serait contraire aux objectifs du PADD. 

Pour les constructions à usage d’hébergements hôtelier et touristique, il est exigé 1 place de 

stationnement par tranche de 80 m² de surface de plancher entamée avec un minimum d’une place 

par chambre ou par logement. En effet, les besoins de stationnement apparaissent rapidement 

nécessaires et ces opérations devront nécessairement anticiper les parkings en se basant sur la 
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surface de plancher créée. Au regard des caractéristiques des hébergements hôteliers et touristiques 

potentiels hors zone Ut : ces opérations ne constitueront pas des ensembles immobiliers lourds tels 

qu’on peut en trouver en Ut (avec de nombreux services communs), mais plutôt des hébergements de 

type chalets de moyenne ou grande capacité. Ainsi avec un lit pour environ 20m², en comptant un 

confort nécessaire aux nouvelles demandes, cela revient à considérer que 80m² couvriront un couple 

avec enfants. Une place de stationnement par 80m² de surface de plancher paraît donc suffisant, 

surtout en étant corréler à une place de stationnement obligatoire par logement. 

Pour les constructions à usage d’artisanat et de commerces de détail, de bureaux, d’activités de 

services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, il est exigé 1 place de stationnement par tranche de 25 

m² de surface de plancher. L’objectif est d’assurer les besoins en stationnement pour ces activités 

accueillant une clientèle afin d’éviter le report sur les places publiques. Le seuil de 25 m² est fixé en 

fonction de ce qui se fait communément pour ces activités. Plus le local est important plus les clients 

potentiels sont nombreux. Et 25m² paraît une bonne mesure à ramener au client. 

Pour les constructions à usage de restauration, il est exigé une place de stationnement pour 10 m2 de 

surface entamée accueillant du public. Cette mesure revient à considérer que 10m² d’espace recevant 

du public correspond à une table, prenant en compte les espaces de vie. 

Pour la réhabilitation et changement de destination, aucune place n’est exigée. Ici encore la volonté 

est bien de ne pas contraindre les initiatives de réhabilitation et celle du changement de destination 

en vue de lutter contre les logements vacants, le changement climatique et permettre le projet prévu 

sur l’ancien bâtiment agricole. 

Pour les constructions à usage d’industrie, il est exigé une place de stationnement par tranche de 100 

m² de surface de plancher entamée. L’objectif est d’assurer les besoins en stationnement pour ces 

activités accueillant une clientèle afin d’éviter le report sur les places publiques. Le seuil de 100 m² est 

fixé en fonction de ce qui se fait communément pour ces activités. Plus le local est important plus les 

clients potentiels sont nombreux mais plus les espaces de stockage et de logistiques sont importants 

également. Et 100m² paraît une bonne mesure à ramener au client 

Pour les autres constructions, les places de stationnement ne sont pas réglementées. Il n’est pas prévu 

de seuil pour l’ensemble des constructions possibles car elles sont nombreuses et dans le cadre du 

développement communal il a été préféré de ne pas réglementer. 

Stationnement des vélos : 

Pour les constructions d’habitation il est imposé deux places de vélo (dimension 1m X 2m) par 

logement pouvant être regroupées sous la forme d’un local à vélo collectif. Dans ce cas un abattement 

de 50% de la surface destinée aux vélos est possible. Pour la réhabilitation et changement de 

destination, aucune place n’est exigée. L’objectif de la commune étant de favoriser les déplacements 

alternatifs et notamment doux, elle veille ici à prévoir pour l’avenir dans ces zones où les unités 

foncières ont l’espace pour les recevoir, des espaces de stationnement vélo. Deux par logement paraît 

adapté à une typologie dominante de couples avec ou sans enfant sur ces secteurs. Elle incite par 

ailleurs à la mutualisation de cet espace en prévoyant un abattement en cas de garage à vélo collectif. 

Ici encore les projets de réhabilitation ne sont pas contraints. 

Pour les constructions à usage de bureaux, il est imposé une place de vélo (dimension 1x2m) par 

tranche de 25 m² de surface de plancher entamée. La commune a opté pour le même quota de place 

de stationnement vélo que de voiture, cela étant cohérent avec une volonté ferme de favoriser ce 

type de déplacement. 
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Pour les autres constructions, les places de stationnement vélos ne sont pas réglementées. . Il n’est 

pas prévu de seuil pour l’ensemble des constructions possibles car elles sont nombreuses et dans le 

cadre du développement communal il a été préféré de ne pas réglementer. 

3.1.3. La zone Ue 

Surface de la zone Ue : 0.17ha 

 

Carte 67 : La zone Ue 

La zone Ue correspondant à un secteur dédié aux activités économiques. Elle est prévue en vue de 

l’abandon prochain des bâtiments existants par le Département et souhaite ainsi que ceux-ci ne 

restent pas inutilisés, et participent même au projet de développement visant à favoriser l’installation 

d’activités économiques dans les bâtiments délaissés dans le tissu ancien. 

DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE D’ACTIVITÉS 

Destination de constructions interdites 

Les destinations de constructions suivantes sont interdites sur l’ensemble des zones : 

•  Habitation ; 

•  Restauration : 

•  Artisanat et commerces de détails ; 

•  Hébergement hôtelier et touristique ; 

•  Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle ; 

•  Cinéma ; 
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•  Centre de congrès et d’exposition. 

Conformément à sa vocation, cette zone n’est pas destinée à accueillir des habitations. Elle n’est 

destinée qu’à autoriser une reconversion des bâtiments délaissés, ceux-là ne se prêtant pas à cet 

usage. Elle vise à accueillir également des activités incompatibles avec le voisinage et exclut donc 

logiquement les habitations de son champ. 

De manière générale, c’est une zone qui est destinée à accueillir des locaux ou bureaux qui sont 

destinés à l’activité elle-même mais pas à de l’accueil de clientèle dans un but commercial ou de 

prestation de service. Seuls les équipements publics accueillant du public sont autorisés sur cette 

zone. C’est pour cette raison que les activités destinées à accueillir de la clientèle à des fins 

commerciales comme les cinémas, les restaurants, les hébergements hôteliers et touristiques, les 

centres de congrès etc ne sont pas autorisés. La commune souhaite en effet favoriser la diversification 

agricole, l’installation d’artisans, qui correspondent à ses objectifs et à ses besoins eu égard à son 

projet global. 

Destinations de constructions soumises à condition particulière 

Sans objet. 

Aucun autre type de construction que les commerces de gros, les équipements d’intérêt collectif et 

services publics, l’industrie, les entrepôts, les bureaux, sont autorisés, même sous condition. Ces 

derniers ne sont eux-mêmes pas soumis à condition, la zone leur étant dédiée. 

Mixité fonctionnelle et sociale 

Non réglementée 

Les hébergements hôteliers et touristiques n’étant pas admis, l’interdiction de leur changement de 

destination n’a pas lieu d’être. Par ailleurs cette zone ne vise pas de mixité mais uniquement de 

l’activité économique. 

Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagère 

Les règles, similaires à la zone Ua ou Ub/Uba selon les cas, visent à faciliter les constructions et 

favoriser l’installation d’activités économiques dans les bâtiments délaissés dans le tissu ancien 

conformément au PADD.  

Stationnement 

Similaires à la zone Ua, les règles de stationnement ne prévoit pas de prescriptions, cela étant 

cohérent avec le fait que ce secteurs n’est pas destinés à de l’accueil de public à des fins 

commerciales. 
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3.1.4. La zone Ut 

Surface de la zone Ut : 1.52ha 

 

Carte 68 : La zone Ut sous le village 

Elle correspond à une zone dédiée spécifiquement à des activités touristiques et à leur hébergement. 

DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE D’ACTIVITÉS 

Destination de constructions interdites 

Les destinations de constructions suivantes sont interdites sur l’ensemble des zones : 

•  Exploitation agricole et forestière ; 

•  Habitation ; 

•  Artisanat et commerces de détails ; 

•  Restauration ; 

•  Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle ; 

•  Cinéma ; 

•  Commerce de gros ; 

•  Cinéma ; 

•  Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires. 

Dans cette zone seuls les hébergements hôteliers et touristiques et les équipements d’intérêt collectif 

et de service public sont autorisés. Elle n’a vocation à accueillir que ce type de construction 

conformément à l’esprit du SCOT et au projet de résidence touristique auquel elle est destinée. Les 

équipements d’intérêt collectif et de service public ne peuvent être exclus du fait de leur caractère 

d’intérêt général, ce type de destination n’étant pas incompatible par ailleurs avec les hébergements 

hôteliers et touristiques. L’objectif est ici d’accueillir un établissement 4 saisons fonctionnant avec les 

vélos et le ski grâce à son position géographique. 

Il n’est ainsi pas nécessaire dans ce cadre de prévoir l’interdiction du changement de destination 

puisque aucune autre destination n’est autorisée (le changement en équipements publics serait 
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nécessité par l’intérêt général le cas échéant et il n’est donc pas souhaitable de l’interdire ; d’autant 

que ce type de changement est peu probable). 

Aucune condition n’est posée à ce type de construction ni aucune mixité fonctionnelle et sociale. La 

destination hébergement hôtelier et touristique recouvre des possibilités qui n’appellent pas de 

condition particulière, et elle recouvre également les bâtiments nécessaires au fonctionnement de 

campings pouvant exister. 

CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 

Volumétrie et implantations des constructions 

Implantations des constructions : 

Un recul de 20 m est imposé par rapport à l’axe de la RD1091. 

Ce recul est le résultat de l’étude dérogatoire dite d’amendement Dupont annexée au présent 

rapport. Il permet de tenir compte des nuisances, de préserver le masque de végétation et d’assurer 

une intégration des constructions dans le terrain. 

Emprise au sol maximale : 

Non réglementée 

Ni l’implantation ni l’emprise au sol n’est réglementée. Cela répond au PADD dans son objectif 

d’optimiser les règles d’urbanisme pour faciliter les constructions. Par ailleurs, cette zone n’est pas 

directement voisine de zones habitées, les désagréments causés ne sont donc pas de même nature 

que dans d’autres zones.  

Hauteur maximale : 

La hauteur des constructions est fixée à 15 m au faîtage. 

Ici la hauteur est augmentée d’abord pour permettre la réalisation d’environ 500 lits nécessitant 

certainement une construction surélevée, ensuite parce que cela ne vient pas impacter de voisins 

proches, enfin parce que 15m semble une limite raisonnable au vu des besoins et du respect du 

paysage. 

Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 

Les ouvertures et les menuiseries ne sont pas réglementées par l’absence de typologie dominante 

directement sur la zone et par la volonté de permettre un projet architectural qui ne soit pas contraint 

sur ce type d’item. 

Traitement environnementale et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions 

Espaces libres 

Il est imposé 30% d’espaces verts à l’échelle de la zone. 

La surface de la zone permet d’imposer ce type de prescription qui aura vocation à conserver des 

éléments paysagers d’aération. 

Stationnement 

Stationnement des véhicules motorisés : 
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Pour les autres constructions, les places de stationnement ne sont pas réglementées. Pour ce qui 

concerne les équipements publics, il n’est pas souhaitable, sans connaître leur typologie, d’imposer un 

nombre de places de stationnement. 

Stationnement des vélos : 

Non réglementé 

La commune n’a pas souhaité imposer de places de stationnement vélo du fait de sa destination 

touristique. En effet, si les séjournants viennent équipés de leur vélo, ils souhaitent pouvoir les mettre 

en lieu sûr et non sur un stationnement vélo extérieur. Par conséquent cette mesure revient à être 

insérée directement dans le bâtiment au moyen de locaux dédiés à cet effet, que le règlement ne peut 

imposer. 

3.1.5. Dispositions applicables aux zones agricoles 

Surface de la zone A : 48.56ha 

 

Carte 69 : Les zones A sur la commune 
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DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE D’ACTIVITES 

Destination de constructions interdites 

Les destinations de constructions suivantes sont interdites : 

•  Exploitation forestière ; 

•  Commerce et activités de service ; 

•  Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire ; 

•  Les habitations nouvelles. 

Toutes ces destinations sont incompatibles par nature avec le caractère de la zone Agricole et 

tendraient vers une consommation foncière de ces terres à valeur agronomiques et/ou paysagères. 

Destination de constructions soumises à condition particulière 

Ainsi les destinations de constructions suivantes sont autorisées à condition qu’elles ne soient pas 

incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole (car ce sont généralement les activités 

rencontrées en zone agricole) dans l’unité foncière où elles sont implantées (afin de permettre le 

maintien de l’activité agricole sur le reste de l’unité foncière concernée et éviter tout blocage) et 

qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages (il s’agit de 

préserver les réservoirs de biodiversité et les grands paysages, notamment conformément au SCOT) : 

•  L’extension des habitations (logement et hébergement) existantes est autorisée dans la limite 
de 40 m² de surface de plancher supplémentaire par unité foncière par rapport aux 
constructions et bâtiments existants à la date d’approbation du PLU. 

Conformément à l’article L151-12 du code de l’urbanisme « les bâtiments d'habitation existants 

peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne 

compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. ». Il s’agit ici donc de prévoir 

cette exception afin de ne pas brimer les habitations existantes en zone A tout en l’encadrant. Ainsi 

une surface de plancher de 40m² maximum est autorisée en extension, de nature à répondre à des 

besoins de type chambre supplémentaire pour enfant ou amis, établi etc. Les habitations existantes 

peuvent parfois résulter d’anciennes bâtisses dont l’espace peut apparaître restreint aujourd’hui. 

•  La construction d’annexes aux habitations existantes est autorisée à condition : 

- D’être limitée à 2 par unité foncière par rapport à l’état existant à la date d’approbation 
du présent PLU. 

Cela a pour but de limiter le nombre d’annexes possibles en interdisant plus de deux nouvelles 

annexes par unité foncière. Il s’agit de ne pas laisser proliférer ce type de construction qui pourrait 

venir impacter le paysage et provoquer des fractionnements néfastes à ceux-ci comme à l’activité 

agricole, voire avoir une finalité de relevant plus de la simple annexe. 

- L’emprise au sol totale de la somme des annexes nouvellement créées ne peut dépasser 
40 m². Chaque annexe ne peut dépasser 30m² d’emprise au sol. Les annexes ne peuvent 
pas être accolées les unes aux autres. 

Cette règle vise à empêcher la création d’annexe relativement importantes (40m² de surface de 

plancher) au vu de la surface maximale autorisée. Cette double règle vient limiter les possibilités afin 

de préserver le paysage, préserver les espaces de fonctionnement des activités agricoles. 



 

Commune du Freney d’Oisans (Isère) 
Plan Local d’Urbanisme – Rapport de présentation 

 

Alpicité – Atelier Azimuts 296 

01 

•  les équipements publics techniques liés aux réseaux et infrastructures (routes, parkings, 
constructions et installations liées à la mise en valeur du milieu sous réserve de justifications 
écologiques, constructions liées à la gestion des risques …) ;  

Conformément à l’article L151-11 du code de l’urbanisme, le règlement autorise les équipements 

collectifs à condition qu’ils ne portent pas atteinte à l’activité agricole ou au paysage. La commune 

souhaite conserver la possibilité d’édifier des infrastructures d’intérêt collectif dans ces espaces 

agricoles qui entourent les zones urbanisées. 

•  Le changement de destination de l’ancien bâtiment agricole repéré sur le plan de zonage dès 
lors que ce changement ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site 
après avis conforme de la commission départementale de préservation des espaces naturels 
agricoles et forestiers. 

Conformément à l’article L151-11 du code de l’urbanisme, le règlement autorise le changement de 

destination du bâtiment agricole identifié sur le plan de zonage. 

•  La diversification de l’activité agricole est autorisée dès lors que les constructions sont situées 
à proximité immédiate des principaux bâtiments de l’exploitation. 

L’objectif est de permettre une diversification de l’activité agricole en l’encadrant afin d’assurer une 

pérennité de cette activité en adéquation avec la vocation première de la zone (agricole). Cela rejoint 

l’objectif de favoriser la diversification et le développement de l’activité agricole prévu au PADD. Cette 

règle permet tout d’abord d’informer explicitement les pétitionnaires de la possibilité de réaliser des 

constructions pour un usage lié à l’exploitation agricole permettant une diversification de l’activité 

agricole. L’article L151-11 du code de l’urbanisme précise en effet que « le règlement peut autoriser 

les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la 

commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte 

de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, 

pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas 

atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ». 

•  Les constructions à usage de logement agricole à condition d’être strictement nécessaires à 
l’exploitation agricole et que la nature des activités, le type de production ou le 
fonctionnement de l’exploitation nécessite une proximité immédiate. Les nouvelles 
constructions devront être situées à proximité du bâtiment agricole, sauf impossibilités liées à 
des contraintes de fonctionnement de l’exploitation ou topographiques qui devront être 
dûment justifiées et former un ensemble cohérent avec ces bâtiments. De plus, ces nouvelles 
constructions d’habitation ne devront pas excéder 150 m² de Surface de Plancher. 

Cette disposition permet de limiter ce type d’implantation dans le but de préserver les terres et 

d’éviter leur mitage. La construction d’habitation devient alors une destination agricole. Les 

exceptions devront être justifiées et l’intégration dans la structure agricole est imposée pour 

conserver une cohérence fonctionnelle. La limite de 150m² de surface de plancher a été posée afin de 

limiter l’impact paysager et sur les milieux. Elle correspond à un logement pouvant convenir à une 

famille de 4 personnes comprenant 4 chambres, SDB et les espaces communs. 

Mixité fonctionnelle et sociale 

Les constructions d’hébergements hôteliers et touristiques devront dédier 2% de leur surface de 

plancher à des logements saisonniers. 

La commune souhaite ainsi, conformément à ce qui est prévu dans le SCOT notamment, imposer un 

pourcentage de logements saisonniers afin d’anticiper les demandes qui paraîtront au regard de 
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l’offre touristique projetée. La création d’un projet d’hébergement touristique impliquera 

nécessairement l’emploi de nouveaux saisonniers pour assurer l’exploitation de cet hébergement. Qui 

plus est, la relance économique entrainera la création de commerces supplémentaires ou de besoins 

saisonniers supplémentaires du fait d’une fréquentation supérieure. Il convient donc de veiller au 

logement de l’ensemble de ces nouveaux saisonniers fonctionnels ou potentiels. 2m² de surface de 

plancher dédiée au logement saisonnier pour 100m² de surface de plancher d’hébergement 

touristique revient à prévoir 200m² de logement saisonnier pour 10000m² de surface de plancher, soit 

10 lits dédiés aux saisonniers, ce qui parait raisonnable. 

CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 

Volumétrie et implantation des constructions 

Implantations des constructions : 

Les constructions doivent s’implanter à 5m ou plus des voies et emprises publiques et des limites 

séparatives. Il s’agit de conserver des formes urbaines existantes et permettre des reculs suffisants 

pour le maintien du cadre de vie souhaité. L’éloignement des emprises publiques permet par ailleurs 

de conserver la possibilité d’un élargissement de voie futur et laisser les espaces nécessaires aux 

mouvements des engins, au déplacement du bétail sans compromettre l’habitation ni être pénalisant 

au regard des surfaces disponibles.  

Si les constructions limitrophes existantes sont déjà implantées en recul de l’alignement, 

l’implantation des constructions pourra être établie en continuité des façades voisines. Si les 

constructions existantes sont déjà implantées en limite, les prospects préexistants peuvent 

s’appliquer. Ces exceptions visent à ne pas contraindre davantage une unité foncière par rapport à 

celle voisine et à unifier les fronts bâtis le cas échéant. 

En cas de démolition / reconstruction, les prospects préexistant pourront être maintenus. Il s’agit de 

permettre la réhabilitation qui devrait avoir pour conséquence de limiter les consommations 

d’espaces et améliorer les performances énergétiques. 

Les bassins de piscines et les annexes seront implantés à une distance maximale de 20 mètres par 

rapport à l’habitation. Il s’agit de ne pas créer de front bâti ou d’obstacle linéaire de nature à gêner les 

mouvements nécessaires à l’activité agricole (engins, bétail…). 

Hauteur maximale : 

La hauteur maximale est fixée à 10m sauf dans le cas d’une extension d’un bâtiment existant. Dans ce 

cas la hauteur maximale pourra être au plus égale à la hauteur du bâti existant.  

Cette mesure vise à limiter les impacts paysagers des bâtiments agricoles et autres constructions tout 

en permettant la pratique de l’activité professionnelle. Cette hauteur est similaire à celle prévue en 

zone Ub/Uba, ce qui pour les habitations est donc non discriminant, et est aussi suffisant pour les 

agriculteurs au regard de l’existant. Il est accordé la possibilité de réaliser les extensions à la même 

hauteur que l’existant afin de permettre une cohérence entre les deux. Pour les bâtiments agricoles, 

cela peut en outre correspondre à un besoin technique. 

Pour les bâtiments agricoles les éléments techniques de type silos ou autre peuvent ne pas respecter 

la hauteur maximale précédemment définie. 

Ces éléments techniques des bâtiments agricoles, liées à une utilisation spécifique pouvant nécessiter 

un dimensionnement supérieur à celui du règlement bénéficient d’une dérogation. Cela vise à ne pas 
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empêcher quelconque installation d’exploitation en vue de favoriser le développement de l’activité 

conformément au PADD. 

Emprise au sol : 

Les piscines ne devront pas excéder 50 m² d’emprise au sol. La commune pose une limite à la 

superficie des piscines. Cela permet d’éviter tout abus de nature à entraver l’activité ou impacter le 

paysage, tout en limitant à une surface respectable pour l’utilisation de cet équipement. 

Les serres sont autorisées dans la limite de 25 m² d’emprise au sol. Les serres ne sont pas 

comptabilisées dans l’emprise de l’habitation mais elles ne doivent pas dépasser 25 m² d’emprise au 

sol. Cela a pour objectif de limiter les impacts paysagers. La surface de 25m² paraît correspondre à une 

surface potagère pouvant convenir à une famille. 

Pour les autres constructions : non réglementée 

Pour ce qui concerne les bâtiments agricoles, cela laisse la possibilité de construire des bâtiments de 

taille nécessaire au regard de l’exploitation concernée, cela dans les limites de l’implantation.  Ainsi les 

éléments de nature à ne pas entraver l’activité (engins et bétail) sont déjà prévus. Pour ce qui 

concerne les habitations, celles-ci sont déjà limitées en termes de surface de plancher et en 

implantation également. Par conséquent ces constructions sont déjà restreintes. 

Volume des constructions : 

Non réglementé 

La règle inscrite en zone agricole est non règlementée, une certaine multiplicité des volumes pouvant 

être souhaitée pour l’activité agricole. Par ailleurs, la règle de proximité immédiate des constructions 

d’habitation ou de diversification autour des exploitations, permet d’éviter une dispersion des 

constructions dans la zone A. 

Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 

Caractéristiques architecturales des façades : 

Pour les constructions de bâtiments agricoles : L’aspect général des constructions, devra s’harmoniser 

par la composition générale des façades, par leurs aspects, avec la typologie architecturale dominante 

du secteur, afin d’avoir une cohérence paysagère et architecturale. Les serres et toitures dômes sont 

autorisées. Cette règle permet de gagner en volume pour une même emprise au sol. Or les activités 

agricoles nécessitent souvent de gros volumes. Pour les serres, cela permet de faciliter leur installation 

lorsqu’elles sont relatives à l’activité agricole. 

Pour les constructions autres que les bâtiments agricoles : Les annexes et extensions des constructions 

existantes devront être en harmonie avec le bâtiment principal, afin d’avoir une cohérence paysagère 

et architecturale. 

Dans les autres cas, l’aspect général des constructions, devra s’harmoniser par la composition 

générale des façades et des toitures par leurs aspects, avec la typologie architecturale dominante du 

secteur, afin d’avoir une cohérence paysagère et architecturale. Les serres sont autorisées. 

Généralisées dans ces secteurs, les serres doivent être autorisées pour maintenir la qualité de vie 

recherchée cela ne posant pas de problème majeur en termes paysager et pratique, celles-ci étant 

contraintes par ailleurs. 

 



 

Commune du Freney d’Oisans (Isère) 
Plan Local d’Urbanisme – Rapport de présentation 

 

Alpicité – Atelier Azimuts 299 

01 

Caractéristiques architecturales des toitures : 

Pour les constructions de bâtiments agricoles, à cela s’ajoute les possibilités suivantes : 

•  Toiture dôme autorisée (y compris les serres) afin de permettre les volumes nécessaires ; 

•  Pente minimale de la toiture de 40% (hors dôme)  afin de permettre la pente nécessaire aux 
écoulements des eaux et neige et de correspondre aux autres espaces urbanisés ; 

•  Les toitures seront composées de 2 pans identiques afin de suivre les règles inscrites par 
ailleurs sur la commune. 

Pour les toitures dômes le vert est autorisé. Cette exception a pour vocation, sur ce type de toiture 

adoptant une forme plus intégrée dans le paysage, de rendre la construction moins impactante pour 

le paysage, les couleurs alentours en zone A étant généralement dans ces teintes. 

Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions 

Espaces libres 

Autour des bâtiments agricoles sera réalisé un aménagement paysager de type bocage constitué 

d’arbustes en cépée d’essences locales. 

Il s’agit ici de participer notamment au maintien des haies bocagères situées en zones agricoles, 

comme prescrit dans le PADD. Cela permet également d’assurer l’insertion paysagère du bâtiment 

dans son environnement local. Cela doit se faire par l’utilisation d’essences végétales locales afin de ne 

pas importer d’espèces potentiellement envahissantes. 

Stationnement 

Stationnement automobile 

Il est imposé 5 places de stationnement par exploitation agricole. 

Cela vise à éviter le stationnement sauvage sur les espaces naturels agricoles et forestiers. Ainsi 

l’exploitant doit prévoir les espaces nécessaires dans son projet de construction. Le nombre de places 

est relativement conséquent eu égard aux besoins des exploitants pour eux, en cas de diversification 

et pour les nécessités de transport des animaux ou aliments. 

Stationnement des vélos : 

Il est imposé une place de stationnement vélo par tranche de 100m² de plancher. Cette règle plus 

stricte que la législation en vigueur rejoint le PADD sur la volonté de développer les déplacements 

doux alternatifs : faciliter le garage des vélos facilite leur pratique. Par ailleurs la zone Ut se prête à ce 

type de prescription du fait de sa proximité avec le village et les services. De plus, la clientèle 

touristique est généralement demandeuse de ce type de prestation devenue indispensable en Oisans 

réputé pour son offre cycliste. La tranche de 100m² paraît correspondre à une offre d’un 

stationnement par logement, ceux-ci étant généralement en moyenne de 5 couchages, 1 couchages 

représentant approximativement 20m² de surface de plancher. 
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EQUIPEMENTS ET RESEAUX 

Desserte par les réseaux 

Assainissement des eaux usées 

Toute construction (ou installation ou aménagement) requérant un système d’assainissement des 

eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement. Il est précisé ici que les 

constructions autres que les habitations doivent également être raccordées au réseau de collecte 

public. L’activité agricole impliquant souvent ce type de construction la précision était nécessaire. 

Toutefois les zones A n’étant pas inscrites en assainissement collectif au zonage, il n’est pas précisé la 

nécessité de mettre en place une pompe de relevage mais plutôt de bien se référer au SPANC en cas 

d’impossibilité de se raccorder au réseau collectif. 

Gestion des eaux pluviales 

Dans le cas d’une construction neuve, un dispositif de rétention d’eau pluviale adaptée à la taille de la 

construction est imposé. Ce dispositif correspondra à une rétention de 30l/m² de terrain 

imperméabilisé. Afin de ne pas impacter ces espaces non urbanisés avec l’imperméabilisation des sols 

inévitables en cas de construction neuve, il est prévu un système de rétention des eaux pluviales à 

hauteur de 30l/m² imperméabilisé, ce qui correspond à des précipitations moyennes. Cela sera de 

nature à ne pas aggraver les risques naturels par ailleurs. 

3.1.6. Dispositions applicables aux zones naturelles 

 N Ns Nrm Nrm2 
Surface (ha) 979.8 1006.5 30.1 1.1 

La zone N comprend les zones naturelles et forestières. Peuvent être classés en zone naturelle et 

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

 De la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, 
notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 

 De l'existence d'une exploitation forestière ; 

 De leur caractère d'espaces naturels ; 

 De la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 

 De la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. (article R151-25 du 
code de l’urbanisme). 

La zone N comprend des sous zones : 

- Un secteur Ns, correspondant au domaine skiable sur la commune ; 

- Un secteur Nrm qui correspond à la ligne de liaison par câble reliant L’Alpe d’Huez aux Deux-
Alpes et le Freney aux Deux-Alpes ; 

- Un secteur Nrm2 qui correspond à la zone d’implantation de la gare de départ de la liaison 
entre le Freney et les Deux-Alpes ainsi qu’au parking dédié. 

Ces zones sont délimitées en fonction de leurs caractéristiques d’occupation des sols, leur conférant 

ainsi une relative homogénéité et cohérence. Il s’agit de zones non urbanisées et non cultivées. 
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La zone N 

Surface de la zone N : 979.8ha. 

 

Carte 70 : La zone N 

La zone N correspond à la zone naturelle à protéger en raison de la qualité du site, des milieux 

naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment d’un point de vue paysager, environnemental et 

écologique. 

DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE D’ACTIVITES 

Destinations de constructions interdites 

Les destinations de constructions suivantes sont interdites : 
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•  Commerce et activités de service ;  

•  Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire ; 

•  Les habitations nouvelles. 

Les destinations qui ne correspondent pas à la vocation de la zone sont interdites, soit les habitations 

nouvelles ; les commerce et activités de services et les activités des secteurs secondaires ou tertiaires. 

Ces destinations ne sont pas compatibles avec des espaces de nature à caractériser une zone 

naturelle, elles impliquent de la consommation d’espaces naturels et forestiers et un voisinage 

incompatible avec les exploitations, activités de nature et ressources naturelles.  

Destinations de constructions soumises à condition particulière 

Le PLU prévoit toutefois plusieurs destinations de construction soumises à condition particulière. Ainsi 

les destinations de constructions suivantes sont autorisées à condition qu’elles ne soient pas 

incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale (car ce sont généralement les 

activités que l’on peut rencontrer en zone naturelle) dans l’unité foncière où elles sont implantées 

(afin de permettre le maintien de l’activité agricole sur le reste de l’unité foncière concernée et éviter 

tout blocage) et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages 

(il s’agit de préserver les réservoirs de biodiversité et les grands paysages, notamment conformément 

au SCOT). 

Ainsi le PLU prévoit également dans ces zones N des constructions sous condition similaires à celles 

prévues en zone A (en dehors du changement de destination), en vue de permettre notamment 

l’activité agricole existante (sans toutefois permettre de construction de nouvelles exploitations) et les 

besoins des exploitants agricoles en place pour ce qui est leur logement et annexe. De même des 

conditions sont posées pour les extensions et annexes des d’habitations existantes pour les mêmes 

raisons. 

CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 

Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 

Caractéristiques architecturales des toitures : 

Les annexes et extensions des constructions existantes devront être en harmonie avec le bâtiment 

principal. Dans les autres cas, l’aspect général des constructions, devra s’harmoniser par la 

composition générale des façades, par leurs aspects, avec la typologie architecturale dominante du 

secteur. Les serres sont autorisées. Ces règles visent à permettre une harmonie architecturale de 

nature à limiter les impacts paysagers. 

Stationnement 

Stationnement automobile 

Il est imposé 5 places de stationnement par exploitation forestière. Cela vise à éviter le stationnement 

sauvage sur les espaces naturels agricoles et forestiers. Ainsi l’exploitant doit prévoir les espaces 

nécessaires dans son projet de construction. Le nombre de places est relativement conséquent eu 

égard aux besoins des exploitants pour eux et et pour les nécessités de transport des matériaux. 
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EQUIPEMENTS ET RESEAUX 

Desserte par les réseaux 

Infrastructures et réseaux de communications numériques 

Non réglementé : cette zone n’a pas vocation à accueillir ce type d’infrastructure relativement lourde. 

Les zones Ns/Nrm/Nrm2 

Surface de la zone Nrm : 30.18ha 

 

Carte 71 : La zone Nrm 
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Surface de la zone Ns : 1006.51ha 

 

Carte 72 : La zone Ns 
 

Surface de la zone Nrm2 : 1.1ha 
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Carte 73 : La zone Nrm2 

DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE D’ACTIVITES 

Destinations de constructions interdites 

Les destinations de constructions suivantes sont interdites : 

•  Exploitation agricole (sauf les constructions liées au pastoralisme) et forestière ; 

•  Habitations ; 

•  Commerce et activités de service ; 

•  Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire 

Dans ces zones sont interdites en plus par rapport à la zone N les exploitations agricoles et forestières 

sauf les constructions liées au pastoralisme, ainsi que les habitations dans leur ensemble (existantes et 

nouvelles). En effet ces destinations ne sont pas compatibles avec les objectifs de ces zones à savoir 

l’exploitation d’un domaine skiable et la construction de remontées mécaniques et de parkings. 

Toutefois le PLU prévoit des constructions soumises à condition en distinguant les zones. 

En zone Ns :  

o Les équipements et services publics, aménagements et constructions nécessaires à la pratique 
du ski (notamment les remontées mécaniques et leurs gares, ainsi que les structures 
permettant l’enneigement artificiel et la création de pistes), ainsi qu’au fonctionnement et à la 
maintenance des équipements du domaine skiable. Conformément à l’article R151-48 du 
code de l’urbanisme, le règlement graphique fait apparaître les zones qui sont ou peuvent 
être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées 
mécaniques en application du deuxième alinéa de l'article L. 151-38 en indiquant, le cas 
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échéant, les équipements et aménagements susceptibles d'y être prévus. Cette disposition 
vise donc à permettre l’exploitation et l’amélioration du domaine skiable.  

o les constructions agricoles à usage de pastoralisme sont autorisées. L’objectif est ici de 
préserver l’activité agricole pour laquelle les terres d’alpages situées en Ns sont primordiales. 
En effet, ces secteurs sont parfois le siège de surfaces pastorales, il convient donc de prévoir 
cette possibilité qui ne remet pas en cause le caractère de la zone, du fait des dimensions 
généralement restreinte de ce type de construction. Pour maintenir l’activité et l’usage 
multiple des terres situées sur le domaine skiable, il convient de laisser l’opportunité aux 
agriculteurs / éleveurs d’utiliser et investir les terres adaptées. 

En zone Nrm : Dans cette zone seules sont autorisées les installations liées à la remontée mécanique 

reliant les domaines skiables des Deux-Alpes à celui de l’Alpe d’huez. Conformément à l’article R151-

48 du code de l’urbanisme le règlement prévoit des zones réservées aux remontées mécaniques. En 

effet, cette zone est spécifiquement dédiée à ce projet et ne peut donc être concernée par autre 

chose. 

En zone Nrm2 : sont autorisés 

•  Les équipements publics techniques liés aux réseaux et infrastructures (routes, parkings, 
constructions et installations liées à la mise en valeur du milieu sous réserve de justifications 
écologiques, constructions liées à la gestion des risques …). Cela vise à autoriser le parking en 
prévision. 

•  Les installations liées à la remontée mécanique reliant le village du Freney à la station des 
Deux-Alpes.  

De la même manière cette zone est spécifiquement dédiée au projet de gare de départ de remontée 

mécanique et de parking. Une autre destination de construction n’est donc pas autorisée. Cette zone 

a été créée. Il a été choisi de ne pas mêler cette zone avec 

 la zone N afin d’éviter l’implantation de constructions en lien avec des exploitations agricoles 
ou forestières qui auraient empêché le projet 

 la zone Nrm afin de ne pas autoriser la réalisation d’équipements collectifs le long du tracé de 
la liaison. 

CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 

Volumétrie et implantation des constructions 

Implantation des constructions 

Non réglementée 

L’implantation ne peut être réglementée du fait de la spécificité de ces projets. 

Hauteur maximale 

La hauteur maximale est fixée à 12m sauf pour les éléments constitutifs des remontées mécaniques et 

transports par câble où la hauteur n’est pas limitée. 

La hauteur maximale est fixée à 12m pour permettre la construction de la gare de départ en zone 

Nrm2 et d’éventuels besoins en Ns. Cette hauteur est supérieure par rapport aux autres zones au 

regard de la spécificité des équipements concernés. Pour les autres structures, notamment les 

pylônes, il n’est pas possible de réglementer la hauteur du fait de la technicité de ces projets. 
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Traitement environnementale et paysager des espaces non bâtis et abords de constructions 

Espaces libres : 

En zone Nrm2 : la construction devra respecter la topographie existante afin d’assurer une insertion 

correcte du bâtiment dans le milieu bâti ou naturel environnant en limitant les terrassements au strict 

nécessaire afin de limiter les impacts paysager et environnementaux. 

Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les délaissés des aires de stationnement, seront à 

dominante végétale composée d’essences locales. La volonté est de végétaliser autant que faire se 

peut cet espace de stationnement. 

Les espaces minéraux devront être choisis en harmonie avec les matériaux retenus pour les bâtiments 

et avec le traitement du paysage végétal en vue d’assurer une cohérence esthétique du site. 

Les espaces libres en zone Ns et Nrm n’ont pas vocation à être réglementés puisque vastes et 

prédominants, dans des espaces déjà naturels. 

Stationnement 

Stationnement vélo 

En zone Nrm2 

EQUIPEMENTS ET RESEAUX 

Desserte par les voies publiques ou privées 

En zone Nrm2 : Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dans des 

conditions répondant à l’importance ou à la destination des constructions ou des aménagements 

envisagés. Leurs caractéristiques doivent notamment répondre autant que possible aux besoins de la 

circulation, de l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie et, plus largement, du déneigement, de 

la protection civile et de la gestion communale. Cette règle vise à proportionner les accès par rapport 

au projet tout en veillant à assurer le passage des véhicules publics notamment incendie, 

déneigement, protection civile et gestion communale, afin de veiller à la protection des biens et des 

personnes ainsi qu’à l’entretien du site. 

Pour les voies nouvelles, il est imposé une largeur minimale de 5.00 m pour les voies en double sens et 

de 3.50 m pour les voies en sens unique. Ces mesures sont généralement celles usitées pour ces 

besoins. 

Les entrées, zones de manœuvres, portes de garages et les portails doivent être aménagés de telle 

façon que le stationnement des véhicules avant l’entrée sur les propriétés s’effectue hors du domaine 

public. Cette règle vise la sécurité routière afin d’éviter l’encombrement de la voie de circulation et 

d’accès. 

Infrastructures et réseaux de communications numériques 

En zone Nrm2 : Les nouvelles constructions doivent être raccordées au réseau de télécommunication 

numérique ou en cas d’absence de celui-ci prévoir les attentes et fourreaux nécessaires à sa mise en 

service. Cette zone étant proche des zones urbaines et de la D1091, il paraît opportun de la relier aux 

différentes infrastructures liées aux communications numériques, qui plus est pour un espace 

d’accueil de clients eu égard à l’implantation de la gare de départ. 
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3.2. Bilan des surfaces au zonage du PLU 

Le tableau ci-dessous présente les superficies des zones et sous-zones inscrites au règlement 

graphique (ou zonage) du PLU : 

Zones Secteurs Définition des secteurs Surface (ha) Pourcentage du territoire 

Zones urbaines Ua 
Centres anciens des 
villages et hameaux 

11.71 0.56 

 Ub 
Extensions récentes de 
l’urbanisation 

1.47 0.07 

 Uba 
Extensions récentes de 
type chalet bois 

1.16 0.056 

 Ue 
Secteur dédié aux 
activités économiques 

0.17 0.016 

 Ut 
Secteur dédié aux 
activités touristiques 
et à leur hébergement 

1.52 0.07 

Total U   16.03 0.78 
Zones agricoles  Zone agricole 48.35 2.32 

Total A   48.56 2.33 
Zones naturelles N Zone naturelle 979.8 47 

 Ns Domaine skiable 1006.5 48.3 

 Nrm2 

Zone dédiée à la 
création de 
stationnements 
publics et aux 
remontées 
mécaniques. 

1.1 0.06 

 Nrm 

Layon de la remontée 
mécanique reliant les 
domaines skiables des 
Deux-Alpes à l’Alpe 
d’Huez avec retour au 
village du Freney 
d’Oisans 

30.1 1.45 

Total N   2017.5 97 

Total commune   2082 100 
 

Ainsi les zones urbaines s’étendent sur moins de 1% du territoire tandis que les zones naturelles 

représentent 96.9% du territoire, le reste étant agricole. 

 

3.3. Compléments concernant la justification des extensions ou annexes aux habitations 

situées en zones agricoles ou naturelles au titre de l’article L151-12 du CU (avis 

CDPENAF) 

L’extension limitée des constructions existantes, dans les secteurs agricoles « A » ou naturels « N » est 

régie par le code de l’urbanisme et le règlement du projet de PLU qui en découle. L’article L151-12 du 

code de l’urbanisme, précise notamment que : 
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« Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières et en dehors des secteurs mentionnés à l'article 

L.151-13, les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors 

que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. 

Le règlement précise la zone d'implantation et les conditions de hauteur, d'emprise et de densité de ces 

extensions ou annexes permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité 

avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. 

Les dispositions du règlement prévues au présent article sont soumises à l'avis de la commission 

départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-

1-1 du code rural et de la pêche maritime. » 

Dans toutes les zones agricoles « A » et naturelles « N », chaque habitation existante pourra bénéficier 

d’une extension limitée et de la construction d’annexes aux habitations existantes (logement et 

hébergement). 

Le PLU prévoit pour les habitations en zones agricoles et naturelles (hors Nrm, Nrm2 et Ns) la 

possibilité de construire : 

- Une extension de 40 m² de surface de plancher maximum par unité foncière par rapport aux 
constructions et bâtiments existants à la date de l’approbation du PLU ; 

- Une ou plusieurs annexes ne pouvant au total dépasser 40 m² d’emprise au sol. Chaque 
annexe ne peut dépasser 30m² d’emprise au sol. Les annexes ne peuvent être accolées les 
unes aux autres. 
En zone A se rajoute la règle limitative de 2 annexes maximum par unité foncière par rapport 
à l’existant à la date d’approbation du PLU. 

- les annexes doivent être implantées à une distance maximale de 20 mètres par rapport à 
l’habitation. 

- Les serres sont autorisées dans la limite de 25 m² d’emprise au sol. 

La commune souhaitait pouvoir garantir aux constructions existantes des possibilités d’évolution en 

cas de besoins (besoin d’une chambre en cas de naissance, de stationnement couvert, …) et ainsi ne 

pas être trop discriminante par rapport à des constructions situées en zone urbanisée. Mais la 

municipalité souhaitait tout de même préserver ces espaces. 

Les règles mises en place garantissent donc une compatibilité avec le maintien du caractère naturel, 

agricole ou forestier de la zone en : 

•  Limitant les surfaces d’extension ou d’annexe par une règle de maximum de surface de 
plancher ou d’emprise au sol, ce qui permet de limiter les surfaces y compris dans les cas de 
bâtisses existantes importantes. Ainsi au maximum, les extensions ajoutées aux annexes ne 
peuvent excéder 80m² d’emprise au sol. 

•  Limitant les emprises au sol des serres. 

•  Limitant le nombre d’annexes possibles en zone A ce qui évite de multiplier les travaux et les 
espaces de fractionnement ; 

•  Limitant l’espace entre le bâtiment principal et les annexes en zone N à 20m afin d’éviter le 
mitage des constructions. 

Les règles qui s’appliquent à ces extensions limitées et concernant les aspects des constructions et 

leurs volumes viennent compléter ces éléments pour garantir l’intégration dans le paysage. 
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- Les constructions doivent s’implanter à 5m ou plus des voies et emprises publiques et des 
limites séparatives. Si les constructions limitrophes existantes sont déjà implantées en recul 
de l’alignement, l’implantation des constructions pourra être établie en continuité des façades 
voisines. Si les constructions existantes sont déjà implantées en limite les prospects 
prééxistants peuvent s’appliquer.  

- Les annexes et extensions des constructions existantes devront être en harmonie avec le 
bâtiment principal. 

- La hauteur maximale est fixée à 10m sauf dans le cas d’une extension d’un bâtiment existant. 
Dans ce cas la hauteur maximale pourra être au plus égale à la hauteur du bâti existant. 

 

Précisions du 
règlement 

Zone A extensions Zone N extensions Zone A annexes Zone N annexes 

Zone 
d’implantation 

Condition de 
toutes 
constructions 

Condition de 
toutes 
constructions 

À 20 m maximum 
de l’habitation 

À 20 m maximum 
de l’habitation 

Condition de 
hauteur 

Inférieure ou 
égale au bâti 
existant 

Inférieure ou 
égale au bâti 
existant 

Inférieure ou 
égale au bâti 
existant 

Inférieure ou 
égale au bâti 
existant 

Conditions 
d’emprise au sol 

40m² max (règle : 
40m² maximum 
de surface de 
plancher). 

40m² max (règle : 
40m² maximum 
de surface de 
plancher). 

40m² maximum 40 m² maximum 

Conditions de 
densité 

À moins de 20m 
de l’habitation 
principale 

À moins de 20m 
de l’habitation 
principale 

À moins de 20m 
de l’habitation 
principale 

À moins de 20m 
de l’habitation 
principale 

Nombre 
d’habitations 
potentiellement 
concernées 

11 8 11 8 

 

En zone A : 
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En zone N : 

 

 

 

 

3.4. Compléments concernant la dérogation à la règle de constructibilité limitée au titre 

de l’article L142-5 du CU (avis CDPENAF) 

Article L142-4 du code de l’urbanisme : « Dans les communes où un schéma de cohérence territoriale 

n'est pas applicable : 



 

Commune du Freney d’Oisans (Isère) 
Plan Local d’Urbanisme – Rapport de présentation 

 

Alpicité – Atelier Azimuts 312 

01 

1° Les zones à urbaniser délimitées après le 1er juillet 2002 ainsi que les zones naturelles, agricoles ou 

forestières d'un PLU ou d'un document en tenant lieu ne peuvent être ouvertes à l'urbanisation à 

l'occasion de l'élaboration ou d'une procédure d'évolution d'un document d'urbanisme ; 

2° Les secteurs non constructibles des cartes communales ne peuvent être ouverts à l'urbanisation à 

l'occasion de l'élaboration ou d'une procédure d'évolution de la carte communale ; 

3° Les secteurs situés en dehors des parties urbanisées des communes non couvertes par un document 

d'urbanisme ne peuvent être ouverts à l'urbanisation pour autoriser les projets mentionnés aux 3° et 4° 

de l'article L. 111-4 ; 

4° À l'intérieur d'une zone ou d'un secteur rendu constructible après la date du 4 juillet 2003, il ne peut 

être délivré d'autorisation d'exploitation commerciale en application de l'article L. 752-1 du code de 

commerce, ou d'autorisation en application des articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de 

l'image animée. 

Pour l'application du présent article, les schémas d'aménagement régionaux des régions d'outre-mer 

mentionnés à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales, le schéma directeur de la 

région d'Ile-de-France prévu à l'article L. 123-1, le plan d'aménagement et de développement durable 

de Corse prévu à l'article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales et, jusqu'à 

l'approbation de celui-ci, le schéma d'aménagement de la Corse maintenu en vigueur par l'article 13 de 

la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse ont valeur de schéma de cohérence territoriale.» 

Article L142-5 : « Il peut être dérogé à l'article L. 142-4 avec l'accord de l'autorité administrative 

compétente de l'État après avis (simple) de la commission départementale de la préservation des 

espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche 

maritime et, le cas échéant, de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16. La dérogation ne peut 

être accordée que si l'urbanisation envisagée ne nuit pas à la protection des espaces naturels, agricoles 

et forestiers ou à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques, ne conduit pas 

à une consommation excessive de l'espace, ne génère pas d'impact excessif sur les flux de 

déplacements et ne nuit pas à une répartition équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services. 

» 

La commune du Freney d’Oisans est actuellement sous le régime d’une carte communale. Il s’agit 

donc de comparer le zonage inclut au projet de PLU avec le zonage de la carte communale et en 

particulier la superficie et l’implantation des zones U du zonage du PLU avec les zones constructibles 

de la carte communale.  

Les cartes suivantes présentent, pour chaque secteur, la carte communale en bleu et le zonage en 

trait rouge. En jaune apparaissent les parties sur lesquelles le PLU décide de passer en constructibilité 

à l’inverse de la carte communale. 

Sur chacun de ces secteurs, il sera donc démontré que « l'urbanisation envisagée ne nuit pas à la 

protection des espaces naturels, agricoles et forestiers ou à la préservation et à la remise en bon état 

des continuités écologiques, ne conduit pas à une consommation excessive de l'espace, ne génère pas 

d'impact excessif sur les flux de déplacements et ne nuit pas à une répartition équilibrée entre emploi, 

habitat, commerces et services ». 
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Secteur des Puys : 

 

Sur le secteur des Puys, 1650m² passent constructibles au nord de Puy le haut. Il s’agit pour environ 

200 m² de se caler avec la partie actuellement urbanisée (petite parcelle au nord-ouest), et pour les 

1450 m² restant de terres agricoles. Le PLU a préféré urbaniser des zones en secteur amont des 

silhouettes villageoises afin de moins les impacter conformément au Scot. Toutefois par rapport à la 

carte communale ce sont 1.6ha qui passent de constructibles à inconstructible au projet de PLU sur 

toute la langue Est-sud-ouest du hameau. 

Incidences sur la protection des espaces naturels, agricoles ou forestiers : 

Les espaces qui deviennent constructibles sont des espaces agricoles. 

Ces espaces constructibles ne sont pas concernés par le site Natura 2000. Seule la parcelle à l’extrême 

nord-ouest est située en zone de pelouse sèche (environ 450m² sur les 18ha présentes sur le territoire 

communal). soit 0.22% des pelouses sèches du territoire communal. La zone est également concernée 

par environ 800m² de prairies de fauche, sans toutefois porter atteinte à cet habitat à l’échelle 

communale. 

La parcelle à l’extrême nord-est est en zone de prairie permanente selon le RPG 2017 (environ 950m² 

sur les 10.77ha présentes sur la commune). Soit 0.9% des prairies permanentes concernées. 

Au vu de la surface minime concernée par les secteurs devenant constructibles au regard des habitats 

et type d’espace identifiés, le projet de PLU n’a pas d’incidence sur la protection des espaces naturels, 

agricoles et forestiers. 

Incidences sur la préservation et la remise en état des continuités écologiques 

L’urbanisation de la zone n’a aucune influence sur la préservation ou la remise en état des continuités 

écologiques puisqu’elle ne vient pas fermer ou réduire un corridor écologique de la trame verte et 

bleue. L’évaluation environnementale conclut d’ailleurs que le projet de PLU ne remet pas en cause le 
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fonctionnement des continuités écologiques identifiées et que d’une façon générale le PLU a un effet 

positif sur la préservation de la trame verte et bleue à l’échelle communale. 

Incidences sur la consommation (excessive) de l’espace 

Ce secteur vient répondre à un réel besoin pour la commune qui vise notamment l’arrivée d’une 

cinquantaine d’habitants à l’échelle du PLU. La surface ne représente que 0,06 % des terres inscrites 

par ailleurs en zones naturelles et 0.03% des terres inscrites en zones agricoles dans le projet ; comme 

0.01 % du total des zones urbaines du PLU. Son incidence sur la consommation d’espace est donc 

faible et nécessaire pour le projet établi dans le PLU au regard des besoins en espace mixte 

(logements). 

Incidence sur les flux de déplacements 

La construction des unités foncières concernées représentera potentiellement 5 logements, ce qui 

impliquera l’apport de flux supplémentaires liés à ces nouveaux lits sur le hameau. Ces logements 

représenteront environ 12% du parc de logements total. Le hameau compte environ déjà une 

quinzaine d’habitations. Il s’agit donc d’augmenter le parc d’environ 30%. Cela impliquera ainsi 

potentiellement le déplacement de 5 familles supplémentaires sur le hameau, desservi en impasse. 

Avec au maximum 10 véhicules supplémentaires (2 par logement) cela ne viendra pas créer de trafic 

surabondant au regard des structures existantes à l’échelle du secteur de la commune. 

Incidences sur la répartition équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services 

Ce projet aura pour conséquence principale sur ces items la création d’habitats sur le hameau de Puy 

le haut. Aucun commerce ou service ne sera créé. 

La commune souhaite limiter l’extension urbaine des hameaux et groupes d’habitations détachés de la 

tâche urbaine villageoise en comblant prioritairement les dents creuses présentent dans leur tissu. En 

cas d’absence ou d’un nombre minime de dent creuse, cette orientation ne vient pas interdire la 

création d’espaces répartis sur la commune en vue de permettre l’accueil de nouveaux habitants. Par 

conséquent, le hameau de Puy le Haut ne possédant qu’une dent creuse de faible superficie (225m²) 

bénéficie de ces quelques possibilités d’implantation en vue de conserver un certain équilibre du 

développement à l’échelle communale (le secteur du village reste le secteur prioritaire pour le 

développement mais n’interdit pas celui des autres hameaux). Cela vient donc maintenir une 

répartition équilibrée sur le territoire. 

Conclusion 

Au vu des éléments décrits ci-dessus, le projet d’urbanisation : 

o Ne nuit pas à la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers ; 
o Ne nuit pas à la préservation et la remise en état des continuités écologiques ; 
o Ne conduit pas à une consommation excessive de l’espace ; 
o Ne génère pas d’impact excessif sur les flux de déplacements ; 
o Ne nuit pas à la répartition équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services. 
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Secteur du Périer 

 

Sur le secteur du Périer il s’agissait seulement de caler les limites aux parcelles existantes (pour les 

rajouts au sud) ainsi qu’au cadastre indiquant l’implantation d’un bâtiment existant sur la partie est du 

hameau. Cela représente au total 340m² et n’est pas destiné à être construit. On constate a contrario 

que le PLU diminue de près de 1ha (0.86 exactement) la surface constructible par rapport à la carte 

communale. Il n’y a donc ici aucune consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers 

supplémentaires par rapport à la carte communale. 
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Secteur de La Grange : 

 

Sur le secteur de La Grange, le PLU prévoit de relier les hameaux existants par une zone traversée par 

la route. Cela représente 2350m² dont environ 650m² de route, soit 1700m² de surfaces réellement 

constructibles. Ce sont des espaces naturels. Cette constructibilité vient conforter l’objectif de 

densification des espaces bâtis et de correction du tissu urbain lâche constaté sur cette zone.  

Incidences sur la protection des espaces naturels, agricoles ou forestiers : 

Les espaces qui deviennent constructibles sont des espaces naturels. Ils ne sont inclus ni dans la zone 

Natura 2000 ni au RPG 2017. Seule la partie tiers sud est concernée par une zone de pelouse sèche 

pour environ 900m² (soit 0.05% de la surface totale des pelouses sèches sur la commune) dont 

environ 200m² concerné par la voirie et un espace déjà utilisé en potager particulier. 
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Au vu de la surface minime concernée par des pelouses sèches et du secteur déjà fortement 

anthropisé concerné, le projet de PLU n’a pas d’incidence sur la protection des espaces naturels, 

agricoles et forestiers. 

Incidences sur la préservation et la remise en état des continuités écologiques 

L’urbanisation de la zone n’a aucune influence sur la préservation ou la remise en état des continuités 

écologiques puisqu’elle ne vient pas fermer ou réduire un corridor écologique de la trame verte et 

bleue (elle est concernée par un torrent situé sur cet espace intermédiaire entre les deux parties du 

hameau mais aucun enjeu fort n’est relevé sur ce secteur pour ce qui concerne la trame bleue). 

L’évaluation environnementale conclut d’ailleurs que le projet de PLU ne remet pas en cause le 

fonctionnement des continuités écologiques identifiées et que d’une façon générale le PLU a un effet 

positif sur la préservation de la trame verte et bleue à l’échelle communale. 

Incidences sur la consommation (excessive) de l’espace 

Ce secteur vient répondre à un réel besoin pour la commune qui vise notamment l’arrivée d’une 

cinquantaine d’habitants à l’échelle du PLU. La surface ne représente que 0.02 % des terres inscrites 

par ailleurs en zones naturelles et 0.5% des terres inscrites en zones agricoles dans le projet ; comme 

1.4% du total des zones urbaines du PLU. Son incidence sur la consommation d’espace est donc faible 

et nécessaire pour le projet établi dans le PLU au regard des besoins en espace mixte (logements). 

Incidence sur les flux de déplacements 

La construction des unités foncières concernées représentera potentiellement 4 logements, ce qui 

impliquera l’apport de flux supplémentaires liés à ces nouveaux lits sur le hameau. Ces logements 

représenteront environ 12% du parc de logements total. Le hameau compte environ déjà une 

quinzaine d’habitations. Il s’agit donc d’augmenter le parc d’environ 25%. Cela impliquera ainsi 

potentiellement le déplacement de 4 familles supplémentaires sur le hameau, desservi en impasse. 

Avec au maximum 8 véhicules supplémentaires (2 par logement), et comparativement aux flux actuels 

en incluant l’attractivité liée à l’Église, cela ne viendra pas créer de trafic surabondant au regard des 

structures existantes à l’échelle du secteur de la commune.  

Incidences sur la répartition équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services 

Ce projet aura pour conséquence principale sur ces items la création d’habitats sur le hameau de La 

Grange. Aucun commerce ou service ne sera créé. 
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La commune souhaite limiter l’extension urbaine des hameaux et groupes d’habitations détachés de la 

tâche urbaine villageoise en comblant prioritairement les dents creuses présentent dans leur tissu. Elle 

souhaite également conforter la lisibilité des fronts bâtis et des silhouettes de bourgs en recréant du 

lien entre les extensions urbaines et les bourgs d’un côté, et la nature ou les espaces agricoles de 

l’autre ? C’est aussi au regard de cet objectif que le hameau de la Grange bénéficie de cette extension 

/unification des deux hameaux existants. Le hameau de La Grange ne possédant qu’une dent creuse 

bénéficie de ces quelques possibilités d’implantation en vue de conserver par ailleurs un certain 

équilibre du développement à l’échelle communale (le secteur du village reste le secteur prioritaire 

pour le développement mais n’interdit pas celui des autres hameaux). Cela vient donc maintenir une 

répartition équilibrée sur le territoire. 

Conclusion 

Au vu des éléments décrits ci-dessus, le projet d’urbanisation sur La Grange : 

o Ne nuit pas à la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers ; 
o Ne nuit pas à la préservation et la remise en état des continuités écologiques ; 
o Ne conduit pas à une consommation excessive de l’espace ; 
o Ne génère pas d’impact excessif sur les flux de déplacements ; 
o Ne nuit pas à la répartition équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services. 

 

Secteur Champ Rond/Chazeaux/Ecole 

 

Sur ce secteur, le PLU prévoit uniquement de réajuster les limites constructibles par rapport à la PAU. 

Cela représente 2800m². Une seule UF entière est présente sur les Chazeaux mais elle est inférieure à 
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200m² et ne constitue donc pas une dent creuse au sens du SCOT. Elle est située sur une zone de 

pelouse sèche. Toutefois ces espaces ne correspondent pas à des espaces naturels agricoles et 

forestiers potentiellement destinés à être construits. 

Secteur du village 

 

Sur le secteur du village, le PLU a choisi de caler son périmètre de zonage avec la PAU existante. La 

zone d’extension ne concerne que le parking existant. La parcelle à l’extrême sud-ouest sous le bâti 

existant correspond à une unité foncière découpée en deux, ne représentant en zone constructible 

qu’une surface inférieure à 200m². Il ne s’agit donc pas d’une dent creuse au sens du SCOT. Elle ne se 

situe ni en Natura 2000, ni en pelouse sèche, ni dans le RPG 2017. 
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L’ensemble ne correspond donc pas à des espaces naturels agricoles et forestiers destinés à être 

construits. 

Conclusion : 

En prenant l’ensemble du projet de PLU comparé à la carte communale, on constate que celui-ci ne 

créé réellement des espaces constructibles supplémentaires sur des espaces naturels, agricoles et 

forestiers que sur les hameaux de Puy le Haut et de La Grange.  

La carte communale représente 23.17ha de zones constructibles. Le PLU compte 16.2ha inscrits en 

zones U. Il s’agit donc d’une diminution conséquente des surfaces constructibles. 

À cet égard, le projet ne porte pas plus atteinte ni à la protection des espaces naturels, agricoles et 

forestiers, il ne nuit pas davantage à la protection des continuités écologiques, il conduit à une 

consommation d’espaces drastiquement diminuée et il limite les impacts en termes de déplacements, 

en comparaison avec la carte communale existante. 
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CHAPITRE 3 JUSTIFICATION DES ORIENTATIONS 

D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP) : ZONE 

NRM2 ET ZONE UT. 

 

1. JUSTIFICATION DES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE 

PROGRAMMATION N°1 

L’un des projets forts pour l’avenir du territoire de l’Oisans et plus particulièrement pour ses stations 

est de relier les cœurs de massif par la création de liaison par câbles entre domaines skiables. Le projet 

de liaison entre l’Alpe d’Huez Grand Domaine Ski et le domaine des Deux Alpes s’inscrit dans cette 

logique avec une connexion entre le Signal de l’Homme sur la Commune Auris en Oisans et le village 

de Mont de Lans sur la commune des 2 Alpes. 

Associée à cette connexion inter-massif, la liaison Le Freney / Le Mont de Lans fait partie intégrante du 

projet avec une logique d’ascenseur valléen avec un objectif complémentaire de liaison 

plaine/montagne.  

Les orientations d’aménagement et de programmation n°1 ont pour objectif de cadrer la création de 

stationnements publics et l’implantation de la gare de départ de la remontée mécanique de liaison 

entre le Freney et les Deux-Alpes.  

 

2. JUSTIFICATION DES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE 

PROGRAMMATION N°2 

L’article L122-15 du code de l’urbanisme pose le principe général selon lequel une unité touristique 

nouvelle (UTN) doit, comme n’importe quel développement touristique, prendre en compte 

- « Les communautés d'intérêt des collectivités territoriales concernées, 

- La vulnérabilité de l'espace montagnard au changement climatique. 

Ils contribuent à l'équilibre des activités économiques et de loisirs, notamment en favorisant … 

l'utilisation rationnelle du patrimoine bâti existant et des formules de gestion locative des 

constructions nouvelles. La localisation, la conception et la réalisation d'une UTN doivent respecter la 

qualité des sites et les grands équilibres naturels. ». 

Les articles L122-16 à 18 posent la définition d’une UTN. Il s’agit de « toute opération de 

développement touristique effectuée en zone de montagne et contribuant aux performances socio-

économiques de l'espace montagnard ». Selon le même code, à l’article R 122-9, constituent des UTN 

locales 

« 1° La création, l'extension ou le remplacement de remontées mécaniques, lorsqu'ils ont pour effet 

l'augmentation de plus de 10 hectares et de moins de 100 hectares d'un domaine skiable alpin 

existant ; 
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2° L'aménagement, la création et l'extension de terrains de golf d'une superficie inférieure ou égale à 

15 hectares ; 

3° Les opérations suivantes, lorsqu'elles ne sont pas situées dans un secteur urbanisé ou dans un 

secteur constructible situé en continuité de l'urbanisation : 

a) La création ou l'extension, sur une surface de plancher totale supérieure à 500 mètres carrés, 

d'hébergements touristiques ou d'équipements touristiques ; 

b) L'aménagement de terrains de camping d'une superficie comprise entre 1 et 5 hectares ; 

c) La création de refuges de montagne mentionnés à l'article L. 326-1 du code du tourisme, ainsi que 

leur extension pour une surface de plancher totale supérieure à 200 mètres carrés. » 

L’article R122-6 précise que les seuils et surfaces à retenir 

- Sont ceux du programme général de l’opération en cas de réalisation fractionnée d’une UTN 

- Correspondent à l’augmentation de la surface de plancher en cas d’opération de reconstruction 

consécutive à une démolition (concerne les hébergements, équipements et refuges). 

En l’espèce, le projet prévoit une surface de plancher de 7 500m² sur une zone qui n’est pas située 

dans un secteur constructible en continuité de l’urbanisation (le projet n’est pas fractionné, il n’en 

existe qu’un, ce seuil est donc à retenir). En effet il est positionné en contrebas du secteur du village, 

en entrée de ville, séparé de celui-ci par une bande de terrains agricoles et naturels. Il est ainsi en 

discontinuité par rapport à l’enveloppe urbaine. Il s’agit donc bien d’une unité touristique nouvelle 

locale au sens du code de l’urbanisme. 

Les caractéristiques principales du projet : 

Le projet : il s’agit de la construction d’une résidence de tourisme d’environ 500 à 600 lits. Dans le 

cadre de son développement, la commune souhaite ainsi donner un nouveau souffle économique et 

social sur son territoire : d’une part la résidence attirera de nouveaux opérateurs touristiques, d’autre 

part elle permettra de créer des emplois de nature à nourrir son projet de croissance démographique 

et économique. 

Le projet s’insère sur l’ancien site du traversant, déjà alimenté par les réseaux. 

Il est constitué par une succession de petits bâtiments collectifs (R+2) correspondant aux volumes des 

constructions existantes autour d’une voie de desserte reprenant le cheminement existant sur l’ancien 

camping. 
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Schéma 11 : vue ouest du projet de résidence de tourisme 
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Schéma 12 : Vue sud du projet de résidence de tourisme 
 

 

Exemple possible de traduction de l’OAP en projet 
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Schéma 13 : Vue Est du projet de résidence de tourisme 

 

Schéma 14 : Vue nord-sud du projet de résidence de tourisme 
 

Le secteur est inscrit dans l’OAP prévue au PLU. Il est implanté légèrement à l’Est du projet de gare de 

la liaison Freney/Deux-Alpes. 

La demande à satisfaire : La commune du Freney dispose aujourd’hui d’une cinquantaine de lits 

marchands. Le projet est pensé notamment au regard des développements futurs liés à la création de 

la liaison entre le Freney et les Deux Alpes. En effet, avec ce nouvel équipement la commune devient 

une porte d’entrée sur le domaine relié, position qu’elle souhaite conforter auprès des excursionnistes 

mais également auprès des séjournants. Une demande hivernale et particulièrement estivale va se 

créer : certaines populations touristiques apprécient le fait de ne pas être logées en station d’une part 

pour être relativement excentrées des zones de grande fréquentation en hiver, d’autre part l’offre 

estivale étant tournée vers le cyclisme l’été, le Freney peut se positionner en « plaque tournante » 

offrant à la fois l’accès aux itinéraires routiers et l’accès aux itinéraires VTT. Avec le développement de 

la pratique auprès des non-initiés et du vélo à assistance électrique dans le cadre intercommunal, la 

commune peut offrir une situation adéquate à la pratique de toutes ces activités avec cette 

opportunité de monter sur la station reliée. 

En termes qualitatifs, les objectifs poursuivis sont interdépendants de la demande à satisfaire. Ainsi la 

création de lits banalisés facilement commercialisables répond aux besoins des clientèles à savoir : 

plus de lits chauds pour attirer les Tour-Opérateurs, des lits qui montent en gamme et des formules 



 

Commune du Freney d’Oisans (Isère) 
Plan Local d’Urbanisme – Rapport de présentation 

 

Alpicité – Atelier Azimuts 326 

01 

tout compris pour répondre aux nouvelles demandes. La commune ne peut ainsi se limiter à opérer le 

seul réchauffement des lits diffus, d’abord parce que cela s’entend dans le temps, ensuite parce que 

ce réchauffement n’apporte pas nécessairement les réponses aux nouvelles attentes de clientèles en 

termes d’hébergement : confort, espace, niveau des prestations et proximité des services et 

notamment de la remontée mécanique envisagée. 

Les modes d’exploitation et de promotion de l’hébergement : conformément au SCOT, la commune 

envisage la création de lits marchands pérennes, qui seront exploités par une société privée avec 

laquelle la commune aura préalablement conclu une convention loi montagne dans le but de stabiliser 

ces lits dans le secteur marchand pour une durée minimale de 30 ans. 

Ce projet contribue enfin au projet intercommunal de relance économique et de redynamisation 

touristique du territoire de l’Oisans, inscrit au SCOT arrêté. 
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CHAPITRE 4 : MODERATION DE LA CONSOMMATION D’ESPACES 

La commune du Freney d’Oisans est située sur un territoire de SCOT arrêté. Son PLU n’a donc pas 

encore l’obligation d’être compatible avec ce projet mais il ne peut l’ignorer. 

Par conséquent l’étude menée ici va d’abord démontrer de manière théorique hors SCOT l’adéquation 

des surfaces inscrites au PLU avec les objectifs communaux. Elle va ensuite déterminer les espaces 

naturels, agricoles et forestiers consommés pour enfin démontrer la modération de l’espace effectuée 

eu égard à la carte communale en vigueur mais également au SCOT arrêté. 

1. ADEQUATION ENTRE LES SURFACES CONSOMMEES ET LES OBJECTIFS 

COMMUNAUX 

L’objectif de la commune, fixé dans le PADD, est d’accueillir une cinquantaine d’habitants à l’échelle 

du PLU qui s’inscrit dans la programmation du SCOT de l’Oisans. 

Cette augmentation de la population va engendrer des besoins supplémentaires en logements 

permanents. 

L’estimation de ce besoin peut se faire de la manière suivante : 

•  Sur la taille des ménages : elle a plutôt tendance à stagner sur la commune du Freney 
d’Oisans. Toutefois, au regard de l’évolution nationale à la baisse (0.1 tous les 10 ans ; avec 
2.2 personnes par ménage en 2016, on peut estimer une taille de 2.1 en 2026) et des 
prévisions du SCOT, on peut émettre l’hypothèse que la commune connaitra elle aussi une 
légère baisse de la taille de ses ménages pour passer de 2.2 à 2.1. Notamment, la commune 
affiche la volonté d’accueillir une population jeune, qui viendrait combler son déficit sur la 
tranche 15-29 ans, généralement non encore en ménage, demandant ainsi une offre de 
logement adapté aux célibataires ou colocataires. Ce desserrement toutefois ne créera pas de 
demande supplémentaire en logements car la commune, ayant l’intention de passer de 15 à 
11.5% de logements vacants dans son parc immobilier, va ainsi provoquer l’occupation d’une 
dizaine de logements vacants, impliquant une absorption des demandes dues au 
desserrement et créant même une offre supplémentaire d’environ 4 logements sur la 
commune pour les nouveaux arrivants. 

•  le nombre de nouveaux logements nécessaires en théorie se calcule en divisant le nombre de 
nouveaux habitants par la taille des ménages projetée, soit 50 habitants divisés par 2.1. Ce qui 
provoque un besoin théorique de 24 logements. Auxquels on soustrait les 4 logements créés 
via la diminution des logements vacants, soit un besoin d’une vingtaine de résidences 
principales. 

•  Concernant les résidences secondaires, la commune connaît environ depuis 1990 la création 
d’une résidence secondaire pour deux résidences principales. Conformément au SCOT et aux 
tendances de la commune, l’hypothèse de ce rythme de création est maintenu. 

Ainsi ce sont environ 20 logements permanents et une dizaine de résidences secondaires qui sont 

envisagés sur la commune à l’échelle du PLU. 

Le PADD prévoit d’urbaniser en priorité dans les dents creuses en lien avec les équipements et de 

«Permettre l’accueil d’une trentaine de nouveaux logements, soit une consommation maximale de 3 

ha pour les constructions à usage mixte (équipements, activités, habitations…) ». Il intègre également 
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la volonté de développer de l’hébergement touristique par la réhabilitation de l’ancien camping du 

traversant 

Ainsi la répartition des superficies des zones prévues pour de l’espace mixte et de l’hébergement 

touristique se fait comme suit : 

Zonage 
Surface de la 

zone (ha) 

Surfaces vierges 
constructibles 

(hors ER) 

Nombre 
d’unités 

foncières 
disponibles 
(hors ER et 
zone rouge) 

Densité de 
logement par 

ha selon les UF 

Surface 
moyenne des 

parcelles 
vierges 

Ua 11.71 1.08 19 18 400m² 

Ub 1.47 0.13 2 15 750m² 

Uba 1.16 0.41 6 15 700m² 

Ut 1.52   50  

Total 16.19 1.62 27   

Sur les cartes ci-dessous, les surfaces constructibles sont représentées en orange. 

Secteur des Puys : 

 

Carte 74 : localisation des surfaces constructibles sur le secteur des Puys. 

Sur le secteur des Puys, c’est 0.38 ha qui est ouvert à l’urbanisation (0.25 sur Puy le Haut et 0.13 sur 

Puy le Bas, en supprimant la partie en extension de l’enveloppe urbaine sur Puy le Bas qui intègre une 

construction existante et une parcelle en partie en zone rouge qui plus est appartenant à l’unité 

foncière dédiée à l’ER adjacent, et que cela ne constituera donc pas une urbanisation supplémentaire). 
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Une dent creuse de 260 m² est présente sur Puy le Haut. Les extensions sont présentes en amont des 

hameaux. 

Des ER sont présents sur ce secteur (0,75  ha au total). Ils concernent tous des espaces de futurs 

parkings, ceux-ci n’étant pas forcément destinés à être bétonnés. 

Secteur du Périer 

 

Carte 75 : localisation des surfaces constructibles sur le secteur du Périer 

Seul un emplacement réservé est prévu sur ce secteur (ER3) sur 0.0242 ha en vue d’assurer la 

continuité du cheminement en arrière du hameau. 
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Secteur de la Grange : 

 

Carte 76 : localisation des surfaces constructibles sur La Grange. 

Le secteur récent de la Grange, en partie ouest, bénéficie de 0.41 ha de surfaces constructibles. Ces 

surfaces vont venir densifier ce tissu urbain lâche et recréer un lien entre le hameau traditionnel et les 

nouvelles constructions.  

Par ailleurs, 2 ER sont présents sur ce secteur qui visent un parking pour satisfaire aux besoins du 

hameau traditionnel relié au nouveau (pour 133 m²) et un autre pour satisfaire aux besoins des 

visiteurs de l’Église, touristiques comme habitants (pour 2166 m²). 
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Secteur de Chazeaux, Champ Rond et École. 

 

Carte 77 : Localisation des surfaces constructibles sur le secteur des Chazeaux, Champ Rond et École 

Sur le hameau de Champ Rond connaît deux dents creuses à hauteur de 1320m². Aucune extension 

n’est prévue sur ce secteur. 
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Secteur du village 

 

Carte 78 : localisation des surfaces constructibles sur le village 

Le village dispose de 0.87ha de surfaces constructibles (dont 0.47 en dent creuse), soit près de la 

moitié des surfaces constructibles au PLU. Ceci est cohérent avec le projet communal de développer 

en priorité ce secteur. 
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Un emplacement réservé, correspondant à la zone Nrm2, est implanté au sud du village, en prévision 

de la réalisation du parking et de la gare de départ nécessaires au projet de liaison avec les Deux-

Alpes. 

Synthèse : 

1.62 ha sont ouverts à l’urbanisation. Ils sont nécessaires pour l’accueil d’une cinquantaine de 

nouveaux habitants avec la construction d’une trentaine de logements et l’accueil de nouvelles 

activités. Sur ces 1.62 ha, 0.53 sont en dents creuses (pour 12 unités foncières) et 1.09 en extension 

de l’enveloppe urbaine.  

 Surface 
Nombre d’unités 

foncières 
Logements minimum  

Dents creuses 0.53 11 10 

Extensions 1.09 16 15 

Total 1.62 27 27 

 

On constate donc la possibilité de créer 27 logements sur les dents creuses et extensions prévues au 

PLU, auxquelles on rajoute les 4 logements vacants restant à occuper, soit une trentaine de logements 

disponibles pour les cinquante nouveaux habitants projetés, pour une consommation d’espace de 1.6 

ha destinée aux logements. 

Les surfaces en extension à hauteur de 1.09 ha sont à rapporter aux 16.7 ha de parties actuellement 

urbanisées ce qui représente environ 7% de celle-ci. Plus de 30% du développement est prévu en dent 

creuse, avec une utilisation de 100% de celles-ci. 

La zone Ut est nécessaire au projet touristique, économique et social de la commune avec la création, 

sur un espace déjà artificialisé de 1.52 ha, d’une cinquantaine de logements touristiques. 

La zone Ue est nécessaire à la reconversion des bâtiments délaissés par le Département afin de 

favoriser l’installation d’activités sur le territoire. 

Les emplacements réservés représentent 1.33 ha dont 0.024 ha en partie actuellement urbanisée.  

La moitié de ces ER correspond à des emplacements réservés pour la création du parking et de la gare 

de départ en lien avec la liaison Freney/Deux-Alpes. L’espace de stationnement est nécessaire au 

projet économique et touristique de la commune mais également de l’Oisans dans sa réorganisation 

en termes de mobilité et d’offre touristique. Le PADD a notamment inscrit la volonté d’assurer un 

espace de stationnement à proximité du départ de la gare de liaison avec Les Deux-Alpes. Cet 

emplacement est donc conforme au projet communal. Son dimensionnement a été projeté eu égard 

aux perspectives d’exploitation de la liaison. Au vu du projet de gare et de parking, on peut estimer le 

nombre de places de stationnement à une cinquantaine (en incluant les espaces d’aménagement type 

espaces verts, abri…). Ce parking s’adresse essentiellement aux skieurs excursionnistes qui viennent 

sur la station des Deux-Alpes, leur permettant d’éviter de monter en voiture. Le reste de l’espace 

étant destiné à la gare de départ. 

Les surfaces constructibles sont donc en adéquation avec le projet communal inscrit au PADD. 

Par ailleurs le projet de PLU s’inscrit dans les principes du SCoT de l’Oisans en cours d’élaboration. 

Celui-ci prévoit pour Le Freney une consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers à hauteur 

de 3ha en espace mixte. La commune retient 1.62 ha pour les besoins en nouveaux logements. Le 

parking et la gare de liaison représentent 1.003 ha (zone Nrm2). Le parking du cimetière et de La 

Grange représentent 0.013 ha. Le parking de Puy le Bas intègre 0.043 ha. Soit un total urbanisable de 
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2.93 ha, l’emplacement réservé du Périer n’amenant pas d’artificialisation du sol. Le PLU respecte 

donc les objectifs du SCOT arrêté. 

Avec son projet de relance économique lié notamment à la nouvelle liaison, à l’accueil de nouvelles 

activités et à la diversification de l’activité agricole et des hébergements touristiques, la commune 

envisage de manière corollaire l’accueil d’une cinquantaine de personnes. Ramené à la personne, la 

consommation foncière serait de 0.034ha, alors que pour aucun habitant supplémentaire c’est 0.56ha 

qui a été consommé auparavant. 

Le projet de Plan Local d’Urbanisme du Freney d’Oisans ne consomme donc pas plus de surfaces que 

de besoin par rapport au projet communal. 

Les incidences sur la consommation d’espaces sont modérées et le projet de PLU apporte un vrai plus 

dans la maitrise du développement urbain par rapport à la carte communale, notamment dans la 

maitrise des formes urbaines. 

Il y a donc une véritable adéquation entre les surfaces consommées dans le projet de PLU et les 

objectifs communaux fixés dans le cadre du PADD. 

2. BILAN DE LA CONSOMMATION D’ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET 

FORESTIERS ET URBAINS PAR LE PROJET DE PLU 

La mise en œuvre du Plan Local d’Urbanisme engendre une consommation d’espaces naturels, 

agricoles, forestiers qui reste limitée au regard de la superficie de la commune (1.6 ha consommés 

pour les logements dans le projet de PLU, soit 0.07% de la superficie communale ; 2,93 ha avec les 

parkings soit 0.14%). 

 Espace agricole Espace naturel Espace 
forestier 

Espace urbain Total 

Puy le Haut 0.215 0.03   0.25 

Puy le Bas  0.12   0.12 

ER  0.08   0.08 

La Grange  0.41   0.41 

ER 0.2 0.01   0.21 

Champ Rond 0.1 0.03   0.13 

Village 0.4 0.3   0.7 

ER 1.0    1,0 

Total 1.915 0.98   2,9 

Afin d’appréhender le plus finement possible l’analyse de la consommation d’espaces engendrée par 

le PLU, il est important de préciser la définition de chaque terme : 

Espaces agricoles : Ont été classés en espaces agricoles les secteurs ayant aujourd’hui une fonction 

agricole reconnue (prairie de fauche…) ou potentielle (terre plane labourable) ou inscrite à la PAC. 

Espaces naturels : ce sont des espaces non utilisés par l’agriculture ou pour les parcours d’estives 

uniquement (landes, taillis, …). 

Espaces forestiers : ce sont des espaces classés comme tels dans le diagnostic. Les milieux en cours de 

fermeture avec reboisement partiel ont été classés en espaces naturels. 

Espace urbain : Il s’agit de terrains qui sont soit fortement anthropisés, soit qui ont perdu leur 

caractère naturel du fait d’importants mouvements de terrains (talus…). De plus, ils sont 

systématiquement situés à l’intérieur de l’enveloppe urbaine. 
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Au regard du code de l’urbanisme, le projet du PLU du Freney d’oisans consomme donc 2,9 ha 

d’espaces naturels, agricoles et forestiers. Cette consommation s’effectue essentiellement sur des 

parcelles à potentiel agricole (1.9 ha) et naturel (1,0 ha). Les espaces à potentiel forestier sont bien 

préservés puisque non concernés. 

Le secteur consommant le plus d’espace – toute proportion gardée – est le village, avec le projet de 

parking conjugué à la gare de départ de la liaison vers les Deux-Alpes. 

En conclusion, le projet de PLU s’inscrit en compatibilité avec le SCOT qui a reçu un avis favorable de la 

CDPENAF. 

De plus, la surface consommée doit être ramenée au nombre de nouveaux habitants pour être 

révélatrice du développement ; ici la consommation d’espace est inférieure dans le futur projet. En 

effet, avec une population stagnante sur les dix dernières années, les 0.56 ha consommés l’ont été 

sans réel développement (il ne s’agit pas d’un équipement structurant ou autre grosse opération 

d’aménagement). Avec le PLU, c’est une consommation de l’ordre de 0.034ha/hab. Le rapport est 

donc nettement moindre puisque pour la décennie passée on retiendra 0.6 ha pour aucun habitant 

supplémentaire. 

3. LE PROJET DE PLU PAR RAPPORT A LA CARTE COMMUNALE 

Les zones U du PLU, comparées aux zones constructibles de la carte communale sont recensées dans 

le tableau ci-dessous 

Zones constructibles PLU Carte communale 
Puy le Haut 1.02 1.43 

Puy le Bas 2.19 3.38 

Périer 0.64 1.5 

La Grange 1.4 3.5 

Chazeaux 1.47 2.3 

Champ Rond 0.56 1.06 

École 0.96 1.8 

Village 7.95 8.2 

Total 16.2 23.17 

Les surfaces urbaines au PLU incarnent une diminution de 7 ha par rapport aux surfaces constructibles 

de la carte communale. 

Sur les cartes ci-dessous, en bleu sont représentées les zones constructibles à la carte communale, en 

trait rouge les zones U du PLU. 
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Sur le secteur des Puys : 

 

Carte 79 : comparaison PLU / Carte communale sur le secteur des Puys 

La carte communale représente 4.8 ha tandis que les zones U du PLU ont une superficie de 3.2 ha. 

Sur Puy le haut la zone nord passe constructible au PLU.  

Les surfaces encore constructibles sur Puy le Haut à la carte communale sont de l’ordre de 5000m². Au 

PLU, elles sont au nombre de 2500m². 

Sur Puy le Bas, les surfaces encore constructibles de la carte communales sont à hauteur de 2800m² et 

au PLU 1300m². 
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Sur le secteur du Périer : 

 

Carte 80 : comparaison PLU/carte communale sur le Périer 

La carte communale représente 1.5 ha tandis que les zones U du PLU ont une superficie de 0.64 ha. 

Sur le Périer ce sont encore 8500m² potentiellement constructibles. Aucun au PLU. 
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Sur les Chazeaux, Champ Rond et l’École : 

 

Carte 81 : comparaison PLU/carte communale sur le secteur des Chazeaux, Champ Rond et Ecole 

Sur les Chazeaux : La carte communale représente 2.3 ha tandis que les zones U du PLU ont une 

superficie de 1.47 ha. 

Sur l’Ecole : La carte communale représente 1.6 ha tandis que les zones U du PLU ont une superficie 

de 0.96 ha. 

Sur Champ Rond : La carte communale représente 1.06 ha tandis que les zones U du PLU ont une 

superficie de 0.56 ha. Le zonage du PLU englobe l’enveloppe urbaine sur la partie haute. 

Au total sur ce secteur plus de 6000m² sont encore constructibles à la carte communale, contre 

1300m² environ au PLU. 
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Sur La Grange : 

 

Carte 82 : Comparaison PLU/Carte communale sur La Grange 

La carte communale représente 3.53 ha tandis que les zones U du PLU ont une superficie de 1.4 ha. 

La zone intermédiaire passe constructible au PLU de manière à unifier les hameaux et requalifier le 

tissu urbain, conformément au PADD qui veut conforter la lisibilité des fronts bâtis et des silhouettes 

de bourgs en recréant du lien entre les extensions urbaines et les bourgs. 

Sur ce secteur environ 1.5 ha sont encore constructibles à la carte communale, contre 0.4 au PLU. 
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Sur le secteur du village : 

 

Carte 83 : Comparaison PLU/Carte communale sur le Village 

La carte communale représente 8.2 ha tandis que les zones U du PLU ont une superficie de 7.95 ha. Ici 

ce sont 1500m² constructibles supplémentaires à la carte communale. 

La zone Ut est retravaillée pour correspondre à la réalité du site du traversant.  

La zone Ue du PLU reprend les limites de la carte communale sur cette zone, elle est destinée aux 

activités économiques dans le cadre de la reconversion des bâtiments qui seront prochainement 

délaissés par le Département.  

En conclusion, le projet de PLU diminue de 
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•  30% les zones classées constructibles 

•  59% les surfaces vierges constructibles (3.9ha à la carte communale contre 1.6ha au PLU). 

Le PLU est donc largement modérateur de la consommation d’espaces par rapport à l’actuelle carte 

communale. 

 

Conclusion sur la modération de la consommation d’espaces 

Dans le cadre de la modération de la consommation d’espace, la loi ALUR demande de confronter la 

consommation future à celle des dix dernières années. Cette consommation s’élève sur Le Freney à 

0.56ha. Tandis que la consommation du futur PLU prévoit en zone U une consommation de 1.6ha, et 

en ER de nature à artificialiser le sol à hauteur de 1.31 ha. Ainsi de manière théorique le projet de PLU 

consomme davantage d’espaces naturels agricoles et forestiers par rapport aux dix dernières années. 

Toutefois la loi prévoit (article L151-4 du code de l’urbanisme) que le rapport de présentation « justifie 

les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement 

urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de 

consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard 

des dynamiques économiques et démographiques. » 

Ainsi la modération de l’espace n’est pas une analyse en valeur absolue mais bien une modération eu 

égard aux objectifs compris dans le PADD. A cet égard, on peut analyser la consommation du futur 

PLU à travers 2 prismes : 

- celui de la consommation par habitant, qui comme vu précédemment est nettement 
inférieure dans le projet de PLU que pour les dix dernières années. 

- celui du développement économique et touristique : aucun développement n’est intervenu 
sur les dix dernières années. Tandis que le projet de PLU prévoit d’une part la création d’une 
résidence de tourisme, d’autre part l’insertion des prescriptions nécessaires à la réalisation de 
la liaison entre le Freney et les Deux-Alpes.  

Par conséquent les mesures prises pour le développement économique de la commune, conjuguées 

avec le ratio consommation par habitant et à l’utilisation de toutes les dents creuses disponibles, 

montre une réelle volonté communale de développer le territoire tout en limitant la consommation 

d’espaces naturels agricoles et forestiers au minimum. 

Par ailleurs le PLU modère considérablement les zones constructibles ou zones U en comparaison à la 

carte communale existante. Il opère une diminution de l’ordre de 30%. Il s’accorde davantage avec les 

parties actuellement urbanisées et cible les zones d’extension par rapport à celle-ci de manière à 

limiter le développement tout en le faisant correspondre aux objectifs inscrits au PADD. 

Enfin, il est compatible avec le SCOT arrêté qui prévoit un développement en espace mixte sur 3ha 

maximum. 

Par conséquent le PLU fait preuve d’une réelle modération de la consommation d’espaces au égard 

aux objectifs de son PADD. 
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PARTIE 5  EVALUATION 

ENVIRONNEMENTALE 
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CHAPITRE 1 : ANALYSE DES INCIDENCES NOTABLES PREVISIBLES 

SUR L’ENVIRONNEMENT 

1. LES EFFETS DU PLU SUR LES ZONE REVETANT UNE IMPORTANCE PARTICULIERE 

POUR L’ENVIRONNEMENT 

1.1. Les effets sur les ZNIEFF et les zones humides : 

L’extension de l’urbanisation en lieu et place des espaces naturels est susceptible de provoquer la 

dégradation de ces derniers. Les effets de l’urbanisation projetée par le PLU sur le milieu naturel 

seront d’autant plus importants que les enjeux environnementaux des secteurs constructibles sont 

élevés. 

D’une façon générale, le PLU a préservé les zones d’intérêt en les classant en zones naturelles ou 

agricoles. 
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Carte 84 : le zonage du PLU et le zonage nature réglementaire 

1.1.1. Les effets sur les zones humides 

On rappelle que la préservation et la gestion des zones humides sont d’intérêt général (article L211-1-

1 du code de l’environnement) du fait des multiples services qu’elles rendent à la société. Aujourd’hui, 

tout aménagement doit prendre en compte les zones humides selon une logique d’évitement. Plus en 

amont, cette préservation passe par une identification et une protection dans les documents 

d’urbanisme (source isere.gouv.fr). 
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En droit français, la définition des zones humides, issue de la loi dur l’eau de 1992 est donnée par 

l’article L.211-1 du code de l’environnement : « On entend par zone humide des terrains exploités ou 

non, habituellement gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre, de façon permanente ou temporaire ; la 

végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie 

de l’année ». L’arrêté ministériel du 24 juin 2008 modifié précise les critères de définition et de 

délimitation des zones humides en application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du code de 

l’environnement. 

Le décret d’application de la loi sur l’eau du 29 mars 1993 instaure une nomenclature des opérations 

soumises à autorisation et à déclaration (article R.214-1 du code de l’environnement). Cette 

nomenclature comprend une rubrique 3310 sur l’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation et 

les remblais de zones humides ou de marais. Ainsi, tout projet conduisant à la disparition d’une 

surface de zone humide comprise entre 0,1 ha et 1 ha est soumis à déclaration, et à autorisation si la 

surface est supérieure à 1 ha. 

L’inventaire des zones humides a été réalisé par le conservatoire des espaces naturels - AVENIR entre 

2006 et 2012. 

Aussi, pour la commune du Freney, les zones humides sont préservées par des zonages naturels. 

La zone humide du col de Sarenne est en partie en zone Ns (12%) et le reste en zone N. 

La zone N est protégée et seules les constructions à usage de logement ou de diversification agricole à 

proximité immédiate du bâtiment agricole, les équipements d’intérêt général ainsi que les extensions 

et annexes aux habitations existantes sont autorisés, à condition qu’ils ne portent pas atteinte à la 

sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 

La zone Ns seuls les équipements d’intérêt collectif, les constructions à usage pastoral et les 

équipements liés au domaine skiable sont autorisés, à condition qu’ils ne portent pas atteinte à la 

sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 

 

6 sur les 25 zones humides ponctuelles sont situées également en N, les autres en Ns.  

 

Une zone humide (prairie humide/zone de pente à Filipendula ulmari) est située à proximité de la 

zone Ua de Puy le Bas. Elle est toutefois extérieure à cette zone urbanisable. 

La surface de cette zone humide n’est pas précisée par l’inventaire et l’on peut penser qu’elle est 

inférieure à 0.1ha. En tout état de cause elle est préservée de toute urbanisation. En outre, cette zone 

humide est protégée par le PLU qui l’exclut des zones constructibles, alors que la carte communale 

incluait cette zone humide dans ses surfaces constructibles. 
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Aucune zone humide n’est concernée par le tracé des remontées mécaniques zonées en Nrm, ni par le 

projet d’hébergement touristique en Ut. 

Certaines zones humides ponctuelles se trouvent par ailleurs sur le domaine skiable. Conformément 

au SCOT, une étude à la parcelle sera réalisée pour localiser précisément les éventuelles zones 

humides, en cas de projet d’aménagement sur le domaine. L’étude d’impact généralement nécessaire 

pour ce type de projet viendra par ailleurs vérifier les impacts éventuels. 

D’autre part, les zones humides de la commune sont concernées dans leur intégralité, par une 

réglementation où aucune construction n’est autorisée sauf celles liées à la mise en valeur du milieu 

et à la gestion des risques naturels. 

Conclusion sur l’évaluation des effets du projet de PLU sur les zones humides 

L’application du PLU a donc un effet globalement positif sur la protection des zones humides par 

rapport à la carte communale, d’une part par l’application des zonages N et Ns, d’autre part par la 

prescription spécifique prévue dans les dispositions applicables à toutes les zones.  

1.1.2. Les effets du PLU sur les ZNIEFF 

Concernant les 6 NIEFF1 présentes sur le territoire de la commune : 

•  82.6% sont en zone N 

•  3% sont en zone Nrm 

•  3.6% sont en zone A 

•  10.2% sont en zone Ns 

•  0.2% sont en zone Ua 

Concernant les 2 ZNIEFF2 : 

•  47.4% en N 
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•  48% en Ns 

•  1.5% en Nrm 

•  0.8% en U 

•  0.04% en Nrm2 

Tous les hameaux de la commune sont concernés par une ZNIEFF 2. Les hameaux de Puy le Bas et Puy 

le Haut sont concernés par la ZNIEFF 2 « Massif des grandes Rousses » dont les enjeux sont 

principalement liés aux habitats d’altitude et milieux humides : pelouses riveraines arctico-alpines, 

tourbières… Aucun de ces habitats n’est présent au sein des zones Ua concernées par le zonage de 

cette ZNIEFF. Aucun effet n’est donc attendu sur ces habitats à enjeux, cependant l’aménagement des 

zones Ua, peut provoquer des dérangements sur la faune ou la flore de la ZNIEFF située à proximité : 

augmentation de l’influence anthropique, pollution, bruit, fréquentation… Les autres hameaux sont 

concernés par la ZNIEFF 2 « Adrets de la Romanche » dont les enjeux principaux concernent les 

habitats d’éboulis et escarpements rocheux siliceux secs et ensoleillés ainsi que les habitats pionniers 

de pelouses sur rocailles et prairies et pelouses sèches à affinités steppiques, landes et fruticées 

xérophiles. Les hameaux de La Grange, de l’Ecole et des Chazeaux sont concernés par des habitats de 

pelouses sèches au sein des zones U qui peuvent être potentiellement impactés par des 

aménagements et subir quelques pressions anthropiques : coupe/entretien, cueillette, piétinement... 

Néanmoins, les surfaces concernées sont très petites et ne menacent pas la conservation de ces 

habitats au sein de la ZNIEFF. 

Les surfaces concernées par les ZNIEFF sont donc protégées par le zonage N, Ns, A… qui prévoit des 

destinations de constructions limitées et à condition qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde 

des espaces naturels et des paysages. 

Un point plus précis sera fait dans un paragraphe spécifique au zonage Nrm en lien avec la liaison 

interstation et Freney/Deux-Alpes. 

Conclusion sur l’évaluation des effets du projet de PLU sur les ZNIEFF 

D’une façon générale, au regard du territoire et de ses enjeux écologiques et en particulier au niveau 

des ZNIEFF, l’application du PLU a un impact plutôt positif, notamment en comparaison de la carte 

communale de par la diminution des espaces constructibles concernés par ces espaces 

réglementaires. En effet, les ZNIEFF sont protégées en grande partie par les zonages N, Ns ou A. 

Cependant, certains hameaux sont concernés par les ZNIEFF 2 ; ces secteurs étant, pour la plupart, 

déjà urbanisés, et deux des trois hameaux ne bénéficiant d’aucune surface constructible, les effets 

seront minimisés par rapport à la carte communale au regard de la diminution des surfaces 

constructibles. 

Néanmoins, il conviendrait que les effets des projets d’aménagements importants fassent l’objet 

d’évaluation (préservation d’habitats déterminants, préservation d’espèces protégées, menacées ou 

déterminantes potentiellement présentes). De même concernant les zonages Nrm, Ns et Nrm2 liés 

respectivement au projet de liaison Huez/Deux-Alpes, au domaine skiable et à la liaison le 

Freney/Deux-Alpes et au parking correspondant, où des aménagements en lien avec ces activités sont 

autorisés. 

1.2. Les effets du projet de PLU sur les habitats naturels 

97% du territoire est classé en zones naturelles (avec 47% en N, 48% en Ns), et 2.3% sont classés en 

zone agricole.  
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Dans les cartes suivantes, sont recensés les habitats naturels sur les différents secteurs de la 

commune. 

1.2.1. Le secteur des puys 

 

Carte 85 : le zonage et les habitats naturels sur le secteur des Puys 

Concernant les prairies de fauche, environ 2000m² sur Puy le haut et 2000m² sur Puy le Bas sont 

concernées par le zonage Ua. 

Concernant les escarpements rocheux, ils sont concernés pour environ 600m² surs l’ensemble du 

secteur, ponctuellement et sur des espaces déjà anthropisés. 

Les secteurs urbanisés des Puys s’intègrent dans un contexte assez naturel et agricole. En effet, le 

hameau s’insère dans un paysage relativement ouvert avec la présence de boisements, de prairies de 

fauche de montagne, utilisées pour la fauche ou le pâturage et d’escarpements. Ces habitats naturels, 
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présentant pour certains un intérêt écologique particulier, bénéficient d’un zonage N en dehors des 

zones urbanisées. Ces zones naturelles participent au fonctionnement de la trame verte créant des 

refuges pour la faune et la flore, et permettant les flux d’espèces. Dans ce secteur subissant une 

légère pression anthropique mais très concentrée sur les hameaux qui sont par ailleurs en impasse, les 

possibilités d’aménagement des zones non bâties ne semblent pas avoir de conséquence sur le 

fonctionnement des réservoirs et corridors à proximité. Les possibilités d’urbanisation sur Puy le Bas 

n’étendent pas celles de la carte communale et semblent s’insérer dans une poche quasi déjà 

englobée par l’urbanisation existante. Sur Puy le Haut l’ouverture à l’urbanisation déclenche 

l’ouverture de nouveaux espaces extérieurs ouverts vers les zones naturelles sans toutefois impacter 

de manière importante les connectivités écologiques existantes et les habitats constatés et 

notamment les prairies de fauche qui sont d’intérêt communautaire. Une zone de celles-ci est par 

ailleurs concernée par l’emplacement réservé n°3 pour environ 600m². 
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1.2.2. Le secteur du Périer 

 

Carte 86 : le zonage et les habitats naturels sur le Périer 

Le Périer, est touché en bordure par des prairies de fauche. Mais il concerne surtout des boisements 

divers sur son emplacement réservé, qui ne sont pas d’intérêt communautaire (environ 1150m²). Cet 

espace est déjà un lieu de passage, que la commune souhaite conserver ainsi. 

Le hameau est très dense et la zone U ne laisse qu’une parcelle disponible pour un emplacement 

réservé à son nord-ouest.  

Ce secteur n’est pas destiné à être davantage urbanisé au projet de PLU contrairement à la carte 

communale qui prévoyait d’englober notamment toute la prairie de fauche identifiée. Il n’existe donc 

aucun impact sur ce secteur. 
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1.2.3. Le secteur de La Grange 
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Carte 87 : le zonage et les habitats naturels sur La Grange 

Le hameau de La Grange dispose d’une zone Ua dense que la PLU rattache à une zone Uba au tissu 

beaucoup plus lâche du fait des constructions plus récentes. Le PLU fait le choix de joindre les 2 

secteurs afin de densifier la zone et conforter la silhouette villageoise. 

La zone Uba est concernée par la localisation des prairies de fauche. Une partie de la zone Uba 

concernée est déjà construite. Par conséquent cela concerne principalement 2 unités foncières situées 

au nord et au centre du zonage pour environ 1500m². Cette dernière étant située dans une poche 

entourée d’habitations, de la route et de l’Église, les incidences sur les connectivités écologiques et sur 

l’habitat paraissent peu importantes. Par ailleurs, exceptés les 600m² en bordure de route, elles sont 

déjà intégrées en zone constructible à la carte communale. 
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Les différents boisements sont également concernés pour 2 unités foncières. Ces habitats ne sont pas 

d’intérêt communautaire 

En revanche l’emplacement réservé à proximité de l’Église, d’une surface de 2100m² peut avoir un 

impact légèrement plus prononcé du fait de sa relative excentricité, que ce soit sur les prairies de 

fauche que sur les escarpements, tous deux d’intérêt communautaire. 

1.2.4. Le secteur de Chazeaux-Champ Rond et École 

 

Carte 88 : le zonage et les habitats naturels sur Chazeaux-Champ Rond- École 

Les hameaux de l’École et de Chazeaux sont relativement denses, tandis que Champ Rond, plus 

récent, bénéficie d‘un tissu lâche. 

Sur ce secteur, les zones U sont concernées ponctuellement par des prairies de fauche sur Champ 

Rond et les Chazeaux, sur des espaces déjà anthropisés. 

Aucune surface constructible ne vient impacter ces espaces, toutes situées hors habitats naturels. 
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Le projet de PLU n’a donc pas d’impact sur les habitats naturels sur ce secteur. 

1.2.5. Le village 

 

Carte 89 : le zonage et les habitats naturels 
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Le secteur du village est concerné par des prairies de fauche et notamment sur la langue droite 

constructible pour un peu moins de 4000m². Comparé aux 17.7ha présentes sur la commune, cela 

paraît engager peu d’impact sur cet habitat. 

L’ensemble remarquable de haies bocagères situé à l’Est est protégé par le PLU qui en interdit la 

destruction. 

La zone Ut correspond à l’ancien camping du Traversant qui constituait donc déjà une zone 

anthropisée de nature à générer un impact sur les habitats. L’impact du projet sera donc moindre et 

ne concerne qu’un peu plus de 1000m². 

Pour ce qui concerne la zone Nrm2, aucun habitat naturel n’est signalé sur cet espace. 

 

Globalement le projet de PLU passe en surface constructible environ 7000 m² de prairies de fauche, 

sur les 17.7ha implantés sur la commune, soit 2% de le surface totale sur la commune. Par ailleurs les 

habitats concernés sont tous en ou en limite de l’enveloppe urbaine existante. 

Pour ce qui concerne les escarpements rocheux, ils ne sont pas impactés par le PLU du fait des 

espaces très restreints et disséminés concernés. 
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1.3. Les effets du PLU sur les espèces végétales et animales protégées 

Pour ce qui concerne la flore, le projet de PLU n’impacte aucune espèce particulière ni aucune espèce 

protégée en Rhône Alpes ni aucune espèce inscrite au livre rouge. Il garantit à l’inverse des zones 

constructibles plus faibles que la carte communale actuelle qui viendrait englober des espèces du livre 

rouge Rhône Alpes sur le secteur des Puys notamment. 

Seule la zone Nrm devra faire l’objet d’études liées à ses impacts sur les espèces particulières, les 

espèces protégées et les espèces inscrites au livre rouge. 

 

Pour ce qui concerne la faune, l’absence d’accès à des données de localisation ne nous permet pas de 

faire une analyse précise des impacts du PLU sur les espèces potentiellement protégées. 

D’après le site faune-isère.org, certaines espèces protégées ont été recensées sur la commune. A 

noter qu’aucune espèce de chiroptères n’y est recensée. De manière générale le PLU prévoit de 

diminuer largement les zones constructibles par rapport à la carte communale et de limiter les 

extensions à moins de 1.5 ha, ce qui par nature aura pour effet de préserver davantage les espèces 

animales. Par ailleurs, les continuités écologiques identifiées sont protégées par le PADD traduit dans 

le règlement écrite et graphique, ce qui permet de préserver les espaces de déplacement et de 

nidification éventuels des espèces animales protégées. 

La zone Nrm devra sur ce plan également prévoir des études précises sur les impacts potentiels 

notamment durant la période de travaux et notamment sur les oiseaux du fait du danger représenté 

par les pylônes et les infrastructures aériennes. 
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1.4. Évaluation des enjeux sur les zones urbaines : 

Globalement le PLU ne semble pas dégager d’enjeux forts sur son territoire en zones U.  

En effet, les habitats naturels d’intérêt communautaire ne sont que très partiellement concernés et 

pour des zones déjà relativement anthropisées. 

Par ailleurs, en comparaison de la carte communale qui conserverait encore environ 2ha de prairies de 

fauche constructibles, le PLU paraît largement modérateur en diminuant de près de 18ha les surfaces 

concernées. 

Pour ce qui concerne les espèces, les habitats impactés, du fait de leur superficie et de leur 

localisation, ne semblent pas représenter un enjeu majeur pour les espèces animales. Les espèces 

végétales protégées n’étant pas concernée par le zonage du PLU, a contrario de celui de la carte 

communale. 

En conclusion sur les zones U et les surfaces constructibles, le PLU ne dégage aucun enjeu fort quant 

aux habitats et aux espèces. 

1.5. Cas du zonage Nrm 

Le projet de liaison a bénéficié d’une étude environnementale en date de novembre 2018 réalisée par 

Alp Pages, MDP consulting et Ecoscim. 

Ce diagnostic environnemental a dégagé un certain nombre de cartographies répertoriant les espèces 

et habitats concernés par le projet. La commune du Freney est située sur les planches 2 et 3 du 

découpage cartographique de l’étude. Les résultats sont les suivants : 
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Localisation des chiroptères : 
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Localisation des points d’écoute de l’avifaune diurne et nocturne 
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Cartographie des habitats naturels 
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La flore patrimoniale 
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Localisation des mammifères à enjeux 
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Localisation des oiseaux à enjeux 

 

 

Localisation des reptiles et amphibiens à enjeux 
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Localisation des insectes à enjeux 
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Le diagnostic floristique et faunistique de l’UTN met ainsi en évidence des enjeux pour la faune et la 

flore sur la commune du Freney. 
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Ces enjeux sont considérés forts sur une bonne partie du tracé. 

 

 

Des études complémentaires devront être réalisées dans le cadre de ce projet qui est soumis à 

évaluation environnementale. 

1.6. Les effets du PLU sur les continuités écologiques 

La commune du Freney d’Oisans joue un rôle important en tant que réservoir de biodiversité de la 

Trame Verte autant pour les milieux ouverts représentés par les pelouses sèches, les landes et 

pelouses alpines que pour les milieux fermés avec les boisements. Leur bon état de conservation, 

offrent des espaces perméables forts liés aux milieux terrestres. D’une façon générale, les réservoirs 

de biodiversité de la commune sont conservés par un zonage naturel (N) ou agricole (A) par 

application du PLU. Cependant, les réservoirs de milieux ouverts d’altitudes bénéficient du zonage Ns 

où des projets d’aménagements liés au domaine skiable sont possibles. Il conviendra pour tout projet 

de prendre en compte les continuités écologiques et de réaliser une évaluation des effets du projet 

sur celles-ci. Ces secteurs étant, par ailleurs, soumis à une pression anthropique non négligeable liée à 

la fréquentation des sites, notamment en hiver. On notera également le zonage Nrm qui viendrait 

créer des obstacles linéaires représentés par les remontées mécaniques dont les câbles sont 

responsables de collision avec l’avifaune. 

Les principaux points liés aux trames vertes sont les suivants : 
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o Une continuité franche a été identifiée entre les hameaux du Puy et le Perier. Cette 
continuité est maintenue par le zonage du PLU (zone N). 

o Une continuité traverse entre le Perier et Champ Rond pour rejoindre la Romanche. Le 
PLU ne met pas en cause cette continuité par un zonage quasi limité aux zones 
actuellement urbanisées (seul l’ER au nord du Périer, en continuité directe de 
l’enveloppe urbaine et sur une surface de 1100m² vient élargir la zone anthropique). 

o Les haies boisées facilitent les déplacements des espèces sauvages. Le PLU protège les 
haies bocagères au moyen d’une prescription spécifique et conserve les autres haies 
par le moyen d’un zonage agricole qui entoure les zones urbanisées. 

o Lors de l’étude REDI une zone de conflits pour la grande faune a été relevée dans l’axe 
de la route départementale 1091 (forte fréquentation). Cette zone de conflit n’est pas 
aggravée par le PLU sauf à considérer des flux supplémentaires sur la portion de route 
concernée du fait de la liaison Freney/Deux-Alpes. 

o Les espaces d’altitude en amont de Sarenne sont très fréquentés par les activités 
sportives de montagne hivernales et estivales. Le domaine skiable est maintenu, le 
PLU n’aggrave pas cette situation. 

Pour ce qui concerne la trame bleue au niveau local, d’une manière générale, les milieux humides de 

la commune bénéficient d’un zonage N ou A et sont ainsi préservés par le PLU.  

Cependant, notons quelques points d’impact potentiel : 

•  le secteur d’extension de La Grange vient opérer une rupture du cours d’eau aujourd’hui 
séparant les 2 parties urbanisées de ce secteur. Toutefois ce cours d’eau ne représente pas 
une zone humide et les espaces tampons qui ont été déterminés de manière théorique 
étaient déjà impactés par l’urbanisation existante. 

•  de la même manière les espaces tampons du ruisseau de l’Alpe seront impactés par le parking 
prévu en zone Nep et le projet d’hébergement touristique sur la zone Ut. Cela peut perturber 
les fonctionnalités écologiques à proximité : dérangement, bruit, activité humaine, pollution… 

Globalement, la Trame Verte et Bleue sur la commune du Freney est de bonne qualité. Concernant les 

zones urbanisées, leur aménagement ne remet pas en cause les fonctionnalités écologiques révélées 

pour le territoire.  

D’une façon générale, l’application du PLU a un effet positif sur la préservation de la Trame Verte et 

Bleue et en particulier sur la trame verte qui voit ses espaces préservés augmentés par rapport au 

zonage de la carte communale. 

1.7. Évaluation des incidences Natura 2000 

Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites naturels européens, terrestres et marins, identifiés 

pour la rareté ou la fragilité des espèces sauvages et de leurs habitats. La mise en place de ce réseau 

s’appuie sur l’application des Directives européennes Oiseaux (ZPS ou Zone de Protection Spéciale) et 

Habitats (ZSC Zone Spéciale de Conservation ou SIC Site d’Importance Communautaire). Les sites 

Natura 2000 bénéficient d’un cadrage réglementaire. En France, chaque site est géré par un 

gestionnaire qui nomme ensuite un opérateur chargé d’animer un comité de pilotage, de réaliser le 

document de gestion du site (DOCOB) et de le faire appliquer. 

L’évaluation des incidences a pour but de vérifier la compatibilité du PLU avec les objectifs de 

conservation du ou des sites Natura 2000. Plus précisément, il convient de déterminer si le projet peut 

avoir un effet significatif sur les habitats et les espèces végétales et animales ayant justifié la 

désignation du site Natura 2000. 
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La commune du Freney d’Oisans est concernée par le site Natura 2000 « Plaine de Bourg d’Oisans et 

ses versants (FR8201738) ». Ce site occupe une surface d’environ 260 ha au sud de la commune soit 

plus de 12% de la surface communale. 

Description du site 

Ce site offre un intérêt écologique certain avec la présence d’une mosaïque d’habitats naturels, entre 

des milieux humides s’étendant le long de la plaine agricole du Bourg d’Oisans, des milieux secs le long 

des Adrets surplombant la Romanche, des zones exposées et des zones boisés. Cette mosaïque est 

favorable au développement d’une biodiversité exceptionnelle. 

Pour rappel, les enjeux de conservation et de gestion principaux liés à ce site concernent 

essentiellement les pelouses sèches (enjeux habitats en voie de fermeture), la plaine agricole et les 

milieux humides associés (maintien et conservation des habitats), les espèces à enjeux liées à la plaine 

comme le Grand Murin et le Sonneur à ventre jaune, une espèce végétale liée aux boisements, le 

Sabot de Vénus, et enfin des actions de suivi et de contrôle des plantes invasives. 

Les principaux objectifs de gestion sont (extrait du DOCOB – synthèse, objectifs et mesures de gestion, 

novembre 2007) : 

Principes de gestion Objectifs  

Ensemble du site 

Animation et mise en œuvre 
du document d’objectifs 

L’animation du document d’objectifs a été déclinée en 6 thèmes : 

•  Suivi administratif : participation aux réunions de comité de suivi liés 
au site, y compris la participation aux politiques connexes à mettre 
en synergie et conformité avec Natura 2000 ; réalisation de la 
programmation financière ; 

•  Suivi des contrats : animation pour la signature de contrats Natura 
2000, MAE territorialisées ou charte Natura 2000, relationnel général 
avec les agriculteurs pour l’application des prescriptions les 
concernant, relationnel général avec les propriétaires fonciers ou les 
structures en capacité de souscrire des contrats ou la charte 

•  Animation pédagogique : préparation et mise en œuvre des 
programmes d’animation, de valorisation pédagogique, réalisation 
des panneaux d’information, de plaquettes… 

•  Suivi scientifique : réalisation ou suivi de la sous-traitance pour 
réaliser les inventaires complémentaires et les suivis de population. 
Mise en place d’un protocole permettant l’évaluation de la mise en 
place du docob dans 6 ans. 

Mise en place d’une 
signalétique indiquant le site 
Natura 2000 

•  Faire connaitre le réseau N2000 à la population et aux vacanciers 

Réalisation de chantiers 
d’élimination des plantes 
invasives 

•  Prévenir l’installation et l’expansion des espèces invasives 
notamment la Renouée du Japon, l’Ambroisie, la Balsamine de 
l’Himalaya et le Raisin d’Amérique… 

Information de la structure 
animatrice de toute 
demande de travaux 
intervenant sur l’ensemble 
du site 

L’animateur du site Natura 2000 devra être informé de toute demande de 
travaux ou d’activité pouvant porter atteinte aux espèces ou habitats. 

•  Préserver les espèces et les habitats  

Proposition d’opération sur les habitats 

Maintien ou restauration des •  Rouvrir les milieux par action mécanique 



 

Commune du Freney d’Oisans (Isère) 
Plan Local d’Urbanisme – Rapport de présentation 

 

Alpicité – Atelier Azimuts 370 

01 

pelouses sèches des coteaux 
UE 6210 

•  Préserver les espèces végétales hôtes de papillon patrimoniaux 

•  Entretenir l’ouverture des milieux ouverts 

•  Création d’un sentier thématique papillon et espèces végétales des 
pelouses sèches des coteaux 

Conservation des habitats 
rivières alpines UE 3220, UE 
3230, UE 3240 

•  Empêcher toute atteinte à ces habitats et conserver la dynamique 
naturelle du Vénéon 

•  Informer et sensibiliser sur la richesse et l’originalité de ce milieu 

Conservation de l’habitat 
rivière planitiaire UE 3260 

•  Amélioration de la qualité de l’eau dans la plaine 

•  Restaurer et préserver les berges des béalières et cours d’eau 

•  Entretenir les fossés et les béalières 

Conservation de l’habitat 
forestier forêt alluviale UE 
91E0*4 

•  Mise en place de l’espace naturel sensible de Vieille-Morte 

•  Retour à une forêt alluviale à espèces feuillues uniquement 

Propositions d’opération pour les espèces 

Mesures pour la 
conservation de l’habitat 
d’espèce Grand Murin 

•  Conserver et entretenir le réseau de haies de la plaine 

•  Entretenir et renouveler les arbres têtards en haie ou isolés 

•  Ouverture de parcelles enfrichées pour reconstitution de milieu 
herbacé ouvert en plaine alluviale 

•  Conserver et favoriser une agriculture extensive de prés de fauche 
ou pâturé 

Mesures pour la 
conservation de l’espèce 
Grand Murin 

•  Amélioration des conditions de reproduction de la plaine 

•  Information et sensibilisation du public 

•  Amélioration des connaissances sur le fonctionnement de la 
population 

Mesures pour la 
conservation de l’habitat 
d’espèce crapaud Sonneur 

•  Suivi du niveau de la nappe de la plaine alluviale de Bourg d’Oisans 

•  Restauration d’habitats en mesure compensatoire de la déviation de 
la RD1091 à Bourg d’Oisans 

•  Restauration et/ou entretien de mares et plans d’eau dans la plaine 
agricole 

Mesures pour la 
conservation de l’espèce 
crapaud Sonneur 

•  Interdiction de circulation sur la piste de Vieille Morte d’Avril à Août 

•  Interdiction de démoustication dans les secteurs de présence de 
crapaud Sonneur 

•  Création d’habitat de substitution dans les secteurs de présence du 
crapaud 

•  Information et sensibilisation 

•  Amélioration des connaissances sur le fonctionnement de la 
population 

Mesures pour la 
conservation de l’espèce 
Isabelle de France 

•  Amélioration des connaissances sur la taille et la répartition de la 
population 

•  Diminution de la pollution lumineuse nuisible à l’Isabelle 

Mesures pour la 
conservation de l’espèce 
Sabot de Venus 

•  Garder l’ouverture du couvert forestier favorable au Sabot-de-Vénus  

•  Création ou rétablissement de clairières ou de landes 

•  Travaux de marquage, d’abattage ou de taille sans enjeu de 
production 

•  Investissements visant à informer les promeneurs 

Mesures pour la 
conservation de l’espèce 
Trèfle des rochers 

•  Les mesures pour conserver les habitats des rivières alpines 
permettent également de protéger le Trèfle des rochers 

Mesures pour la 
conservation de l’espèce 

•  Les mesures pour conserver les habitats des rivières planitiaires 
permettent également de protéger le Chabot. 
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Chabot 

Mesures pour la 
conservation de l’espèce 
Petit Murin 

•  Amélioration des connaissances sur le fonctionnement de la 
population 

Mesures pour la 
conservation de l’habitat 
d’espèce Petit Murin 

•  Les mesures concernant le maintien ou la restauration des pelouses 
sèches des coteaux UE 6210 sont favorables au maintien en bon état 
des sites potentiels de nourrissage du petit Murin 

•  Les mesures pour conserver et entretenir les haies peuvent 
également être appliquées sur les versants pour les parcelles de 
versant entourées de haies. 

 

Application du PLU 

Le site Natura 2000 bénéficie pour 83% de sa surface sur la commune du zonage N, 11% en A et pour 

5.7% du zonage Nrm. Dans ce dernier zonage où les aménagements liés à la liaison avec les Deux-

Alpes sont possibles, il convient d’évaluer les effets de tout nouveau projet sur le site Natura 2000. De 

plus, les espèces et habitats d’espèce présents dans le domaine skiable peuvent être soumis à des 

pressions anthropiques : fréquentation, piétinement, cueillette, pollution, dérangement, bruit… 

D’une manière générale, le zonage du site Natura 2000 exclut toutes les zones inscrites en zone U. 

Seul 0.1ha du site Natura 2000 est concerné par les zones Ua du Périer et Ub du Champ Rond. Au vu 

de la superficie extrêmement faible concernée le PLU ne met pas en cause les habitats naturels ayant 

conduit à la désignation du site Natura 2000. Qui plus est cette unité foncière est déjà urbanisée. 

Sur la carte ci-dessous sont croisés le zonage du PLU avec la localisation du site Natura 2000. 
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Carte 90 : Zonage PLU et site Natura 2000 
Précisons que dans la zone Nrm, l’aménagement de cette zone peut entrainer des incidences sur des 

habitats naturels et des espèces Natura 2000. Il convient de faire une évaluation des incidences pour 

les projets d’aménagement importants dans le cadre d’une étude d’impact. 
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Pour ce qui concerne les ER, un seul est implanté sur le site Natura 2000 : l’emplacement réservé n°5. 

Celui-ci, d’une surface de 0.21 ha, peut impacter le site. Il se situe notamment sur une prairie de 

fauche et un escarpement rocheux, d’intérêt communautaire. Toutefois la faible superficie de cet ER 

ne vient pas impacter majoritairement le site. 

Pour ce qui concerne les principaux enjeux de conservation : 

- les pelouses sèches (enjeux habitats en voie de fermeture) : le projet de zones U du PLU n’a 
pas d’incidence majeure sur les pelouses sèches, il a un effet positif comparé à la carte 
communale. La zone Nrm devra néanmoins faire l’objet d’études plus poussées. 

- la plaine agricole et les milieux humides associés (maintien et conservation des habitats) sont 
protégés par le projet de PLU. 

- les espèces à enjeux liées à la plaine comme le Grand Murin et le Sonneur à ventre jaune. 
Aucune de ces espèces n’a été relevée sur le territoire d’après le site faune-isère.org. 
Néanmoins pour ce qui concerne les chiroptères, des espèces ont été localisées dans le cadre 
de l’analyse écologique liée au projet de liaison. Par conséquent des mesures devront être 
prises en vue de les protéger. 

- une espèce végétale liée aux boisements, le Sabot de Vénus : d’après le relevés floristiques, 
aucune espèce protégée ne semble impactée par le zonage, excepté en zone Nrm. 

- des actions de suivi et de contrôle des plantes invasives, sont prévues dans les mesures de 
suivi. 

Dans le cadre du PLU, aucune incidence pour ces habitats n’est attendue par rapport aux enjeux et 

objectifs de conservation du site N2000 « Plaine de Bourg d’Oisans » pour ce qui concerne les zones U, 

Nrm2 et les emplacements réservés. 

Pour ce qui concerne la zone Nrm, celle-ci relève d’une évaluation environnementale au titre du SCOT. 

Cette zone devra faire l’objet d’études d’impact plus précises dans la mesure où elle concerne 

largement le site Natura 2000 ainsi que les espaces et espèces à l’origine de ce site. 

1.8. Incidences sur la zone protégée par un arrêté de protection de biotope 

L’APPB du 8 octobre 2012 établit un périmètre de protection de biotope pour le marais du col de 

Sarenne, dont 88% sont situées sur la commune du Freney d’Oisans. 

Ce secteur est zoné en tant que zone humide sur le règlement graphique, qui bénéficie d’une 

protection spécifique dans le règlement écrit, interdisant toute construction sauf en cas gestion des 

risques ou mise en valeur des milieux. 

Le site à l’origine de l’arrêté de protection de biotope et les règles associées inscrites dans le dit arrêté 

sont donc respectés par le projet de PLU. 

2. LES INCIDENCES DU PLU SUR LE PAYSAGE 

La préservation et la valorisation du patrimoine naturel et architectural sont une préoccupation forte 

pour la commune qui a notamment pour objectif de préserver son cadre de vie naturel, d’améliorer 

l’intégration bâtie et promouvoir un habitat durable. 

D’une façon générale, le PLU apporte de nombreux effets positifs sur la préservation et la mise en 

valeur du paysage communal par: 
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- Une urbanisation réalisée prioritairement et pour 1/3 environ à l’intérieur des parties 
actuellement urbanisées, utilisant toutes les dents creuses disponibles et qui viendra 
consolider la forme et affirmer plus clairement les limites entre espaces naturels, agricoles et 
urbains ; 

- Des zones urbaines en extensions placées en continuité du tissu urbain et sur des secteurs 
ciblés afin notamment de limiter les impacts paysagers ; 

- la volonté de préserver les perspectives visuelles et la silhouette de l’Église, prises en compte 
dans les règlements écrit et graphique ; 

- La création des zones A préservant ces secteurs agricoles participant à l’identité paysagère de 
la commune ; 

- Des prescriptions de nature à préserver l’aspect architectural des zones urbaines permettant 
ainsi une certaine unité de nature à respecter le paysage urbain ;  

- Des prescriptions d’implantation des bâtiments visant une insertion correcte dans le milieu 
bâti ou naturel environnant en limitant les terrassements au strict nécessaire ; 

- L’instauration d’orientation d’aménagement et de programmation sur le foncier stratégique 
afin d’imposer notamment des densités minimales et des principes d’aménagement dont 
paysagers ; 

- Des protections paysagères strictes sur la préservation des haies bocagères ; 

- Des protections spécifiques d’éléments patrimoniaux marquants (édifices religieux) 

- La préservation de coupures vertes, boisements, ripisylves et secteurs écologiques à enjeux. 

- L’instauration d’un règlement plus spécifique et contraignant par zone que la carte 
communale, avec la définition de prescriptions architecturales et paysagères dans le cadre des 
dispositions relatives à la volumétrie et implantation des constructions, à la qualité urbaine, 
environnementale et paysagère (toiture, façade, intégration des panneaux photovoltaïques, 
unité chromatique…) et du traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et 
abords des constructions (pourcentage d’espace vert, gestion des clôtures, …) ; 

Le positionnement réfléchi des 1.2 ha d’extensions ne devrait pas avoir d’effet négatif marquant pour 

les paysages puisque bien répartis et généralement en amont des surfaces urbaines. 

Le projet de liaison visé par le zonage Nrm aura un impact paysager qu’une étude d’impact viendra 

analyser et compenser. 

D’une façon générale, l’impact du PLU sur les paysages est donc globalement positif avec des règles 

qui vont permettre de maintenir les silhouettes de bourgs, les coupures vertes et les poches de 

respiration, de conserver des paysages ouverts. 

3. LES INCIDENCES DU PLU SUR LES RISQUES 

► Les risques naturels 

Les risques naturels sont pris en compte à travers le PLU. En effet, le règlement intègre des 

dispositions spécifiques pour les secteurs urbains impactés. Par ailleurs, les secteurs où les risques 

sont les plus importants ont été évités et ont été classés en zone naturelle ou agricole. 

Les cartes suivantes sont extraites du zonage PLU, du R111-3 et des risques naturels tels que traduits 

de la carte d’aléa sur la base du guide méthodologique départemental. En trait jaune apparaît le 

zonage du PLU, en rouge les zones à risques naturels forts inconstructibles sauf exception, en bleu les 
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zones de risques faibles constructibles sous prescription, en point vert est localisé le zonage du R111-

3. 

Le zonage des risques naturels a été traduit à partir de la carte d’aléas réalisée en 2017 et 

conformément au guide méthodologique du département pour les cartes réalisées après 2016 et 

selon la méthodologie liée. Pour ce faire, il a été choisi de considérer comme zone urbanisée, toutes 

les zones intégrées dans une partie actuellement urbanisée au sens de la loi montagne. En effet, cette 

délimitation rejoint celle usitée par le département consistant à étudier la réalité du terrain et à 

considérer comme zone urbanisée tout secteur comprenant 4 bâtiments ou plus dans une surface 

relativement réduite. L’interprétation de la loi Montagne revenant à considérer comme urbanisée 

toute zone comprenant au minimum 5 habitations séparées les unes des autres par moins de 50m, les 

deux définitions semblent correspondre.  

 

Carte 91 : Les risques naturels sur le secteur des Puys 

Sur les Puys, le zonage intègre dans sa zone Ua des surfaces en zone rouge. Elles sont soit déjà 

construites soit faisant partie de l’unité foncière destinée à l’ERn°3. En effet un permis de construire 

est déjà déposé sur la parcelle ouest du hameau, et la parcelle nord est déjà cadastrée construite. Ces 

surfaces n’ont pas été comptabilisées dans les calculs liés à l’adéquation du projet par rapport aux 

surfaces consommées.  

Les surfaces constructibles sur Puy le Bas sont en Bg et celles constructibles sur Puy le Haut sont en 

partie en Bv2. 

Aucune zone n’est concernée par le zonage du R111-3 sur ce secteur. 
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Carte 92 : les risques naturels sur le secteur du Périer 

Aucune surface constructible n’est prévue dans ce secteur. Le zonage reprend la PAU existante. L’ER4 

est concerné par une langue de terrain en risque de glissement de terrain faible Bg. 
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Carte 93 : les risques naturels sur le secteur de Champ Rond, Les Chazeaux et l’Ecole 

Le zonage ne prévoit ici aucune extension par rapport à l’enveloppe urbaine. Les surfaces 

constructibles sur Champ Rond sont en dents creuses, la parcelle D0914 au sud étant en partie en 

zone bleue Bg. 
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Carte 94 : Les risques naturels sur le secteur de La Grange 
Sur le secteur de La Grange, la langue rouge inconstructible sépare le hameau en deux en rendant 

inconstructible la parcelle D1211. Celle-ci n’a pas été comptabilisée dans les calculs liés aux besoins en 

logements et a donc été considérée inconstructible, même si inscrite en zone Ua. 

La zone Uba est concernée par des risques faibles de glissement de terrain, de crue torrentielle et de 

ruissellement sur versant. De même pour l’emplacement réservé n°5. 

Aucun secteur n’est concerné par le zonage R111-3. 
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Carte 95 : les risques naturels sur le secteur du village 

Le nord et la langue ouest du village sont concernés par un risque faible de ruissellement sur versant 

ou de crue torrentielle (Bv2 et Bt1). 

Les seules zones très réduites situées en zone rouge sont au niveau extrême nord de la zone Ue et à 

l’ouest de la zone Ua, sur des secteurs déjà construits. 
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Carte 96 : les risques naturels sur le secteur Ut et Nrm2 

La zone Ut est quasi exclusivement en zone bleue de risque faible glissement de terrain, ruissellement 

sur versant  et crue torrentielle. L’aménagement devra respecter ce zonage. 

La zone Nrm2 est pour plus de la moitié en zone de glissement de terrain faible et pour le reste en 

zone de risque fort de crue torrentielle. L’OAP prévue sur cete zone respecte ces zonages et prévoit 

des implantations uniquement en zone bleue. 
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Carte 97 : les risques naturels sur la zone Nrm 

Le fuseau de construction lié à la liaison Huez/Deux-Alpes traverse des zones rouges de glissement de 

terrain, crue torrentielle, chute de pierres. Le projet devra respecter les prescriptions prévues au 

règlement type PPRN. Il en va de même concernant la zone dangereuse du R111-3 concernant un 

risque d’éboulement, d’avalanche et de chute de pierres. Le projet devra prendre en compte les 

prescriptions inscrites à l’arrêté préfectoral R111-3 et au règlement type PPRN qui prévoient que 

normalement toutes constructions dans ces zones sont interdites. L’implantation des pylônes devra 

donc être prévue au regard de ces interdictions. 

Conclusion générale des effets du PLU sur les risques naturels : 

Les zones urbaines et urbanisables sont situées soit en zone hors risque, soit en zone de risque 

modéré soit pour 6000m² en zone rouge. Sur ces 6000m², seules deux parcelles pour 10% du total 

sont encore vierges. Elles ont été exclues des surfaces constructibles dans l’analyse de la 

consommation d’espace. Le règlement du PLU veille à reprendre les prescriptions prévues au 

règlement type PPRn et celles prévues dans l’arrêté préfectoral de 1973 au titre du R111-3, afin 

d’éviter toute augmentation des aléas. 
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Ainsi le PLU a des effets positifs puisqu’il intègre les règles adéquates et prévoit un zonage prenant en 

compte celui du PPR. 

► Les risques miniers 

Les risques miniers ont été retranscrits sur le zonage risque à partir du porté à connaissance sur les 

risques miniers. Ces zones sont inconstructibles car elles sont susceptibles de présenter des 

phénomènes dangereux de type mouvements de terrains et de porter atteinte à la sécurité publique 

et aux biens sachant qu'aucun élément plus précis concernant l’impact ou l’aléa de ces travaux en 

termes de danger n’est connu à ce jour. 

 

Carte 98 : Localisation des risques miniers sur la commune du Freney 
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La commune compte deux zones de ce type :  

- l’une située en zone Ns 

- l’autre située sur le flanc est de la commune, en majeure partie zonée N mais comprenant 

également une partie de la zone Nrm. 

Le règlement prescrit l’interdiction de toute construction dans ces zones. Le projet de liaison sur le 

secteur concerné devra respecter ce zonage. 

Le PLU a donc un effet positif puisqu’il intègre la problématique de ces risques par précaution. 

4. LES INCIDENCES DU PLU SUR LA RESSOURCE EN EAU 

4.1. L’alimentation en eau potable 

La commune possède un Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable (SDAEP) du Bassin Versant 

de la Romanche de janvier 2013 (communes du Freney, de Clavans, de Besse et de Mizoen). 

L’hypothèse future du SDAEP se base sur une évolution de la capacité de chaque commune à hauteur 

de 5% à l’horizon 2025 soit un total d’environ 260 habitants. Or les prévisions du PLU  visent 

potentiellement plus de 300 habitants et la création de 500 lits touristiques supplémentaires. 

Par conséquent les calculs des besoins sont réactualisés au regard de ces nouvelles données. En 

revanche pour ce qui concerne les données de la ressource en eau, ce sont les bases inscrites au 

SDAEP qui sont reprises. 

Les données utilisées sont donc : 

- Une population à l’horizon du PLU de 310 habitants pour 32 logements supplémentaires, soit 
potentiellement 32x5=165 personnes supplémentaires en instantané. 

- D’après des données statistiques (Sources: SOeS – SSP - Enquête Eau et assainissement 2008 
et Insee) la consommation moyenne d’un habitant en Rhône-Alpes est : 142 l/hab/j soit 
environ 50m3 par an conformément aux statistiques du SDAEP. 

- Le ratio de consommation journalière lié à un hivernant est estimé à 125 l/j (donnée extraite 
d’une étude Socotec sur les 2 Alpes 1992-1993). Avec une majoration haute de 45% pour 
actualiser au regard des nouvelles consommations, on obtient 180l/j. 

- Un volume mis en distribution d’environ 240 000 m3/an d’après le SDAEP en 2008. 

La traduction des nouveaux besoins en volumes d’eau potable nécessaire a été faite sur les bases 

suivantes : 

- Soit 50 habitants supplémentaires plus environ une vingtaine de résidents secondaires 
supplémentaires pour un total d’environ 70 personnes supplémentaires en instantané. 

- Soit une population de 258 habitants en 2016 ; 
- Soit 124 résidences secondaires donc environ 250 habitants supplémentaires en instantané ; 
- Soit 500 lits touristiques remplis à 100% sur 7 mois de l’année qui s’ajoutent aux 50 lits 

marchands existants. 

Le besoin annuel devient celui-ci-dessous : 

 Besoins permanents 
Besoins 

touristiques 
Total 

Besoins annuels 
nouveaux  

(258+70+250)*142*365 
= 29 958m3 

550*180*210 
= 20 790m3 

50 748 m3 
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A ces consommations il convient de rajouter la consommation moyenne annuelle de la commune 

(5000m3) et celles des fontaines et activité agricole (84000m3) soit au total environ 140 000m3 

annuels. 

Avec une ressource disponible de 240 000m3 la commune peut subvenir à ses besoins en eau potable. 

En situation d’étiage, le débit journalier est évalué par le SDAEP à 1257m3/j. Avec une consommation 

maximale de (578*142) + (550*180) soit environ 182m3/j. Auxquels on ajoute 417m3/j pour les 

fontaines, soit environ 600m3/j en période de pointe, avec tous les habitants, les résidents 

secondaires et les lits touristiques occupés. 

Par conséquent la situation de la commune est largement excédentaire. Toutefois elle devra veiller 

afin d’assurer une utilisation optimale des ressources existantes et ne pas connaître de situation 

délicate notamment en cas d’étiage, à résorber les nombreuses fuites constatées dans le SDAEP et 

ainsi améliorer le rendement de ses réseaux. Cet objectif est d’ailleurs inscrit au PADD (améliorer le 

rendement du réseau d’assainissement des eaux usées).  

4.2. Le traitement des eaux usées 

La commune possède un Schéma Directeur d’Assainissement de mai 2011. Un zonage 

d’assainissement est réalisé définissant des zones d’assainissement collectif et autonome. Il faut noter 

que la commune est raccordée à la station d’épuration d’Aquavallée qui atteindra une capacité de 86 

000 EH à échéance fin 2019. 

Cette extension a été initiée notamment en vue d’accueillir à terme 25 000 lits supplémentaires. Le 

projet de SCOT prévoit de créer 10 000 lits touristiques supplémentaires (et la réhabilitation de 15 

000lits touristiques, la réhabilitation n’entrainant pas une occupation des lits considérés de même 

nature que des lits banalisés et donc ne devant pas être comptés comme 15 000 équivalents habitants 

supplémentaires). Le projet de PLU, incluant 5 habitants (et donc équivalent habitants) ainsi que 500 

lits touristiques supplémentaires, n’est pas de nature à impacter la capacité de traitement des eaux 

usées de la STEP qui augmente sa capacité de plus de 20 000 équivalent habitants. 

En effet, en ajoutant les 50 habitants ambitionnés sur la commune d’ici une douzaine d’années, plus 

les 500 équivalents habitants que peuvent représenter les lits touristiques (hypothèse très haute, 

généralement 1 lit marchand représente plutôt entre 0.5 et 0.8 EH), on obtient un total de 550 EH 

représentant 2% de l’augmentation de capacité prévue, le projet de PLU ne représente pas des 

volumes que la STEP ne serait pas en mesure d’assimiler. 

Cette STEP est ainsi en capacité de recevoir les effluents résultant de l’augmentation des populations 

permanentes et touristiques prévue sur la commune du Freney d’Oisans. 

Par ailleurs, pour ce qui concerne la gestion des eaux usées sur le territoire communal, le règlement 

impose la connexion au réseau public ou en cas d’impossibilité renvoie au SPANC. Ainsi le PLU 

règlemente de manière stricte le traitement des eaux usées permettant ainsi d’éviter toute pollution 

des espaces et ressources. 
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4.3. La gestion des eaux pluviales 

La majorité de la commune est en réseau séparatif. 

Le PLU prend en compte le zonage proposé par le SACO en mai 2011. Il précise dans son règlement, 

aux dispositions générales applicables à toutes les zones, les règles définies dans le zonage pluvial et 

renvoie à celui-ci. Ainsi l’ensemble des nouveaux projets devront se conformer à ce document, garant 

d’une gestion adaptée des eaux pluviales. 

5. LES INCIDENCES DU PLU SUR LE TRAITEMENT DES DECHETS 

La production de déchets devrait logiquement augmenter du fait de la croissance démographique 

modérée prévue dans les prochaines années. La mise en oeuvre du PLU et la réalisation de ses 

objectifs peut avoir des incidences sur le fonctionnement de la récolte et le traitement des déchets du 

fait de l’augmentation globale prévisible de la population permanente et touristique. 

Selon l’ADEME, 1 habitant produit environ 370 kg de déchets ménagers par an. Soit globalement 1kg / 

jour. Si l’on applique ce ratio aux objectifs du freney d’Oisans, cela fait ressortir que 

- 18 500 kg supplémentaires annuels sont à prévoir pour la population permanente nouvelle 
(50 habitants) 

- 76 500 kg supplémentaires annuels pour la population touristique nouvelle sur la base de 
l’hypothèse forte suivante (généralement ces pourcentages sont envisagés sur les stations en 
pied de piste, mais ici nous souhaitons imaginer un cas de fréquentation maximale à travers 
cette hypothèse): une moyenne de 80% des lits occupés sur toutes les périodes d’exploitation 
des Deux-Alpes, soit 28 semaines (= 390 * 28 * 7) 

Soit au total 95 000 kg (presque 100 tonnes) de déchets supplémentaires 

La CCO a collecté en 2012, 7 440 tonnes de déchets ménagers. Dont 39.5% durant le premier 

trimestre de l’année (soit 2939 tonnes). Le maximum produit sur cette même période d’exploitation 

pourrait être de 

500 * 12 * 7 = 42 tonnes pour les touristes supplémentaires 

50*12*7 = 4.2 tonnes pour les permanents supplémentaires. 

Soit en période de pointe hivernale, 47 tonnes supplémentaires sur le Freney sur 2940 tonnes 

collectées par la CCO (1.5%) ; et en période annuelle, 100 tonnes supplémentaires sur 7 440 collectées 

(1.3%). 

Ainsi, les incidences de la mise en œuvre du PLU sur le traitement des déchets doit être qualifiée de 

faible ; l’urbanisation reste compacte autour des points de collectes existants. De plus, du fait du 

nombre de Points d’Apport Volontaires, au regard des secteurs qui se développeront, et des volumes 

collectés et envoyés en traitement par la CCO, il apparaît que le projet PLU aura une incidence limitée 

sur les déchets. 

Le projet UTN n’a donc pas d’impact négatif sur la capacité de traitement des déchets ménagers 
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6. LES INCIDENCES DU PLU SUR LA POLLUTION DE L’AIR, DU SOL ET LA 

POLLUTION SONORE 

6.1. Les effets du projet de PLU sur la pollution de l’air 

Le PLU ne prévoit pas l’implantation d’entreprises ou d’industries polluantes susceptibles de porter 

atteinte à la qualité de l’air et d’augmenter sensiblement les émissions de gaz à effet de serre. 

L’augmentation de la population prévue dans les prochaines années implique nécessairement une 

augmentation du nombre de déplacements puisque la commune est principalement résidentielle. Ces 

transformations contribuent à accroître la demande énergétique et les émissions de gaz à effet de 

serre qui leur sont liées, dans des proportions qui ne sont toutefois pas de nature à influer 

significativement sur le changement climatique. La commune s’est engagée à travers son PADD à 

faciliter les déplacements entre les hameaux afin de réduire les déplacements avec des véhicules 

polluants. 

6.2. Les effets du projet de PLU sur la pollution du sous-sol et du sol. 

Aucune construction, ni aucun projet prévu dans le cadre du PLU n’est susceptible d’induire une 

pollution du sol ou du sous-sol. Les règles concernant l’assainissement sont bien rappelées et 

réglementées. 

Les protections des captages sont assurées par le projet de PLU. 

Le PLU n’a ainsi pas d’effets sur la pollution des sols et du sous-sol. Il n’y a donc aucune incidence 

supplémentaire due à la mise en œuvre du PLU. 

6.3. Les effets du projet de PLU sur la pollution sonore 

À l’image de la qualité de l’air, le PLU aura des incidences sur l’ambiance acoustique. L’accroissement 

de la population induira une hausse – modérée et relative - des flux routiers, principale cause des 

nuisances sonores. 

Le projet de résidence touristique induit la présence d’environ 500 personnes supplémentaires en 

entrée de ville. Les effets sonores induits proviendront des flux routiers et des flux piétons liés à ce 

bâtiment. Toutefois il est situé en entrée de ville, relativement éloigné des habitations les plus 

proches. Par conséquent les flux routiers engendrés qui proviendront du département de Mizoën et 

plus largement des hautes alpes et départements plus au sud n’impacteront pas les populations de la 

ville. Pour les populations qui viendrait du reste de l’Oisans, de Grenoble et d’autres territoires en 

entrant par Livet et Gavet, ces flux devront traverser le village et donc induiront des flux 

supplémentaires, qui seront concentrés sur les périodes d’exploitation des domaines skiables (hiver et 

été). Cela induira une pollution sonore supplémentaire pour les habitations en bordure de route dans 

le village. Les flux piétons quant à eux ne devraient pas impacter les populations permanentes du fait 

de l’éloignement relatif du site par rapport aux habitations. 

Pour ce qui concerne la pollution sonore engendrée par la remontée mécanique, et notamment au 

niveau de la gare de départ. Celle-ci ne devrait pas impacter les habitants de la commune mais 

pourrait impacter les occupants de la résidence touristique. Toutefois les effets sonores ne se 

produiront que durant les heures d’ouverture de la remontée et donc sur des créneaux horaires qui 

dérangent le moins la population, généralement en activité ou découverte sur ces créneaux. 
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L’augmentation du nombre de lits impliquera une augmentation des déplacements et donc des 

pollutions de l’air supplémentaires. 

7. LES INCIDENCES DU PLU SUR LES DEPLACEMENTS 

En matière de déplacements, la commune est relativement préservée des grands axes routiers qui 

empruntent la vallée. La route principale est constituée par la route Départementale 1091. Plusieurs 

voies de dessertes locales existent ensuite dont certaines seront nécessairement plus empruntées du 

fait du développement modéré prévu dans le PLU et notamment les routes D211A et les routes 

communales de desserte des hameaux en partance de cette D211A. 

Par ailleurs, sont envisagés dans le cadre d’une réflexion générale sur les déplacements communaux 

au sein du PADD: 

o l’inscription dans les politiques départementales sur le renforcement des transports 
alternatifs, 

o La concentration du développement de la population afin d’améliorer l’opportunité des 
transports en commun et faciliter les initiatives de covoiturage, 

o Le renforcement des liaisons piétonnes entre le village et l’école ; 

o La valorisation et création des interactions entre chemins de grandes randonnées et 
cheminements piétons afin de mettre en valeur les différents patrimoines de la commune. 

Par ailleurs, avec la création du parking et de la remontée mécanique de liaison avec les Deux-Alpes, la 

commune s’engage dans une action de nature à favoriser les déplacements alternatifs au-delà de son 

propre territoire communal en permettant ainsi de limiter les déplacements en voiture vers la station 

sus visée. 

L’objectif de la commune est ainsi d’optimiser les déplacements et améliorer les circulations sur le 

territoire de sa commune et au-delà. 

Le projet de résidences touristique sur la zone Ut est situé à proximité de la RD1091 et de 

l’implantation du parking et de la gare de départ de la future liaison. Cela est de nature à faciliter 

l’accès à la résidence et faciliter l’accès de ces résidents à la gare de départ par cheminement piéton. 
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CHAPITRE 2 : LES MESURES ENVISAGEES POUR EVITER, REDUIRE 

ET SI POSSIBLE COMPENSER S’IL Y LIEU LES CONSEQUENCES 

DOMMAGEABLES DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN SUR 

L’ENVIRONNEMENT 

1. MESURES MISES EN ŒUVRE PAR LE PLU POUR SUPPRIMER OU REDUIRE LES 

EFFETS NEGATIFS SUR L’ENVIRONNEMENT ET LES MILIEUX NATURELS 

Pour rappel, le rapport de présentation « présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si 

possible, compenser s’il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur 

l’environnement et rappelle que le plan fera l’objet d’une analyse des résultats de son application, 

notamment en ce qui concerne l’environnement, au plus tard à l’expiration d’un délai de dix ans à 

compter de son approbation ». 

Suite à l’analyse des impacts et des incidences et à leurs conclusions, de façon générale, il n’existe 

aucun impact significatif important sur l’environnement (destruction d’espèces ou d’habitats naturels 

à enjeu important, pollutions, …) en dehors de la zone Nrm. 

Néanmoins, des impacts sont potentiels en fonction des choix d’aménagement de la commune sur des 

habitats naturels d’intérêt communautaire, des habitats d’espèces à enjeux de conservation, des 

espèces à enjeux de conservation protégées du fait d’aménagements dans la zone Ns du domaine 

skiable et Nrm du projet de liaison ; 

Ainsi, au-delà du principe d’évitement réfléchi en parallèle à l’élaboration du projet de PLU d’une 

manière itérative, des mesures de réduction des effets négatifs liés à la mise en œuvre sur 

l’Environnement au sens large, à savoir les milieux naturels, la qualité de vie, la qualité de l’eau, le 

paysage, l’architecture, le patrimoine bâti, sont proposées et mis en place. 

MR1 : Pour la réduction des effets en zones Ns et Nrm, des évaluations environnementales seront 

conduites dans le cadre de projets impactant. 

Par ailleurs le SCOT prévoit des mesures concernant le projet de liaison : 

•  Mesures concernant les habitats : 

Le tracé, et notamment l’implantation des pylônes, est localisé afin d’éviter au maximum les impacts 

sur les habitats. Les impacts étant surtout liés au chantier, un plan de circulation des engins sera établi 

afin de limiter la circulation à des zones strictes de circulation établies au préalable. 

•  Mesures concernant le paysage : 

Le projet fait l’objet d’une insertion paysagère qui sera affinée par chaque DUL concerné afin d’obtenir 

une infrastructure la moins impactante visuellement possible. Une attention particulière sur le 

positionnement des pylônes sera portée afin de limiter l’impact paysager notamment sur la vue 

ouverte depuis Mizoen (en particulier sur le rocher des clos). 
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MR2 : Pour limiter la progression des plantes envahissantes, il convient de faire attention à ne pas 

favoriser l’installation d’une espèce invasive par des moyens simples : vérification que la terre utilisée 

n’est pas contaminée par une espèce, revégétalisation des zones terrassées, fauchage adapté… 

MR3 : étant donnée la localisation de certaines espèces dans le cadre du projet de liaison, on peut 

penser que ce type d’avifaune est présente sur le territoire communal par ailleurs. Aussi pour les 

chiroptères, qui trouvent souvent gîtes dans les zones bâties des mesures simples peuvent être mises 

en place afin d’améliorer les connaissances sur les espèces présentes sur la commune. Ainsi lors des 

projets de réfection du bâti public, une recherche de gîtes sera réalisée. L’enjeu chauve-souris pourra 

également être pris en compte dans la conception de nouveaux bâtiments. Des actions de 

communication et de prévention pourront être conduites auprès des riverains afin de les sensibiliser 

aux enjeux liés aux chiroptères. 

Au regard des enjeux liés à l’environnement, la mise en œuvre du PLU sur la commune du Freney est 

une avancée par rapport à la carte communale : 

- La limitation de la consommation d’espaces relativement au projet de développement 
économique, touristique et de croissance démographique, en privilégiant le comblement des 
dents creuses sur des secteurs anthropisés ; 

- La préservation des secteurs paysagers, écologiques sensibles et des continuités écologiques 
avec un classement en zones naturelles et / ou agricoles. 

- La prise en compte des enjeux liés aux espèces protégées et espaces naturels sensibles avec la 
réalisation d’évaluations environnementales ciblées ; 

- La prise en compte des risques naturels et la protection de la ressource en eau. 

L’ensemble de ces mesures a été réfléchi en parallèle de l’élaboration du projet de PLU d’une manière 

itérative. L’évaluation environnementale a donc nourri le dossier de PLU pour tenir compte des enjeux 

évoqués dans le diagnostic. 

Le PLU met en œuvre des mesures pour réduire les effets négatifs liés à la mise en œuvre sur 

l’Environnement au sens large, à savoir les milieux naturels, la qualité de vie, la qualité de l’eau, le 

paysage, l’architecture, le patrimoine bâti. Il prévoit également des mesures pour compenser les effets 

de son projet lorsque ceux-ci sont avérés. 

2. MESURES POUR COMPENSER LES EFFETS NEGATIFS SUR L’ENVIRONNEMENT 

ET LES MILIEUX NATURELS 

La zone Nrm, liée au projet de liaison, aura des impacts plus ou moins importants selon le 

positionnement des pylônes de cette remontée mécanique. 

Ce projet de liaison, inscrit au SCOT entant qu’UTN structurante, fait l’objet d’une évaluation 

environnementale. Il s’agit donc de mettre en œuvre les mesures compensatoires qui sont prévues à 

cet effet. 

Notamment concernant l’avifaune : « Une attention particulière sera portée sur les solutions 

d’effarouchement des oiseaux. » 
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CHAPITRE 3 : COMPATIBILITE ET PRISE EN COMPTE DES 

DOCUMENTS SUPRA COMMUNAUX 

La commune du Freney n’est actuellement pas sur le périmètre d’un SCoT approuvé. En revanche, elle 

est concernée par le SCoT de l’Oisans, arrêté en février 2018. Par conséquent, il est fait le choix de 

vérifier la compatibilité de la commune du Freney avec le SCOT, document intégrateur. Les autres 

documents seront également étudiés. 

Ainsi est étudiée la compatibilité du PLU du Freney avec 

o le SCOT de l’Oisans 

o la Loi Montagne 

o les orientations fondamentales du SDAGE 

o Les objectifs de protection du SAGE 

o Le Plan de gestion des risques incendie 

À noter que le SRADDET, ni le schéma régional des carrières, ni le schéma départemental d’accès à la 

ressource forestière ne sont encore élaborés sur la région Auvergne Rhône-Alpes. 

De même ; la prise en compte des documents suivants est étudiée : 

o Plan climat énergie territorial 

o SRCE 

2.1. La compatibilité 

SCOT 
Thème SCOT PLU Freney 

Structuration du 
développement 
territorial 

Armature 
urbaine 

Les hameaux traditionnels des communes classées en 
pôles principaux et pôles complémentaires devront 
avoir un développement adapté et différencié des 
bourgs centres des dites communes. Il est demandé 
d’organiser un développement structuré afin de faire 
émerger à terme une structure urbaine organisée à 
l’échelle de la commune avec une centralité principale, 
des pôles complémentaires et des pôles d’appuis. 

Le PADD prévoit dans son second objectif 
concernant la modération de la 
consommation d’espace et de lutte 
contre l’étalement urbain d’urbaniser en 
priorité à l’intérieur des enveloppes 
urbanisées en lien avec les principaux 
équipements et services afin de 
conforter et dynamiser les centralités et 
limiter l’étalement urbain. De la même 
manière concernant l’aménagement, les 
équipements et l’urbanisme, l’objectif 
premier prévoit de développer en 
priorité le secteur du village. 

Consommation 
d’espace 

Les surfaces urbanisables prévues par le SCOT devront 
être positionnées prioritairement dans les enveloppes 
urbaines (dents creuses) puis, si celles-ci ne 
permettent pas de satisfaire à la totalité des objectifs, 
une extension sera autorisée. 
Surface octroyée à Auris 3ha (2ha en espace mixte et 1 
ha en espace touristique) 

Le PADD en matière d’aménagement 
prévoit en objectif premier de limiter 
l’extension urbaine des hameaux et 
groupes d’habitations détachés de la 
tâche urbaine villageoise en comblant 
prioritairement les dents creuses 
présentent dans leur tissu. De la même 
manière il prévoit dans son second 
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objectif concernant la modération de la 
consommation d’espace et de lutte 
contre l’étalement urbain d’urbaniser en 
priorité 

Friches 
Les collectivités établiront un recensement des friches 
urbaines 

La commune ne recèle pas de friches 
identifiées mais elle anticipe le 
délaissement des bâtiments du 
Département en créant une zone Ue 
dédiée aux activités. 

Consommation 
d’espaces 

Les surfaces de développement sont les suivantes : Il 
est ici rappelé qu’il s’agit uniquement de 
consommation d’espaces naturels, agricoles et 
forestiers conformément à la figure p10 du présent 
DOO. Le Freney dispose de 3 ha d’espaces mixtes. 

La consommation prévue pour 
l’application du PLU est de l’ordre de 
1.6ha en espace mixte. La zone Ut, 
conformément au SCOT dans ses 
dispositions concernant le 
développement touristique, n’est pas 
comptabilisée en consommation 
d’espace. En intégrant la zone Nrm2 qui 
correspond à la zone d’implantation du 
parking et de la gare de départ de la 
remontée mécanique faisant la liaison 
avec la station des Deux-Alpes qui 
représente 1.1 ha, et les autres parkings 
urbanisables, la consommation d’espace 
est portée à 2.9 ha, conforme aux 
ambitions du SCOT. 

Mobilité 

Les collectivités doivent penser les déplacements sur 
leur territoire afin d’assurer les liaisons entre 
transports collectifs, transports partagés et transports 
doux en vue d’offrir la possibilité aux habitants et 
touristes, dans leurs déplacements quotidiens ou 
occasionnels, de ne pas utiliser de voiture. 

Dans ses orientations en matière de 
transport et de déplacement, le PADD 
prévoit notamment s’inscrire dans les 
politiques départementales sur le 
renforcement des transports alternatifs, 
de concentrer le développement de la 
population afin d’améliorer l’opportunité 
des transports en commun et faciliter les 
initiatives de covoiturage, de renforcer 
les liaison piétonnes entre le village et 
l’école, de valoriser et créer des 
interactions entre chemins de grandes 
randonnées et cheminements piétons, 
de veiller à assurer une offre de 
stationnement sur l’ensemble des 
hameaux en lien avec les 
développements projetés. 

Les collectivités veilleront à développer, favoriser et 
privilégier les modes de déplacement limitant les 
nuisances : transports collectifs, transports partagés, 
transports doux 

Aux objectifs ci-dessus le PADD prévoit 
en outre de créer une liaison en 
remontée mécanique depuis le site du 
traversant vers la station des Deux-Alpes, 
ce qui aura pour effet de diminuer les 
transports routiers au profit d’un 
transport par câble collectif et doux. 

Elles localisent les zones à destination commerciale, 
d’équipements ou d’activité tertiaire sur des secteurs 
desservis par les TC ou par des modes doux en lien 
avec leur périmètre d’influence. 

La zone Ue dédiée aux activités est située 
en continuité du village et profite donc 
des transports en commun existants ainsi 
que d’une proximité facilitant l’accès 
piéton. 
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"Chaque commune devra procéder à : 
- La localisation des parkings (séjour, journée, 
camping-car, vélo, covoiturage) en lien avec le tissage 
des transports collectifs, partagés ou doux, existants 
ou en projet, 
- Un maillage complet de l’offre aux fréquences 
adaptées à la population selon les saisons, 
- La mise en place des équipements nécessaires 
(parkings vélos, abribus, cheminement piéton…)." 

Le diagnostic fait état des parkings 
existants et des transports en commun 
offerts sur le territoire communal, et le 
projet de PLU inclut dans sa réflexion la 
création de parkings. À ce titre le PADD 
évoque une offre de stationnement sur 
l’ensemble des hameaux en lien avec les 
développements projetés. 

Dynamisme 
économique 

Politique 
touristique 

Les DUL des communes concernées doivent intégrer le 
projet de liaison par câble entre Auris en Oisans et 2 
Alpes. 

La liaison survole le territoire communal 
qui l’a intégré dans son zonage et dans 
son règlement écrit. 

Pour le VTT : développer les itinéraires de balade à 
partir d’itinéraires existants en plaine et en stations 
(dénivelé < 200m et distance < 15km). 

La commune n’étant pas gestionnaire de 
domaine de sport d’hiver et d’été, et ne 
bénéficiant que d’une offre extrêmement 
limité en VTT, n’a pas spécialement 
intégré cette réflexion dans son projet. 
Toutefois son PLU n’interdit pas la 
réalisation de ce type d’itinéraires. 

Développer le réseau de services adaptés aux 
pratiquants des deux types de cyclisme 

Cette disposition vise surtout le 
détenteur de la promotion touristique 
qui est la CCO avec l’office 
intercommunal de tourisme 

Pour l’escalade : Identifier, entretenir et développer 
les sites d’escalade (bloc ou couenne). 

Le PADD a inscrit dans ses objectifs celui 
de créer un site d’escalade à proximité 
du village. 

Pour la randonnée : développer le lien randonnée / 
patrimoine, randonnée / contemplation, randonnée / 
bien être 

Le PADD veut valoriser et créer des 
interactions entre chemins de grandes 
randonnées et cheminements piétons 
afin de mettre en valeur les différents 
patrimoines de la commune 

Moderniser l’offre de refuge d’altitude 
Il n’y a aucun refuge sur le territoire de la 
commune. 

Structurer l’offre muséale : travailler l’offre en fonction 
des clientèles (scolaires, familles, professionnels, 
touristes novices…). 

La commune ne dispose d’aucune offre 
muséale sur son territoire. 

Mettre aux normes les musées au regard de 
l’accessibilité des personnes à mobilité réduite (article 
L111-7 code de la construction et de l’habitation) : 
agenda d’accessibilité programmée obligatoire, mise 
aux normes au plus tard en 2024 selon les cas. 

Voir supra.  

"Pour les activités touchant des niches (eaux vives, ski 
de randonnée, pêche, golf…), les collectivités veilleront 
à 
- Améliorer l’information des experts et travailler sur 
l’instantané ; 
- Les faire connaître au grand public par des 
animations ou des essais." 

Il s’agit là d’une prescription qui se 
destine davantage aux offices de 
tourisme existants. 

Les collectivités veilleront également à développer les 
activités ludiques gravitant autour des activités leader 

Comme vu précédemment la commune 
souhaite créer un site d’escalade, activité 
qui correspond à une offre intéressante 
sur son territoire. 

Pour l’élargissement des saisons, les collectivités 
doivent inciter les hébergeurs à ouvrir en ailes de 
saison (hiver et été). 

La commune n’étant pas en pied de 
station, ne dispose que de peu 
d’hébergements touristiques marchands. 
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Toutefois elle prévoit la création d’une 
résidence de tourisme qui devra faire 
l’objet d’un conventionnement loi 
montagne pouvant intégrer cette notion. 

Pour l’intersaison : elles utilisent les activités 
identitaires et complémentaires pour lier les saisons. 

La commune n’est pas encore touchée 
véritablement par le jeu des saisons, en 
particulier sur l’hiver. Elle vient 
compléter son offre estivale avec la 
création d’un site d’escalade. 

Les communes dans le cadre de leur DUL devront 
veiller au maintien des caractéristiques patrimoniales 
de l’Oisans notamment à travers l’établissement d’un 
diagnostic patrimonial permettant de proposer une 
préservation adaptée dans le règlement. 

Le diagnostic établit un diagnostic 
patrimonial qui est ensuite en partie 
protégé au sein du règlement écrit et 
graphique. 

Capacité 
touristique 

Les communes doivent identifier les friches 
touristiques et les secteurs où favoriser la 
réhabilitation des constructions existantes afin 
d’atteindre l’objectif de 15000 lits réhabilités. 

La commune ne recèle aucune friche 
touristique. 

Les collectivités doivent mettre en place, développent 
ou pérennisent tout système d’incitation à la 
réhabilitation/rénovation 

Le PADD fixe les objectifs de lutte contre 
le phénomène de développement des 
logements vacants en intégrant une 
réhabilitation de ce parc dans les besoins 
en logements du territoire, 
d’amélioration de la performance 
énergétique des bâtiments existants et à 
venir et d’incitation à la rénovation 
urbaine et architecturale permettant 
ainsi de lutter contre le parc de 
logements vacants. Les règlement écrit 
décline ces objectifs. 

Avoir un recensement exhaustif des propriétaires de 
résidences secondaires et de meublés de tourisme 
déclarés. 

Il n’existe pas de tel recensement à ce 
jour. 

Pérenniser les lits chauds en interdisant le changement 
de destination pour les hébergements touristiques et 
hôteliers supérieurs à 500m² de SDP. 

Le règlement écrit prévoit cette 
disposition. 

Agir sur les périodes d’exploitation des sites 
touristiques (stations, sites artificiels…). 

La commune ne bénéficie pas d’un site 
touristique marqué par des périodes 
d’exploitation. 

Les DUL doivent permettre d’atteindre les objectifs de 
construction de SDP suivants, dans les zones dédiées 
exclusivement à de l’hébergement hôtelier et 
touristique (excepté logements saisonniers). Le Freney 
d’Oisans dispose de 10 000m².  
Pour les communes du Freney, d’Huez et de Venosc les 
surfaces de plancher affectée peuvent être localisées 
sur des secteurs déjà artificialisés (parking et 
campings) et qui ne rentre pas dans les espaces de 
consommations touristiques 

Le PADD prévoit le développement de 
l’hébergement touristique par la 
reconversion du site de l’ancien camping 
du traversant. Le règlement prévoit une 
OAP sur ce secteur incluant un 
programme d’environ 500  lits soit 
environ 10 000m². Le zonage intègre 
enfin une zone Ut dédiée à ce projet. La 
construction de la résidence sur le site de 
l’ancien camping n’est pas comptabilisée 
en consommation d’espace. 

"Dans les zones touristiques, le règlement des DUL doit 
: 
-  Veiller à ce que 100% de ces surfaces soient destinés 
à des hébergements hôteliers et touristiques ; 
- Prévoir une OAP dès lors que la zone d’aménagement 
concernée est supérieure à 5000 m² de terrain ou de 

Le règlement intègre une zone Ut, 
déclinée sur une OAP en lien avec la 
création de la résidence de tourisme 
projetée pour une surface de plancher 
d’environ 10 000m². 
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SDP ; 
- Imposer un niveau de classement ou une 
labellisation." 

"Pour toute nouvelle opération d’aménagement 
touristique, les communes doivent mettre en place un 
conventionnement intégrant des exigences liées : 
- A la commercialisation des hébergements 
(engagement sur une occupation au moins 15 
semaines /an) ; 
- Au maintien dans le temps de celle-ci : établir une 
durée du conventionnement d’au moins 20 ans ; 
- A la sortie du conventionnement : entente sur les 
conditions de cession de l’hébergement intégrant des 
obligations d’exploitation ; 
- Aux périodes d’exploitation : imposer une ouverture 
sur les ailes de saison ; 
- A la mise en adéquation des équipements 
touristiques lorsque le gestionnaire de ces derniers est 
partie prenante." 

La future résidence de tourisme devra 
faire l’objet d’un tel conventionnement. 
À ce jour aucun opérateur n’a encore été 
choisi. 

Tout projet d’équipement touristique (qu’il relève de 
l’UTN soumise à autorisation ou non) sera examiné au 
regard des équipements déjà existant à proximité, afin 
de ne pas créer de « doublon » et de s’assurer qu’il 
réponde bien à un besoin ou une offre nouvelle, ou à 
un déficit existant. 

Le projet de résidence de tourisme est le 
premier sur la commune qui ne dispose 
que de quelques lits chauds. Il ne vient 
pas en concurrence des stations puisqu’il 
va toucher une clientèle spécifique 
préférant ne pas s’installer en station 
mais en vallée tout en profitant de la 
liaison avec les Deux-Alpes. Cette offre 
est nouvelle car liée au projet de liaison 
interstation. 
Par ailleurs le projet de liaison créée 
véritablement une offre nouvelle au 
regard de l’existant. 

Activité 
agricole 

"Les DUL devront réaliser un diagnostic agricole dans 
le cadre de leur élaboration et/ou de leur révision, 
permettant de traduire les orientations et objectifs du 
SCoT au niveau local en mettant en avant les éléments 
suivants : 
- la concertation avec les représentants de la 
profession agricole au moment de l’évolution du 
document (agriculteurs, APAO, CDA38) ; 
- l’approche de la situation agricole communale 
(socioéconomique, foncier) ; 
- la déclinaison (représentations graphiques, 
cartographiques) à l’échelle locale des espaces 
agricoles localisés à l’échelle du SCoT ; 
- le recensement du patrimoine bâti agricole ; 
- l’identification des sièges d’exploitation, des 
bâtiments d’élevage ; 
- La cartographie et la hiérarchisation des terres 
agricoles au regard de leur valeur agronomique." 

Le diagnostic agricole est intégré dans le 
rapport de présentation. La commune ne 
dispose aujourd’hui d’aucune 
exploitation en activité. 

"Les DUL doivent classer prioritairement les espaces à 
enjeux en zones agricoles (zone A des PLU). Pour 
certains tènements de ces espaces un classement 
pourra être réalisé en zone naturelle (zone N des PLU) 
en cas de : 
- Classements environnementaux ; 

Tous les espaces agricoles sont classés en 
zone A ou N. 
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- Pastoralisme ; 
- Présence d’activités sylvicoles ; 
- Maintien, aménagement ou extension de domaines 
skiables ; 
- Prélèvement de matériaux dans les carrières." 

"Les DUL doivent respecter le fonctionnement 
quotidien des exploitations dans l’aménagement de 
l’espace et : 
- Prévenir l’enclavement des bâtiments d’exploitation 
et protéger leurs parcelles attenantes, en leur assurant 
un « périmètre vital » ; 
- Identifier et localiser la circulation des engins 
agricoles et forestiers, ainsi que les parcours ; 
- Identifier les sièges d’exploitation et leur préserver 
un cône d’ouverture (à déterminer à l’échelle locale) 
permettant ainsi à l’exploitant de pouvoir accéder 
directement aux terres agricoles attenant au siège 
d’exploitation ; 
Pour ceux déjà contraints par la présence de tiers en 
deçà des distances réglementaires, les DUL veilleront 
au maintien strict du cône d’ouverture existant. 
- Constituer des réserves foncières destinées au 
confortement ou à l’installation d’exploitations ; 
- Veiller à maintenir les capacités d’irrigation existantes 
et en développer de nouvelles." 

Il n’y a pas d’exploitation agricole sur le 
territoire de la commune. Le PADD 
prévoit toutefois de soutenir l’activité 
agricole en préservant les espaces 
agricoles remarquables, les prairies de 
fauche et en favorisant la diversification 
de l’activité. 

Les DUL devront laisser la possibilité de 
développement d’activités annexes pour permettre la 
diversification de l’activité agricole. Les DUL devront 
toutefois préciser les conditions d’intégration 
notamment en termes sanitaire, paysager et 
environnemental. 

Le PADD prévoit de favoriser la 
diversification en permettant la création 
de points de vente locaux. Le règlement 
a inscrit en zones A et n la possibilité de 
créer de tels locaux. 

Activité 
économique 

Les communes devront dans le cadre de leurs DUL : 
- Localiser les centralités ; 
- Identifier les terrains et locaux en centralités et hors 
linéaires commerciaux ; 
- Instaurer des linéaires d’activités de service pour une 
cohérence dans l’organisation locale et une 
simplification d’accès ; 
- Dans leur DUL et en cas de renouvèlement urbain, 
anticiper l’installation d’activités en RDC." 

Permettre la mixité entre habitat et 
activités commerciales ou artisanales 
dans les bourgs, tout en limitant les 
nuisances pour les habitants et favoriser 
l’implantation de commerces dans le 
centre-village en appui à ceux existants 
sont des objectifs inscrits au PADD. 

La reconquête et réhabilitation des friches industrielles 
doit être un préalable à toute utilisation de nouveaux 
espaces en ou hors enveloppe urbaine ou économique 
existante. 

Il n’existe aucune friche industrielle sur le 
territoire de la commune. 

Qualité de vie au 
quotidien 

Logements 

Le nombre maximum de logements en espace mixte 
pour Le Freney est de 37. 

Le PADD fixe l’objectif de répondre aux 
objectifs de croissance démographique 
et au desserrement de la population en 
créant une trentaine de logements d’ici 
une douzaine d’année, en incluant 
l’inévitable création ou transformation 
en résidences secondaires. Le zonage 
dégage la surface nécessaire à la création 
de ces logements. 

Logements vacants : Les communes dotées d’un fort 
taux de logements vacants devront intégrer cette 
problématique dans le cadre de l’élaboration de leurs 

La commune du Freney est concernée 
avec un taux de logements vacants 
autour de 15%. Le PADD intègre de 
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DUL. nombreuses fois cette problématique. il 
prévoit ainsi de lutter contre le 
phénomène de développement des 
logements vacants en intégrant une 
réhabilitation de ce parc dans les besoins 
en logements du territoire, d’inciter à la 
rénovation urbaine et architecturale 
permettant ainsi de lutter contre le parc 
de logements vacants, de favoriser si 
possible la réhabilitation / changement 
de destination des constructions 
existantes permettant ainsi de lutter 
contre l’augmentation du parc de 
logements vacants. Les surfaces 
dégagées pour les logements prennent 
en compte ces objectifs en prévoyant 
l’utilisation de 9 logements vacants dans 
la satisfaction du point mort et d’une 
partie des nouveaux besoins. 

Les densités moyennes minimales en espaces mixtes : 
15lgt/ha 

Avec une consommation d’espace pour 
les logements autour de 1.9ha, et la 
création de 30 logements, la commune 
se positionne sur une densité légèrement 
supérieure. 

"Les logements saisonniers : Sur chaque territoire 
communal, il devra être instauré à minima un des 
principes suivants en faveur de l’hébergement des 
saisonniers : 
o Un pourcentage ou une règle de proportionnalité de 
lits dédiés aux saisonniers à créer en parallèle de 
nouveaux lits touristiques ; 
o La production de foyers saisonniers ou l’acquisition / 
transformation de logements existants à destination 
des saisonniers à concurrence des besoins estimés ; 
o Une mobilisation temporaire de logements vacants 
ou d’hébergement touristique peu attractif." 

La commune n’est pas véritablement 
impactée par la question des logements 
saisonniers. En tout état de cause, 
l’amélioration de la problématique des 
logements vacants permettra de 
répondre en partie à la problématique 
des saisonniers.  

Dans les autres communes (dont Le Freney), les 
surfaces qui seront utilisées pour la création de 
logements sociaux ne seront pas comptabilisées dans 
le calcul de la consommation foncière. 

Le projet de PLU ne prévoit pas 
directement de logements sociaux mais 
vise la mixité urbaine. 

Dans le cadre de l’élaboration de leurs DUL, les 
communes devront prévoir une mixité des formes 
urbaines pour les espaces mixtes sur les opérations 
d’aménagement portant sur plus de 5000 m² de 
surface de plancher ou de plus de 1 ha de terrain 
(individuel, mitoyen ou collectif). 

Aucune projet de ce type n’est intégré au 
PLU.  

Équipements 

Les collectivités doivent veiller à maintenir l’offre 
d’équipements sportifs et culturels à destination des 
populations permanentes notamment de proximité. 

Le PADD a inscrit en objectif de maintenir 
les équipements existants en les 
renforçant si nécessaire ainsi que le 
maintien des services de proximité. 

Chaque DUL doit vérifier et prévoir les équipements de 
sorte qu’ils soient en adéquation (en termes d’offre, 
de capacité et d’accès) avec le développement prévu. 
Le Bourg d’Oisans sera particulièrement attentif au 

Voir supra. 
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collège. 

Les DUL devront garantir le déploiement des NTIC sur 
le territoire en laissant la possibilité de les déployer 
dans les différentes zones, notamment en proposant 
des adaptations techniques pour leur installation. 

Le PADD prévoit de s’inscrire dans la 
politique départementale de 
développement de la fibre optique et 
d’anticiper l’arrivée des réseaux de 
nouvelles générations. 

Commerce  

"Les DUL : 
o Délimitent les périmètres des centralités de leur 
territoire ; 
o Créent des linéaires artisanaux et commerciaux à 
protection renforcée au sein des centralités, 
notamment Bourg d’Oisans : les locaux situés au rez-
de-chaussée le long des voies et destinés au 
commerce et à l’artisanat ne peuvent pas faire l’objet 
d’un changement de destination, sauf vers les bureaux 
et services ; 
o Prévoient des règles facilitant l’installation de 
commerces en RDC de bâtiments dans toute opération 
de renouvèlement urbain inclus dans le périmètre des 
centralités ; 
o Interdisent le développement de petits commerces 
en dehors de ces centralités." 

Le PADD vise une mixité entre habitat et 
activités commerciales ou artisanales 
dans les bourgs, tout en limitant les 
nuisances pour les habitants ainsi qu’une 
implantation de commerces dans le 
centre-village en appui à ceux existants 

Respect de 
l’environnement 

Patrimoine 
naturel et TVB 

Les communes comprenant des zones protégées 
réglementairement doivent respecter les principes de 
protection édictés. 

La commune est concernée par une zone 
Natura 2000 et par la marais de Sarenne 
soumis à arrêté de protection de 
biotope. 
Le zonage intègre ce marais en Zone 
humide. 
L’évaluation des incidences au titre de 
Natura 2000 n’a dégagé aucun impact en 
dehors de la zone Nrm. 

Les DUL doivent traduire et préciser les périmètres des 
réservoirs de biodiversité conformément à la carte de 
l’annexe n°2. Pour ce faire, ils devront produire une 
étude démontrant les fonctionnalités écologiques du 
territoire. 

Le diagnostic comprend un volet 
écologique qui décline les fonctionnalités 
écologiques du territoire. 

Les DUL doivent identifier et classer en réservoirs de 
biodiversité les zones de reproduction des Tétras Lyre. 

Le diagnostic n’a dégagé aucune espace 
de ce type. 

"Les règlements classent ces zones en A, en N ou les 
protègent au moyen d’une prescription. Dans ces 
secteurs, les constructions uniquement autorisées sont 
: 
- Les locaux de gardiennage des troupeaux, 
- Les bâtiments agricoles à condition qu’aucun autre 
emplacement ne soit possible à l’échelle de la 
commune et à l’appui d’une étude écologique le 
justifiant, 
- Les refuges, 
- Les ouvrages d’intérêt collectif ou de service public à 
condition qu’aucun autre emplacement ne soit 
possible à l’échelle de la commune et à l’appui d’une 
étude écologique le justifiant, 
- Les extensions de constructions existantes sans 
dépasser 30% de la SDP existante et dans la limite de 
50m², 
- Les annexes aux constructions existantes, 

D’une façon générale, les réservoirs de 
biodiversité de la commune sont 
conservés par un zonage naturel (N) ou 
agricole (A) par application du PLU. 
Cependant, les réservoirs de milieux 
ouverts d’altitudes bénéficient du 
zonage Ns, voire ponctuellement Nrm. 
où respectivement des projets 
d’aménagements liés au domaine 
skiable sont possibles.  
À condition qu’ils ne portent pas 
atteinte à la sauvegarde des espaces 
naturels et des paysages : 
- En zone N sont autorisés les 

extensions de moins de 40m², 
annexes, équipements publics, les 
locaux de diversification et les 
logements agricoles à proximité 
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- Les changements de destination." immédiate du bâtiment agricole. 
Ces derniers peuvent être 
considérés comme annexes aux 
bâtiments agricoles existants. 

- En zone Ns sont autorisés les 
équipements publics, les locaux à 
usage pastoral et les équipements 
liés à la pratique du ski. 

En zone Nrm sont autorisées les 
installations liées à la remontée 
mécanique reliant les domaines skiables 
des Deux-Alpes à Huez. Ces installations 
sont inscrites au SCOT. 
Le PLU respecte donc les objectifs du 
SCOT. 

Les DUL devront prendre en compte la présence de 
sites remarquables et permettre la mise en œuvre des 
mesures de préservation et de gestion prévues par les 
documents de gestion. 

Voir supra concernant le réseau Natura 
2000. 

Les DUL doivent traduire et préciser les périmètres des 
corridors écologiques et identifier les besoins de 
remise en bon état des corridors conformément aux 
éléments identifiés dans la carte en annexe n°2 du 
présent document. 

Le SCOT n’identifie aucun corridor 
écologique sur la commune. La 
commune en préserve localement grâce 
à l’analyse de la trame verte et bleue 
locale. Le PADD a d’ailleurs inscrit dans 
ses objectifs de maintenir les continuités 
écologiques entre le versant adret 
(Massif des Grandes Rousses) et le 
versant Ubac (Massif des écrins) ; 

Les DUL définiront la trame bleue à l’échelle de leur 
territoire sur la base de la carte de l’annexe 2 et les 
approfondiront sur les sites à enjeux identifiés par le 
SCOT. 
Sur ces secteurs, le principe est l’inconstructibilité sauf 
pour les aménagements dans le cadre de la gestion 
des risques et de la mise en valeur des milieux. Un 
passage écologique de terrain à une période favorable 
devra être réalisé dans le cadre des DUL pour vérifier 
les enjeux du site d’une façon plus précise. Les DUL 
doivent classer ces espaces en zones A, en N ou les 
protéger au moyen d’une prescription. 

Les zones humides ont été 
cartographiées dans le diagnostic et dans 
le règlement graphique. Le règlement 
écrit prévoit que tout aménagement est 
interdit sauf ceux liés à la mise en valeur 
du milieu ou à la protection contre les 
risques naturels. Une étude 
complémentaire et précise à la parcelle 
pourra démontrer l’absence ponctuelle 
de zones humides. 
Ceci est conforme au PADD qui prescrit 
d’assurer la protection des zones 
humides. 

Les DUL doivent favoriser le maintien et le 
développement des structures éco paysagères 
(éléments végétaux boisés et arbustifs de type haies, 
bosquets, petits bois, fourrés arbustifs, arbres isolés…), 
en les valorisant et les protégeant via leurs outils 
réglementaires. 

Il n’existe pas de prescriptions 
spécifiques sur ce point en dehors des 
haies bocagères visées ci-dessous. 
Toutefois le PADD prévoit de préserver 
les boisements d’intérêt. Par ailleurs 
aucune prescription du règlement ne 
vient en incompatibilité de cet objectif. 

Les DUL devront garantir le maintien des terres 
agricoles et sylvicoles au sein des éléments composant 
la TVB conformément à la carte en annexe 2. 

Le PADD vise la sanctuarisation des 
espaces agricoles remarquables aux 
abords du village ainsi que la 
préservation des prairies de fauche. Le 
règlement les classe en zone A avec des 
règles protectrices. 

Les haies bocagères (notamment dans la plaine de 
l’Oisans) devront être préservées. Les DUL devront 

Le PADD et le règlement visent 
directement les haies bocagères comme 
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clairement les identifier dans le cadre de leur 
diagnostic et mettre les outils appropriés pour assurer 
leur préservation (OAP thématique, prescriptions ou 
Espaces Boisés Classés). 

espace à préserver. Ainsi il est autorisé 
d’y réaliser des percées afin de faciliter 
l’utilisation des terres agricoles, y 
compris les constructions agricoles. 
Toutefois, la disparition totale d’une haie 
est interdite. 

Aussi, les DUL doivent : 
o Identifier et localiser sur la base d’un diagnostic : 
- Les espaces dit « de proximité » c’est à dire les 
espaces verts urbains, les aménagements paysagers 
des zones d’activités, les arbres remarquables, les 
fonds de jardins, les chemins de halage, les canaux … 
qui contribuent à la présence de la biodiversité en 
milieu urbain et jouent le rôle de lien social. 
- Les terrains cultivés et les espaces non bâtis, 
nécessaires au maintien des continuités écologiques à 
protéger ; 
- Les axes d’interconnexion entre ces espaces de 
proximité / terrains non bâtis et les espaces naturels et 
agricoles limitrophes. 
o Préserver ou restaurer ces éléments de diversité et 
de biodiversité d’échelle locale. » 

L’analyse écologique identifie des 
continuums entre les hameaux, coupures 
vertes à préserver qui le sont à travers le 
zonage et le règlement écrit. 
Il n’y a pas exactement d’analyse de la 
trame verte urbaine mais les 
prescriptions du règlement impose 
notamment 30% d’espaces verts sur les 
espaces non bâtis en zone Ub, Uba et Ut. 

Paysage 

"Les DUL devront réaliser un diagnostic paysager 
faisant ressortir les éléments majeurs composants le 
territoire et en fonction des enjeux selon la liste 
suivante (non exhaustive) : 
- Cônes de vue ; 
- Terrasses agricoles ; 
- Lignes de crête ; 
- Rives de lac ; 
- Canaux ; 
- Espaces boisés ; 
- Routes panoramiques et / ou touristiques… ; 
- Silhouettes villageoises… 
Les DUL classent les zones à enjeux paysagers majeurs 
définies par le SCOT en A ou N indicée ou par le biais 
d’une prescription. Dans ces zones, les règlements 
interdisent toute construction. » 

Le rapport de présentation contient un 
diagnostic paysager poussé. Le 
règlement classe les zones à enjeux en A 
ou N. Il n’existe pas de secteurs à enjeux 
nécessitant un classement indicé. Les 
espaces naturels, socles des paysages,  
sont protégés en A et N. 
Le PADD prévoit de préserver les grandes 
perspectives visuelles et notamment 
celles ouvrant sur des panoramas 
exceptionnels (comme à Puy le Haut ou à 
la Croix de Cassini) ainsi que la qualité de 
leur accueil et les grandes perspectives 
visuelles sur les éléments remarquables 
du paysage communal (église, 
hameaux…). 
Les haies bocagères sont protégées. 

"Les sites touristiques de pleine nature devront 
présenter des aménagements paysagers s’appuyant 
sur les structures et les espèces végétales locales. Leur 
aménagement sera respectueux de la topographie 
existante et s’attachera à la bouleverser le moins 
possible en cherchant, si cela est nécessaire, des 
équilibres déblai/remblai et des pentes de talus au 
plus proche de l’existant. 
Lorsque des bâtiments sont nécessaires, ceux-ci 
devront présenter des aspects et des couleurs de 
matériaux locaux traditionnels." 

Le site d’escalade veillera à respecter ces 
dispositions. 

Afin de les préserver, les développements en 
extension devront tenir compte de l’inscription dans le 
grand paysage. Les secteurs les plus sensibles sont 
identifiés dans la carte de l’annexe n°2. Lorsqu’un tel 
développement de l’enveloppe urbaine est envisagé, 
le rapport de présentation du PLU contiendra des vues 

Le règlement contient des vues 
photographiques de ce secteur. Le PADD 
souhaite conforter la lisibilité des fronts 
bâtis et de la silhouette villageoise, 
notamment de La Grange partie basse 
(Eglise) et de Champ Rond. Le règlement 



 

Commune du Freney d’Oisans (Isère) 
Plan Local d’Urbanisme – Rapport de présentation 

 

Alpicité – Atelier Azimuts 400 

01 

photographiques permettant de justifier des règles qui 
encadreront ce développement afin que celui-ci 
prolonge la silhouette traditionnelle du hameau ou du 
village (principalement de type rue ou groupé), quand 
cela est possible.  
Le SCOT vise l’Église sur le hameau de La Grange. 

vise en zone Ua et uba des prescriptions 
de nature à assurer le prolongement 
architectural et esthétique du village 
existant. 

"Pour les communes qui bénéficieront de possibilités 
d’extension, les DUL devront respecter les fronts bâtis 
par un zonage limitant un développement non 
structuré en aval du front bâti existant. Il est imposé la 
réalisation d’une OAP « paysagère » sur ces secteurs 
sensibles. 
En cas de renouvellement urbain, notamment en 
limite de hameau, la commune intègrera dans le projet 
un volet « paysage urbain » visant à le définir, 
l’améliorer ou le préserver." 

Les extensions en aval concernent le 
village et La Grange. Les règles inscrites 
en zone Ua et Uba ici concernées veillent 
à préserver une harmonie architecturale 
de nature à respecter les fronts bâtis. 
Les extensions prévues sur le hameau de 
La Grange sont toutes en amont du front 
bâti, notamment en arrière de l’Église 
visée par le SCOT et le PAD. 

Les règlements des DUL doivent veiller à imposer des 
normes architecturales de nature à respecter l’esprit 
de l’ancien sans interdire l’innovation. 

Le règlement prévoit que les nouvelles 
constructions seront conformes aux 
aspects, volumes et architectures du 
secteur dominant concerné. Toutefois 
des exceptions sont prévues notamment 
sur les façades pour des projets à 
architecture spécifique, sur les emprises 
au sol pour les bâtiments à énergie 
positive, pour les hauteurs dans le cadre 
de bonifications architecturales. 

"Les DUL doivent 
- Dresser l’inventaire de leur petit patrimoine urbain et 
veiller à leur protection le cas échéant ; 
- Localiser les aires urbaines à enjeux paysagers (cônes 
de vue, canaux, entrées de ville, ruelles historiques…) ; 
- Dans ces aires, ils veilleront à protéger le caractère 
remarquable identifié." 

Le diagnostic patrimonial a permis de 
dégager le petit patrimoine de la 
commune, en partie protégé dans le 
règlement au titre de l’article L151-19. Le 
PADD prévoit à ce titre de protéger le 
patrimoine architectural remarquable de 
la commune (églises…). 

Ressources 
naturelles 

Ainsi, les DUL doivent veiller à : 
- La Qualité environnementale des bâtis : 
o Favoriser l’implantation d’habitat individuel et 
touristique répondant aux performances des normes 
environnementales (maison à énergie positive, 
récupération des eaux pluviales, utilisation énergies 
renouvelable, matériau locaux…) ; 
o Favoriser l’application des normes 
environnementales aux bâtiments publics et dans les 
projets d’aménagement d’ensemble (formes urbaines) 
; 
o Favoriser la réhabilitation des logements existants 
dans une logique de qualité environnementale. 
- Une gestion écologique à l’échelle de toutes les 
opérations d’aménagement : 
o Imposer une bonne gestion écologique du site 
(gestion des déchets, bâtiments économes en énergie, 
limitation de l’imperméabilisation du sol, utilisation 
d’énergies renouvelables, intégration dans le site…) 
dans les OAP, ZA, ZC, UTN… 
o Penser les espaces publics à travers une vision 
durable et écologique : réutilisation des eaux pluviales, 
TVBU, espaces verts…" 

Le PADD inscrit en objectif d’inciter à la 
rénovation urbaine et architecturale 
permettant ainsi de lutter contre le parc 
de logements vacants, favoriser si 
possible la réhabilitation / changement 
de destination des constructions 
existantes 

Le règlement décline cela via des 
dérogations possibles pour des 
bâtiments à bonnes performances 
énergétiques, des bonifications 
architecturales pour les bâtiments à 
énergie positive, des constructions à 
l’architecture spécifique… 

Les OAP veillent à une bonne gestion 
écologique du site concerné. 
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"Le Scot demande à chaque collectivité de : 
- Recenser les ouvrages de prélèvements et lancer les 
procédures de DUP pour tous les ouvrages de 
prélèvement public existants et pour tous travaux de 
création d’un tel ouvrage et les mettre en œuvre 
(acquisition des terrains en PPPI, finalisation des PP) ; 
- Insérer dans les règlements les préconisations de 
l’Hydrogéologue Agréé lorsque les DUP ne sont pas 
encore arrêtées par le préfet et protéger les zones de 
captage ; 
- Garantir une occupation des sols compatible avec la 
préservation de la qualité de l’eau aux abords des 
captages qui ne sont pas protégés par des servitudes 
d’utilité publique (c’est-à-dire non visés par 
l’hydrogéologue agréé) ; 
- Surveiller la qualité de l’eau : article L321-4 code 
santé publique" 

Les captages de Bonnefont et Chazeaux 
bénéficient d’une déclaration d’utilité 
publique. Le règlement graphique intègre 
les périmètres de protection de ces 
captages, ainsi que celui de la Gillarde sur 
Auris qui s’étend sur le Freney. Le 
règlement écrit prévoit que : 

- Le périmètre de protection 
immédiate est inconstructible et 
clos. Toute activité, installation ou 
dépôt y sont interdits à l’exception 
des activités d’exploitation et de 
contrôle du point d’eau. Ces 
terrains doivent être et rester 
propriété de la commune. 

- Le périmètre de protection 
rapprochée est inconstructible et 
certaines activités ou 
aménagements interdits. 

- Le périmètre éloigné autorise 
certaines constructions, dépôts et 
activités sous condition. 

Il renvoie aux arrêtés préfectoraux 
correspondants. 
Cela est conforme au PADD qui veut 
protéger et préserver les points de 
captage des eaux, et pérenniser les 
périmètres de protection des points de 
captage. 

L’ouverture des zones urbanisables est conditionnée à 
la justification de la suffisance des capacités 
d’alimentation en eau potable : 
- Ces éléments doivent clairement apparaître dans les 
DUL et notamment dans les annexes : captages actuels 
et protection, alimentation et sécurisation de l’AEP, 
rendements, possibilités de  réduction des pertes sur 
les réseaux ; 
- Les collectivités veillent à coordonner les projets 
d’urbanisation avec l’amélioration de la structuration 
intercommunale sur la sécurité de l’alimentation en 
eau potable. Elles s’assurent qu’en cas de conflit 
d’usages sur la ressource en eau, priorité soit donnée à 
la préservation des ressources en faveur de l’eau 
potable. De manière générale, les DUL devront 
démontrer l’adéquation entre les besoins générés par 
le développement envisagé et les capacités du 
territoire. Cette adéquation prendra également en 
compte les besoins pour les milieux naturels ; 
- Chaque projet d’hébergement ou d’équipements 
(urbain ou touristique) sera conditionné à une 
ressource en eau suffisante, actuelle et à venir eu 
égard au changement climatique, prenant en compte : 
les périodes de pointes (besoins humains et besoins du 
domaine skiable), les besoins des milieux naturels ; 
- Domaines skiables : les nouveaux projets de retenues 
collinaires ou d’enneigeurs sont conditionnés 

L’analyse des incidences sur la ressource 
en eau  a démontré une situation  
largement excédentaire. Toutefois elle 
devra veiller afin d’assurer une utilisation 
optimale des ressources existantes et ne 
pas connaître de situation délicate 
notamment en cas d’étiage, à résorber 
les nombreuses fuites constatées dans le 
SDAEP et ainsi améliorer le rendement 
de ses réseaux. Cet objectif est d’ailleurs 
inscrit au PADD (améliorer le rendement 
du réseau d’assainissement des eaux 
usées). 
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o À une étude d’impacts sur la ressource en eau ; 
o À la démonstration de sa contribution au maintien 
ou  développement de l’activité économique du 
domaine skiable. 
- Les communes doivent surveiller les réseaux de 
distribution et d’adduction d’eau potable pour corriger 
les pertes dues au matériel. 

Le SCoT se fixe pour objectif de réduire les 
consommations d’énergie : 
- Dans le bâti existant : 
o Les collectivités doivent recenser leur parc ancien, 
faire réaliser un audit énergétique puis mettre en 
place un programme de rénovation ; 
o Elles doivent en parallèle inciter à la rénovation du 
bâti privé (y compris le bâti touristique, en incluant des 
critères de rénovation thermique ou d’amélioration 
des performances énergétiques dans les dispositifs vus 
au B.1.2.1) ; 
o Un minima de 30 logements par an devra être 
rénové à l’échelle de la CCO. 
- Dans le bâti à construire : 
o La performance énergétique et notamment la 
conception bioclimatique des bâtiments sont des 
critères obligatoires dans chaque cahier des charges 
des projets d’aménagement ; 
o Les règlements devront permettre l’implantation et 
l’architecture bioclimatique des bâtiments ; 
o Les règlements favorisent des techniques et 
matériaux de construction permettant une meilleure 
performance énergétique (activités et habitat). 
- Dans les transports en cherchant à promouvoir les 
modes de déplacements alternatifs à la voiture." 

Le PADD inscrit en objectif d’inciter à la 
rénovation urbaine et architecturale 
permettant ainsi de lutter contre le parc 
de logements vacants, favoriser si 
possible la réhabilitation / changement 
de destination des constructions 
existantes 
Le règlement décline cela via des 
dérogations possibles pour des 
bâtiments à bonnes performances 
énergétiques, des bonifications 
architecturales pour les bâtiments à 
énergie positive, des constructions à 
l’architecture spécifique… 
Les OAP veillent à une bonne gestion 
écologique du site concerné. 
 

Dans les DUL, les dispositions veilleront à ne pas 
obérer les possibilités de mise en œuvre de système 
de production d’ENR ou de construction/réhabilitation 
de logements à performance thermique élevée 

 

"Les règlements favoriseront prioritairement : 
- Le développement du solaire ou du photovoltaïque 
sur les toitures des bâtiments publics et des bâtiments 
dans les ZAE et ZC, en couverture des parcs de 
stationnement (parkings de zones commerciales, 
parkings relais et/ou de covoiturage ...), sous réserve 
de favoriser la bonne intégration paysagère et 
architecturale ; 
- L’installation d’équipements solaires thermiques pour 
les opérations de construction de logements ou de 
bâtiments nécessitant la production d’eau chaude ; 
- L’installation d’une chaufferie bois ou de moyens de 
chauffage utilisant les ENR pour les logements 
collectifs et les ZAE, la densité facilitant la mise en 
place d’une installation biomasse grâce aux économies 
engendrées sur le prix du combustible. Le 
développement du bois énergie devra toutefois 
s'inscrire dans le respect des enjeux de préservation de 
la qualité de l'air." 

Le PADD vise la rénovation et 
réhabilitation à des fins d’utilisation des 
ENR. Le règlement prévoit l’installation 
des panneaux solaires en toitures. 

"Les installations de production d’ENR s’implanteront Voir supra. 



 

Commune du Freney d’Oisans (Isère) 
Plan Local d’Urbanisme – Rapport de présentation 

 

Alpicité – Atelier Azimuts 403 

01 

préférentiellement en intégration du bâti. Des 
installations au sol peuvent être autorisées sous 
réserve que les sites soient des surfaces stériles ou 
non valorisées (telles que friches industrielles ou 
artisanales, des délaissés d’emprises inutilisables, 
d’anciennes carrières, falaises sans enjeux de 
biodiversité) et que cela n’altère pas la qualité 
paysagère des sites." 

"Le SCoT demande de faciliter et généraliser 
l’utilisation des ENR dans le bâti à construire et sous 
réserve d’une bonne intégration paysagère de 
systématiser l’étude de faisabilité environnementale, 
technique et financière de l’installation de systèmes de 
production d’électricité et de chaleur par des ENR 
(solaire thermique et/ou photovoltaïque, chauffage 
par biomasse) dans les cahiers des charges des 
marchés liés aux bâtiments publics, logements sociaux 
et touristiques, parkings et zones d’activités  
Les règlements édictent des règles favorisant 
l’installation de systèmes de production d’électricité et 
de chaleur par des ENR pour l’habitat individuel et 
collectif." 

Voir supra. 

"Le SCoT demande de valoriser les sources locales 
- Agriculture : 
o Favoriser le solaire pour les nouveaux bâtiments 
agricoles et sensibiliser les  exploitants à l’installation 
de solaire sur l’existant ;  
o Inciter les filières biomasse notamment pour les 
exploitations elles-mêmes. 
Forêt : Travailler pour une exploitation durable à 
circuits courts de la forêt domaniale (bois matière et 
bois énergie)." 

Le PLU ne mentionne pas spécifiquement 
ces ressources mais il n’est pas 
incompatible sur ce point. En zone A le 
règlement prévoit les même règles 
d’installation de panneaux solaires en 
toiture. 

"Les sites d’extraction sont interdits : 
- Dans les réservoirs de biodiversité identifiés par le 
SCoT ; 
- Dans les périmètres de protection des captages d’eau 
potable ; 
- Dans le lit mineur d’un cours d’eau ; 
Dans l’espace de mobilité des cours d’eau." 

Aucun site d’extraction n’existe ni n’est 
projeté sur le territoire de la commune. 

Pollutions et 
nuisances 

"Le SCoT conditionne ainsi le développement urbain : 
- Lors de l’élaboration des PLU, les communes devront 
garantir l’adéquation entre leurs objectifs d’accueil de 
population et d’activités et le bon traitement des eaux 
usées et pluviales de façon à ne pas accentuer les flux 
de pollutions susceptibles d’avoir un impact sur l’état 
trophique des eaux ; 
- L’ouverture à l’urbanisation des zones est 
conditionnée aux capacités de traitement, existantes 
ou programmées, des systèmes d’assainissement 
(réseaux et stations d’épuration, dispositifs 
autonomes), à leur rendement (qualité des rejets en 
milieu naturel), à leur adéquation avec les capacités 
épuratoires des milieux récepteurs (intégrant les 
variations de charges saisonnières, ainsi que la 
croissance démographique et le développement 
économique attendus) ainsi qu’à l’existence de filières 

Le PADD a pour objectif d’assurer le 
traitement des eaux usées. 
Le règlement prévoit le raccordement 
obligatoire au réseau public 
d’assainissement ou en cas 
d’impossibilité de se conformer au 
SPANC. 
L’analyse des incidences du PLU sur le 
traitement des eaux usées montre que la 
STEP est en capacité de recevoir les 
effluents résultant de l’augmentation des 
populations permanentes et touristiques 
prévue sur la commune du Freney 
d’Oisans. 
Ainsi le PLU règlemente de manière 
stricte le traitement des eaux usées 
permettant ainsi d’éviter toute pollution 
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de prise en charge des boues. L’urbanisation de ces 
zones est conditionnée à la réalisation effective de ces 
capacités de traitement ; 
- Les communes doivent retranscrire le Schéma 
Directeur d’Assainissement dans leurs DUL." 

des espaces et ressources. 

Les communes intègrent dans leur DUL les 
orientations et règles définies dans le cadre du zonage 
pluvial de la collectivité. 

Le zonage pluvial proposé par le SACO a 
été adopté par la commune qui l’a 
intégré dans son PLU. 

Le SCoT impose la mise en place systématique de 
techniques alternatives de gestion des eaux pluviales 
comme les microstockages à la parcelle, en toiture ou 
sur le terrain, les procédés de biofiltration (fossés, 
noues, bandes végétalisées, zones humides), les 
chaussées poreuses et à structure réservoir, les 
dispositifs de rétention (bassins paysagers), etc. 
intégrés aux espaces publics et privés des opérations 
d’aménagement afin d’écrêter les sur-débits pluviaux. 

Le PLU n’impose pas de dispositif de ce 
type mais ne les empêche pas non plus, il 
est donc compatible. Il intègre les 
éléments du zonage pluvial préconisés 
par le SACO. 

Les projets d’urbanisation et les OAP devront intégrer 
la problématique de la collecte et de la valorisation des 
déchets. 

 

Les DUL vérifieront, en amont de tout projet 
d’aménagement, l’absence d’anciennes activités à 
risques connues. Ils fixeront les orientations 
d'aménagement dans ces secteurs dans une 
perspective de prévention du risque et de reconquête 
des friches. 

Il n’existe aucune ICPE sur le territoire de 
la commune. Seuls un garage et une 
station-service sont encore en activité. 
Une desserte de carburant est la seule 
activité terminée sur ce type d’activité. 

Les DUL doivent identifier les sites et sols pollués dans 
un objectif de prévention et d’information de la 
population et des professionnels de l’immobilier. 

La base de données BASOL ne fait état 
d’aucun site pollué sur la commune. 

Il est demandé aux communes de retranscrire les aléas 
en risque dans leurs DUL sur la base de l’article R151-
34 du code de l’urbanisme. Aussi en l’absence de PPR 
et de R111- 3, les communes doivent suivre les 
principes des guides techniques départementaux. 

L’arrêté R111-3 a été retranscrit sur le 
zonage et la carte d’aléa réalisée par le 
RTM en 2017 a été traduite en risque 
selon la méthodologie du Département, 
et insérée dans le zonage risque de la 
commune. 

"Le SCoT reprend ces objectifs et demande aux DUL 
concernés de les intégrer. Les collectivités locales 
doivent ainsi : 
- Mettre en place et / ou s’appuyer sur les outils dont 
elles disposent, pour diminuer les risques et mettre en 
œuvre les mesures de réduction de la vulnérabilité des 
zones bâties en zone inondable ; 
- Améliorer la connaissance des risques (inondation, 
torrentiel au droit des cônes de déjection notamment, 
ruissellement…) sur leur territoire ;  
- Intégrer dans leurs règlements des prescriptions de 
nature à favoriser la résilience des bâtiments en zone 
d’aléa moyen." 

La commune conforme son 
développement aux prescriptions 
inscrites à l’arrêté R111-3 et au 
règlement type PPRN applicable suite à la 
traduction de la carte d’aléa en risques. 
En ce sens elle respecte la volonté du 
SCOT. 

"Lors de leur révision ou modification, les DUL doivent 
identifier, représenter, et préserver ou compenser 
l’ensemble des éléments permettant de limiter le 
risque inondation sur les habitants ou les activités 
(berges, fossés, zones humides, lits majeurs ...). Plus 
précisément les DUL doivent ainsi : 
- Préserver les zones naturelles d’expansion des crues 
de tout aménagement faisant obstacle à leurs 

La carte d’aléa retranscrite prenant en 
compte les risques inondation, la 
commune s’est appliquée à respecter les 
règles de préservation liées à ce risque. 
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fonctions de stockage et de laminage des crues ; 
- Préserver la dynamique naturelle des cours d’eau. 
Une bande permettant la circulation des eaux sera 
assurée de part et d’autre des cours d’eau, dans le 
respect des orientations de la TVB ; 
- Protéger les espaces de bon fonctionnement des 
rivières lorsqu’ils sont délimités. Dans l’attente d’une 
délimitation précise de ces espaces, adapter les règles 
d’occupation des sols afin de préserver les « espaces 
contribuant au bon état des cours d’eau » identifiés 
par la TVB ; 
- En l’absence de connaissance locale du risque 
(absence de PPR, d’Atlas des zones inondables ou 
d’étude locale d’amélioration de la connaissance), 
instaurer une bande de recul, de 10 mètres minimum, 
à partir du sommet des berges naturelles des cours 
d’eau, pour permettre de maintenir un espace de 
respiration aux cours d’eau et se prémunir des 
conséquences d’une érosion des berges lors des crues 
; 
- Envisager une bande de recul inconstructible au droit 
des cônes de déjection afin d’anticiper l’ajustement 
morphologique des lits torrentiels ; 
- Déterminer les modalités pour que les 
aménagements et les modes de gestion de l’espace 
n’aggravent pas les risques de glissement de terrain, 
en identifiant les exutoires et en ne permettant pas les 
rejets d’apports d’eaux pluviales en aval ; 
- Classer les forêts jouant un rôle de protection de 
sorte que le maintien de leur caractère forestier et une 
gestion adaptée soient garantis." 

Les DUL devront identifier l’existant : recenser les 
établissements présentant un risque et instaurer et/ou 
veiller à ce que les périmètres de protections soient 
respectés. 

Risque technologique de rupture du 
barrage du chambon ? 

 

Document Philosophie du document PLU Freney 

Loi Montagne 

Engager l'économie de la montagne dans des politiques 
de qualité, de maîtrise de filière, de développement de 
la valeur ajoutée et rechercher toutes les possibilités de 
diversification ; 
Participer à la protection des espaces naturels et des 
paysages et promouvoir le patrimoine culturel ainsi que 
la réhabilitation du bâti existant ; 
Assurer une meilleure maîtrise de la gestion et de 
l'utilisation de l'espace montagnard par les populations 
et collectivités de montagne 
Réévaluer le niveau des services en montagne, assurer 
leur pérennité et leur proximité par une généralisation 
de la contractualisation des obligations. 

Le PLU prévoit uniquement un 
développement urbain autour des 
secteurs identifiés comme hameaux ou 
groupement d’habitation au titre de la 
Loi Montagne. 
Aucun secteur n’a fait l’objet d’une 
dérogation Loi Montagne. 
Par ailleurs les autres constructions 
d’habitations ont été considérées 
comme isolées et sont donc soumises à 
la règle de l’extension limitée. 

SDAGE 
Les 9 orientations fondamentales pour une gestion 
équilibrée de l’eau et des milieux aquatiques 
édictées par le SDAGE sont les suivantes : 

Le PLU ne s’oppose pas à ces 
orientations fondamentales. Le PLU 
participe par ailleurs à la non 



 

Commune du Freney d’Oisans (Isère) 
Plan Local d’Urbanisme – Rapport de présentation 

 

Alpicité – Atelier Azimuts 406 

01 

0. S’adapter aux effets du changement climatique. 
1. Privilégier la prévention et les interventions à la 
source pour plus d’efficacité. 
2. Concrétiser la mise en œuvre du principe de non-
dégradations milieux aquatiques. 
3. Prendre en compte les enjeux économiques et 
sociaux et assurer une gestion durable des services 
publics d’eau et d’assainissement. 
4. Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et 
assurer la cohérence entre aménagement du territoire 
et gestion de l’eau. 
5. Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur 
les pollutions par les substances dangereuses et la 
protection de la santé. 
6. Préserver et restaurer le fonctionnement des milieux 
aquatiques et des zones humides 
7. Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le 
partage de la ressource en eau et en anticipant 
l’avenir. 
8. Augmenter la sécurité des populations exposées aux 
inondations en tenant compte du fonctionnement 
naturel des milieux aquatiques. 

dégradation des milieux aquatiques 
recherchée par le SDAGE [orientation 
n°2] en instaurant une prescription 
visant à la préservation des zones 
humides. Il participe également à la 
cohérence entre l’aménagement du 
territoire et la gestion de l’eau [objectif 
4], en règlementant l’assainissement et 
la gestion des eaux pluviales. Il participe 
à la préservation du fonctionnement 
des milieux aquatiques et des zones 
humides (objectif 6) par la mise en 
place de la prescription visant la 
préservation des zones humides. 
Par ailleurs, le PLU ne s’oppose pas aux 
mesures territorialisées établies pour la 
Romanche permettant le respect des 
objectifs de qualité et de quantité des 
eaux définis par le SDAGE. 
Le PLU est donc compatible avec le 
SDAGE. 

SAGE Drac 
Romanche 

Les différents objectifs de protection dans le cadre du 
Sage Drac Romanche sont: 
-Identifier, suivre et résorber les pollutions issues des 
décharges, des sites pollués, des activités industrielles 
et artisanales ; 
-Améliorer la connaissance hydrologique et réduire 
l’impact de l’hydroélectricité sur le potentiel piscicole 
et sur l’environnement ;  
-Poursuivre une gestion concertée et durable des zones 
humides pour permettre leur préservation, valorisation 
et restauration ; 
-Assurer durablement la préservation de la faune 
associée aux milieux aquatiques et humides ; 
-Définir, préserver et redonner un espace de bon 
fonctionnement aux cours d’eau ; 
-Rétablir les continuités écologiques ; 
-Protéger et gérer les ouvrages ; 
-Améliorer l’intégration du risque d’inondation dans les 
docs d’urbanisme ; 
-Améliorer la connaissance sur les effets du 
changement climatique et éviter la « mal-adaptation ». 

Le PLU ne s’oppose pas à ces objectifs 
de protection. Il intègre à travers 
notamment ses documents opposables 
la protection des zones humides, des 
cours d’eau et des milieux ripicoles 
associés.  
Les continuités écologiques sont 
préservées à travers un zonage A ou N, 
au regard du diagnostic écologique 
réalisé. 
Le risque inondation est pris en compte 
grâce à une carte d’aléa récente et sa 
traduction en risque. 
L’anticipation au changement 
climatique est une problématique 
traitée dans son ensemble à travers le 
respect des espèces et des milieux, la 
diminution des consommations 
d’énergie, l’amélioration des transports 
alternatifs et doux. 
Le PLU est donc compatible avec le 
SAGE. 

PGRI Rhone 
Méditerranée 

Le préfet coordonnateur de bassin a arrêté le 7 
décembre 2015 le plan de gestion des risques 
d’inondation (PGRI) du bassin Rhône-Méditerranée. 
Les cinq grands objectifs de ce document sont les 
suivants : 
1. Mieux prendre en compte le risque dans 
l’aménagement et maîtriser le coût des dommages liés 

Le PLU ne s’oppose pas à ces grands 
objectifs. Il prend en compte le risque 
inondation et intègre en annexe le 
l’arrêté R111-3, ainsi que le règlement 
type PPRn dans son règlement, suite à 
la traduction de la carte d’aléa en 
risques. Les zones d’extension de 



 

Commune du Freney d’Oisans (Isère) 
Plan Local d’Urbanisme – Rapport de présentation 

 

Alpicité – Atelier Azimuts 407 

01 

à l’inondation. 
2. Augmenter la sécurité des populations exposées aux 
inondations en tenant compte du 
fonctionnement naturel des milieux aquatiques. 
3. Améliorer la résilience des territoires exposés. 
4. Organiser les acteurs et les compétences. 
5. Développer la connaissance sur les phénomènes et 
les risques d’inondation. 

l’urbanisation définies au PLU ne sont 
concernées par aucun risque 
inondation. 
Le PLU ne s’oppose pas non plus aux 
orientations fondamentales du plan de 
gestion des risques d’inondation. 
Pour rappel, Le Freney d’Oisans ne fait 
pas partie de territoires à risque : ce de 
fait, la commune n’est pas concernée 
par des objectifs et dispositions pour les 
TRI (partie opposable aux stratégies 
locales). 
Le PLU est donc compatible avec le plan 
de gestion des risques d’inondation 
(PGRI) du bassin Rhône-Méditerranée. 

 

2.2. La prise en compte 

Document Philosophie du document PLU Freney 

PCET Oisans  

Le PCET a pour objectif d’identifier les principales 
activités responsables d’émissions de gaz à effet de 
serre de façon à déployer un plan d’action sur 
l’ensemble du territoire. Ce plan d’action tourne autour 
de 4 axes : 
L’aménagement du territoire : autour notamment de la 
mobilité avec un schéma opérationnel des transports 
collectifs, la mutualisation de véhicules écologiques et le 
confortement des modes doux 
L’énergie : avec des actions d’incitation et de conseil 
relatifs à la sobriété et la rénovation énergétique, et la 
création d’une structure de financement des centrales 
d’exploitation d’énergies renouvelables et le 
développement de la filière bois énergie. 
Les collectivités territoriales : avec des objectifs de 
recyclage et de collecte des déchets, des ambitions de 
mutualisation et d’organisation des services territoriaux, 
être exemplaire sur la qualité environnementale des 
bâtiments. 
La gouvernance : avec des actions de formation des 
agents, de coordination avec les autres acteurs, la mise 
en place d’un observatoire climatique… 

La production de déchets est 
concentrée autour des zones déjà 
desservies limitant ainsi les transports ; 
La commune autorise l’implantation de 
panneaux solaires sur l’ensemble de ses 
zones afin de limiter les émissions de 
GES. 
Le règlement prévoit aussi une incitation 
à la construction de bâtiments 
performants d’un point de vue 
énergétique avec des règles de 
bonification. 
Le PLU prévoit la réhabilitation 
notamment en vue de l’occupation des 
logements vacants. il vise le 
développement de constructions dites 
durables et les systèmes d’économie 
d’énergie et de production d’énergies 
renouvelables et la performance 
énergétique des bâtiments existants et à 
venir. 
La commune travaille pour le 
développement de cheminements doux 
sur le territoire, en lien avec le 
patrimoine et également en lien avec les 
communes voisines. 

SRCE Rhône 
Alpes 

8 enjeux ont été identifiés par le SRCE Rhône Alpes :  
L’étalement urbain et l’artificialisation des sols : des 
conséquences irréversibles sur la fonctionnalité du 
réseau écologique ;  
L’impact des infrastructures sur la fragmentation et le 

La prise en compte du SRCE PACA est 
analysée : 
- dans la partie 2, chapitre 1, « 3.5. Le 
réseau écologique » : la carte du SRCE y 
est analysée et la trame verte est bleue 
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fonctionnement de la Trame verte et bleue ;  
L’accompagnement des pratiques agricoles et 
forestières pour favoriser une TVB fonctionnelle 
L’impact des activités anthropiques sur la continuité des 
cours d’eau et leurs espaces de mobilité 
Les spécificités des espaces de montagne en Rhône-
Alpes ;  
L’accompagnement du développement des énergies 
renouvelables ;  
L’intégration de la biodiversité dans toutes les politiques 
publiques et leur gouvernance ;  
Le changement climatique et son impact sur la 
biodiversité 

y est précisée à échelle communale 
- dans la partie 5, chapitre 1 : « 1.5 Les 
effets du projet de PLU sur les 
continuités écologiques » : les effets que 
la mise en œuvre du PLU peut 
engendrer sur la trame verte et bleue y 
sont analysés. 
Les conclusions apportées quant aux 
effets potentiels du PLU sur la trame 
verte et bleue sont que le projet de PLU 
est positif sur ces espaces, protégeant la 
majorité par des zonages N ou A.  
 

 

3. CRITERES, INDICATEURS ET MODALITES DE SUIVI 

Il est bon de rappeler qu’au titre de l’article L 153-27 du code de l’urbanisme « Neuf ans au plus après 

la délibération portant approbation du plan local d'urbanisme, ou la dernière délibération portant 

révision complète de ce plan, ou la délibération ayant décidé son maintien en vigueur en application 

du présent article, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le 

conseil municipal procède à une analyse des résultats de l'application du plan, au regard des objectifs 

visés à l'article L. 101-2 et, le cas échéant, aux articles L. 1214-1 et L. 1214-2 du code des transports. 

L'analyse des résultats porte également, le cas échéant, sur les unités touristiques nouvelles 

mentionnées à l'article L. 122-16 du présent code. 

L'analyse des résultats donne lieu à une délibération de ce même organe délibérant ou du conseil 

municipal sur l'opportunité de réviser ce plan ». 

L’article R 151-3 du Code de l’urbanisme relatif à la composition de l’évaluation environnementale 

ajoute en alinéa 6 : 

« […], le rapport de présentation : […] 

Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de l'application du 

plan mentionnée à l'article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de l'application des dispositions 

relatives à l'habitat prévu à l'article L. 153-29. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du 

plan sur l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs 

imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ;  

À ce titre, le rapport de présentation devra comporter une liste d'indicateurs pour effectuer cette 

analyse. » 

Thème Enjeux Objectifs Indicateur Définition 
Fréquen
ce 

Source 
État initial et type 
de rendu 

La 
biodive
rsité et 
la 
fonctio
nnalité 
écologi

Préservatio
n des 
milieux à 
enjeux de 
conservatio
n 
prioritaires 

Préservati
on des 
surfaces 
 
 
 
 

Évolution de la 
surface de 
zones humides 
et impact sur 
leur 
alimentation en 
eau. 

Consommation 
d’espace en 
zone humide et 
modification 
apportée au 
système 
d’alimentation 

Annuell
e 
pendant 
la durée 
du PLU 
 
 

Commune 
+ Cen 
Rhône 
Alpes 

État initial : 
cartographie des 
zones humides 
réalisée dans le 
cadre de ce PLU. 
Type de rendu : 
tableau Excel avec 
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que du 
territoi
re 

sur la 
commune : 
Zones 
humides 

 
 
 
 
 
 
Préservati
on de 
l’état de 
conservati
on 

 
 
 
 
 
 
État de 
conservation 
des habitats en 
zones humides 

en eau  
 
 
 
 
 
Définition de 
l’état : mauvais, 
bon, très bon 

 
 
 
 
 
 
Biennale 
pendant 
la durée 
du PLU 

valeur de surface 
consommée par 
années + mesure 
des quantités 
d’eau 
 
État initial = bon 
Type de rendu : 
tableau excel avec 
notation de l’état 
de la zone humide 

Préservatio
n des 
milieux à 
enjeux de 
conservatio
n 
prioritaires 
sur la 
commune : 
Natura 
2000 

Préservati
on des 
surfaces 
existantes  
 
 
 
 
 
 
 
 
Préservati
on de 
l’état de 
conservati
on 

Évolution de la 
surface 
d’habitats 
d’intérêt 
communautaire 
concernés par 
des 
aménagements 
notamment les 
pelouses 
sèches 
 
 
Évaluation de 
l’état général 
des habitats 
remarquables 
(habitats 
d’intérêt 
communautaire 
présents sur la 
commune et au 
DOCOB des 
sites N2000) 

Consommation 
d’espace 
d’habitats 
d’intérêt 
communautaire
. 
 
 
 
 
 
 
Définition de 
l’état : mauvais, 
bon, très bon 

Annuell
e 
pendant 
la durée 
du PLU 
 
 
 
 
 
 
 
Biennale 
pendant 
la durée 
du PLU 
 

Commune 
(voire 
structure 
animatric
e du site : 
Maison 
du Parc 
des Écrins 
de Bourg 
d’Oisans) 
 
 
Gestionna
ire du site 

L’état initial est la 
cartographie de la 
zone N2000 
réalisée dans le 
cadre de ce PLU. 
Type de rendu : 
tableau excel avec 
valeur de surfaces 
consommées 
 
 
 
L’état initial est 
considéré comme 
bon. Rapport 
synthétique de 
notation de l’état 
du site 

Diversité 
biologique 

Maintien 
de la 
diversité 
biologiqu
e 

Évolution des 
haies bocagères 
(surface et 
composition) et 
évolution des 
surfaces 
artificialisées 

Surface de 
haies bocagères 
(photo-
interprétation) 
+ 
consommation 
d’espace en 
nouvelles 
surfaces 
artificialisées et 
composition 
floristique 
globale : % 
strate arbustive 
et % strate 
arborée, 

Biennale 
pendant 
durée 
du PLU 

Commune 

Type de rendu : => 
tableur excel : 
comparaison des 
surfaces 
constatées par 
photo 
interprétation => 
tableur excel des 
volumes de 
surfaces 
artificialisées => 
définition de la 
composition des 
haies 
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diversité 
spécifique : 
faible – 
moyenne - 
forte 

Lutte 
contre les 
plantes 
envahissant
es 

Maintien 
des 
plantes 
envahissa
ntes en 
dehors de 
ces 
habitats 
prioritaire
s  
 
Evolution 
des 
espèces 
présentan
t un 
caractère 
d’urgence 
(Ambroisi
e et 
Renouée 
de 
Bohême) 

Nombre et type 
de mesures 
mises en place 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre 
d’actions de 
sensibilisation 
et de lutte 
contre la 
prolifération 

Mise en place 
de mesures 
telles : => 
information 
auprès du 
personnel 
communal et 
des riverains 
sur les moyens 
de lutte, les 
lieux de 
pointage… 
 
=> actions de 
gestion de type 
plantations sur 
les 
terrassements 

Annuell
e 
pendant 
la durée 
du PLU 
 
 
 
 
 
 
Biennale 
pour les 
espèces 
urgente
s 

Commune 

Type de rendu : 
document listant 
=> l’ensemble des 
actions 
d’information avec 
dates ou périodes, 
statistiques de 
fréquentation le 
cas échéant  
 
 
=> les actions 
concrètes de 
gestion 

Les 
espèce
s et 
milieux 
à 
enjeux 

Préservatio
n des 
chiroptères 

Limiter le 
dérangem
ent et 
préserver 
les 
espèces 
et leurs 
habitats 

Prévention 
réalisée 
(exemples : 
Inventaire dans 
les bâtiments 
publics, 
courrier à 
destination des 
riverains pour 
toutes 
demandes de 
réfection / 
démolition de 
bâtiments 
privés) 

Nombre 
d’inventaires 
sur les 
bâtiments 
publics Type de 
mesure mises 
en œuvre pour 
la 
sensibilisation 
des riverains 

Annuell
e 
pendant 
la durée 
du PLU 

Commune 
+ 
chiroptér
ologue 

Type de rendu : 
bilan des 
inventaires 
naturalistes + liste 
des actions 
d’information des 
riverains dans le 
cadre des 
demandes 
d’urbanisme 

Préservatio
n des 
espèces 
protégées 
et/ou à 
enjeux de 
conservatio
n 

Maintien 
de ces 
espèces 
et milieux 
sur la 
commune 

Évaluation 
environnement
ale ciblée en 
amont de la 
réalisation de 
projets 
d’aménagemen
t notamment 

Nombre 
d’évaluations 
environnement
ales + Efficacité 
des mesures 
mises en œuvre 
pour 
l’évitement, la 

Annuell
e 
pendant 
la durée 
du PLU 

Commune 
+ 
écologue 

Listing des 
évaluations 
environnementale
s croisé avec celui 
des 
aménagements 
réalisés (avec 
pourcentage des 
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en zone Ns et 
Nrm. 

réduction voire 
la 
compensation 
des effets 
négatifs. 

aménagements 
ayant reçu une 
évaluation 
environnementale) 
Résultats des 
bilans des mesures 
prises en cas 
d’impacts sur 
l’environnement 
(rapport) avec 
synthèse de 
couleur rouge, 
jaune ou verte 
selon l’efficacité 
constatée. 

Risque
s 
naturel
s 

Sécurité 
des 
personnes 
et des biens 

Préserver 
la santé 
publique 

Suivi des 
risques naturels 
induits sur la 
population 

Nombre 
d’interventions 
des secours 
pour chaque 
type de risque 

Annuell
e 
pendant 
la durée 
du PLU 

SDIS/DDT 

Tableur excel 
indiquant date, 
objet et risque 
concerné par 
l’intervention 

La 
ressou
rce en 
eau 

Qualité de 
l’eau 
potable 

Veiller à la 
santé 
publique 

Suivi de la 
qualité des 
eaux potables 
distribuées 

État 
bactériologique 
et 
physiochimique 
de l’eau 

Annuell
e 
pendant 
la durée 
du PLU 

ARS, 
Agence 
de l’eau, 
Suez 

Bilan des analyses 

Qualité des 
eaux de 
surface 

Qualité de 
l’eau des 
cours 
d’eau 

Suivi de la 
qualité des 
eaux 

État écologique 
et chimique 

Biennale 
pendant 
la durée 
du PLU 

Agence 
de l’eau 

Bilan des analyses 

Gestion des 
eaux usées 

Qualité 
des eaux 

Part de la 
population 
ayant accès à 
un système 
d’assainisseme
nt efficace et 
aux normes 

Population 
ayant accès à 
un tel système 
d’assainisseme
nt / population 
totale x 100 

Annuell
e 
pendant 
la durée 
du PLU 

CCO via 
SACO 

Pourcentage et 
son évolution 

Énergi
e 

Développer 
les ENR 

Favoriser 
les ENR 
auprès 
des 
particulier
s 

Nombre 
d’installations 
d’ENR 

Nombre de PC 
et DP acceptés 
mentionnant 
l’installation 
d’ENR 

Annuell
e 
pendant 
la durée 
du PLU 

Commune 

Tableur excel 
reprenant les 
volumes en valeur 
absolue et en 
pourcentage 

Conso
mmati
on de 
l’espac
e 

Densificatio
n 

Regroupe
ment des 
zones 
urbanisée
s 

Utilisation des 
dents creuses 

Surface des 
dents creuses 
non urbanisées 

Annuell
e 
pendant 
la durée 
du PLU 

Commune 

Tableur indiquant 
si le volume des 
dents creuses 
diminue. 

Paysag
e et 
patrim
oine 

Esthétique 
paysagère 
et 
patrimonial

Préservati
on 

Respect de la 
silhouette du 
bourg des 
Granges 

Définition par 
photographies  

Biennale 
pendant 
la durée 
du PLU 

Commune 

État initial définit 
via photographie 
de la silhouette 
aval du hameau. 
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bâti e Comparaison 
photographique 
faisant état de 
l’évolution du 
front bâti. 

Déplac
ement
s 

Limiter les 
déplaceme
nts en 
véhicule 
motorisé 

Limiter 
transports 
routiers 
du Freney 
vers les 
Deux-
Alpes 

Nombre de 
tickets vendus à 
la remontée 
mécanique au 
départ du 
Freney aux 
excursionnistes 

Population 
utilisant la 
liaison 
Freney/Deux-
Alpes 

Annuell
e 
pendant 
la durée 
du PLU 

Exploitant 
de la 
remontée 
mécaniqu
e 

Tableur excel 
indiquant par 
année le volume 
des 
excursionnistes 
ayant emprunté la 
remontée.  

 

Concernant les indicateurs pour la préservation de la biodiversité et la fonctionnalité écologique du 

territoire et plus précisément pour l’objectif « Maintien de la diversité biologique », la composition 

floristique globale des haies pourra être facilement renseignée par des agents communaux par 

exemple en utilisant la fiche technique fournie en annexe : Méthode simplifiée pour l’évaluation de la 

composition floristique globale des haies. 

Les indicateurs ont été sélectionnés en concertation avec les élus de sorte à retenir : 

•  Les plus pertinents pour la commune ; 

•  Les plus simples à renseigner/utiliser ; 

•  Les plus représentatifs des enjeux et problématiques du territoire communal. 

Pour suivre l’évolution des indicateurs, il est important de définir un état zéro dès l’approbation du 

PLU afin d’avoir une référence. 

Pour stocker et organiser les données recueillies, l’outil le plus simple et le plus adapté reste un 

tableau. Il permet d’archiver les données en les classant de manière chronologique et organisée ; des 

graphiques peuvent facilement être réalisés afin de matérialiser leur évolution dans le temps. La 

forme du tableau sera liée au type d’indicateur (qualitatif, quantitatif) et à la fréquence du recueil de 

données (mensuel, trimestriel, annuel). 

Ces données pourront être recueillies par les différents services de la Mairie ou de la CCO (services 

techniques pour les questions de réseaux, de comptages en extérieur, secrétariat pour le recueil des 

données auprès des différents services, élus en charge de telle ou telle question …). La Mairie pourra 

se faire accompagner au cas par cas par des prestataires extérieurs. 

Par ailleurs, les « sources » citées sont les sources identifiées à l’instant « t » comme fournisseur de la 

donnée identifiée dans le tableau (et qui ont notamment été contactées sur ces sujets dans le cadre 

de la réalisation du diagnostic PLU). Ces services sont des partenaires habituels de la commune sur ces 

questions. La commune pourra faire évoluer ces sources au fil du temps selon l’évolution des 

compétences de chaque service, l’identification d’une source nouvelle … Il n’est pas prévu de 

demander à ces services des productions spécifiques de données et les indicateurs ont été choisis en 

ce sens. 

Sur le plan technique, il s’agira le plus souvent d’un tableau réalisé avec un tableur. Dans les cas plus 

rares où le volume de données le justifierait, une base de données pourrait être créée. Il conviendra 
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de veiller toutefois à choisir un logiciel qui soit facilement utilisable par tous les services et personnes 

concernés par le recueil et l’analyse des données. 

Les données recueillies doivent être analysées pour en tirer des enseignements utiles au suivi du PLU. 

Pour ce faire, deux étapes sont nécessaires. 

•  Interpréter les données : Cette phase est essentielle au processus de suivi. Il convient 
d’analyser l’évolution de chaque indicateur en fonction des données de référence. 

•  Élaborer des outils d’aide à la décision : Ces outils sont destinés à présenter les résultats de 
l’analyse aux élus et aux personnes publiques associées. Un ou plusieurs tableaux de bord 
peuvent ainsi être élaborés. Ils doivent fournir : une vision synthétique de l’évolution des 
indicateurs suivis, les raisons ou pistes qui engendrent cette évolution. 

À la suite de l’analyse, les résultats devront être mentionnés dans un document intitulé « analyse des 

résultats de l’application du PLU » afin qu’ils soient accessibles. Ces conclusions serviront de base 

historique lors du renouvellement du PLU et permettront de mieux comprendre les raisons pour 

lesquelles la commune est devenue ce qu’elle est. Cette méthode de travail et la fréquence d’analyse 

prévue dans le tableau permettra de définir à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et 

d’envisager, si nécessaire, les mesures appropriées. 
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1. INTRODUCTION 

Le PLU, nouvel outil de planification urbaine 

Ce premier chapitre présente les plans locaux d’urbanisme, avec une chronologie des lois ayant 
permis la création puis l’évolution de ces documents à portée règlementaire, les objectifs poursuivis à 
travers la mise en œuvre de PLU, et la procédure d’évaluation environnementale, qui est obligatoire 
pour le PLU du T, le territoire de la commune comprenant un site Natura 2000. Ce chapitre présente 
enfin le contenu du PLU, codifié par le code de l’urbanisme, en reprenant les articles de ce dernier.  

Rappel de la procédure  

Le chapitre 2 de l’introduction a pour but de présenter la procédure de révision générale du plan du 
plan local d’urbanisme et de présenter les principaux objectifs visés à travers la révision du PLU du 
Freney d’Oisans, ainsi que les modalités de concertation fixées. La procédure a été prescrite par 
délibération du conseil municipal le 29 septembre 2014.  

2. PARTIE 1 : DIAGNOSTIC TERRITORIAL 

Contexte géographique, territorial et règlementaire 

Le chapitre 1 présente le contexte géographique de la commune du Freney d’Oisans, le contexte 
administratif et le contexte règlementaire territorial. La commune est située dans le département de 
l’Isère (38) en région Auvergne-Rhône-Alpes. Elle est située à 1h10 de Grenoble et se trouve à 
proximité des différents domaines skiables du département.  Les deux pôles principaux nationaux 
proches de la commune de Freney d’Oisans sont Lyon (2h20) et Marseille (4h00).  La commune est 
traversée par la route départementale 109. La commune fait partie de la communauté de communes 
de l’Oisans. 

Le PLU de la commune doit être compatible ou prendre en compte les documents suivants : 

- être compatible avec les dispositions particulières aux zones de montagne, visant à établir un 
équilibre entre le développement et la protection de la montagne autour de trois grands 
principes :  

 La préservation des terres nécessaires aux activités agricoles, pastorales et 
forestières, 

 La préservation des espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine 
naturel et culturel montagnard 

 L’urbanisation en continuité avec les bourgs, villages et hameaux. 
- être compatible avec les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource 

en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par le schéma directeur 
d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Rhône Méditerranée ; 

- être compatible avec la loi Barnier 

- être compatible avec les objectifs de protection définis par le schéma d'aménagement et de 
gestion des eaux (SAGE) du DRAC et de la Romanche ; 

- être compatible avec les objectifs de gestion des risques d'inondation définis par le plan de 
gestion des risques d'inondation (PGRI) du bassin Rhône-Méditerranée, qui présente 5 grands 
objectifs : 
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 Mieux prendre en compte le risque dans l’aménagement et maîtriser le coût des 
dommages liés à l’inondation 

 Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte 
du fonctionnement naturel des milieux aquatiques 

 Améliorer la résilience des territoires exposés 
 Organiser les acteurs et les compétences 
 Développer la connaissance sur les phénomènes et les risques d’inondation 

 
- prendre en compte le schéma régional de cohérence écologique de la région PACA, schéma 

élaboré à l'échelle régionale par la région et par l'État, en concertation avec les acteurs du 
territoire, visant à identifier les réservoirs de biodiversité et corridors écologique afin d’en 
assurer la préservation ou la remise en bon état.  

- prendre en compte le plan climat-énergie territorial (PCET) de l’Oisans. 

La Communauté de communes de l’Oisans a pris comme compétence obligatoire l’aménagement de 
l’espace et la réalisation d’un SCOT sur son périmètre. Le SCOT de la CCO a été arrêté le 8 novembre 
2018. Le SCOT du CCO s’articulera autour de 4 grands axes : 

•  La structuration du développement territorial, qui prévoit d’appuyer les projets et la mobilité 
sur la base de l’armature urbaine existante et de maîtriser la consommation foncière ; 

•  Le dynamisme, la diversification et la coordination de l’économie locale, visant une forte 
relance de l’économie touristique par une stratégie de structuration des activités de loisirs et 
d’amélioration de la capacité d’accueil ; 

•  L’assurance d’une qualité de vie au quotidien par une offre de services, d’équipements, 
commerciales et de logements adaptés ; 

•  Un développement respectueux de l’environnement qui s’applique à préserver la trame verte 
et bleue, les ressources naturelles et à conjuguer le développement avec les capacités du 
territoire. 

Dans l’attente de l’approbation de celui-ci, la compatibilité avec les différents documents énumérés ci-
dessus s’applique. 

Plusieurs servitudes d’utilité publiques s’appliquent sur le territoire du Freney d’Oisans :  

- une servitude de type A4 (servitude relative aux terrains riverains des cours d’eau non 
domaniaux, il s’agit d’une servitude de passage) ; 

- une servitude de type AR6 (servitudes concernant les abords des champs de tir situés à 
Galibier et des Grandes Rousses); 

- une servitude de type AS1 (conservation et protection des eaux) ; 

- une servitude de type EL7 (servitudes relative à l’alignement. Ces servitudes résultent de la 
traversée du territoire par des infrastructures (routes, voies ferrés, canaux) ou des cours d’eau 
qui constituent une coupure du territoire et qui imposent des obligations à leurs riverains) ; 

- une servitude de type I2 (servitude concernant l’utilisation de l’énergie des marées, lacs et 
cours d’eau en faveur des concessionnaires d’ouvrages déclarés d’utilité publique) ; 

- une servitude de type I4 (servitudes relatives à l’établissement des canalisations électriques) ; 

-  une servitude de type INT1 (relative au voisinage des cimetières et concernant le cimetière 
communal) ; 

- une servitude de type PT1 (Servitudes concernant les transmissions radioélectriques ) ; 

- une servitude de type PT2 (Servitudes relative aux transmissions radio) ; 
 

- une servitude de type T2 (Servitudes relative aux téléphériques). 
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Dynamique démographique et logique immobilière : analyse comparative 

Dynamique démographique 

 

Graphique 15 : Évolution de la population de 1968 à 2016 à Le Freney d’Oisans 
 

La commune du Freney d’Oisans compte 258 habitants en 2016 selon l’INSEE. La commune a connu 
une croissance démographique continue entre 1968 et 2016 puisqu’elle est passée de 154 habitants à 
158 avec une forte croissance entre 1990 et 1999. Celle-ci a atteint 265 habitants en 2010 pour au 
final se stabiliser et atteindre 252 et 258 pour les années 2011 et 2016. Comme on peut le constater 
sur ce graphique, la dynamique démographique tend à s’essouffler. Cette tendance n’est pas 
uniquement liée à la commune puisque la dynamique démographique de la commune des rapproche 
de celle de la CCO. Cependant, un lien peut être effectué avec les caractéristiques de la commune en 
elle-même puisque ces tendances démographiques sont intimement liées au solde migratoire qui est 
négatif depuis 2010 entrainant donc une diminution de la population.  

 

Graphique 2 : Evolution des âges de la population à Le Freney d’Oisans en 2010 et 2015 
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La commune du Freney est, si on la compare à la CCO et au département, une commune vieillissante ; 
47,7% de sa population correspond à la tranche d’âge des 45 ans et plus.  Les tranches d’âges les plus 
représentés sur le quartier sont les 30-15 et les 45-59 ans alors que celles qui sont les moins bien 
représentées sont les 15-29 ans et les 75 ans et plus. De ces chiffres ont peut en déduire une faible 
attractivité pour les jeunes adultes. Comme évoqué plus tôt, la commune est également confrontée à 
un vieillissement de la population qui est dû à un environnement calme du territoire et à une 
proximité avec des services qui sont deux atouts permettant d’attirer des personnes âgées sur un 
territoire.  

Le nombre d’occupants par ménage est de 2,2, chiffre correspondant aux moyennes intercommunale, 
départementale et nationale. En ce qui concerne la typologie des ménages, 42,1% des habitants de la 
commune sont mariés, cela correspond à peu près à la moyenne nationale. Le revenu moyen des 
ménages sur la commune est inférieur à celui du département.  La répartition des ménages est assez 
équilibrée entre nouveaux arrivants et résidents de longue date concernant l’ancienneté 
d’emménagement mis à part ceux qui sont arrivés depuis moins de deux ans qui sont représentés à 
seulement 9,1%. Ceux qui sont le plus représentés sur le territoire sont ceux qui ont emménagés sur 
une période comprise entre 5 et 9 ans, contrairement au CCO (durée emménagement la plus 
représenté : « De 10 à 19 ans », 21,5%) et au département (durée emménagement la plus représenté : 
« De 2 à 4 ans », 20,7%) 

La population âgée de 15 à 64 ans est constituée à 77,6% d’actifs et à 15,8% d’inactifs (dont 6,7% de 
retraités ou préretraités). La commune du Freney d’Oisans compte sur son territoire un faible 
pourcentage de chômage puisque celui-ci est à hauteur de 6,7%. Cependant, celui-ci est en 
augmentation puisqu’il était de 5,4% en 2010.  

La commune du Freney a tendance à accueillir de plus en plus de personnes diplômées sur son 
territoire avec une augmentation des personnes ayant un CAP ou BEP (+0,4 points) et des personnes 
ayant un diplôme de l’enseignement supérieur (+5,9 points). Si on la compare avec la CCO et le 
département, la part de CAP ou BEP sur la commune y est plus importante.  

Habitat et logement 

 

Graphique 3 : Évolution du nombre de logements par type à Le Freney de 1968 à 2015 
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Le parc de logement du Freney d’Oisans a connu une croissance que l’on peut séparer en deux 
périodes. La première période, située entre 1968 et 1990 montrent une faible augmentation avec une 
certaine stabilité qui s’installe. La seconde période est celle comprise entre 1990 et 2015 avec une 
augmentation du nombre de logement beaucoup plus importante puisque la commune est passée de 
198 à 284 logements en l’espace de 25 ans.  On peut également souligner que la vacance sur le 
territoire a augmenté durant la période comprise entre 1998 et 2015, celle-ci est due à la diminution 
des résidences secondaires. 

La majorité des constructions du parc de résidences principales ont été construites entre 1971 et 1990 
avec 31,5%. On retrouve également de nombreux logements anciens datant d’avant 1919 avec 22,6%. 
La CCO et le département quant à eux recensent beaucoup moins de logements anciens 
contrairement à la commune, avec seulement 15,3% de logements datant d’avant 1919 pour la CCO 
et 12,6 pour le département.  

On retrouve sur la commune de Freney d’Oisans 76% de maisons. En ce qui concerne la typologie des 
logements, ils font en moyenne 4 pièces.  

Sur la commune de Freney d’Oisans on retrouve principalement des propriétaires. 

En ce qui concerne la présence de logements locatifs sociaux, la commune ne dispose pas 
d’obligation ; on trouve néanmoins sur le territoire un établissement de gestion qui gère 25 logements 
sociaux sur la commune.  

Les prix de l’immobilier sur la commune du Freney sont élevés mais correspondent à ceux qui sont 
appliqués sur les communes aux alentours faisant partie de la CCO.   

Activité, emploi et économie 

La commune du Freney compte sur son territoire 32 établissements actifs dont 17 faisant partie du 
secteur « commerce, transports et services divers » ce qui représente 53% des établissements.  

Le nombre de création d’entreprises dans la commune depuis 2009 est de 20 entreprises avec une 
moyenne de création comprise entre 0 et 3 depuis 2011. On retrouve majoritairement des entreprises 
individuelles. 

La commune du Freney d’Oisans est caractérisé par ces activités touristiques, on retrouve sur la 
commune : de la randonnée, de l’alpinisme, du cyclotourisme mais également du ski. Pour pouvoir 
répondre à cette demande touristique, 726 lits sont proposés pour pouvoir logés sur la commune.  

En ce qui concerne les activités agricoles sur le territoire, aucun agriculteur n’est présent sur le 
territoire depuis les années 1990 laissant place à des espaces boisés.  

Si on se concentre maintenant sur les équipements publics, la commune de Freney d’Oisans, du fait de 
sa faible démographie, dispose de très peu d’équipements et dépend donc des communes aux 
alentours. Vous disposerez ci-dessous d’un tableau récapitulatif des différents documents que l’on 
peut retrouver sur les communes les plus proches : 
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La commune de Freney d’Oisans dispose également d’un tissu associatif avec les associations 
suivantes :  

•  ADMR du Haut Oisans : La solidarité du quotidien ; 

•  Association Foncière Pastorale : une association qui désire contribuer à la protection du milieu 
naturel et des sols ainsi qu’à la sauvegarde de la vie sociale ; 

•  L’Atelier de toutes les couleurs ; 

•  Freneytique, association de village regroupant des personnes venant d’horizons 
professionnels divers, ayant des compétences en informatique et désirant les partager ; 

•  Les Estivales du Freney d’Oisans, association proposant aux habitants du Freney d’Oisans et 
aux estivants de la musique de qualité en organisant des concerts, des rencontres, des stages 
avec des musiciens chevronnées ; 

•  Bureau d’information touristique qui renseigne sur les activités et hébergements présents sur 
la commune et fait le lien entre l’office intercommunal de tourisme et les populations 
touristiques locales. 

3. PARTIE 2 : ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

► L’environnement physique 

Le territoire de la commune du Freney d’Oisans est situé dans la vallée de la Romanche. La commune 
s’étend de 925 mètres à 3465 mètres, elle est donc caractérisée par un relief contrasté. 

D’un point de vue géologique, la commune est caractérisée par un socle cristallin sur lequel il est 
installé. On retrouve également sur le territoire deux secteurs qui sont situés en bas de pente et qui 
sont impactés par un gros tassement de versant.   

Concernant l’hydrographie du territoire communal, celui-ci est marqué par le torrent de Sarenne et 
par le Riou du Fournel qui disposent tous deux de ramifications en provenance des hauteurs. Le 
territoire ne dispose cependant pas de lacs.  

Concernant le climat, la commune est protégée par des reliefs importants permettant de le protéger 
au minimum d’un climat rude de type montagnard continental intra-alpin.  

Équipements publics Localisations les plus proches 

École maternelle Deux Alpes, Bourg d’Oisans 

Collège Bourg d’Oisans 

Lycée Vizille 

Caserne de pompiers Mont de Lans, Bourg d’Oisans 

Gendarmerie Auris en Oisans 

Trésor public- Perception Bourg d’Oisans 

Médecin Auris en Oisans 

Pharmacie Deux Alpes 

Hôpital La Mure 

Équipements sportifs Huez, Bourg d’Oisans 

Commerces alimentaires Deux Alpes, Auris en Oisans 

Gare Jarrie 

Bureau de poste Mont de Lans, Deux Alpes 

Bureau de tabac Auris en Oisans 
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Concernant les risques naturels, Le Freney d’Oisans est exposée aux aléas de glissement de terrains, 
aux chutes de blocs, aux crues torrentiels, aux ravinements et aux ruissellements ainsi qu’aux 
avalanches. Il existe pour le territoire une cartographie des risques au titre de l’ancien R111-3 ainsi 
qu’une cartographie des aléas datant de 2017.  

Occupation des sols 

L’occupation du sol sur la commune du Freney d’Oisans est dominée par des espaces « forestiers » qui 
sont fermés puisqu’il existe sur le territoire une forêt qui est communale. En ce qui concerne la partie 
urbanisée, elle est située au niveau du fond de la vallée de la Romanche. La commune dispose de très 
peu de terres agricoles qui sont uniquement des estives.  

Analyse écologique du territoire 

Les zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) sont des secteurs 
présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de conservation. La commune du Freney est 
concernée par six ZNIEFF de type I et deux ZNIEFF de type II. En ce qui concerne les zones humides, la 
commune du Freney d’Oisans en recense 4 sur son territoire.  On retrouve un site Natura 2000 qui est 
présent sur son territoire, il s’agit de la plaine de Bourg-Oisans. La commune recense sur son territoire 
un patrimoine naturel qui est riche, expliquant le nombre de sites protégés sur le territoire.  

Les données faunistiques et floristiques révèlent la présence de nombreuses espèces patrimoniales 
et/ou protégées. On retrouve pour la flore : 5 espèces inscrites au livre rouge de l’UICN, 5 espèces 
menacées et 3 espèces protégées en Rhône-Alpes ainsi qu’une espèce particulière. En ce qui concerne 
la faune, 8 espèces patrimoniales sont présentes sur la commune.  Ce patrimoine est fragile et 
certaines espèces sont fortement menacées. Les orientations d'aménagement du territoire communal 
devront prendre en compte les enjeux de conservation de la biodiversité dans le respect des 
règlementations en vigueur. 

En ce qui concerne la Trame Verte et Bleue régional, la commune du Freney est concernée par celle-ci 
(une zone de conflits, deux zones d’obstacles à l’écoulement des cours d’eau, un ruisseau dont 
l’objectif associé est la préservation, deux espaces perméables liés aux milieux aquatiques et enfin des 
espaces de perméabilité forte sur le cœur de la commune).  

Une Trame Verte et Bleue a également était mise en place au niveau intercommunal dans le cadre du 
SCOT sur la CCO. Celle-ci permet de dégager plusieurs enjeux qui sont les suivants : 

-Limiter la consommation des espaces naturels et agricoles ; 

-Préserver le patrimoine naturel remarquable ; 

-Préserver la biodiversité et les continuités écologiques ; 

-Prendre en compte les risques naturels ; 

-Conserver l’identité des paysages locaux ; 

-Préserver le niveau de ressource en eau ; 

-Maitriser les pollutions diffuses dues aux eaux usées ; 

-Utiliser l’énergie de manière économique et développer les énergies renouvelables ;  

-Lutter contre la pollution atmosphérique.  

► Environnement humain 

Histoire de la commune 

L’Oisans était à l’âge du fer habité par les Uceni, peuple indépendant des Alpes. La commune a ensuite 
appartenu, durant la période de l’ancien régime, à la province du Dauphiné. Puis, le territoire fut, 
durant la seconde guerre mondiale, un haut lieu de résistance face à l’occupation nazie. Toujours au 
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cours de cette période du XXème siècle, le territoire fut marqué par son industrialisation. A l’heure 
actuelle, les différentes usines qui étaient présentes sur le territoire ont fermées. Dans cette partie, 
vous pourrez également retrouver des cartes qui vous permettront de comprendre l’histoire de la 
commune qui est liée à celle de Puy le Bas. 

Parties actuellement urbanisées 

En ce qui concerne les parties urbanisées, on en retrouve 8 sur le territoire du Freney d’Oisans qui 
sont les suivantes : 

- Puy le Haut ; 
- Puy le Bas ; 
- Le Périer ; 
- La Grange ; 
- Le Champ Rond ; 
- Les Chazeaux ; 
- L’école ; 
- Le Village ; 

Typologie urbaine 

On retrouve sur la commune du Freney d’Oisans trois types d’urbanisation. En premier lieu on 
retrouve le village qui est situé en fond de vallée. On retrouve en second lieu des hameaux satellites 
en habitats groupés pensés selon le mode de vie rural. Enfin, le territoire est caractérisé par l’arrivée 
de nouveaux habitats qui sont plus éparses et qui permettent de proposer aux habitants des espaces 
extérieures et une meilleure orientation.  

Analyse paysagère 

On peut distinguer sur la commune du Freney d’Oisans trois grandes unités de paysages qui sont les 
suivantes :  

•  Le territoire « sauvage » de la haute montagne, sur lequel on peut recenser des glaciers, de la 
neiges et des roches mais aussi la présence de remontées mécaniques.  

•  Le grand domaine des alpages, largement ouvert et où dominent le vert des pelouses alpines 
et les cris de marmottes. 

•  Le fond de vallée, territoire qui est habité et boisé et qui dispose d’infrastructures.   
Afin de pouvoir mettre en valeur et préserver ses entités paysagères, cinq enjeux ont été définis et 
sont les suivants : 

- L’agriculture et l’ouverture du paysage ; 

- Les silhouettes de Bourgs ; 
- L’exploitation du domaine skiable ; 
- La maîtrise de l’habitat diffus ; 
- Les perspectives visuelles, la préservation architecturale. 

Patrimoine  

On ne recense pas sur le territoire du Freney la présence de monuments historiques, de sites 
archéologiques ou encore de petits patrimoines. On peut cependant noter la présence de quelques 
éléments patrimoniaux bien qu’ils ne soient pas protégés. On retrouve donc les éléments 
patrimoniaux suivants : 

- Des patrimoines bâtis religieux au nombre de 11 ; 

- Des lavoirs et des fontaines, on en compte 6 sur la commune du Freney. 

Déplacements  



 

Commune du Freney d’Oisans (Isère) 
Plan Local d’Urbanisme – Rapport de présentation 

 

Alpicité – Atelier Azimuts 424 

01 

Une étude sur les déplacements a été produite en 2013 pour évaluer les déplacements et les 

préconisations d’actions pour le développement de la mobilité sur le territoire de l’Oisans. 

En ce qui concerne les axes routiers, on retrouve sur le territoire la présence de la Route 

Départementale 1091 permettant de relier Grenoble au territoire Briançonnais puis à l’Italie. On peut 

également noter la présence d’un axe secondaire qui est la Route Départementale 526 permettant de 

relier la Matheysine et l’Oisans à la vallée de la Maurienne. Des difficultés en termes de circulation 

sont rencontrées sur les deux routes départementales notamment en période de vacances hivernales 

mais surtout estivales.  

En ce qui concerne le stationnement sur la commune de Freney d’Oisans, celle-ci bénéficie de 270 

places de stationnement public qui sont réparties de manière plus ou moins équitables sur la 

commune à des endroits stratégiques comme le secteur du village, de l’église ou encore celui de 

l’école.  

Si on se concentre maintenant sur les transports en communs qui traversent ou desserve la commune 

du Freney, on retrouve un bus régional qui relie Grenoble à Briançon en passant par la commune. Un 

bus à une échelle plus locale dessert également la commune du Freney, il s’agit de la transisère 

permettant de relier la commune de Bourg d’Oisans à celle des Deux-Alpes mais aussi Auris. On 

retrouve d’autres transports comme le transaltitude ou encore les navettes locales (reliant Bourg 

d’Oisans à la vallée du Ferrand). 

En plus des différents modes de transports actifs présents sur le territoire, on retrouve également des 
équipements permettant les modes de déplacements doux. En effet, les modes de déplacements doux 
sont beaucoup effectuées sur le territoire dont notamment la marche à pied à hauteur de 34%. Pour 
pouvoir effectuer cette pratique, des chemins de randonnées sont mis à disposition des piétons. Il ne 
s’agit pas exclusivement de chemins de randonnées destinés au tourisme puisque les sentiers 
permettent de relier des hameaux de la commune.  

► Réseaux, énergies, nuisances 

Gestion et protection de la ressource en eau 

La commune du Freney dispose depuis janvier 2013 d’un Schéma Directeur d’Alimentation en Eau 
Potable du Bassin Versant de la Romanche. La commune est alimentée en eau potable par deux 
captages. Afin de pouvoir évaluer la qualité du service de réseaux d’eau sur la commune du Freney, 
des points positifs et négatifs ont été soulignés. Parmi les points positifs, on peut souligner la très 
bonne qualité de l’eau mais également la sécurisation partielle de l’alimentation en eau potable en cas 
de perte accidentelle d’une ressource. Parmi les faiblesses du système, il a été mis en avant l’absence 
de matérialisation du périmètre de protection du captage des Chazeaux, la mauvaise gestion des 
indicateurs de fonctionnement du réseau de distribution qui sont devenus médiocres, ce qui a comme 
conséquence un bilan ressources / besoins déficitaire pour les hameaux alimentés par le captage de 
Bonnefond La Font. Enfin, la non maîtrise de la consommation d’eau potable en l’absence de 
compteurs individuels est également un point négatif qui a été souligné. 

Énergies 

À la suite de la mise en place d’un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) et le plan 
climat énergie territorial (PCET), il apparait comme nécessaire de mettre en place sur le territoire des 
actions afin de lutter contre le changement climatique. Une étude de la potentialité en fonction des 
différentes énergies est donc réalisée.  
En ce qui concerne la potentialité solaire, la région et le département dispose d’atouts pour 
développer ce type d’énergie. Cependant, la commune du Freney à un potentiel faible qui est dû à 
d’importants masques. 
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En ce qui concerne le potentiel éolien, Le Freney d’Oisans ne se situe également pas dans une zone 
géographique qui lui est favorable afin de pouvoir développer ce type d’énergie.  
Concernant le potentiel hydro-électrique, les différents torrents présents sur la commune ne sont pas 
mobilisables.  
En ce qui concerne le potentiel bois-énergie, la commune du Freney ne peut pas développer ce type 
d’énergie étant donné qu’elle ne dispose pas, sur son territoire, d’entreprises travaillant dans le 
domaine du bois chauffage.  
Enfin, le dernier potentiel a développé en matière d’énergie est la géothermie. Cependant, les 
données qui ont été tirés du site « Géothermie Perspective » ne permettent pas clairement 
d’identifier si le territoire est favorable à la géothermie.  

Réseaux de communication numérique  

Les réseaux de communication numérique sont gérés par le Schéma Directeur Territorial 
d’Aménagement Numérique datant de décembre 2011. La commune est couverte par l’ADSL mais ne 
dispose pas de la fibre optique. Elle dispose également d’une bonne couverture en 4g.   

Gestion des déchets  

La collecte des déchets sur le territoire est gérée par le CCO qui prend en charge trois autres 
déchetteries de la communauté d’agglomération. Afin de pouvoir s’ancrer dans une démarche de 
développement durable, la commune du Freney à mis en place en 2015 un site central permettant à 
l’ensemble des habitants de pouvoir trier leurs déchets.  

Pollution 

La commune est confrontée à une seule pollution sonore due au trafic routier ; la RD1091 est classé 
en catégorie 3 et en catégorie 4.  

La commune du Freney d’Oisans a sur son territoire une qualité de l’air qui a été jugée comme très 
bonne selon le site « atmo-auvergnerhonealpes.fr ». Une étude avait déjà été réalisée en 2012, elle 
avait également fait le bilan d’une bonne qualité de l’air sur le territoire avec une moyenne comprise 
entre 0,2 et 0,4.  

En ce qui concerne les Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), aucune 
n’est recensées sur le territoire.  

Enfin, en ce qui concerne les sites et sols pollués, la commune recense sur son territoire 4 anciens 
sites industriels et activités de services dont un est toujours en activité.  

4. PARTIE 3 : SYNTHESE DES ENJEUX 

Les principaux enjeux dégagés du diagnostic territorial et de l’état initial de l’environnement sont 

synthétisés et classés dans cette partie par thématiques. Cette partie de synthèse comprend les 

parties portant sur les enjeux réglementaires, les enjeux territoriaux, les enjeux environnementaux, les 

enjeux paysagers, patrimoniaux et architecturaux, les enjeux liés aux déplacements et aux 

stationnements et enfin les enjeux liés à la salubrité publique. 

5. PARTIE 4 : EXPLICATION DES CHOIX RETENUS 

Dans un premier temps, chaque objectif du PADD est justifié et argumenté. 

Dans un second temps, chaque zone, règle et prescription est justifiée. 
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6. PARTIE 5 ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

► Les effets du PLU sur les zones revêtant une importance particulière pour l’environnement 

L’application du PLU a un effet globalement positif sur la protection de ces zones en particluier en 

comparaison à la carte communale. D’une façon générale, le PLU a préservé les zones d’intérêt en les 

classant en zones naturelles ou agricoles. L’application du PLU a un effet positif sur la protection des 

réservoirs de biodiversité et les zones humides. 

Il n’y a pas d’enjeux écologiques majeurs qui concernent les secteurs concernés par l’urbanisation 

Toutefois le cas de la liaison entre les Deux-Alpes et huez, zoné en Nrm, survolant le Freney, devra 

faire l’objet d’études plus poussées car des enjeux écologiques forts ont été localisés sur ce secteur. 

► Les incidences du PLU sur les paysage 

D’une façon générale, l’impact du PLU sur les paysages est donc globalement positif avec des règles 

qui vont permettre de maintenir les silhouettes de bourgs, les coupures vertes et les poches de 

respiration, de conserver des paysages ouverts. 

Le projet lié à la zone Nrm devra faire l’objet d’études plus poussées car potentiellement impactant 

sur le paysage. 

► Les incidences du PLU sur les risques naturels 

Les risques naturels sont pris en compte au travers le PLU. En effet, le zonage et le règlement 

intègrent des dispositions spécifiques pour les secteurs urbains impactés. 

► Les incidences du PLU sur la ressource en eau 

Les ressources en eau apparaissent suffisantes au vu des projections démographiques prévues par le 

projet de PLU. Par ailleurs, le PLU n’a pas d’incidences négatives sur le traitement des eaux usées. 

► Les incidences du PLU sur le traitement des déchets 

La mise en œuvre du PLU et la réalisation de ses objectifs peut avoir des incidences sur le 

fonctionnement de la récolte des déchets du fait de l’augmentation relative prévisible de la 

population. Toutefois, les incidences de la mise en œuvre du PLU sur le traitement des déchets doit 

être qualifiée de faible puisque l’urbanisation reste compacte et l’augmentation de la population 

ciblée sur des zones déjà ou à proximité urbanisées. 

► Les incidences du PLU sur la pollution 

L’augmentation de la population prévue dans les prochaines années implique nécessairement une 

augmentation du nombre de déplacements dégageant davantage de Gaz à effet de Serre. Toutefois, la 

commune s’est engagée à travers son PLU à mieux organiser ses déplacements en créant notamment 

des parkings à proximité des villages et des cheminements piétons, et elle intègre les projets de liaison 

notamment au départ du Freney vers les Deux-Alpes, ce qui est susceptible de diminuer les 

déplacements routiers vers cette dernière station. L’impact positif dépasse donc le cadre communal. 

Le PLU n’a par ailleurs pas d’effet significatif sur la pollution du sol, sous-sol. Les effets sur la pollution 

sonore apparaissent faibles. Le PLU respecte par ailleurs les règles relatives à la RD1091 classée route 

à grande circulation. 
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► Les effets du PLU sur les déplacements 

Les projets de la commune visent à améliorer l’offre de stationnement, développer les déplacements 

doux (vélo et piéton) et alternatif, notamment avec le projet de liaison avec les Deux-Alpes. Ces 

orientations sont de nature à améliorer les déplacements sur la commune et au-delà. Le règlement du 

projet de PLU veille par ailleurs à ce que les accès, voies et chemins soient bien adaptés aux 

différentes circulations. 

► Les mesures pour éviter, réduire et compenser les incidences potentielles 

Propositions de mesures pour supprimer ou réduire les effets négatifs sur l’environnement et les 

milieux naturels : le PLU met en œuvre des mesures pour réduire les effets négatifs liés à sa mise en 

œuvre sur l’Environnement au sens large, à savoir les milieux naturels, la qualité de vie, la qualité de 

l’eau, le paysage, l’architecture et le patrimoine bâti. Les mesures concernent notamment la 

transplantation de l’ail rocambole sur le site du projet UTN. 

Propositions de mesures pour compenser les effets négatifs sur l’environnement et les milieux 

naturels : certaines mesures seront nécessaires eu égard à la liaison vers les Deux-Alpes, notamment 

auprès de l’avifaune. 

Aucune mesure compensatoire n’est nécessaire au regard des incidences du plan sur l’environnement 

► Critères, indicateurs et modalités de suivi 

Les critères, indicateurs d’évaluation déclinés dans un tableau de suivi sont proposés pour évaluer la 

consommation d’espaces, la surface des zones en fonction des thèmes. 
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PARTIE 7 METHODOLOGIE 
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La démarche d’évaluation environnementale permet de s’assurer que l’environnement est bien pris 

en compte afin de garantir un développement équilibré du territoire et respectueux de 

l’Environnement. Elle est l’occasion d’identifier et de hiérarchiser les enjeux environnementaux et de 

vérifier que les orientations envisagées par le PLU ne leur portent pas atteinte. 

1. ÉLABORATION DU DIAGNOSTIC TERRITORIAL 

1.1. Présentation et articulation du PLU avec les autres plans 

Elle doit permettre d’apprécier les relations et la cohérence du PLU avec les plans et programmes 

également soumis à une procédure d’évaluation environnementale, dans les formes prévues par les 

décrets n°2005-608 et 613 du 27 mai 2005. 

Dans cette partie, les orientations et objectifs des plans concernés sont comparés avec ceux du PLU 

afin d’évaluer la manière dont le PLU les prend en compte. 

1.2. Les dynamiques territoriales 

Cette partie présente les tendances démographiques et économiques, l’évolution du parc de 

logements, les problématiques en termes d’équipements et d’infrastructures à partir des données 

INSEE et de la commune. 

L’objectif est de définir les premiers grands équilibres et les besoins de la collectivité à partir 

d’hypothèse de développement cohérente. Il s’agit de la base avant même le PADD. 

2. ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

L’état initial de l’environnement, permet : 

 De décrire les milieux et leur géographie, 

 D’identifier les enjeux environnementaux selon une approche thématique, transversale et 
territoriale à travers le prisme de la biodiversité et des milieux naturels ; 

 De définir les pressions subies par l’Environnement au sens large, le milieu naturel, la faune et 
la flore, dues aux activités humaines ; 

 De hiérarchiser les enjeux environnementaux et de réaliser une synthèse globale. 

L’État Initial de l’Environnement est fondé sur un ensemble de données issues du Réseau Natura 2000 

et de la Direction Régionale de l’Environnement Rhône-Alpes. Il se base également sur l’analyse 

paysagère du territoire et sur l’interprétation de photographies aériennes. 

Afin de déterminer les différentes sensibilités écologiques du territoire, l’évaluation environnementale 

identifie et hiérarchise les enjeux environnementaux. 

Le but de cet état initial n’est pas d’être exhaustif mais de hiérarchiser les secteurs en fonction de 

leurs enjeux environnementaux et de la pression humaine. Le classement repose sur la biodiversité et 

la qualité des sites, leur fragilité, sur la valeur de leurs associations végétales, la richesse de la flore et 

de la faune qui les caractérisent (présence d’une espèce rare et/ou protégée par exemple). 
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3. SYNTHESE DES ENJEUX 

Le but est ici de lister les principaux enjeux identifiés sur la commune, qu’ils concernent la 

structuration territoriale, le respect de l’environnement, la salubrité publique… 

En parallèle une version du développement du territoire « au fil de l’eau » est décrite : elle consiste à 

anticiper les évolutions prévisibles en l’absence d’un document de planification comme le PLU. 

4. EXPLICATION DES CHOIX RETENUS 

Il s’agit de justifier tous les choix opérés dans le PADD notamment au regard du diagnostic territorial, 

de l’état initial de l’environnement et de la vision politique du territoire et de son avenir. Le règlement 

est ensuite justifié à la lueur du diagnostic et des orientations dictées par le PADD. 

5. ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

L’objet de cette partie est de préciser les pressions additionnelles liées à la mise en œuvre du PLU sur 

l’Environnement au sens large, c’est-à-dire sur les milieux naturels, la faune, la flore, le cadre de vie 

(nuisances sonores, condition de circulation routière et d’accès), les paysages, le patrimoine culturel, 

la qualité de l’eau, de l’air, des sols, ... L’évaluation environnementale déterminera la nature des 

impacts liés au PLU mais également, dans la mesure du possible, leur étendue (intensité, dimension). 

L’identification des impacts potentiels du projet du PLU sur l’Environnement et ses composantes est 

réalisée de manière thématique, transversale et territoriale (spatialisée). La prise en compte des 

risques naturels et des possibilités de raccordement aux réseaux secs et humides par le projet du PLU 

est également analysée. La liste des thèmes n’est néanmoins pas exhaustive. 

Suite à cela sont exposées les mesures préconisées pour réduire ou supprimer les effets négatifs du 

PLU sur l’Environnement. 

Ensuite le PLU est examiné au regard des plans et programmes auxquels il doit être compatible ou 

prendre en compte.  

L’étude se termine par la proposition d’une méthode de suivi des impacts du PLU sur l’Environnement 

(Critères indicateurs et modalités de suivi). Cette méthode basée sur la réponse à des questions 

simples et le remplissage de tableaux permet de faire un état évolutif de la situation afin d’envisager 

une révision du PLU. 
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COMMUNE DU FRENEY 
D’OISANS 

Etude « loi Barnier » 

 

 

Étude liée à l’article L111-8 du code de l’urbanisme, visant la réduction de la bande de 
constructibilité limitée au niveau de l’actuelle zone du Traversant, due à proximité dela 

RD1091, route classée à grande circulation 
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PRÉAMBULE 

La commune du Freney d’Oisans prévoit la réalisation d’une opération d’aménagement 
touristique sous la forme d’une résidence / village club ou hôtellerie sur le site de l’ancien 
camping communal dit du traversant.  

Le site d’implantation du projet se trouve à proximité de la RD 1091, route classée à grande 
circulation et est de ce fait concerné par une bande de constructibilité limité de 75 m de 
part et d’autres de l’axe de la RD. 

L’objet de la présente étude consiste à prendre en compte les dispositions des articles L.111-6 
à L111-8 du Code de l’urbanisme qui trouvent leur origine dans la loi Barnier du 2 février 1995 
(relative au renforcement de la protection de l’environnement).  

 

Rappel des articles du Code de l’urbanisme : 

Article L111-6 

« En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont 

interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des 

routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze 

mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. 

Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part 

et d'autre des routes visées à l'article L. 141-19 ». 

Article L111-7 

« L'interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 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. 

Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection 

ou à l'extension de constructions existantes ». 

Article L111-8 

« 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 ». 
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1. IDENTIFICATION ET CONTEXTE DU PROJET 

1.1 Le site dans son contexte territorial 

1.1.1 La situation géographique générale 

La commune du Freney d’Oisans est située à environ une heure au Sud Est de Grenoble dans 
le massif de l’Oisans en fond de vallée de La Romanche. La commune et son village son 
traversée par la RD1091 reliant Briançon à Vizille. 

Située en fond de vallée, et développant majoritairement ses hameaux sur son versant adret, 
la commune est proche des stations des Deux-Alpes (10 min) et d’Auris en Oisans porte 
d’entrée sur la station de l’Alpe d’huez (15 min). 

 

Carte 1 : situation générale. Sources : IGN. 

1.1.2 Le site 

Le site se trouve au lieu-dit du Traversant. Il s’agit de l’ancien camping communal fermé 
depuis une dizaine d’années. Il est largement aménagé et bénéficie d’un accès direct. 

Ce site comporte aujourd’hui une halte-garderie pour les enfants dans l’ancien bâtiment 
d’accueil du camping et du stockage de matériel en partie basse. 

Le site est d’une superficie cadastrale estimée de l’ordre de 15 570 m². Il est de propriété 
communale. Il est bordé à l’Est par la RD1091 qui bénéficie d’une emprise foncière 
particulièrement large (13m à 20m) et à l’Ouest par un chemin communal reliant le village et 
Mont-de-Lans puis par le ruisseau de l’Alpe. 
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Carte 2 : situation cadastrale. Sources : IGN  

La topographie 
est peu 
accidentée au 
regard de la 
commune avec 
une pente Sud Est 
/ Nord / Est. La 
topographie du 
site a été 
particulièrement 
retravaillé lors de 
l’aménagement 
du camping 
communal avec 
la formation de 
terrasses pour 
installer les tentes 
et les bungalows. 
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1.1.3 La bande de constructibilité limitée 

La zone du traversant est soumise à une bande de constructibilité limitée par la route à 
grande circulation RD1091 imposant ainsi une bande de 75 m par rapport à l’axe de la voie. 
Le site est quasiment intégralement situé à moins de 75m. 

La présente étude vise à démontrer la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la 
qualité architecturale et de la qualité de l’urbanisme et des paysages dans le projet de 
création de la zone touristique, afin de permettre une réduction de cette bande de 
constructibilité limitée 20 m de l’axe de la RD 1091. 

 

Carte 3 : Bande de constructibilité limitée 
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2. ANALYSE DU SITE 

 

2.1 Analyse des nuisances 

2.1.1 Les nuisances sonores 

Le secteur de projet est situé à proximité de la RD 1091. Le trafic sur cet axe entraîne des 
nuisances sonores. Le TMJA estimé au droit du Freney d’Oisans est de l’ordre de 5500 
véhicules. 

 

Carte 4 : Trafic Moyen Journalier Annuel (Source : 

www.isère.fr) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Commune du Freney d’Oisans (Isère) 
Etude « Loi Barnier » - Site du Traversant 

13 

 

2019 

Le classement sonore des voies en Isère identifie les voies qui génèrent des nuisances sonores 
et les classe en 5 catégories selon l’amplitude des secteurs affectés par le bruit. Sur le secteur 
du freney d’Oisans les classements sont les suivants : 

 

 

 

Carte 5 : Trafic Moyen Journalier Annuel (Source : géoportail) 

Le site du Traversant étant situé après le PR 43.670 (panneau entrée/sortie d’agglomération) il 
est concerné par un classement en catégorie 3. A ce titre, la largeur affectée est de 100m. 

Les bâtiments à construire dans les secteurs affectés par le bruit doivent présenter un 
isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément à l’article R 571-43 
du code de l’environnement.  
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Pour les bâtiments d’habitation, l’isolement acoustique minimum est déterminé selon l’arrêté 
interministériel du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de 
transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs 
affectés par le bruit.  

Pour les bâtiments d’enseignement et de santé, l’isolement acoustique minimum est 
déterminé selon les arrêtés interministériels du 25 avril 2003 relatifs à la limitation du bruit dans 
les établissements d’enseignement et de santé. 

La carte ci-dessous montre que la quasi-totalité de la zone du traversant est impactée par la 
bande sonore. 

 

Carte 6 : carte des bandes affectées par les nuisances sonores 
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2.1.2 La qualité de l’air 

Source : http://carmen.carmencarto.fr et http://www.pollens.fr/accueil.php  

Aucune étude n’a été réalisée à ce jour concernant la qualité de l’air au niveau du lieu-dit 
du Traversant. Toutefois, en 2015, les émissions de gaz à effet de serre (GES) analysées à 
échelle régionale permettent une estimation des émissions de GES pour la commune de du 
Freney d’Oisans, tout mode confondus / ha de 0 à 2 TeqCO2/ha, ce qui en fait l’une des 
communes les moins éméttrices de Rhône Alpes (http://www.auvergne-rhone-
alpes.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/raee_2016_v4_basse_def.pdf). 

A échelle départementale, on observe que ce sont les communes traversées par les grands 
axes routiers qui ont un TeqCO2/ha plus élevé (tous secteurs confondus). 

En comparaison avec les territoires limitrophes, les émissions concernant le transport sont plus 
élevées au Freney d’Oisans. 

Sans études spécifiques réalisées sur le secteur, on ne peut que supposer que la qualité de 
l’air dans le secteur peut être affectée par la proximité de la RD1091.  

Concernant la présence des pollens dans l’air, ceux-ci peuvent présenter une nuisance 
significative sachant que 10 à 20 % de la population qui y est allergique en France. En Rhône-
Alpes, les pollens de graminées ou d’arbres tels que le bouleau sont à l’origine d’allergies 
importantes mais c’est le pollen d’ambroisie qui suscite le plus de préoccupation. 

Concernant les pollens à potentiel allergène, on retrouve notamment en Isère les 
Cupressacées (cyprès , thuya, genévrier), les Poacées (graminées fourragères et céréalières), 
les Urticacées (pariétaire, ortie), les Peupliers, mais aussi les noisetiers, les aulnes et les frênes.  

 

2.1.3 Les nuisances olfactives et polluantes 

Source : https://www.atmo-
auvergnerhonealpes.fr/article/odeurs  

Aucune donnée n’existe à ce jour concernant 
d’éventuelles nuisances olfactive sur la commune 
ou à proximité du site. Le site Atmo Auvergne-
Rhône-Alpes informe que trois grandes catégories 
d’activités peuvent générer des odeurs : 

- les émissions industrielles ; 
- les déchets ; 
- les stations d’épuration. 

Aucun de ces éléments n’est présent sur la 
commune. Toutefois, la base de données Basias 
identifie un site en la présence de la station 
essence située à environ 400m du point le plus 
proche de la zone d’étude et un second site en la 
présence du garage automobile (environ 100m de 
la zone). 
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2.1.4 Les pollutions lumineuses 

Sources : AVEX 2016. 

L’association Avex a dressé une carte des pollutions lumineuses européenne terminée en 
2016. En partie basée sur l’exploitation des données CORINE Land Cover, son analyse est plus 
pertinente à échelle départementale. Toutefois, elle permet d’appréhender les principales 
sources de pollution lumineuses aux environs du site du Traversant. 

 

Carte 7 : extrait de la carte de pollution lumineuse en fausse couleur Google MAP.  

Sources : Avex-asso 2016, Google Maps 2018. 

Extrait de la légende de la carte de pollution lumineuse : 

Jaune : 250–500 étoiles : pollution lumineuse encore forte. La Voie Lactée peut apparaître 

dans de très bonnes conditions. Certains Messier parmi les plus brillants peuvent être perçus à 
l’œil nu. 

Vert : 500–1000 étoiles : grande banlieue tranquille, faubourgs des métropoles, Voie Lactée 

souvent perceptible, mais très sensible encore aux conditions atmosphériques, typiquement 
les halos de pollution lumineuse n’occupent qu’une partie du ciel et montent à 40 -50° de 
hauteur. 

Cyan : 1000–1800 étoiles : la Voie Lactée est visible la plupart du temps (en fonction des 
conditions climatiques) mais sans éclat, elle se distingue sans plus. 

Bleu : 1800–3000 : bon ciel, la Voie Lactée se détache assez nettement, on commence à 

avoir la sensation d’un bon ciel, néanmoins, des sources éparses de pollution 
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lumineuse sabotent encore le ciel ici et là en seconde réflexion, le ciel à la verticale de 
l’observateur est généralement bon à très bon. 

Bleu nuit : 3000–5000 : bon ciel : Voie Lactée présente et assez puissante, les halos lumineux 

sont très lointains et dispersés, ils n’affectent pas notoirement la qualité du ciel. 

La carte des pollutions lumineuses met en évidence l’impact de l’agglomération grenobloise 
et des bourgs relais sur la visibilité du ciel.  

Le secteur du lieu-dit de la Cognelle se trouve dans un secteur Cyan : la pollution lumineuse 
apparait comme limitée, même s’il existe des sources éparses de pollution lumineuse. 

 

2.2 Analyse de la sécurité routière 

Le site possède actuellement un seul accès routier, depuis la RD 1091, à L’Est du site. Il s’agit 
d’un large carrefour qui permet de desservir l’ancien camping et ses différents chemins de 
desserte interne. Ce carrefour est situé dans une courbe qui rend la visibilité amont délicate, 
malgré le fait que les espaces soient largement ouverts. Néanmoins son emprise, associée à 
celle de la RD1091, permettra de réaliser un aménagement satisfaisant, si nécessaire, suite 
aux échanges futurs avec le conseil département de l’Isère, gestionnaire de la RD1091. 

 

 

Analyse de la sécurité routière : l’accès au secteur (sens de circulation allant vers Le Freney) 
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Analyse de la sécurité routière : l’accès au secteur (sens de circulation allant vers Briançon) 

 

 

Analyse de la sécurité routière : le carrefour entrant dans le site. 

 

A l’Ouest un cheminement piéton communal dessert le village et le village de Mont-de-Lans. 
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2.3 Analyse de la qualité architecturale et urbaine 

Le site supporte une seule construction en dur à savoir l’ancien accueil du camping qui fait 
aujourd’hui office de garderie. Il existe également un tunnel de stockage de matériel en 
partie basse de la zone (amovible). 

Les constructions existantes ne comportent pas de qualité architecturale remarquable. 
L’ancien bâtiment d’accueil pourra éventuellement être réutilisé dans le cadre du projet ou 
bien démoli en fonction du projet de l’opérateur retenu. 

 

Le bâtiment d’accueil existant 

Le village du Freney est situé à une centaine de mètres à vol d’oiseau et comporte une 
architecture traditionnelle de l’Oisans avec des constructions relativement volumineuse dont 
la hauteur oscille entre 12m et 15m. Le projet cherchera davantage à s’inspirer des ces 
volumétries pour créer un nouveau hameau. 

 

2.4 Analyse paysagère 

Les vues rapprochées 
vers le site sont 
extrêmement limitées 
du fait de l’important 
masque de 
végétation bordant la 
RD1091. Il n’est en 
réalité visible que 
depuis le carrefour 
d’accès au site car la 
végétation a été 
éclaircie pour assurer 
une meilleure visibilité 
pour les 
automobilistes. Le site 
est cerclé de masques 
paysagers le rendant 
très peu perceptible 
en perception proche 
est lointaine. L’enjeu 
du projet consistera à  
préserver cette 
intégration.  

Les masques paysagers du site 

1 

2 
3 

5 

4 
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Vue n°1 – Aux abords du site sur la RD1091 – Les masques paysagers bloquent la co-visibilité directe 

 

 

Vue n°2 – Aux abords du site sur la RD1091 – Les masques paysagers bloquent la co-visibilité directe 
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Vue n°3 – Depuis le village – Les masques paysagers bloquent la co-visibilité directe 

 

 

Vue n°4 – Depuis l’entrée de ville (Côté Bourg d’Oisans) – Les masques paysagers bloquent la co-

visibilité directe 
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Vue n°5 – Depuis Champs Rond en hiver – Vue plongeante sur le site du Traversant. Le site est 

davantage perceptible du fait de la végétation caduque. 

 

 

Vue n°5 – Depuis Champs Rond en été – Vue plongeante sur le site du Traversant. La végétation 

masque le site du Traversant 

 

En conclusion, le site est uniquement perceptible au niveau de son carrefour d’accès et en 
contre plongé depuis le versant adret sous forme de fenêtre paysagère. Le projet devra 
donc garantir le maintien des masques paysagers existants ainsi qu’un fort taux de 
végétation afin d’assurer sa parfaite intégration. Il devra également s’inscrire dans des 
hauteurs similaires ou inférieures à celles de la végétation existante. 

 

Le relief du site est marqué par une succession de terrasses arborées. La différence d’altitude 
est de 23m entre le point le plus haut et le plus bas de la zone. 

 



Commune du Freney d’Oisans (Isère) 
Etude « Loi Barnier » - Site du Traversant 

23 

 

2019 

 

Plan topographique de la zone. 

 

 

Profil du terrain 

 

  

A 

B 

A 

B 
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3. LES OUTILS PROPOSES DANS LE PLU  

Le projet consiste à créer une zone d’hébergements touristiques marchands en lieu et place 
de l’ancien camping dit du Traversant, actuellement fermé. La superficie de la zone est de 
l’ordre de 1.5 ha (15 560 m²). Ce projet touristique s’inscrit dans une dynamique 4 saisons 
notamment autour de l’activité vélo. Ce secteur est classé en zone Ut au PLU. 

 

3.1 Les orientations d’aménagement et de programmation n 2 

Le projet porte uniquement sur la réalisation d’un hébergement touristique marchand de 
type club ou résidence de tourisme d’un niveau de prestation minimale 3* pour une surface 
de plancher développée de l’ordre de 7500 m² répartie sur environ 6 blocs de bâtiments : 

▶ 5 blocs de bâtiments contiendront les logements pour un total estimé de l’ordre de 
600 lits touristiques. Chaque bloc de construction contiendra entre 100 et 150 lits. Ils 
auront une hauteur moyenne de 14.00m à 15.00m au faitage, soit un équivalent de 
R+2+combles aménageables. Les bâtiments seront de préférence traversant La 
surface totale de plancher sera de l’ordre de 7000 m². Chaque bloc de construction 
à vocation de logement comportera un skiroom et local vélo. 

▶ 1 bâtiment contenant les communs qui pourraient être le bâtiment existant réhabilité 
et étendu. Ces espaces communs contiendront les services de la résidence, SPA, 
laverie, accueil, salle de jeux… 

▶ Le stationnement des vélos devra être pensé pour chaque bâtiment mais également 
en commun avec un parc à vélo au niveau du bâtiment d’accueil. 

▶ Un kiosque avec un espace de loisirs pourra utilement être aménagé en partie basse 
du terrain. 

▶ Il est imposé une place de stationnement par tranche de 80 m² de surface de 
plancher entamée soit un besoin maximal de l’ordre de 94 places, équivalent à 
environ une place par logement. Les espaces de stationnements devront être 
implantés en aérien à proximité des blocs de constructions et par poches 
fragmentées afin d’éviter un effet de masse. Il sera autant que possible prévu des 
aménagements perméables de ces stationnements pour limiter l’imperméabilisation 
du sol. 

▶ Les voiries emprunteront les voiries existantes bien qu’elles soient à réhabiliter en terme 
de revêtement. 

Le terrain étant communal le projet assurera la pérennité des aménagements via une 
convention loi montagne à long terme (supérieur à 20 ans) ou par un bail emphytéotique, ou 
par une foncière. 

L’accès existant sera le seul et unique accès à la zone. Il devra être sécurisé en coordination 
avec le gestionnaire de la route (conseil département de l’Isère). 

Les réseaux sont existants sur la zone du fait de la présence de l’ancien camping. 

La gestion des eaux pluviales devra être intégrées en privilégiant soit un système enterrée soit 
un système naturel de type noue ou bassin de rétention paysager. 

 

 



Commune du Freney d’Oisans (Isère) 
Etude « Loi Barnier » - Site du Traversant 

25 

 

2019 

Schéma des principes d’aménagement de l’OAP 

 

NB : le fond de plan vient illustrer le principe d’aménagement. Il ne constitue pas règlement 

l’OAP. Seuls les éléments présents dans la légende la compose. Ils doivent être appréciés en 

terme de compatibilité et non de conformité 
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Exemple possible de traduction de l’OAP en projet 

 

 

Les constructions devront s’inscrire dans la topographie du site avec de nombreuses terrasses 
existantes supportant à ce jour des haies. Il est ainsi proposé d’implanter ou d’adosser les 
constructions à ces terrasses mais également de les intégrer aux haies existantes. Ainsi les 
haies devront être maintenues à bon escient pour garantir l’intégration paysagère du projet. 

 

Coupe de principe d’implantation des constructions dans la pente 

 

Il paraît également important que les constructions limitent entre elles les vis-à-vis autant que 
possible. Aussi, une implantation en quinquonce sera préférentiellement recherchée. Dans les 
espaces non bâties des poches de stationnement pourront être implantés accompagnés 
d’espaces verts et de haies. 
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L’aménagement devra préserver les caractéristiques aérées du site en terme d’implantation 
des bâtiments en évitant l’effet de masse. 

Le masque végétal existant en bordure de RD1091 devra être maintenu. 

 

Ci-après des exemples d’implantation des constructions interprétant les principes édictées 
par l’OAP 
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3.2 Le règlement envisagé pour la zone  

NB : Les dispositions générales (Titre 1) contiennent des informations sur le caractère de la 
zone, ainsi que des dispositions particulières qui s’appliquent au même titre que le règlement 

applicable à la zone. Le règlement de l’arrêté R111-3, annexé au PLU, s’applique également 
(cf. annexe n°5.5 du PLU). 

SECTION 1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE 
D’ACTIVITES 

Ut - DESTINATIONS DE CONSTRUCTIONS AUTORISEES 

Seules sont autorisées, sans conditions, les destinations de constructions précisées dans 
l’article 5 des dispositions générales et qui ne sont pas mentionnées dans les destinations de 
constructions interdites ou soumises à condition. 

Ut - DESTINATIONS DE CONSTRUCTIONS INTERDITES 

Les destinations de constructions suivantes sont interdites sur l’ensemble des zones : 

 Exploitation agricole et forestière ; 

 Habitation ; 

 Artisanat et commerces de détails ; 

 Restauration ; 

 Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle ; 

 Cinéma ; 

 Commerce de gros ; 

 Cinéma ; 

 Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires. 

Ut - DESTINATIONS DE CONSTRUCTIONS SOUMISES A CONDITION PARTICULIERE 

Les constructions sont soumises à l’orientation d’aménagement et de programmation n°2. 

Ut – MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE 

Les constructions d’hébergements hôteliers et touristiques devront dédier 2% de leur surface 
de plancher à des logements saisonniers. 
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SECTION 2 : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, 
ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 

Ut – VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 

Implantations des constructions : 

Un recul de 20m par rapport à l’axe de la RD1091 est imposé. 

Emprise au sol maximale : 

Non réglementée 

Hauteur maximale : 

La hauteur des constructions est fixée à 15 m au faîtage. 

Une tolérance de 0.5m est autorisée pour une amélioration des performances énergétiques 
des bâtiments existants. 

La hauteur des annexes est limitée à 5m au faîtage  sur les limites de l’unité foncière. 

En cas de démolition / reconstruction, la hauteur préexistante pourra être maintenue.  

Volume des constructions : 

Les constructions doivent présenter des formes, des volumes, des proportions, des ouvertures 
et fermetures en harmonie avec les constructions avoisinantes. 

Les volumes  de construction doivent respecter une proportion allongée et un faîtage dans le 
sens de la plus grande longueur. 

Ut –  QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 

Nonobstant les paragraphes suivants, les constructions, ouvrages techniques et installations 
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent bénéficier de dérogation à 
condition qu’ils forment un ensemble architectural et paysager cohérent avec les 
constructions avoisinantes. 

Nonobstant les paragraphes suivants, dans le cas d’un projet architectural particulièrement 
bien intégré dans son environnement, il peut être autorisé des dérogations. 

Caractéristiques architecturales des façades : 

Les façades doivent être traitées en harmonie avec les façades voisines, de façon à 
respecter le caractère local et traditionnel des constructions, les principes propres aux 
typologies dominantes et l'unité de la rue ou de l’ilot. 

Les façades auront un aspect pierre ou enduit de nuances de beiges, ocre de nuance 
jaune, ou de gris dans des teintes neutres et claires. Le bois sera utilisé en accompagnement 
architectural sans excéder 50% par façade. Dans le cadre d’une architecture 
contemporaine un pourcentage supérieur de bois pourra être accepté à condition de 
s’insérer dans son environnement. 
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Caractéristiques architecturales des ouvertures : 

Non réglementé 

Caractéristiques architecturales des menuiseries : 

Non réglementé 

Éléments en superstructure :  

Les parties de constructions édifiées en superstructure, telles que cheminée, ventilation, 
réfrigération, sorties de secours, etc, doivent s’intégrer dans la composition architecturale de 
la construction. 

Enseigne : 

Les enseignes doivent être apposées sur le bâtiment d’activité et ne pas dépasser la hauteur 
de celui-ci. 

Caractéristiques architecturales des toitures :  

Les toitures seront composées de deux pans d’inclinaison identique avec ou sans demi-
croupe, orientés dans le sens de la plus grande longueur de la construction sauf pour les 
constructions suivantes qui peuvent être en appentis : 

•  les annexes accolées au bâtiment principal ; 

•  les constructions accolées à une construction existante située en limite sans dépasser 
la hauteur de cette construction. 

Les accidents et ouvertures de toitures devront rester discrets. 

Dans le cas d'un avant corps, sa toiture sera de même conception que celle du volume 
principal.  

La pente des toitures sera comprise entre 40% et 100 %.  

Les toitures terrasses sont interdites sur les bâtiments existants (sauf extension et annexes à 
créer). 

Les toitures devront être équipées d’un système de récupération des eaux pluviales et d’un 
système de lutte contre les chutes de neige de toiture à minimum sur les pans situés en limite 
de propriété. 

Les passées de toiture ne devront pas être inférieures à 0.5 m. 

Les matériaux de couverture employés doivent être dans les teintes suivantes : lauze, gris 
graphite, ardoise et gris silex. 

Insertion et qualité environnementale des constructions 

Les panneaux solaires sont uniquement autorisés en toitures et implantés bord à bord. Les 
structures de séparation devront être de la même couleur que les panneaux afin d’éviter le 
carroyage. 
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Ut – TRAITEMENT ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET 
ABORDS DES CONSTRUCTIONS 

Espaces libres : 

La construction devra respecter la topographie existante afin d’assurer une insertion correcte 
du bâtiment dans le milieu bâti ou naturel environnant en limitant les terrassements au strict 
nécessaire.  

Les espaces minéraux devront être choisis en harmonie avec les matériaux retenus pour les 
bâtiments et avec le traitement du paysage végétal. 

Les citernes non enterrées doivent être masqués par des rideaux de végétation. 

Il est imposé au moins 30 % d’espaces verts à l’échelle de la zone. 

Caractéristiques des clôtures :  

Les clôtures sont facultatives et sont soumise à déclaration préalable au titre du code de 
l’urbanisme. 

Les clôtures et les portails seront traités le plus discrètement possible et s’inspireront des 
clôtures traditionnelles (claustras et bâches perforées interdits). Elles devront être composées 
d’un dispositif à clairevoie d’une hauteur maximale de 1.50 m. Une haie végétale composée 
d’essences locales pourra utilement compléter le dispositif. 

Les murs bahuts de 0.40m maximum sont autorisés sauf dispositions contraires liées à 
l’application des risques naturels (Cf. Dispositions Générales). En bordure des routes 

départementales, il est autorisé des murs de protection contre le bruit d’une hauteur 
maximale de 2m. Son aspect devra être adéquation avec celui de la construction. 

Ut – STATIONNEMENT 

Stationnement des véhicules motorisés : 

Le stationnement des véhicules automobiles et les aires de manœuvre doivent être assurés 
en dehors des voies publiques et correspondre aux besoins des constructions et installations, 
en prenant en compte si besoin en est, le stationnement éventuel des véhicules de livraison 
et de service d'une part, et des véhicules du personnel d'autre part. 

Toutes les places de parking devront avoir une largeur minimum de 2,5 m et 5 m de 
profondeur. Chaque place de stationnement doit être accessible individuellement à partir 
d’une circulation commune. 

Pour les constructions à usage d’hébergements hôtelier et touristique, il est exigé 1 place de 
stationnement par tranche de 80 m² de surface de plancher entamée avec un minimum 
d’une place par chambre ou par logement. 

Pour les autres constructions, les places de stationnement ne sont pas réglementées. 

Stationnement des vélos : 

Il est exigé une place de vélo par tranche de 100m² de surface de plancher entamée. 
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SECTION 3 – EQUIPEMENTS ET RESEAUX 

Ut  – DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES 

Accès :  

Cf. Dispositions générales 

Voirie : 

Cf. Dispositions générales 

Ut  - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

Eau potable 

Toute construction ou installation qui requiert l’alimentation en eau potable doit être 
raccordée au réseau collectif de distribution d’eau potable. 

Assainissement 

Eaux usées 

La commune étant dotée d’un dispositif d’assainissement collectif, le raccordement aux 
réseaux de collecte est obligatoire pour les particuliers rejetant des eaux usées domestiques. 

Le raccordement au réseau public d’assainissement collectif devra être conforme aux 
dispositions définies au règlement du service de l’assainissement collectif en vigueur. 

Les constructions qui seraient implantées en contrebas du réseau d'assainissement devront s'y 
raccorder, même si cela nécessite l'installation d'une pompe de relevage à la charge du 
pétitionnaire. 

Au vu des prescriptions précédemment établies, le rejet d’eaux usées non domestiques dans 
le réseau pourra être subordonné à un pré-traitement. Des installations complémentaires 
peuvent être exigées et devront être réalisées après accord des services départementaux 
concernés et du service gestionnaire du réseau. 

En l’absence totale de possibilité de raccordement, il convient de se référer au Service Public 
d’Assainissement Non Collectif (SPANC). 

Eaux pluviales 

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales 
dans le réseau collecteur public dès lors que la capacité résiduelle du réseau permet de 
l’accepter. 

En l’absence de réseau ou d’insuffisance de celui-ci, 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 et dans 
le respect des risques naturels existants sur le territoire. Dans ce cas, les eaux pluviales devront 
être traitées à la parcelle par l’intermédiaire d’un dispositif individuel sans porter préjudice 
aux fonds voisins. 
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En aucun cas, le raccordement au réseau public d’eaux usées ou les canaux d’arrosage ne 
seront admis. 

Les écoulements d’eaux usées et pluviales doivent être aménagés de manière à pouvoir être 
raccordés sur un réseau séparatifs existant ou qui sera mis en place ultérieurement. 

Réseaux électriques, téléphoniques et de télédistribution 

Pour toute construction ou installation nouvelle sur une propriété privée, les réseaux 
électriques, de distribution téléphonique et de télédistribution ainsi que les branchements 
doivent être réalisés en souterrain, sauf en cas d’impossibilité technique ou de coût hors de 
proportion avec l’aménagement prévu. 

Les locaux et les installations techniques (boîtiers, coffrets, armoires, regards…) destinés à 
recevoir les divers équipements nécessaires au fonctionnement des réseaux, notamment de 
vidéocommunication et de distribution d’énergie, doivent être intégrés aux constructions ou 
aux murs de clôture. En cas d’impossibilité technique justifiée, ils doivent être intégrés à la 
composition générale du paysage, de manière à s’y insérer dans les meilleures conditions, et 
doivent participer à l’aménagement paysager des abords des constructions. 

Infrastructures et réseaux de communications numériques 

Les nouvelles constructions doivent être raccordées au réseau de télécommunication 
numérique ou en cas d’absence de celui-ci prévoir les attentes et fourreaux nécessaires à sa 
mise en service. 
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4. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LA PRISE EN 
COMPTE DES NUISANCES, DE LA SECURITE, DE LA 
QUALITE ARCHITECTURALE, AINSI QUE DE LA 
QUALITE DE L'URBANISME ET DES PAYSAGES 

 

4.1 Prise en compte des nuisances dans le projet 

Les constructions devront intégrer la réglementation acoustique de vigueur. De plus, leur 
éloignement de la RD1091 (20m) accompagnée de leur position en contrebas de la route 
limite la portée de cette nuisance. 

Le site a pour objectif d’accueillir une résidence 4 saisons notamment autour de la 
thématique du vélo et en lien avec le projet de liaison par remontée mécanique vers Mont-
de-Lans, aussi les déplacements automobile devraient être limitées. 

4.2 Intégration de la sécurité routière dans le projet 

Le site est déjà desservi par un accès, qui sera réaménagé afin de permettre une sécurisation 
de l’intersection. Cet aménagement permettra notamment une meilleure accessibilité du 
site. 

4.3 La qualité architecturale et urbaine recherché 

Le projet cherche à s’intégrer à son environnement urbain et architectural en reprenant les 
règles d’aménagement du centre village au niveau des façades, des toitures et des 
volumes. L’objectif est ici de recréer un hameau traditionnel en terme de volumétrie 
générale. 

4.4 L'intégration au paysage du projet 

Les outils mis en place par le PLU garantissent le maintien des masques paysagers existants 
afin de fondre le projet dans le grand paysage. Le maintien également des terrasses 
arborées sous la forme de haies champêtres garantit également l’intégration paysagère 
interne du projet avec une couverture végétale importante. 


