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Intitule du Document 
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DOCUMENT CONCERNE 
 

Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Saint Bonnet en Champsaur approuvé par délibération en date du 19 février 2020. 

PROCEDURE CONCERNEE ET OBJECTIFS POURSUIVIS 
 

Il s’agit d’une modification du Plan Local d’Urbanisme (PLU) couvrant la commune de Saint Bonnet en Champsaur. 

 

Les objectifs de cette modification sont : 

1. La suppression d’un emplacement réservé dans le centre bourg suite à l’acquisition par la commune de l’emprise réservée, 
2. La modification d’un emplacement réservé suite à l’acquisition par la commune de l’emprise réservée nécessaire pour la collectivité 

sur 2 des parcelles impactées par cet emplacement réservé, 
3. Deux modifications de zonage : 

a. Sur le centre bourg changement du statut d’une parcelle de U2 vers U1, 
b. Sur le hameau des Payas changement du statut d’une parcelle de U4 vers U3. 

4. Modification d’un point de règlement sans modification de zonage pour reprendre l’écriture concernant la non application des 
règles de recul et d’aspect aux équipements publics et d’intérêt collectif, 

5. Identification de nouveaux bâtiments autorisés à changer de destination en zone Agricole et Naturelle. 

 

Page suivante, carte de situation des différents points de la modification. 
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Identification de la personne 
publique responsable 

 

 



Modification du PLU Saint-Bonnet AE – Cas par Cas        8 

PERSONNE PUBLIQUE RESPONSABLE DU DOCUMENT 

La commune de Saint-Bonnet-en-Champsaur est située dans le département des Hautes Alpes. 

 

NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR 

MAIRIE DE SAINT-BONNET 
Place de Waldems 

05 500 SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR 

Tél : 04 92 50 51 64 

Mail : mairie@saint-bonnet-en-champsaur.net 

 

NOM, NUMERO DE TELEPHONE ET ADRESSE MAIL DU CORRESPONDANT 

Correspondant à la Mairie 

 

Laurent DAUMARK, Maire de la commune 

Téléphone : 04 92 50 51 64 

Mail : direction@mairie-saint-bonnet.net 

Correspondants au bureau d’études en charge d’assister la 
commune dans l’élaboration de son PLU 

Dorothée DUSSOL – Charlotte KUENTZ 

Atelier d’Urbanisme et d’Environnement CHADO 

1 impasse du Muséum - 05 000 GAP 

Téléphone : 04.92.21.83.12 

Mail : atelierchado@orange.fr 
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Description des 
caractéristiques principales 

de la modification 
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RENSEIGNEMENTS SUR LA COMMUNE CONCERNEE : SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR 

Administration Localisation 

Pays France 

 

Région 
Provence Alpes Côte 
d’Azur 

Département Hautes Alpes 

Arrondissement Gap 

Canton 
Saint-Bonnet-en-
Champsaur 

Intercommunalité 
Communauté de 
communes Champsaur-
Valgaudemar 

Démographie 

Population principale 2036 habitants (RP 2017) 

Densité 56 hab/km² 

Géographie 

Altitude 
939 m et 2 440 m 
d’altitude 

Superficie 35,85 km² 
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CONTEXTE DE LA PLANIFICATION 
 

Le territoire est-il couvert par des documents de planification exécutoires (SCoT, SDAGE, SAGE, PDU, autres documents d’urbanisme) ? 
Ont-ils fait l’objet d’une évaluation environnementale ? 

Le territoire est couvert par : 

 Le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) de l’Aire Gapençaise approuvé par délibération en date du 13 décembre 2013. Le ScOT de 
l’Aire Gapençaise a fait l’objet d’une évaluation environnementale. 

 Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Rhône Méditerranée en vigueur depuis le 21 décembre 
2015 pour les années 2016 à 2021, 

 La convention Alpine signée le 7 novembre 1991 et ratifiée par la France le 6 décembre 1995. 

 

Loi Montagne 

Le territoire est-il concerné par des dispositions de la loi Montagne ? Si oui, le document d’urbanisme prévoit il la création d’une unité touristique 
nouvelle ? 

Le territoire de la commune de Saint Bonnet en Champsaur tout comme l’ensemble du département des Hautes Alpes est concerné par les 
dispositions de la Loi Montagne. 

La modification du PLU ne prévoit pas de création d’unité touristique nouvelle. 

 

Loi Littoral 

Le territoire est-il concerné par des dispositions de la loi Littoral ? 

Le territoire de la commune de Saint Bonnet en Champsaur n’est pas concerné par les dispositions de la Loi Littoral. 
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Quels sont les objectifs et orientations définis, s’il y a lieu dans le PADD ? 
 
La modification du PLU est compatible avec le PADD du PLU approuvé en février 2020. Cette modification ne propose pas de modifications du 
PADD du PLU approuvé en février 2020. 
 
Les grandes orientations du PADD sont : 

- St Bonnet, pôle d’attractivité du Champsaur Valgaudemar 
o Un rôle de bourg principal dans l’armature urbaine de l’aire gapençaise à assumer et à poursuive 
o Un rôle à jouer dans l’organisation des transports et des déplacements 

- Redéfinir une organisation territoriale au sein de la commune nouvelle 
o Définir une centralité administrative de la commune 
o Concentrer les équipements et les aménagements structurants sur le chef-lieu 
o Conserver une organisation, une ambiance et une identité rurale 
o Développer les modes de déplacements alternatifs à la voiture individuelle 

- Avoir des espaces prioritaires d’urbanisation tout en intégrant une organisation urbaine héritée 
o Mobilisation du foncier aujourd'hui en « dents creuses » de l’urbanisation existante 
o Possibilités de renouvellement urbain et de densification du tissu urbain existant 

- Offrir une forme d’habitat adaptée aux enjeux de demain 
o Définir un gisement foncier constructible, disponible et cohérent en priorité sur le Chef-Lieu 
o Réinvestir le tissu bâti existant notamment sur les hameaux et dans l’habitat disséminé 
o Encourager les constructions et les réhabilitations économes en énergies, 
o Compléter l’offre de réseaux d’énergie existant et permettre l’installation de dispositifs d’énergie renouvelable 
o Prévoir les aménagements nécessaires aux besoins numériques de demain 
o Prendre en compte les risques naturels  

- Favoriser la mixité et le lien social  
o Aménager l’espace du parc du Château en lieu d’échange, de partage et de convivialité 
o Travailler les liaisons piétonnes à l’intérieur de l’agglomération 
o Entretenir les voies de desserte automobile entre les hameaux tout en retissant le réseau de chemins communaux, liaisons douces 

entre ces derniers 
o Soigner le petit patrimoine dans son rôle patrimonial mais également en tant que socle de lien humain, lieu de rencontres et de 

« fêtes patronales » 
o Soutenir l’offre de logements communaux et sociaux  
o Être acteur du projet de jardin potager au niveau des terrains communaux sur les Gentillons 

- Améliorer qualitativement les transitions entre le chef-lieu et les environs 
o Instaurer des coupures franches, véritables « barrières » visuelles à l’urbanisation afin de ceinturer le développement du Chef-

Lieu 
o Valoriser les entrées du chef-lieu 
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- Renforcer le rayonnement économique  
o Soutenir et dynamiser l’offre commerçante du centre bourg 
o Développer et aménager la zone d’activité 
o Favoriser la reconversion d’activités et de bâtiments y compris à l’extérieur du centre bourg et soutenir les hébergements de 

vacances 
o Permettre aux activités de perdurer malgré des contraintes techniques 

- Assurer le maintien d’une agriculture forte 
o Soutenir une activité agricole encore très présente et dynamique sur la commune 
o Savoir hiérarchiser les choix de développement par rapport à la qualité des terres agricoles 
o Soutenir une irrigation performante 
o Maintenir un éloignement nécessaire entre les bâtiments agricoles et les zones d’habitat 
o Avoir une approche responsable sur le choix des bâtiments agricoles susceptibles de changer d’affectation 
o Savoir être à l’écoute des besoins de pluriactivité agricole, sans hypothéquer le bon fonctionnement des exploitations 
o Être acteur du développement des circuits courts 

- Compléter et améliorer l’offre touristique et de loisirs 
o Améliorer qualitativement l’offre d’hébergement touristique 
o Conforter les activités de pleine nature 

- Valoriser la biodiversité en intégrant toutes les composantes de l’environnement 
o Maintenir et restaurer les trames vertes et bleues 
o Préserver les espaces agricoles et naturels 
o Entretenir et restaurer le bocage montagnard 
o Protéger les zones humides de toute constructibilité 

- Se réapproprier les sites et les paysages 
o Mise en valeur de la partie historique de St Bonnet et de sa silhouette emblématique 
o Volonté affirmée de préserver et valoriser le triptyque visuel existant entre le site des 3 croix sur Saint-Bonnet-en-Champsaur, le 

site de Bois Vert sur La-Fare-en-Champsaur et le Signal de Laye 
- Gérer les ressources naturelles comme un capital commun 

o Privilégier l’implantation de l’urbanisation nouvelle dans les secteurs déjà desservis (ou en projet) par l’assainissement collectif 
des eaux usées 

o Poursuivre le lourd programme de travaux de mises aux normes des réseaux 
o Autoriser lorsque nécessaire, l’assainissement individuel, respectant la réglementation en vigueur 
o Dimensionner les projets d’urbanisation nouvelle ou d’extension des hameaux en fonction de la capacité des milieux récepteurs 
o Favoriser la prise en compte en amont des projets de la gestion des eaux pluviales 
o Optimiser la ressource en eau et se donner les moyens de préserver sa qualité 

- Objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain 
o Combler les espaces déjà urbanisés 
o Favoriser des greffes urbaines judicieuses 
o Optimiser les espaces consommés  
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Objectifs et grandes orientations poursuivis  

Quels sont les objectifs et les grandes orientations poursuivis ? Le cas échéant : quel est l’objet de la révision / mise en compatibilité ? 

 

Les objectifs de cette modification sont : 

 

1. La suppression de l’emplacement réservé n°7 dans le centre bourg suite à l’acquisition par la commune de l’emprise réservée : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLU approuvé en février 2020 PLU modifié 

Suppression de l’ER 7 suite 
à l’acquisition par la 
commune de l’emprise 
réservée 
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2. La modification de l’emplacement réservé n°19 suite à l’acquisition par la commune de l’emprise réservée nécessaire pour la 
collectivité sur 2 des parcelles impactées par cet emplacement réservé : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PLU approuvé en février 2020 PLU modifié 

Modification de l’ER 19 
suite au dépôt d’une 
autorisation 
d’urbanisme actant de 
l’emprise nécessaire 
pour la collectivité 
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3. Deux modifications de zonage : 
 

o Sur le centre bourg changement du statut d’un secteur de U2 vers U1, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

La zone U1 correspond au centre ancien et dense du chef-lieu dans lequel il est souhaitable de faciliter l’aménagement et la transformation des 
bâtiments existants mais aussi l’intégration de constructions neuves en vue de lui conserver son caractère et sa morphologie générale. La zone U2 
correspond à la périphérie immédiate du centre ancien du chef-lieu. 

Le secteur concerné par le changement de statut de U2 à U1 se situe au croisement d’un des principaux accès au centre village et de la place 
principale du centre village. Ce point de la modification est en cohérence avec l’objectif du PADD « renforcer le rayonnement économique du chef-
lieu » car il s’agit de permettre aux projets à venir sur ce secteur de pouvoir réhabiliter, aménager et transformer les bâtiments existants pour les 
adapter à de nouvelles activités. Le passage de U2 à U1 permet notamment aux projets d’avoir plus de possibilités d’implantation d’un 
d’agrandissement et également d’adapter les locaux aux normes d’accessibilités. 

  

PLU approuvé en février 2020 PLU modifié 

Changement du statut d’un 
secteur de U2 vers U1 
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o Sur le hameau « Les Pelloux » changement du statut d’une parcelle de U4 vers U3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le changement de statut d’une parcelle au hameau « Les Pelloux » est proposé suite à des échanges fonciers entre le propriétaire et la commune, 
échanges fonciers ayant permis de sécuriser la circulation et d’aménager l’espace public. 

Cette parcelle accueille aujourd’hui un garage mitoyen de l’habitation et implanté en limite de la parcelle, cette construction ne peut être régularisée 
en zone U3 (recul imposé). Le classement de la parcelle permettra au propriétaire de régulariser la situation administrative du garage. La commune 
ayant, aujourd’hui procédé aux échanges fonciers nécessaires pour sécuriser la circulation et aménager l’espace public, la régularisation du garage 
ne pose pas de problèmes pour la collectivité. 

 

  

PLU approuvé en février 2020 PLU modifié 

 

Changement du statut d’une 
parcelle de U3 vers U4 
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4. Modification d’un point de règlement sans modification de zonage pour reprendre l’écriture concernant la non application des règles de 
recul et d’aspect aux équipements publics et d’intérêt collectif, 

 

En cohérence avec l’article L152-3 du code de l’urbanisme, le premier aliéna de la section II du règlement de chaque zone sera modifié comme suit : 

Version ay PLU approuvé en février 2020 : « Les constructions et installations nécessaires aux équipements d'intérêt collectif et services publics, 
peuvent être autorisées, même si les installations ne respectent pas le corps de règles de la zone concernée. Toutes justifications techniques doivent 
alors être produites pour démontrer les motifs du choix du lieu d'implantation et de la prise en compte de la sauvegarde des paysages ». 

 

Modification proposée : « Les constructions et installations nécessaires aux équipements d'intérêt collectif et services publics ne sont pas soumis 
au corps de règles de la zone concernée ».  
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5. Identification de nouveaux bâtiments autorisés à changer de destination en zone Agricole et Naturelle. 
o Sur le hameau du Chazelet, il s’agit de permettre la réhabilitation d’anciens corps de ferme. Ces corps de ferme ne sont aujourd’hui plus 

rattachés à une exploitation agricole, pour éviter qu’ils ne tombent en ruine, permettre l’entretien et la réhabilitation il est donc nécessaire 
de les autoriser à changer de destination. Sur la parcelle 15, la situation est un peu différente, il s’agit d’une construction qui avait fait 
l’objet d’un permis de construction il y a très longtemps, permis jamais réalisé entièrement (pas d’attestation de déclaration de fin de 
travaux). Dans la mesure où cette construction est en zone agricole, pour permettre la fin de la construction en bonne et due forme, il 
convient de l’autoriser à changer de destination. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Sur le hameau du Serre, il s’agit sur la parcelle 41 de permettre la réhabilitation d’un bâtiment agricole qui n’est plus aujourd’hui rattaché 
à une exploitation agricole. Pour éviter qu’il ne tombe en ruine, permettre son entretien et sa réhabilitation, la commune souhaite donc 
nécessaire l’autoriser à changer de destination. 

 

PLU approuvé en février 2020 PLU modifié 

Constructions 
autorisées à changer 
de destination 

 

PLU 
approuvé 
en février 

2020 

 

 

PLU  

modifié Construction 
autorisée à 
changer de 
destination 
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Autres types de procédures 

Le projet sera-t-il soumis à d’autres types de procédures ou consultations réglementaires ou fera-t-il l’objet d’une enquête publique conjointe 
avec une ou plusieurs autres procédures ? 

 

Le projet ne nécessitera pas d’être soumis à d’autres types de procédures ou consultations réglementaires. 
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Sensibilité environnementale 
du territoire concerné par la 

procédure et 
caractéristiques de l’impact 

potentiel du projet
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Le PLU ayant été approuvé récemment et dans la mesure où les points de modification apportés sont minimes, après un chapitre précisant 
les différents points de modifications, cette saisine de l’autorité environnementale reprend les éléments de la notice réalisée il y a un an. 

 

 

CONSOMMATION D’ESPACE ET ETALEMENT URBAIN 
 

Les réponses aux problématiques listées ci-dessous sont développées dans un argumentaire dans les pages suivantes. 

Quels sont les objectifs du document en matière de maîtrise de la consommation d’espaces ? Quelle évolution par rapport aux tendances 
passées ? Si possible, chiffrer la consommation d'espace. 

Quels sont les objectifs en matière de création de logements ? 

Quelle est la tendance démographique actuelle ? : sur les 10 dernières années, augmentation, stagnation, baisse du nombre d’habitants 

Combien d’habitants supplémentaires le projet vous permettra-t-il d’accueillir ? À quelle échéance ? Quels besoins en logements cela créera-t-
il ? 

Combien de logements en « dents creuses » ? En extension de l’enveloppe urbaine ? De logements réhabilités ? 

Sur quelles perspectives de développement (démographique, économique, touristique, d’équipements publics...) du territoire s’appuient ces 
objectifs en matière de maîtrise de consommation d’espaces ? 

Quels sont les objectifs de densification du tissu urbain, d’utilisation des dents creuses, friches urbaines ? 

Adéquation du projet avec le bilan à 10 ans, indicateur chiffré retenu au PADD dans le cadre des objectifs chiffrés de modération de la 
consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain 

Analyse des capacités de densification et de mutation des espaces bâtis au PLU / Adéquation du projet avec l’indicateur chiffré de proportion de 
densification et de mutation retenu au PADD dans le cadre des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et 
de lutte contre l’étalement urbain 
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Diagnostic de la consommation de l’espace et de l’étalement urbain 

La commune de Saint Bonnet en Champsaur a aujourd’hui différentes réglementations du droit des sols : 

- Sur le territoire de la commune historique de Saint Bonnet en Champsaur le document en vigueur est un PLU approuvé en 2012, 
- Sur le territoire de la commune historique de Bénévent et Charbillac le document en vigueur est un PLU approuvé en 2006, 
- La commune historique des Infournas est sous le couvert du Règlement National d’Urbanisme (RNU). 

 

Bilan des documents d’urbanisme en vigueur actuellement et densité constatée 

 

L’analyse de la capacité de densification et de mutation des PLU en 
vigueur et des parties urbanisées sous le couvert du RNU montre que 
53,62 hectares étaient encore urbanisables à vocation principale 
d’habitation. 

 

Densité constatée 

La densité constatée sur les 10 dernières années est de 15,6 
logements/ha.  

 

Capacité des PLU en vigueur et des parties urbanisées sous le 
couvert du RNU 

D’après les données mises en valeur précédemment et le tableau ci-
contre, les PLU en vigueur et les parties urbanisées sous le couvert du 
RNU permettaient d’accueillir plus de 1670 habitants supplémentaires : 
53,62 ha x 15,6 lgt/ha x 2 pers/ménage = 1670 habitants. 

Sachant que la nouvelle commune de Saint Bonnet en Champsaur 
compte 2021 habitants (RP 2015), les PLU en vigueur et les parties 
urbanisées sous le couvert du RNU prévoyaient d’augmenter de 80% le 
nombre d’habitants actuel. 

 

La carte insérée à la page suivante situe les capacités de densification et 
de mutation des PLU en vigueur et des parties urbanisées sous le couvert 
du RNU. 

 

Document d'urbanisme 
en vigueur

Superficie restante 
à bâtir

U1 0,21
U2 2,68
U3 15,67
U4 2,35

Sous total de la zone urbaine 20,90
AU1 5,11
AU2 5,60
AU3 0,42

Sous total de la zone à urbaniser 11,12
Total 32,02

UA 6,00
UB 12,47

Sous total de la zone urbaine 18,47
AU 2,36

Sous total de la zone à urbaniser 2,36
Total 20,83

RNU 0,77
Total 0,77

53,62Total global

Types de zone

PLU initial de St Bonnet 
en Champsaur

PLU initial de Bénévent 
et Charbillac

Application du RNU sur 
Les Infournas
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Analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédentes 

Le comparatif des photos aériennes de 2005 et 2014 a permis d’établir le bilan des surfaces naturelles, agricoles et forestières consommées sur les 
dix dernières années. 

 

Sur Saint Bonnet en Champsaur, le bilan à 10 ans des surfaces naturelles, agricoles et forestières consommées est de 16,6 ha toutes constructions 
confondues dont 15 ha ont été consommées pour des habitations. Plus précisément cette consommation concerne uniquement les espaces 
agricoles. Les espaces naturels et forestiers n’ont pas diminué entre 2005 et 2014. 

 

Les espaces agricoles consommés sont, suivant la base de données « Corine Land Cover », des prairies, des pelouses et des pâturages naturels. 

 

 

Analyse des capacités de densification et de mutation des espaces bâtis identifiés  

Les espaces bâtis sont ici identifiés via la carte des parties urbanisées réalisée par la DDT 05. Cette carte a été réalisée dans le cadre de l’application 
du Règlement National d’Urbanisme croisée avec l’application de la Loi Montagne (analyse de la continuité de l’urbanisation suivant le guide 
d’application de la Loi montagne dans la région PACA). 

 

Les capacités de densification et de mutation de ces espaces bâtis correspondent aux surfaces restantes à bâtir à l’intérieur des parties urbanisées. 

 

Ces capacités de densification et de mutation des parties urbanisées sont de 13,54 hectares à l’intérieur des espaces bâtis. 

 

D’après les données mises en valeur précédemment et notamment la densité constatée sur la commune, les espaces bâtis identifiés permettent 
d’accueillir 211 nouveaux logements soit plus de 422 habitants supplémentaires : 13,54 ha x 15,6 lgt/ha x 2 pers/ménage. 

 

La carte insérée à la page suivante situe les capacités de densification et de mutation des espaces bâtis identifiés. 
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Scénario de développement retenu : éléments de définition et objectifs 

Tendances démographiques, les évolutions des ménages et du parc de logements 

Evolution de la population 

 

 

Sources : Insee, RP1967 à 1999 dénombrements, RP2009 et RP2014 exploitations principales. 
Note de l’INSEE : Les données proposées sont établies à périmètre géographique identique, dans la géographie en vigueur au 01/01/2016. 

 
 
En 2015, la population de Saint Bonnet en Champsaur est de 2021 habitants. 
La population de St Bonnet est en constante augmentation depuis les années 70. Elle connaît une accélération à partir des années 80 et 
notamment dans la décennie de 1999 à 2010. 
L’augmentation de la population est principalement liée à l’installation de nouveaux ménages sur la commune.  
Le solde naturel reste quant à lui relativement faible mais positif et ceci grâce à un taux de natalité important et stable. 
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Evolution du nombre de logements 

 
Sources : Insee, RP1967 à 1999 dénombrements, RP2009 et RP2014 exploitations principales. 

Note de l’INSEE : Les données proposées sont établies à périmètre géographique identique, dans la géographie en vigueur au 01/01/2016. 

 

Le nombre de logements sur Saint Bonnet en Champsaur en 2015 est de 1543. Le nombre de logement est en constante augmentation et, tout 
comme pour la croissance de la population, une accélération de cette augmentation est identifiée sur la décennie 1999-2010. 

La part des résidences principales (65%) est supérieure à celle des résidences secondaires. 

L’augmentation du nombre de logement depuis 1990 est principalement liée à une augmentation des résidences principales (le nombre de résidences 
secondaires varie peu durant ces années). 
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Besoin en logements et capacités foncières suivant le Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) du SCOT de l’Aire Gapençaise 

Le chapitre qui suit est constitué d’extraits du DOO du SCOT de l’Aire Gapençaise. 

 

Promouvoir une organisation équilibrée du territoire et du développement : passer d’une organisation territoriale héritée à une stratégie partagée  

 

Orientations  

Les collectivités doivent assurer un développement maîtrisé et équilibré dans les espaces urbains, ruraux et montagnards.  

Pour ce faire, elles doivent orienter la localisation des futurs aménagements et constructions et leur contenu (offre en logements, équipements, 
activités économiques, commerciales et de services) sur la base de « l’armature urbaine et rurale » proposée par le SCOT. Il s’agit d’une organisation 
territoriale fondée sur la proximité et la complémentarité intelligente entre :  

 Des bassins de vie et de services : Gap, les secteurs de l’Avance, du Champsaur, du Valgaudemar, du Dévoluy, des Deux Büech, de Tallard 
Barcillonnette, du Pays de Serre-Ponçon ;  

 Un maillage de villages, pôles locaux, bourgs relais et bourgs principaux ;  
 La ville centre Gap disposant de fonctions desservant l’ensemble de l’aire gapençaise.  

 

Objectifs  

Pour orienter les choix que sera amenée à faire chaque collectivité en matière de développement, une « armature urbaine et rurale » hiérarchisée 
en 6 catégories est définie :  

 Les communes touristiques et de loisirs ;  
 Les villages ;  
 Les bourgs locaux  
 Les bourgs relais ;  
 Les bourgs principaux ;  
 La ville centre.  

Cette armature urbaine et rurale repose sur la carte page suivante, détaillant les rôles et fonctions de chacun des secteurs et des communes de 
l’aire gapençaise. Elle intègre les projets de grands équipements en cours ou programmés sur le territoire. 
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Organiser le développement résidentiel sur tout le territoire : tendre vers un développement résidentiel plus équilibré 

Orientations  

Conformément à la loi, le SCOT doit préciser les objectifs d'offre de nouveaux logements, répartis le cas échéant, entre les établissements publics 
de coopération intercommunale ou par commune. Ces objectifs ne sont pas des droits ou des obligations à construire. Ils permettent d’évaluer les 
besoins en foncier nécessaire au développement résidentiel attendu et d’établir une programmation de logements à construire lors de l’élaboration 
des Programmes Locaux de l’Habitat.  

La localisation et la répartition du développement résidentiel doit s’appuyer sur l’armature urbaine et rurale hiérarchisée définie dans un souci de 
maîtrise des besoins en déplacements, de cohérence avec la localisation des emplois et des équipements, commerces et services.  

Objectifs  

Les objectifs d’offre en logements nouveaux doivent permettre :  

 aux villages, de poursuivre leur développement résidentiel de manière raisonnée, en cohérence avec leur niveau d’équipements, commerces 
et services, dans une optique d’usage économe de l’espace ;  

 pour les communes touristiques et de loisirs, en plus des objectifs comme les autres villages, de privilégier une amélioration quantitative et 
qualitative de l’hébergement touristique, permettant de garantir la qualité de l’accueil et l’attractivité du territoire tout en réduisant la 
consommation d’espace ;  

 aux bourgs locaux, de bénéficier d’une dynamique démographique suffisante pour faire vivre et développer les commerces, les équipements 
et les services. Ce développement résidentiel devra s’accompagner d’une diversification plus importante de l’offre en nouveaux logements 
tant dans les formes d’habitat que les modes d’occupation, afin de réduire la consommation d’espace ;  

 aux bourgs relais et bourgs principaux, de conforter leur rôle au sein de leur bassin de vie avec une offre en logements significative, diversifiée 
et attractive pour les ménages en lien avec leur niveau de desserte, d’équipements et de services, leur niveau d’emplois et dans un cadre 
d’économie d’espace ;  

 à la ville centre, d’accueillir une grande part des nouveaux ménages (environ la moitié) en produisant une offre en logements diversifiée, 
financièrement abordable et attractive, tout en réduisant la consommation d’espace.  

Les documents d’urbanisme locaux de chaque commune doivent permettre d’accueillir le nombre de logements supplémentaires d’ici 2032 précisé 
dans les tableaux du DOO du SCOT. Ci-dessous l’extrait de ces tableaux concernant Saint-Bonnet-en-Champsaur :  
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Organiser le développement résidentiel sur tout le territoire : mettre en adéquation le développement résidentiel attendu et les capacités foncières 
nécessaires  

Depuis les années 80, la densité construite est en moyenne de (source : DDT 05) :  
 Ville centre : 17 logements/ha ;  
 Bourgs principaux : 11 logements/ha ;  
 Bourgs relais : 10 logements/ha ;  
 Bourgs locaux : 5 logements/ha ;  
 Villages : 12 logements/ha ;  
 Communes touristiques et de loisirs : 100 logements/ha (toutes constructions comprises). 

 

Aller vers une urbanisation plus dense des villages, bourgs et ville  

Orientations  

Conformément à la loi, la diminution de la consommation du foncier agricole et naturel dédié à l'habitat, au développement économique et touristique 
est l’une des orientations clé du SCOT de l’aire gapençaise.  

A ce titre, le réinvestissement du tissu bâti existant (renouvellement urbain ou densification de grandes parcelles déjà bâties) doit être privilégié à la 
consommation de nouveaux espaces non bâtis et / ou non équipés à usage encore agricole ou naturel. En second lieu, le foncier non bâti doit être 
utilisé de façon économe, notamment par une augmentation des densités bâties.  

Il s’agira d’adopter pour les constructions nouvelles, hors résidences touristiques, des densités moyennes supérieures à celles observées 
actuellement.  

Objectifs  

Ainsi, les documents d’urbanisme locaux devront proposer des densités moyennes équivalentes à :  

 Pour la ville centre : 25 logements/ha ;  
 Pour les bourgs principaux : 20 logements/ha ;  
 Pour les bourgs relais : 15 logements/ha ;  
 Pour les villages et bourgs locaux : au moins 15 logements/ha ;  
 Pour les 6 communes touristiques et de loisirs mentionnées ci-avant : 15 logements/ha hors résidences touristiques. Pour les résidences 

touristiques en station, la densité des futures opérations sera au moins équivalente à celle observée localement.  

Ces objectifs constituent une moyenne communale des densités à permettre pour les nouvelles constructions dans les zones urbaines U libres et 
zones à urbaniser AU libres des documents d’urbanisme locaux.  

Cet objectif sert de base de calcul pour estimer le gisement foncier nécessaire dans les documents d’urbanisme locaux.  
 

Capacités foncières suivant le Document d’Orientations et d’Objectifs du SCOT de l’Aire Gapençaise 

Les objectifs en matière de création de logements attendus par le SCOT pour la commune de Saint Bonnet en Champsaur sont de 330 à 445 
supplémentaires. Le SCOT attend également une densité moyenne de 20 logements par hectare. Pour répondre à ces objectifs, le PLU peut donc 
prétendre à une capacité foncière de 16,5 à 22,25 ha. 
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Scénario de développement retenu au PLU 

L’analyse de la consommation foncière des PLU en vigueur et des parties urbanisées sous le couvert du RNU montre que 53,62 hectares sont à ce 
jour urbanisables à vocation principale d’habitation. Entre 2005 et 2014 soit sur 10 ans, seulement 16,6 ha ont été bâtis. La rétention foncière est 
donc importante sur la commune.  

Le SCOT de l’Aire Gapençaise identifie Saint Bonnet en Champsaur, au même titre que La Fare en Champsaur, comme Bourg Principal du 
Champsaur-Valgaudemar. A ce titre, le SCOT attend le développement d’un dynamisme tant résidentiel qu’économique. Il fixe ainsi pour la commune 
des objectifs de production de logements entre 330 et 445 sur la période de 18 ans d’application du SCOT de l’Aire Gapençaise (2014-2032).  

La commune souhaite, dans les 15 ans à venir, continuer de se développer et enclencher cette dynamique attendue par le SCOT de l’Aire 
Gapençaise. Consciente que l’évolution connue jusqu’à aujourd’hui sur Saint Bonnet est légèrement inférieure aux scénarios retenus par le SCOT, 
que ce dernier a été approuvé fin 2013 et qu’il a donc déjà près de 5 ans d’existence, en lien avec le diagnostic territorial et le PADD, la commune 
retient un scénario agissant sur les différentes fonctions urbaines du territoire : 

 Permettre la création de logements pour augmenter la population en répondant aux objectifs du SCOT par la production de 275 à 370 
logements d’ici à 2032 (chiffres correspondant aux objectifs du SCOT ramenés à 15 ans) ; 

 Préserver, anticiper et donc organiser les surfaces nécessaires au développement et à l’accueil des équipements publics et d’intérêt général 
nécessaires au bon fonctionnement et au rayonnement du bourg principal d’un bassin de vie ; 

 Prévoir et organiser le développement économique en cohérence avec les enjeux et objectifs du SCOT de l’Aire Gapençaise. Ce dernier 
définit une enveloppe de 15 ha de foncier économique par bassin de vie. Suite aux choix et aux arbitrages effectués au sein de la communauté 
de communes du Champsaur Valgaudemar, en cohérence avec le statut de Bourg Principal de Saint-Bonnet, il a été acté par délibération 
communautaire que la commune de Saint Bonnet en Champsaur disposait de 4,41 ha de foncier économique. 

 

En conséquence, suivant les éléments d’analyses et le scénario retenu, les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de 
lutte contre l'étalement urbain s’appuient sur : 

 la définition d’une surface constructible en adéquation avec les besoins de réalisation du scénario : 
o La surface ouverte à l’urbanisation devra prendre en compte les besoins en logement pour accueillir les futurs habitants et une 

proportion de surface pour les activités économiques. 
o La surface ouverte à l’urbanisation devra intégrer la problématique de rétention foncière actuellement présente sur le territoire 

communal. 
 un développement à 15 ans cohérent avec le bilan de consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers des 10 dernières années, 
 une priorité donnée au développement résidentiel et économique sur le bourg centre de la commune, identifié comme bourg principal du 

Champsaur Valgaudemar par le SCOT de l’Aire Gapençaise, 
 une part importante de l’urbanisation en densification et mutation du tissu bâti existant. 
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Objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain 

 

Avoir une surface constructible restant à bâtir à vocation d’habitation d’environ 18 ha dont : 
 2/3 doivent être situé au bourg centre de Saint Bonnet, 
 1/3 doivent être en densification et en mutation du tissu urbain existant. 

 

Définir une surface constructible restant à bâtir à vocation économique d’environ 4,4 ha pour être en cohérence avec les enjeux et objectifs 
d’une part du SCOT de l’Aire Gapençaise et d’autre part de la communauté de communes. 
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Bilan de la consommation de l’espace 
 

Répartition des surfaces par grands types 
de zones 

La répartition des surfaces par grands types de 
zones est : 

 1000,97 ha (soit 27,96 % de la commune) 
pour la zone naturelle. La zone naturelle 
du PLU de St Bonnet est totalement 
inconstructible, 

 2465,83 ha (soit 68,04 % de la commune) 
pour la zone agricole dont 432 ha sont 
classés en agricole totalement 
inconstructible (soit 12,07% de la 
commune) et 947 ha sont classés en 
Aalpage, inconstructible sauf pour les 
activités de pastoralisme (soit 26,44% de 
la commune), 

 131,43 ha (soit 3,67 % de la commune) 
pour la zone urbaine, 

 11,85 ha (soit 0,33 % de la commune) 
pour la zone à urbaniser 

 

 

 

 
Zones du PLU 

Zone naturelle et alpages rattachés à la zone agricole 

Zone agricole 

Zone agricole inconstructible 

Zone Urbaine 

Zone à urbaniser 
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Analyse des capacités d’urbanisation du PLU en projet 

L’analyse des capacités d’urbanisation du PLU en projet, en tenant compte des formes urbaines et architecturales, montre que 22,72 hectares sont 
urbanisables à vocation principale d’habitation et 4,64 hectares à vocation uniquement économique. 

Pour les surfaces restantes à bâtir à vocation principale d’habitation : 

 16,97 ha sont situés dans des unités foncières totalement non bâties, 
 5,76 ha à l’intérieur d’unités foncières en partie déjà bâties. Cette superficie est répartie : 

o Pour 2,41 ha sur des parcelles non bâties déjà cadastrées dans les unités foncières comptant au moins une construction existante. 
o Pour 3,35 ha en espaces non bâtis qui pourraient à terme accueillir au moins une construction supplémentaire à celle déjà existante 
dans la parcelle (nécessité d’une division foncière). 

 

 
 

Parcelles non bâties
Parcelles en partie 

bâties

Total des surfaces restant en zone U

Total des surfaces restant en zone AU

Total des surfaces restant au projet PLU

Zone Urbaine 9,93 2,41 3,35

PLU en projet

Surfaces restantes à bâtir

Dans les unités 
foncières non bâties

Dans les unités foncières bâties

Surfaces restante à bâtir identifiées sur le plan 
inséré aux pages suivantes en :

22,91

15,69

Zone A Urbaniser 7,22 0,00 0,00

7,22
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Adéquation du projet avec le bilan à 10 ans / limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers  

Sur Saint Bonnet en Champsaur, le bilan des surfaces consommées sur les 10 dernières années est de 16,6 ha toutes constructions confondues 
dont 15 ha d’habitations. 

Comme annoncé au PADD et dans les chapitres précédents, le PLU prône un projet de développement à 15 ans afin d’assurer une réflexion sur le 
développement et l’aménagement de la commune sur le court, moyen et long terme. Par projection du bilan à 10 ans sur 15 ans, une enveloppe 
foncière cohérente du PLU peut être estimée à 24,9 hectares toutes constructions confondues dont près de 22,50 hectares pour l’habitation. 

L’analyse des capacités d’urbanisation du PLU en projet montre que 22,72 hectares sont urbanisables à vocation principale d’habitation et 4,64 
hectares à vocation uniquement économique. 

Cette première analyse de l’adéquation du projet avec le bilan 10 ans met en valeur des capacités d’urbanisation du PLU en projet légèrement 
supérieures à ce dernier.  

Plus précisément, concernant le développement résidentiel, le projet est en adéquation avec le bilan des espaces naturels, agricoles ou forestiers 
sur les 10 dernières années. En effet par projection du bilan à 10 ans sur 15 ans, les surfaces consommées à destination d’habitation de 15 ha sur 
10 s’élèvent à 22,5 ha sur 15 ans. La surface restante à bâtir à vocation principale d’habitation est de 22,72 ha au PLU, cette enveloppe est cohérente 
avec le bilan à 10 ans. 

Concernant les surfaces économiques, pour le SCOT, concevoir un aménagement économique performant passe par le fait de contribuer à un 
développement économique mieux équilibré entre les différents secteurs de l’aire gapençaise et optimiser l’occupation et la densité des espaces 
existants et des sites en devenir. Le SCOT a ainsi qualifié et quantifié dans son atlas économique une enveloppe de 15 ha disponible et mobilisable 
pour chaque bassin de vie (chaque communauté de communes).  

Suite aux choix et aux arbitrages effectués au sein de la communauté de communes du Champsaur Valgaudemar, en cohérence avec le statut de 
Bourg Principal de Saint-Bonnet / La Fare, la répartition des 15 ha de foncier économique a défini que la commune de Saint Bonnet en Champsaur 
avait une enveloppe de 4,41 ha localisée en continuité de la zone Ue existante. 

L’enveloppe économique définit au PLU répond à des enjeux intercommunaux voire à l’échelle du SCOT de l’Aire Gapençaise de rééquilibrage de 
l’activité économique ce qui explique le dépassement par rapport à un « simple » comparatif du bilan des 10 dernières années.  

Cette nouvelle zone économique comprendra des voies, stationnements et cheminements, il convient donc d’imputer sa surface de près de 20% 
soit 3,71 hectares. La zone prévue au PLU est donc compatible avec les 4,41 ha définis par délibération communautaire. 

  



PLU Saint-Bonnet AE – Cas par Cas        39 

 

Analyse des capacités de densification et de mutation des espaces bâtis au PLU / Adéquation du projet avec l’indicateur chiffré de 
proportion de densification et de mutation retenu au PADD dans le cadre des objectifs chiffrés de modération de la 
consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain 

En indicateur d’objectifs chiffrés inscrits au PADD, la commune a défini que la densification et la mutation devront représenter près de 1/3 de 
l’enveloppe de surface constructible. Cette proportion est recherchée pour modérer la consommation de l’espace et lutter contre l’étalement urbain. 

Pour définir les surfaces considérées comme de la densification et de la mutation, il convient de définir les espaces considérés comme déjà bâtis 
des espaces considérés comme des extensions de l’urbanisation, le principe retenu est de s’appuyer sur les parties urbanisées cartographiées par 
la DDT 05. 

En effet, suite à la disparition des POS en mars 2017, de nombreuses communes sont revenues sous le couvert du Règlement National d’Urbanisme 
(RNU). Pour faciliter l’instruction des autorisations d’urbanisme, la DDT05 a alors réalisé une cartographie de l’ensemble des parties considérées 
comme urbanisées dans le département. La définition des parties urbanisées a été faite au regard de l’application de loi montagne, et notamment, 
du principe de construction en continuité de l’urbanisation existante. 

Le PLU compte 22,72 hectares de surfaces restantes à bâtir. Le croisement de la carte des partie urbanisées de la commune avec celle des surfaces 
restant à bâtir montre que 7 des 22,72 ha, soit 31 % de la surface constructible, sont situés dans les espaces bâtis identifiés c’est à dire en 
densification et en mutation du tissu urbain existant. 

 

Le projet est donc en adéquation avec l’objectif « près de 1/3 des surfaces constructibles doivent être en densification et en mutation du 
tissu urbain existant », indicateur chiffré au PADD dans le cadre des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et 
de lutte contre l’étalement urbain. 

 

Compatibilité du PLU avec le SCOT de l’Aire Gapençaise 

Le SCOT de l’Aire Gapençaise identifie Saint Bonnet en Champsaur comme Bourg Principal du Champsaur-Valgaudemar. A ce titre, le SCOT attend 
le développement d’un dynamisme tant résidentiel qu’économique. Il fixe ainsi pour la commune des objectifs de production de logements entre 330 
et 445 sur la période de 18 ans d’application du SCOT de l’Aire Gapençaise (2014-2032). 

Le SCOT attend également une densité moyenne de 20 logements par hectare. Pour répondre à ces objectifs, le PLU doit donc avoir une capacité 
foncière de 16,5 à 22,25 ha. 

Comme annoncé au PADD et dans les chapitres précédents, le PLU prône un projet de développement à 15 ans afin d’assurer une réflexion sur le 
développement et l’aménagement de la commune sur le court, moyen et long terme. Par projection de la période de 18 ans sur 15 ans, l’enveloppe 
foncière cohérente du PLU avec le SCOT est donc de 13,75 à 18,54 ha. 
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L’analyse des capacités d’urbanisation du PLU en projet montre que 22,72 hectares sont urbanisables à vocation principale d’habitation. 

Cependant, il convient d’intégrer à cette analyse : 

 les surfaces nécessaires à la création des réseaux de voirie et stationnement sur les zones AU : 

Le projet de zonage prévoit, en réponse aux enjeux et objectifs du PADD, la création de zones AU dont la surface restante à bâtir totale représente 
7,22 ha. Ces zones sont à viabiliser, il convient donc d’imputer leur surface de 20% pour la création des réseaux de voirie et stationnements 
nécessaires. La surface restante est donc de 5,78 hectares. 

 Des coefficients de rétention : 

En effet pour répondre à l’ensemble des besoins en foncier et une certaine fluidité du marché, il est nécessaire de prendre en compte la rétention 
foncière existante sur la commune. En conséquence, il est appliqué des coefficients de rétention de : 

o 10 % sur les unités foncières constructibles mais encore non bâties, la surface restante est donc de 8,05 ha 
o 20 % sur les parcelles non bâties déjà cadastrées dans les unités foncières comptant au moins une construction existante, la surface 

restante est donc de 1,93 ha, 
o 75 % les espaces non bâtis qui pourraient à terme accueillir au moins une construction supplémentaire à celle déjà existante dans la 

parcelle, la surface restante est donc de 0,84 ha. 

L’intégration de la surface nécessaire à la création des réseaux de voirie et des coefficients de rétention à cette analyse met en valeur que la surface 
restante à bâtir de 22,28 ha est en réalité mobilisable à hauteur de 16,6 ha. 

Le projet est donc en adéquation avec les capacités foncières définies par le SCOT de l’Aire Gapençaise d’ici à 2032. 

 

L’objectif de production de logements pour la commune de Saint Bonnet en Champsaur est entre 330 et 445 sur la période de 18 ans d’application 
du SCOT de l’Aire Gapençaise (2014-2032) ; ramené à 15 ans cet objectif est aujourd’hui de 275 à 370 logements à produire d’ici à 2032. 

La capacité foncière du projet de document d’urbanisme croisée avec le PADD et les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) du 
PLU doivent permettre de répondre à cet objectif. En effet, le PADD identifie le bourg centre comme espace prioritaire d’urbanisation. En cohérence 
avec cette identification et la volonté de conforter le statut de Bourg Principal de l’Aire Gapençaise par un dynamisme tant résidentiel qu’économique, 
les OAP définissent des « secteurs de densité en logement ». Sur ces secteurs une densité minimale de 25 logements par hectare est attendue.  

Les secteurs identifiés comme « secteurs de densité en logement » sont situés à : 

 Champ Magnane pour 2 secteurs (secteur sud/est et secteur ouest), 
 Rue du Drac en lien avec le futur « Parc du Château », 
 Entrée sud du bourg centre. 

  



PLU Saint-Bonnet AE – Cas par Cas        41 

 
Ces secteurs représentent une superficie totale de 6,8 ha auxquels, avant l’application de la densité, il convient donc d’imputer 20% de la surface 
pour la création des réseaux de voirie et stationnements nécessaires soit 5,44 hectares. 

A termes ces 4 secteurs doivent permettre la création de près de 140 logements tout en respectant la densité moyenne minimale attendue par le 
SCOT de l’Aire Gapençaise sur les Bourgs Principaux. 

Les autres villages de la commune peuvent être rattachés au statut de villages définis par l’armature urbaine retenue par le SCOT de l’Aire 
Gapençaise. La densité moyenne attendue sur ces villages est de 15 logements à l’hectare. 

Comme évoqué à la page précédente, la densité en logement constatée sur la commune entre 2004 et 2015 est de 15 logements par hectare. La 
surface restante à bâtir hors « secteurs de densité » est de 11,8 hectares, suivant cette densité constatée, elle devrait permettre la construction de 
près de 177 logements d’ici à 2032. 

Le projet est donc en adéquation avec la production de logements attendue et la densité de logements par hectare définies par le SCOT 
de l’Aire Gapençaise d’ici à 2032. 

 

Le SCOT attend que chaque commune identifie clairement son bourg centre. Dans le PLU de Saint Bonnet en Champsaur, le bourg centre est 
clairement identifié dans la mesure où il s’agit du centre ancien de Saint Bonnet et de sa proche périphérie (zones U1, U2, U3 mitoyennes avec le 
U2 et AU de Champs Magnane). Le bourg principal identifié par le SCOT est donc le bourg centre de la commune. 

Pour conforter son rôle tant résidentiel qu’économique à l’échelle de la commune, du bassin de vie et plus largement l‘Aire Gapençaise, la commune 
a retenu dans ces objectifs de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain, que plus de 2/3 de ces surfaces 
restantes à bâtir à destination d’habitation et d’activités économiques doivent être situées au bourg centre. Le PLU en projet répond à cet objectif 
puisque : 

 70% des surfaces restantes à bâtir à destination d’habitation sont situées sur le bourg centre, 
 100% des surfaces restantes à bâtir à vocation économique sont au bourg centre de Saint Bonnet. 

Le PLU est donc compatible avec l’armature urbaine définies par le SCOT de l’Aire Gapençaise 
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Compatibilité de la consommation d’espace avec le scénario de développement retenu 

La commune souhaite, dans les 15 ans à venir, continuer de se développer et enclencher cette dynamique attendue par le SCOT de l’Aire 
Gapençaise. Consciente que l’évolution connue jusqu’à aujourd’hui sur Saint Bonnet est légèrement inférieure aux scénarios retenus par le SCOT, 
que ce dernier a été approuvé fin 2013 et qu’il a donc déjà près de 5 ans d’existence, en lien avec le diagnostic territorial et le PADD, la commune 
retient un scénario agissant sur les différentes fonctions urbaines du territoire. 

Permettre la création de logements pour augmenter la population en répondant aux objectifs « haut » du SCOT par la production de 275 à 370 
logements d’ici à 2032 (chiffres correspondant aux objectifs du SCOT ramenés à 15 ans) 

Le PLU répond à cet objectif du scénario de développement retenu en ouvrant 22,72 ha dont 17,23 ha peuvent être considérés comme réellement 
mobilisables. Sur 1/3 de cette enveloppe à vocation principale d’habitation, le PLU impose une densité de 25 logements à l’hectare et sur 2/3 le PLU 
s’appuie sur la densité moyenne constatée depuis 10 ans pour s’assurer que l’objectif haut du SCOT en termes de production de logements soit 
atteint. 

Préserver, anticiper et donc organiser les surfaces nécessaires au développement et à l’accueil des équipements publics et d’intérêt général 
nécessaire au bon fonctionnement et au rayonnement du bourg principal d’un bassin de vie 

Pour répondre à cet objectif, le PLU identifie sur le bourg centre les deux secteurs dédiés aux équipements d'intérêt collectif et services publics. Ces 
deux secteurs déjà urbanisés, bâtis et aménagés, font près de 10 hectares soit 7,3% de la zone urbaine de la commune et 10 % des zones U et AU 
du centre bourg 

Prévoir et organiser le développement économique en cohérence avec les enjeux et objectifs du SCOT de l’Aire Gapençaise 

Suite aux choix et aux arbitrages effectués au sein de la communauté de communes du Champsaur Valgaudemar, en cohérence avec le statut de 
Bourg Principal de Saint-Bonnet / La Fare, la répartition des 15 ha de foncier économique a défini que la commune de Saint Bonnet en Champsaur 
avait une enveloppe de 4,41 ha localisée en continuité de la zone Ue existante. 

Cette nouvelle zone économique comprendra des voies, stationnements et cheminements, il convient donc d’imputer sa surface de près de 20% 
soit 3,71 hectares. La zone prévue au PLU est donc compatible avec les 4,41 ha définis par délibération communautaire. 

 

Compatibilité avec les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain 

Comme détaillé dans les paragraphes précédents, le PLU : 

 A une surface constructible restant à bâtir mobilisable à vocation d’habitation de moins de18 ha dont : 
o 2/3 sont situés au bourg centre de Saint Bonnet, 
o 1/3 est en densification et en mutation du tissu urbain existant. 

 Définit une surface constructible restant à bâtir à vocation économique de 4,64 ha dont 20% sont imputable pour la réalisation des voies, 
stationnements et cheminements nécessaires à la viabilisation et à l’aménagement de la zone. Sa superficie est donc cohérente avec les 
objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain fixés au PADD, les enjeux et objectifs 
d’une part du SCOT de l’Aire Gapençaise ainsi que ceux de la communauté de communes. 
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Secteurs à caractère naturel ayant vocation à être urbanisés 

Le PLU prévoit des Secteurs de Taille Et de CApacité Limitée (STECAL) dans les zones naturelle et agricole. Ces STECAL permettent d’acter 
l’existence de certaines activités en zone agricole et naturelle, de permettre à ces activités de continuer d’exister et d’avoir une marge de 
développement. Cette marge de développement est encadrée, dans des tailles et des capacités limitées conformément au code de l’urbanisme et 
donc aux lois en vigueur, notamment la loi Montagne. 

Plus précisément, le zonage prévoit 10 STECAL répartis suivant 3 types au règlement : 

o Nt : STECAL (Secteurs de tailles et de capacités d’accueil limitées) dans lesquels une certaine constructibilité peut être autorisée 
pour l’accueil d’hébergements touristiques : colonies de vacances, camping, …. 

o Nsl : STECAL (Secteurs de tailles et de capacités d’accueil limitées) dans lesquels une certaine constructibilité peut être autorisée 
pour la réalisation d’équipements de sports et de loisirs, sans hébergement 

o Ne : STECAL (Secteurs de tailles et de capacités d’accueil limitées) dans lesquels une certaine constructibilité peut être autorisée à 
vocation économique (biscuiterie et artificiers) 

Conformément au code de l’urbanisme et donc aux lois en vigueur, le règlement, via les articles 1 et 2 de la zone naturelle, limite les capacités de 
construction sur ces différents secteurs. 

Sur ces 10 STECAL : 

  Seul un est réellement nouveau et correspond au déplacement d’une activité spécifique nécessitant des périmètres de sécurité (cf 
paragraphe « autres types de procédures ») ; 

 Deux sont en continuité de l’urbanisation existante et sont classés en U au PLU en vigueur aujourd’hui. Ce passage de U à Nt permet 
d’encadrer plus précisément les capacités de construction sur ces sites ; 

 Deux sont, comme les 2 précédents évoqués, classés en U ou AU au PLU en vigueur. Le passage de U à Nt permet d’encadrer plus 
précisément les capacités de construction du site et d’acter le fait qu’ils sont en discontinuité de l’urbanisation existante ; 

 Trois voient leur surface fortement réduite entre le PLU en vigueur aujourd’hui et le PLU. 
 Deux ne sont pas ou peu modifiés entre le PLU en vigueur aujourd’hui et le PLU. 

 

PLU et extensions, annexes et piscines en zone A et N 

L’ensemble du territoire des Hautes Alpes est sous le couvert de la loi Montagne. Conformément au guide d’application de la loi Montagne sur la 
région PACA, le règlement du PLU autorise des extensions et annexes des habitations existantes en zone A et N dans une limite cumulée maximale 
de 30% de la surface de plancher existant à l’approbation du PLU. Ces extensions ou annexes devront assurer leur insertion dans l’environnement 
et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, ou forestier des lieux environnants et de ne pas compromettre la qualité paysagère du 
site. Les annexes devront être implantées à une distance inférieure à 20 mètres des constructions existantes ; 
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Ouverture à l’urbanisation 

Il n’y a pas d’ouverture à l’urbanisation entre les PLU en vigueur et les parties urbanisées sous le couvert du RNU et le PLU de la nouvelle commune 
de Saint Bonnet en Champsaur. Au contraire la superficie des zones urbaines et à urbaniser passe de 198,44 ha actuellement à 143,28 ha au PLU. 
La surface restante à bâtir diminue de 22,72 hectares avec le PLU. 

- Expliquer dans les grandes lignes, en fonction des zones concernées les impacts sur les espaces agricoles, naturels ou forestiers, les impacts 
en matière de desserte, transport, équipement... 

En tout premier lieu, le respect d’une ouverture à l’urbanisation en fonction d’objectifs chiffrés de modération de la consommation d’espace adaptés 
aux besoins du projet de territoire permet de préserver les espaces naturels, forestiers et agricoles. 
Puis, plus précisément, en termes de zonage et de règlement, la zone naturelle a été dessinée en tenant compte de la trame verte et bleue du 
territoire, des secteurs en espaces boisés classés aux PLU en vigueur ainsi que les risques naturels : prise en compte du PPR et aléas forts identifiés 
par la DDT05. Le règlement rend la zone naturelle totalement inconstructible. 
Le tracé de la zone naturelle du PLU garantit la préservation des espaces naturels et forestiers qui représentent près de 28% du zonage du PLU. 
Saint Bonnet en Champsaur affiche dans son PADD la volonté de valoriser l’activité agricole : favoriser le maintien de l’activité agricole comme 
acteur principal de la gestion des paysages et des espaces naturels. 
Les enjeux agricoles sont retranscrits au niveau du zonage, du règlement et des orientations d’aménagement et de programmation du PLU. 
En termes de zonage et de règlement, la zone agricole a été dessinée en tenant compte des alpages, des zones de potentiel agricole identifiées par 
la DDT05, des parcelles agricoles de plus de 5 ha et des espaces classés en agricole inconstructible au PLU en vigueur sur le territoire de la 
commune historique de Saint Bonnet. Pour préserver les terres de fort potentiel agricole tout en tenant compte des espaces de fonctionnalité des 
exploitations, la zone agricole compte 3 types de secteurs : 
 La zone Aa qui correspond à une zone agricole classique où les constructions nécessaires aux activités agricoles sont autorisées, 
 La zone Ai où toute nouvelle construction est interdite. Cette zone permet de maintenir au PLU les espaces classés en agricole inconstructible 

au PLU en vigueur sur le territoire de la commune historique de Saint Bonnet. Cette zone comprend également plus de 95 % des parcelles 
agricoles de plus de 5 ha. 

Dans le règlement (via l’application de l’article L151-23 du code de l’urbanisme) et les OAP, le PLU identifie l’espace identitaire « Le Bocage » définit 
par le SCOT. Les OAP définissent des recommandations et des prescriptions pour la gestion de la trame bocagère et l’entretien des haies bocagères. 
L’application des choix opérés dans le zonage, le règlement et les orientations d’aménagement et de programmation du PLU participe à la 
préservation des espaces agricoles qui représentent 68% du zonage PLU (29,5% en Aa, 12,1% en Ai et 26,4% en Aalpage). Elle permet de maintenir 
les potentialités de développement et d’évolution des exploitations dans le temps. 

Les enjeux agricoles et naturels ont été retranscrits au niveau du zonage par le choix d’un gisement foncier sobre et en continuité de 
l’habitat existant. 
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MILIEUX NATURELS ET BIODIVERSITE 

Les zones à enjeu environnemental présentes sur le territoire et recensées dans les tableaux ci-dessous sont cartographiées avec les zones 
pressenties au zonage du futur PLU dans les pages qui suivent les tableaux. Le volet « réservoirs et continuités écologiques » est abordé dans un 
tableau et des cartographies dissociés des éléments ci-dessous (pages suivantes). 

Les zones à enjeu environnemental autre que le SRCE 

Le document est-il concerné, sur tout ou partie 
de son territoire ou à proximité immédiate par 
une ou plusieurs zones à enjeu environnemental 

Distance avec le projet Lien 
écologique 

Type d’enjeu environnemental Oui Non Sur le territoire Avec les territoires voisins 

Zones Natura 2000 

 X  
Directive habitats « Valgaudemar » 

Située à plus de 700 m de la limite 
communale et à plus d’1 km des habitations. 

Faible 

 X  
Directive habitats « Devoluy, Durbon, 
Charance, Champsaur » 

Située à plus d’1.5 km de la limite communale 
Faible 

 X  
Directive oiseaux « Les Ecrins » 

Située à plus d’1 km de la limite communale 
Faible 

 X  
Directive oiseaux « Bois du Chapitre » 

Située à plus de 6 km de la limite communale 
Faible 

Parc national, parc naturel 
régional ou réserve naturelle 
régionale ou nationale 

X  
La commune fait partie de 
l’aire d’adhésion du Parc 
National des Ecrins 

La commune est à plus de 4 km de la zone 
« cœur » du Parc National des Ecrins 

Faible 

Zones faisant l’objet d’arrêté 
préfectoral de protection biotope 

 X Sans objet 

Espace naturels sensibles  X Sans objet 

Forêt de protection   X Sans objet 

Espaces Boisés Classés (EBC)  X Sans objet 

Autres éléments notables  X Sans objet 
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Protections réglementaires et protections contractuelles à proximité de la commune 

Source : http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/1131/environnement.map# 
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Le document est-il concerné, sur tout ou partie de son territoire 
ou à proximité immédiate par une ou plusieurs protections 

réglementaires Distance avec le projet / mesures prise par le 
projet 

Lien écologique 

Type de protection 
règlementaire 

Oui Non 

Zones humides 
19 zones humides sont inventoriées 
sur le territoire communal de Saint 
Bonnet en Champsaur 

 

Les zones humides sont cartographiées ci-après. Elles 
se situent le long du Drac ainsi que dans la partie nord-
est de la commune.  

Au PLU la quasi-totalité des zones humides sont 
situées en zone naturelle totalement inconstructible ou 
en zone Aalpage réservée aux alpages et au 
pastoralisme.  

Seule la zone humide du Drac vient jouxter la zone 
urbaine à vocation économique du Bourg centre. Cette 
dernière est déjà bâtie et sa limite avec la zone humide 
correspond également à la limite avec la zone rouge du 
PPR.  

Faible à moyen 

ZNIEFF 

ZNIEFF Type II, N° 930012800 

Bocage du Champsaur de Saint-
Michel-de-Chaillol à Saint-Jacques-
en-Valgaudemar 

 

Dans les PLU actuellement en vigueur sur le territoire 
des zones urbaines sont présentes dans le périmètre 
de la ZNIEFF. 

Au PLU, ces zones urbaines diminuent, ces petits 
hameaux et/ou habitations basculent en zone agricole, 
supprimant ainsi les surfaces restantes à bâtir sur ces 
secteurs. Une OAP spécifique de préservation et 
maintien du bocage est instaurée, son périmètre couvre 
celui de la ZNIEFF. 

Moyen à fort 

ZNIEFF Type II, N° 930020401 

Partie sud-ouest du massif et du 
Parc National des Écrins 

 Pas d’urbanisation incluse dans la zone. Faible 
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Source : Tables bâtiment, commune (cadastre) 
données environnementales : http://carto.geo-

ide.application.developpement-
durable.gouv.fr/1131/environnement.map# 

Zones à enjeu environnemental sur la commune 

Légende 



PLU Saint-Bonnet AE – Cas par Cas        49 

 
  
Zones à enjeu environnemental superposées aux zonages des PLU en vigueur (territoires des anciennes communes de Saint-Bonnet et de Bénévent et 

Charbillac), des parties urbanisées sous le couvert du RNU (territoire de l’ancienne commune des Infournas) et au zonage du PLU 

Source : Tables bâtiment, commune (cadastre) 
données environnementales : http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/1131/environnement.map# 
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Zones à enjeu environnemental superposées aux zonages des PLU en vigueur (territoires des anciennes communes de Saint-Bonnet et de Bénévent et 

Charbillac), des parties urbanisées sous le couvert du RNU (territoire de l’ancienne commune des Infournas) et au zonage du PLU 

Source : Tables bâtiment, commune (cadastre) 
données environnementales : http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/1131/environnement.map# 

Saint 
Bonnet 

Le 
Domaine 

Les 
Infournas 

Charbillac 
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Les 
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Saint 
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Pisançon 
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Astiers 
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Les réservoirs et continuités écologiques 

Les réservoirs et continuités écologiques à l’échelle régionale : le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) 

Le document est-il concerné, sur tout ou partie de son territoire ou à 
proximité immédiate par une ou plusieurs zones à enjeu 

environnemental 
Distance avec les zones d’urbanisation du projet 

/ mesures prise par le projet 
Lien 

écologique 

Type d’enjeu environnemental Préconisations 

SRCE 

Continuités 
forestières : Forêts 
de conifères, forêts 
de feuillus, forêts 

mélangées 

Deux corridors 
écologiques 

« Montagnes sub-
alpines » 

A remettre en bon 
état 

Ces 2 corridors sont situés à l’ouest de la commune 
au nord du chef-lieu et sur le hameau de Pisançon.  

Dans les PLU actuellement en vigueur sur le territoire 
des zones urbaines sont présentes dans ces 
corridors.  

Concernant le corridor situé au nord du chef-lieu, au 
PLU, ces zones urbaines disparaissent, ces 
habitations basculent en zone agricole, supprimant 
ainsi les surfaces restantes à bâtir sur ces secteurs. 
Pour prendre en compte ce corridor écologique, une 
large bande située entre le nord du chef-lieu et ces 
habitations sera classée en naturelle et en agricole 
inconstructible au PLU (cf carte du projet de zonage 
du PLU). 

Concernant le corridor écologique du hameau de 
Pisançon, une analyse plus fine à l’échelle du 
territoire communal et de l’Aire Gapençaise montre 
que ce dernier est maintenu plus au nord. Le rapport 
revient sur ce point dans les pages qui suivent. 

Moyen 

Voir analyse plus précise sur les pages suivantes. 

Réservoir 

Deux réservoirs de 
biodiversité 

« Montagnes sub-
alpines » 

A préserver 

Ces réservoirs sont situés sur la partie nord de la 
commune. Les hameaux des Infournas haut et bas 
sont dans ce réservoir. Ils sont actuellement sous le 
couvert du RNU. Au PLU, ils basculent en zone 
urbaine mais le tracé de cette passe au plus près des 
habitations existantes. Il n’y aura donc pas de 
nouvelles possibilités de construction. 

Faible 
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Continuités 
écologiques 

aquatiques : Zones 
humides et eaux 

courantes 

19 « Plans d’eau, zones 
Humides et zones 

rivulaires » 
A préserver 

Ces zones se situent le long du Drac ainsi que 
dans la partie nord-est de la commune. Certaines 
sont à proximité immédiate des habitations 
actuelles. 

Moyen à fort 

9 cours d’eau identifiés 
comme réservoir de 

biodiversité et corridor 
écologique 

7 « A 
préserver » 

2 « A remettre 
en bon état » 

Le cours d’eau principal traversant la commune 
est le Drac, il est fléché comme « à remettre en 
bon état ». Les autres cours d’eau traversent la 
commune d’est en ouest. L’urbanisation actuelle 
est sur certains endroits très proche des cours 
d’eau identifiés par le SRCE. 

Moyen à fort 

Le PLU prévoit systématiquement un recul par rapport aux cours d’eau et permet par conséquent une préservation de 
l‘ensemble de la trame bleue identifiée au SRCE. 
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Carte du Schéma Régional de Cohérence Ecologique : zoom sur la commune de Saint-Bonnet-en-Champsaur 

Source : Tables bâtiment, commune (cadastre) 
données environnementales : http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/1131/environnement.map# 
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  SRCE superposé aux zonages des PLU en vigueur (territoires des anciennes communes de Saint-Bonnet et de Bénévent et Charbillac), des parties 
urbanisées sous le couvert du RNU (territoire de l’ancienne commune des Infournas) et au zonage du PLU 

Source : Tables bâtiment, commune (cadastre) 
données environnementales : http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/1131/environnement.map# 
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Zones à enjeu environnemental superposées aux zonages des PLU en vigueur (territoires des anciennes communes de Saint-Bonnet et de Bénévent et 
Charbillac), des parties urbanisées sous le couvert du RNU (territoire de l’ancienne commune des Infournas) et au zonage du PLU 

Source : Tables bâtiment, commune (cadastre) 
données environnementales : http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/1131/environnement.map# 
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Réglementation actuelle PLU 
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Les réservoirs et continuités écologiques à l’échelle du SCOT de l’Aire Gapençaise 

La méthode utilisée pour identifier les corridors écologiques et les réservoirs de biodiversité dans le cadre de l’élaboration du SCOT de l’Aire 
Gapençaise se base « sur un regard inversé ». Autours des bâtiments, des « zones tampons » à 50, 100, 250 et 500 mètres sont modélisées comme 
marqueurs de l’impact de l’urbanisation. Au-delà de 500 mètres des bâtiments existants, l’impact de l’urbanisation est considéré comme nul. Certains 
espaces naturels, comme des rivières avec leurs ripisylves, des zones humides, des espaces bocagers peuvent également être identifiés comme 
participant au réseau de déplacement de la faune et de la flore. 

Cette méthode permet d’identifier la trame verte et bleue du territoire, de mettre en valeur des continuités existantes et aujourd’hui parfois mises en 
péril par la fragmentation des milieux liée à l’évolution de l’urbanisation. 

Cette cartographie des trames vertes et bleues a été réalisée par le syndicat mixte du SCOT en partenariat avec l’Agence d’Urbanisme Régionale 
de Grenoble et d’autres acteurs comme le conservatoire national de botanique. 

 

Tout comme dans le SRCE, le SCOT identifie un réservoir de biodiversité important au nord-est de la commune de Saint-Bonnet-en-Champsaur. 

La trame bleue est composée du Drac et de 2 torrents traversant la commune d’est en ouest. 

La carte élaborée par le SCOT met en valeur un maillage de connexions d’intérêt écologique sur la partie est du territoire communal. 

La superposition du zonage prévu au PLU (voir carte pages suivantes) à la carte du SCOT met en valeur la prise en compte des trames vertes et 
bleue dans le document d’urbanisme : 

 Aucune zone urbaine ou à urbanisée n’est prévue sur le réservoir de biodiversité. 
 L’ensemble des connexions d’intérêt écologique sont maintenues par un classement en naturel ou agricole inconstructible. 

La trame bleue est respectée par un classement en naturel inconstructible. 
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Extrait de la Trame verte et bleue réalisée par le Scot de l’Aire Gapençaise. 

Source : Extrait de la carte : La Trame verte et bleue du Scot de l’Aire Gapençaise. 
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<<<<

Trame verte et bleue (Scot de l’Aire Gapençaise), zoom sur Saint-Bonnet, superposée au zonage du PLU 

Sources : Tables commune (cadastre), projet de zonage du PLU, extrait de la carte « La Trame verte et bleue » du Scot de l’Aire Gapençaise 
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La mise en parallèle de la carte du SRCE et de celle du SCOT de l’Aire Gapençaise fait apparaître un élément de divergence. En effet un des 
corridors écologiques identifié par le SRCE est localisé sur l’actuel hameau de Pisançon. La cartographie du SCOT identifie la connexion d’intérêt 
écologique légèrement plus nord. La carte du SRCE est établie à l’échelle régionale et le hameau de Pisançon est petit, par conséquent il n’a pas 
été pris en compte dans l’analyse. Une analyse plus fine du terrain valide le tracé réalisé par le SCOT. Ainsi le corridor identifié par le SRCE 
permettant de relier le réservoir de biodiversité situé au nord est de Saint-Bonnet à celui situé au sud-ouest est en réalité légèrement décalé vers le 
nord. Les zones urbaines prévues au PLU ne perturbent pas la circulation des espèces. 

 

 

 

  

Trame verte et bleue (Scot de l’Aire Gapençaise) superposée au SRCE et au zonage du PLU 

Sources : Tables commune (cadastre), projet de zonage du PLU, extrait de la carte « La Trame verte et bleue » du Scot de l’Aire Gapençaise 
données SRCE : http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/1131/environnement.map# 
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RESSOURCE EN EAU / ASSAINISSEMENT 
 

Alimentation en eau potable 

Périmètre de protection (immédiat, rapproché, éloigné) d’un captage d’eau destiné à l’alimentation humaine ? 

Comment la ou les commune(s) concernées par le plan local d'urbanisme sont-elles alimentées en eau potable ? Le système d'alimentation est-il 
communal ou intercommunal ? Est-il en mesure de faire face à l'augmentation de la demande en eau potable sur le territoire liée à 
cette augmentation de la population ou à ces nouvelles activités ? La qualité de l'eau distribuée est-elle conforme aux normes de 
potabilité ?(étayer l’argumentaire de données chiffrées) 

 

La compétence eau appartient aujourd’hui à la commune de Saint Bonnet en Champsaur. 

La commune est alimentée en eau potable par 5 sources : des Prenards, du Fontenil, du Vivier, de Barboutane, des Losches. 

La source des Prenards est localisée sur la commune de La Motte en Champsaur. Les autres sources sont localisées sur la partie nord de la 
commune de Saint Bonnet en Champsaur (voir carte ci-dessous). 

Les sources des Prenards et des Losches ont fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique par arrêté préfectoral et ont des périmètres de 
protection : arrêté préfectoral du 16 juin 1981 pour la source des Prenards et arrêté préfectoral du 11 avril 2005 pour la source des Losches. 

 

Les procédures de mise en conformité des périmètres de protection des autres captages d’eau sont en cours. 

 

Les zones urbaines ou à urbaniser dans le PLU sont toutes éloignées des sources (voir carte ci-dessous). Les zones prévues à l’urbanisation par le 
PLU ne rapprochent pas l’urbanisation des captages. 
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Alimentation en eau potable de Saint-Bonnet en Champsaur 
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En termes quantitatifs, le développement urbain de 
la commune de Saint Bonnet en Champsaur ne 
semble pas être freiné par la quantité d’eau 
accessible : 

Les données communales recensées dans le 
tableau ci-contre indiquent les volumes prélevés 
aux sources. 

 

 

 

En faisant une moyenne des prélèvements sur 3 
années : chiffre relevé au 15/01/2018 - chiffre 
relevé au 15/01/2015, puis une moyenne par année 
(division par 3)*, puis une moyenne par jour 
(division par 365), il est possible d’obtenir la 
ressource accessible par jour. 

*Pour les Loches la moyenne a été effectuée sur le 
même principe mais sur 2 ans seulement. 

 

 

 

Le potentiel de population résidant actuellement sur la commune est évalué à environ 4550 personnes : 

2021 habitants permanents (RP 2015) + 2500 lits touristiques (résidences secondaires, hôtels, campings, résidences de tourisme, gites et locations). 

D’après les données d’eaufrance (service public d’information sur l’eau), la consommation moyenne par habitant est de 145 L/jour en 2014. 

Le besoin en eau potable en période de pointe est ainsi estimé à 659750 litres soit environ 660 m3/jour. 

D’après les données du tableau ci-dessus la ressource accessible aujourd’hui est d’environ 1590 m3/jour soit 2.4 fois plus que les besoins maximaux 
d’aujourd’hui. 

On peut conclure que le développement de la commune n’est actuellement pas limité par ses ressources en eau potable. 
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Assainissement et eaux pluviales 

Gestion des eaux pluviales : préciser s’il existe un zonage d’assainissement des eaux pluviales 

Des démarches sont-elles entreprises pour garantir la bonne gestion des eaux pluviales sur le territoire communal ? 

Il n’existe pas aujourd’hui de zonage d’assainissement des eaux pluviales sur la commune de Saint Bonnet en Champsaur. 
Le règlement du futur PLU indiquera qu’en l’absence de réseau de collecte des eaux pluviales, ces dernières devront être traitées à la parcelle. 

Le PLU prend en compte la limitation des eaux de ruissellement par la limitation même des secteurs constructibles. Il est prévu dans le règlement 
du PLU un rappel des principes de réduction de l’imperméabilisation des sols et de bonne gestion des eaux pluviales. 

Le règlement spécifie que le maintien d’espaces de pleine terre et la mise en œuvre de revêtements perméables pour les aires de stationnement 
seront à privilégier. 

La réduction de l’emprise des surfaces restant à bâtir, leur localisation majoritairement à l’intérieur des espaces déjà aménagés ou à proximité 
immédiate limite le besoin en création de voirie, et donc l’imperméabilisation des sols liée. 
 
 

Zones d’assainissement non collectifs ?  

Comment les eaux usées de la commune ou des communes concernée(s) par le plan local d'urbanisme sont-elles traitées (station d'épuration...) 
? Le système de traitement est-il communal ou intercommunal ? Est-il en mesure de faire face à l'augmentation des quantités d'eaux 
usées produites sur le territoire liée à cette augmentation de la population ou à ces nouvelles activités ? (Étayer l’argumentaire de 
données chiffrées) 

La compétence assainissement collectif relève de la communauté de communes. Le schéma directeur d’assainissement intercommunal est en cours 
de réalisation. 
Aujourd’hui, certaines zones de la commune sont en assainissement collectif et d’autres en assainissement non collectif. Le zonage d’assainissement 
intercommunal est en cours de réalisation. 
 
Assainissement collectif : 
La commune de Saint Bonnet en Champsaur possède une STEP dimensionnée pour 6000 EH (équivalents habitants). D’après les données MTES 
– ROSEAU de décembre 2017, la STEP était conforme en équipement et en performance en 2016. 
Cette station centralise l’assainissement des hameaux suivants : chef-lieu, l’Aulagnier, le Domaine, Les Combes, Les Richards, Les Pelloux et les 
Payas. 
D’après les données MTES – ROSEAU, la charge maximale en entrée sur les dernières années (2014-2016) est inférieure à 3000 EH, soit la 
moitié de la capacité nominale de la station. 
 
Par conséquent le développement urbain prévu par le PLU sur ces hameaux n’est pas limité par la capacité d’assainissement de la commune. 
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Le hameau de Pisançon est en assainissement collectif pour la partie village, il possède une STEP devenue obsolète et dont la réhabilitation est 
inscrite au programme des travaux.  
Cependant la partie d’extension récente au sud est du hameau est en assainissement non collectif et le restera même après réhabilitation de la 
STEP du village, en raison de l’impossibilité de raccordement gravitaire. 
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Assainissement non collectif : 
Concernant les hameaux des Infournas (haut et bas), la réfection des réseaux est en cours et les 2 hameaux seront bientôt reliés entre eux. Il est 
programmé de construire une station d’épuration pour la bonne gestion des eaux usées de ces hameaux : un emplacement réservé est prévu au 
PLU. A noter que les hameaux n’offrent actuellement pas de capacité d’urbanisation et de densification. 

Concernant les hameaux des Gentillons et des Astiers, il est prévu, à terme qu’ils soient connectés à la station de Saint Bonnet. Ils basculeront alors, 
en assainissement collectif. Dans l’attente de la réalisation de ces travaux, les nouvelles habitations potentielles sur chacun de ces secteurs devront, 
selon le règlement du PLU, posséder un dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur. 

Concernant les hameaux de Charbillac et la partie d’extension sud est de Pisançon, ils sont en assainissement non collectif. Les nouvelles habitations 
sur chacun de ces secteurs devront, selon le règlement du PLU, posséder un dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation 
en vigueur. 
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PAYSAGES, PATRIMOINE NATUREL ET BATI 

Entité paysagère selon l’Atlas des Paysages 

A quelle entité paysagère de l’Atlas des Paysages (cf site internet de la DREAL PACA) appartient la commune ? 

La commune de Saint Bonnet en Champsaur est identifiée dans l’entité paysagère « la vallée des Drac » de l’Atlas des Paysages. 
 

Enjeux paysagers 

Quels sont les enjeux rattachés à cette entité paysagère ? 

 

Les enjeux paysagers pour lesquels la commune de Saint Bonnet en Champsaur est concernée sont les suivants : 

Les grands espaces sauvages et consommés 

Espaces sous « influence » du Parc National des Ecrins, ils bénéficient de sa protection. Cependant ils sont soumis à la dynamique des milieux et 
voient leurs espaces ouverts d’altitude peu à peu se fermer. Nombreux sont les alpages où les brebis sont non gardées quotidiennement mais 
simplement surveillées régulièrement. Les formes de relief propre aux massifs cristallins permettent ce type de garde et chaque éleveur occupe un 
alpage, sur lequel son troupeau a acquis une expérience et une mémoire. La baisse de l’activité agropastorale et celle du nombre d’agriculteurs 
dans ce secteur particulier risque de mettre à mal cette pratique et contribuer à renforcer l’embroussaillement sur les parties basses des alpages 
des Borels et de Molines-en-Champsaur, lieux où ce type de pratique se perpétue. Sur les alpages du Drac noir, la pression pastorale se maintient. 
La raréfaction du nombre d’agriculteur conduit, de la même manière, à une sous-utilisation des terres arables ou fauchées les plus excentrées 
(plateaux de la Coche, des Richards, des Roranches…) et à une concentration de l’activité agricole sur les terres les plus facilement mécanisables. 
La fermeture des milieux se poursuit à l’heure où la pression climatique facilite la remontée de certaines espèces forestières, le mélèze notamment, 
et même les clapiers, véritables marqueurs paysagers témoins de l’occupation humaine, se recouvrent petit à petit de végétation. La plupart des 
villages conservent leur structure groupée notamment sur le territoire de Molines en Champsaur. Sur Orcières-Merlette, la présence de la station 
conduit à des autorisations de constructions qui mitent le paysage, ainsi sur Montcheny, Les Fouras, et les autres hameaux situés entre Orcières et 
merlette. L’enjeu réside dans la conservation d’un équilibre entre les parties fauchées (en terrasses) et les parties construites pour maintenir la 
lecture de chaque hameau. Dans un plan de gestion (non abouti), le Parc national des Ecrins avait suggéré la création d’un hameau supplémentaire 
pour éviter l’étalement des hameaux existants. Par ailleurs, sur cet espace dévolu aux sports d’hiver, la réflexion doit se porter sur l’intégration des 
nouveaux bâtiments dans la pente. 

 

Le bocage de montagne et sa rivière associée 

Plusieurs enjeux de territoire ont une résonnance pour les paysages : 

Le maintien de l’agriculture par le système agraire unique de bocage de montagne pour sa valeur économique, patrimoniale mais aussi 
environnementale par la richesse écologique faunistique et floristique apportée grâce au maillage de ses haies. Pour sa fonction d’entretien des 
paysages. 
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L’extension des boisements concerne les talus et les versants sur lesquels la pression pastorale tend à s’essouffler. L’épaississement des haies 
s’associe à la disparition de l’activité agricole de certaines parcelles et celle des ripisylves au manque d’entretien des cours d’eau. 

La préservation des espaces de pratiques sportives (ski alpin ou de fond, escalade et alpinisme, loisirs verts et d’eau, sports aériens) et la 
physionomie des stations villages. 

La conservation des espaces de liberté et de divagation des rivières par ce qu’elles offrent d’activités de loisirs et sportives, mais aussi au regard 
des risques de crues et d’inondations, dévastatrices pour les milieux et les équipements, réels malgré les ouvrages de maitrise des cours d’eau 
existants. 

Les enjeux sont de fonctionnement : 

L’augmentation du trafic sur l’unique voie d’accès à la vallée et aux lieux touristiques, que ce soit la RN 85 ou la RD 994 : la fréquentation en hausse 
et les menaces qui pèsent sur les villages traversés en raison de leur trafic dense en saison et les conflits d’usage qu’il génère. 

Les enjeux sont urbains au travers de : 

La péri-urbanisation des villages et des stations de ski pour répondre à l’accroissement de la population et aux besoins de maintenir l’attractivité des 
pôles touristiques : nouvelles extensions urbaines consommatrices d’espaces agricoles et naturels sous forme d’habitat individuel diffus entre Pont 
du Fossé et Saint Laurent du Cros, le long de la RN85 depuis Laye jusqu’à Saint-Bonnet. L’enjeu porte aussi sur la banalisation de l’architecture de 
ces nouveaux quartiers. Ces nouvelles constructions correspondent aussi à la nécessité de satisfaire les besoins d’hébergement toujours plus 
importants et l’adaptation des équipements pour répondre à des pics de population aussi bien estivaux qu’hivernaux. Cela a aussi comme 
conséquence un taux de vacance élevé du parc de logements saisonniers. De la création de nouvelles zones d’activités et commerciales, pour 
satisfaire les besoins des populations locales et touristiques. Souvent peu ou mal insérées dans leur environnement et sans recherche affichée d’une 
qualité architecturale. 

 
Source : Atlas des paysages – Hautes-Alpes, http://www.paysages-hautesalpes.fr/atlas-paysager.html 

 

Analyse du paysage selon le SCOT de l’Aire Gapençaise 

La majeure partie du territoire de la commune nouvelle de Saint Bonnet en Champsaur est identifiée par le SCOT de l’aire gapençaise en tant que 
« piémonts et vallées de transit », avec l’espace identitaire du bocage. Plus en amont, le SCOT identifie l’ensemble paysager « coteaux et versants » 
puis « sanctuaires de nature ». Deux panoramas à pérenniser et à valoriser sont pointés par le SCOT et une silhouette de bourg à préserver/valoriser 
est délimitée sur la commune historique de Saint Bonnet. 
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Extrait carte des enjeux paysagers / SCOT de l’Aire Gapençaise 
 

 

 

  

Source : Fond de carte : extrait de la carte de valorisation paysagère du Scot de l’Aire Gapençaise. 
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Prise en compte des enjeux paysagers dans le PLU 

Comment le document d’urbanisme prend en compte ces enjeux (cartographie, outils réglementaires de protection…) ? 

Quelles sont les dispositions prises pour assurer l’insertion paysagère des futures zones d’urbanisation (OAP, analyse de site, protection des 
haies, obligation de planter…) ? 

La prise en compte des enjeux de maintien de l’agriculture et de maintien d’espaces ouverts est effectuée dans le PLU tant au niveau du 
zonage, du règlement et des orientations d’aménagement et de programmation. 
En tout premier lieu, le respect d’une ouverture à l’urbanisation en fonction d’objectifs chiffrés de modération de la consommation d’espace adaptés 
aux besoins du projet de territoire, permet de préserver les terres agricoles et milieux boisés caractéristiques du paysage. 
Puis, plus précisément, en termes de zonage et de règlement, la zone agricole ainsi dessinée permet de préserver les terres de fort potentiel et tient 
compte des espaces de fonctionnalité des exploitations : 
 Classement en Aa, agricole classique dans lequel les exploitations peuvent continuer de se développer en bâti si nécessaire. En Aa, les 

mesures prises au règlement s’inscrivent en faveur du soutien à l’agriculture, au développement des exploitations existantes et à l’installation 
de nouveaux agriculteurs, 

 Classement en Ai, agricole totalement inconstructible. Le « i » de Ai fait référence au caractère inconstructible de ces espaces mais également 
à leurs caractéristiques « identitaires ». En effet, les secteurs retenus pour être classés en Ai sont composés de terres à fort potentiel agricole 
mais souvent ce potentiel est croisé avec des enjeux paysagers importants liés au maintien de l’identité du territoire. Ce sont ces enjeux 
paysagers, notamment autour du Bourg Centre qui ont fait basculer ces espaces de Aa en Ai.  

 
Dans le règlement (via l’application de l’article L151-23 du code de l’urbanisme) et les OAP, le PLU identifie l’espace identitaire « Le Bocage » définit 
par le SCOT. Cet espace identitaire du Bocage couvre une partie des coteaux de la commune. L’identification se fait via le règlement en application 
du L151-23, le règlement renvoi vers les orientations d’aménagement et de programmation (OAP). Ces dernières définissent des recommandations 
et des prescriptions pour la gestion de la trame bocagère et l’entretien des haies bocagères. 

 

Afin de répondre aux autres enjeux paysagers de la commune (notamment le respect des différentes structures du paysage), le choix des zones 
constructibles dans le PLU de Saint Bonnet en Champsaur a été guidé par les objectifs suivants : 

- Maintenir la coupure verte identifiée au sud de la commune, 
- Définir des objectifs de gestion des haies et espaces boisés pour valoriser le bocage, 
- Identifier et mettre en valeur le plateau cultivé, 
- Révéler l’identité des hameaux en tenant compte de la forme urbaine de ceux-ci, 
- Préserver et valoriser le patrimoine urbain, 
- Préserver les points de vue identifiés par le SCOT. 

Là aussi le respect d’une ouverture à l’urbanisation en fonction d’objectifs chiffrés de modération de la consommation d’espace adaptés aux besoins 
du projet de territoire, permet de préserver les espaces naturels et forestiers et les paysages. 



PLU Saint-Bonnet AE – Cas par Cas        70 

Puis, plus précisément, en termes de zonage et de règlement, la zone naturelle a été dessinée en tenant compte de la trame verte et bleue du 
territoire ainsi que les risques naturels, prise en compte du PPR et des aléas forts identifiés par la DDT05. Le règlement rend la zone naturelle 
totalement inconstructible. 
Concernant le paysage urbain, premièrement le règlement au sein de la section II, vient préciser les qualités urbaines, architecturales, 
environnementales et paysagères à respecter. Deuxièmement, le règlement via l’article L151-19 du code de l’urbanisme vient identifier un certain 
nombre d’éléments bâtis qu’il définit comme à préserver. 
 
Le document est-il concerné, 
sur tout ou partie de son 
territoire ou à proximité 
immédiate, par un(e) ou 
plusieurs : 

Oui Non Si oui, lesquel(le)s ? 
préciser l’impact direct et indirect des aménagements envisagés avec ces zonages 

- Site classé ou projet 
de site classé ? 

 X  

-  Site inscrit ?  X  

-  Directive paysagère 
des Alpilles 

 X  

-  Éléments majeurs du 
patrimoine bâtis (monuments 
historiques et leurs périmètres 
de protection, sites 
archéologique...) ? 

X  La chapelle Saint Grégoire, plus connue sous le nom de chapelle des pétètes 

-  ZPPAUP1 ou AVAP site 
patrimonial remarquable ? 

 X  

-  PSMV2 ?  X  

-  Autres éléments 
notables 

 X  

 
1ZPPAUP : Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager 
2PSMV : Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur 
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SOLS ET SOUS-SOL, DECHETS 
 

Sols et sous-sol, déchets 
 

Le document est-il concerné, 
sur tout ou partie de son 
territoire ou à proximité 
immédiate, par un(e) ou 
plusieurs : 

Oui Non Si oui, lesquel(le)s ? 
préciser l’impact direct et indirect des aménagements envisagés avec ces zonages 

-  Sites et sols pollués ou 
potentiellement pollués (base 
de données BASOL3) ? 
 

 X  

-  Anciens sites 
industriels et activités de 
services ( base de données 
BASIAS4) ? 

X  - Abattoir municipal, situé zone artisanale Le Moulin, N° identifiant : PAC0500949 

- Décharge d’ordures ménagères, située zone d’activité Le Moulin, N° identifiant : PAC0501422 

-  Carrières et/ou projets 
de création ou d’extension de 
carrières ? 
 

 X  

-  Projet d’établissement 
de traitement des déchets sur 
le territoire ? 

 X  

- Servitudes liées à des 
pollutions ? 

 X  

-  Autres éléments 
notables ? 

X  Deux Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) : 

- ISDI (installation de stockage de déchets inertes), N° ICPE : 12362 
- Déchèterie de Saint Bonnet, située zone d’activité Le Moulin, N° ICPE : 12534 

Une installation ICPE en cours de création pour la création du dépôt d’artifice à l’est du hameau de 
Pisançon (cf paragraphe concernant la création de ce STECAL spécifique). 

  

 
3http://basol.developpement-durable.gouv.fr/recherche.php 
4http://basias.brgm.fr/ 



PLU Saint-Bonnet AE – Cas par Cas        72 

 
 
 
 

  

Sources : Tables commune, bâtiment (cadastre) 
données ICPE : http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/1131/environnement.map# 

données BASIAS : http://basias.brgm.fr/ 

Localisation des ICPE et des installations répertoriées « en activité » dans la base de données BASIAS 
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RISQUES ET NUISANCES 
Le document est-il concerné, 
sur tout ou partie de son 
territoire ou à proximité 
immédiate, par un(e) ou 
plusieurs : 

Oui Non Si oui, lesquel(le)s ? 
préciser l’impact direct et indirect des aménagements envisagés avec ces zonages 

-  Risques ou aléas 
naturels (inondation, 
mouvement de terrain, 
avalanche, feu de forêts...) ? 
Préciser ces risques. 

X  

La commune de Saint-Bonnet-en-Champsaur dispose d’un Plan de Prévention des Risques naturels 
(PPR) sur une partie de son territoire (sud). Pour le reste du territoire communal, la DDT 05 met à 
disposition une analyse des aléas naturels. 

La cartographie du PPR et des aléas est insérée à la page suivante. 

Aucune zone urbaine ou à urbaniser au PLU n’est située en zone rouge du PPR ou en zone classée 
« aléas forts » par la DDT 05. 

-  Plan de prévention des 
risques (naturels, 
technologiques, miniers), PAPI5 
approuvés ou en cours 
d’élaboration ? 

X  

-  Nuisances connues 
(pollutions diverses , nuisances 
sonores, lumineuses, 
vibratoires, olfactives,) ou projet 
susceptible d’entraîner de telles 
nuisances ? 

 X  

-  Plan d’exposition au 
bruit, plan de gêne sonore ou 
arrêtés préfectoraux relatifs au 
bruit des infrastructures ? 

 X  

-  Autres éléments 
notables ? 

 X  

  

 
5PAPI : Programme d’actions de prévention des inondations 
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  Plan de Prévention des Risques naturels (PPR) et carte d’aléas sur la commune de Saint-Bonnet-en-Champsaur 

Sources : Tables bâtiment, commune (cadastre), PPR, aléas (DDT 05) 
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 PPR et carte d’aléas superposés au zonage du PLU 

Sources : Tables bâtiment, commune (cadastre), aléas (DDT 05), PPR, projet de zonage PLU 

Les 
Infournas 

Charbillac 

Pisançon 

Les 
Astiers 

Saint 
Bonnet 

Le 
Domaine 
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AIR, CLIMAT, ENERGIE 
 

Le document est-il 
concerné, sur tout ou 
partie de son territoire ou 
à proximité immédiate, 
par un(e) ou plusieurs : 

Oui Non 

Si oui, lesquel(le)s ? 

Quelles sont les orientations et/ou projets prévus dans ces zones ou à proximité immédiate de 
ces zones par la procédure en cours ? 

Indiquer la localisation, la distance et les milieux naturels concernés 

Enjeux spécifiques 
relevés par le SRCAE6 ? 
le PCAET7 ? 

 X  

 Présence d’un plan de 
protection de 
l’atmosphère ? 

 X  

Projet éolien ou parc 
photovoltaïque ? 

 X  

 

 

 

 

 

 

 
6SRCAE : Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie 
7PCAET : Plan Climat Air Énergie Territorial 


