ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
COMMUNE DE LARAGNE-MONTÉGLIN
RÉUNION PUBLIQUE N°1 – PRÉSENTATION DU DIAGNOSTIC – 17 OCTOBRE 2017
Compte rendu de la réunion publique :
Alpicité présente un diagnostic synthétique sur Powerpoint. Les points abordés sont les suivants :


Diagnostic :
o

rappel sur la procédure ;

o

contexte réglementaire (loi cadre au niveau national, interprétation de la loi
Montagne, documents supra-communaux, servitudes d’utilité publique) ;

o

analyse socio-économique (dynamiques démographiques, parc de logements, les
actions récentes visant à améliorer l’aménagement, logements locatifs sociaux, emploi
et actifs, activités touristiques, activités agricoles) ;

o

risques naturels ;

o

analyse environnementale (zones et secteurs reconnus d’intérêt pour la biodiversité,
enjeux écologiques – première approche) ;

o

analyse paysagère et patrimoniale ;

o

évolution urbaine (évolution du tissu urbain, bilan de la consommation d’espaces sur
10 ans, bilan du PLU, évaluation du potentiel constructible) ;

o

déplacements et réseaux (déplacements et circulation, numérique, réseau d’eau
potable, assainissement).

Le diagnostic du territoire communal fait ressortir les points suivants :
-

la nécessité de réduire la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers, en
application des évolutions législatives récentes (loi Grenelle et ALUR principalement), qui
visent à lutter contre l’étalement urbain en identifiant mieux les besoins en matière de
consommation d’espace. Ainsi, ces lois introduisent l’obligation dans les PLU d’analyser
l’espace consommé sur les 10 dernières années et de définir un objectif de modération de la
consommation d’espace par rapport à celui-ci. Il s’agit donc de faire une analyse des capacités
de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis et leur prise en compte dans
le projet de PLU. Ainsi, si le PLU actuellement opposable offre près de 80 ha de foncier non
bâti constructible, un chiffre largement surévalué par rapport aux besoins actuels, celui-ci
devra être réduit à une vingtaine d’hectares afin de modérer la consommation d’espace au
regard de la consommation observée sur la dernière décennie, conformément aux principes
des lois évoquées ci-dessus.

-

la présence d’équipements nombreux et diversifiés sur la commune, ainsi que d’activités : la
commune constitue un pôle de services et d’emplois dynamique à échelle locale. Elle
comporte notamment davantage d’emplois que d’actifs, et un riche éventail de services et
d’équipements publics. Ces particularités constituent un véritable atout pour Laragne-

Montéglin, et en font une commune potentiellement attractive. Ces arguments doivent lui
permettre d’attirer davantage de population.
-

la richesse patrimoniale de la commune qui se traduit par un patrimoine bâti de qualité
(maisons bourgeoises, châteaux, église, etc.), par des enjeux paysagers (plateau d’Arzeliers
notamment), par des enjeux écologiques (berges du Buëch, sites Natura 2000) et par des
enjeux agricoles (bocages d’Arzeliers et plaine arboricole).

Suite à la présentation, plusieurs questions sont posées :
Question 1 : y-a-t-il un SCoT qui s’applique à Laragne-Montéglin ?
→ Un SCoT est en projet, entre la communauté de commune de la vallée du Jabron et celle du
Sisteronais-Buëch.
Question 2 : les dents creuses ont-elles déjà été identifiées ?
Les dents creuses ont bien été identifiées dans le diagnostic territorial.
Question 3 : les dents creuses sont-elles prioritaires ?
Le PLU doit pouvoir permettre d’urbaniser les dents creuses en priorité. Le résultat de l’analyse des
dents creuses est cependant à nuancer, car certains terrains ont un intérêt patrimonial ou un enjeu
écologique, et la commune peut choisir de ne pas les bâtir. Par exemple, les jardins situés en dessous
de l’église ont un enjeu paysager.
Question 4 : M. Truphème demande pourquoi son terrain selon lui situé en dent creuse est classé en
zone AU1* alors qu’elle est entourée de nombreuses habitations et parfaitement desservie par les
réseaux ?
→ Cette remarque peut être inscrite dans le registre disponible en mairie. Cette demande sera
étudiée au stade de l’élaboration du zonage et du règlement.
Question 5 : la loi ALUR apparaît comme une loi inadaptée puisque plus on est vertueux, moins on a
le droit de construire. Aussi, cette problématique serait-elle différente à l’échelle d’un SCoT ?
→ Effectivement, la loi apparaît mal faite techniquement, à l’échelle du SCoT, les surfaces
pourraient être mutualisées à l’ensemble des communes et ventilées en fonction de la
stratégie politique.
Question 6 : y-a-t-il des enjeux qui se dégagent concernant le volet environnemental ?
→ Le plan de prévention contre les risques (PPR) identifie de forts risques d’inondation pour la
plaine alluviale du Buëch, et celle-ci est donc aujourd’hui majoritairement inconstructible, ce
qui limite la constructibilité aux abords du Buëch. Les exploitations d’élevage sont un peu
obsolètes, il est souvent nécessaire de créer de nouveaux baux, il faudra étudier la question
de la possibilité de localisation de ces nouvelles constructions. La volonté communale est
cependant de préserver la qualité paysagère du plateau d’Arzeliers.
Question 7 : par rapport au projet communal, est-ce que certains objectifs se dessinent déjà ?
→ La commune a déjà engagé de nombreux projets à ce jour. Sa volonté est d’avoir un centreville fort qui garde ses commerces, une périphérie plus regroupée, de développer l’économie
locale, notamment à travers l’Ecopole, de faire un projet environnemental cohérent avec

l’écoquartier, de protéger le patrimoine, de permettre la création de logements sociaux sous
forme d’habitat individuel et d’augmenter la population d’environ 400 habitants. Nous
souhaitons faire un projet réaliste pour la douzaine d’années à venir.
Question 8 : sur quelle surface les personnes construisent-elle en moyenne ?
→ Cela peut fortement varier, mais on peut considérer une moyenne d’environ 700 m2 de
terrain.
Question 9 : que va-t-il se passer pour les personnes qui vont perdre la constructibilité de leur terrain ?
→ La règlementation est imposée à la commune. Les droits à construire ne sont pas des droits
inaliénables. D’ici à une douzaine d’années, une vingtaine d’hectares seront constructibles et
par la suite, de nouveaux terrains pourront éventuellement être ouverts à l’urbanisation en
fonction des évolutions réglementaires. Par ailleurs, les documents d’urbanisme sont
extrêmement évolutifs. Des procédures existent pour modifier le PLU à tout moment. Le PLU
est un outil au service d’un projet, on peut le faire évoluer n’importe quand. Le PLU
actuellement en vigueur a déjà été modifié trois fois. Enfin, certaines communes sans PLU sont
passées au RNU, ce qui, au nouveau des droits à construire, est encore plus strict.

Fin de la réunion.

