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PRINCIPES D’AMENAGEMENT ET CONTEXTE 
JURIDIQUE ASSOCIE 

 
 
La Carte Communale traduit une politique volontariste en matière de planification urbaine 
dans un souci de développement durable, au moyen de réponses qui tiennent compte des 
spécificités locales et des enjeux définis par la loi, notamment au travers des articles L110 et 
121-1 du code de l’urbanisme. 
 
Il s’agit pour la commune (en particulier au regard de l’article L 121-1), d'assurer :  
 

 l'équilibre dans le renouvellement urbain, en laissant l’opportunité, lorsque cela est 
possible, de réhabiliter le bâti ancien, notamment à des fins d’habitat, 

 
 un développement urbain maîtrisé, évitant le « saupoudrage » de constructions dans 

les espaces naturels et agricoles, 
 

 la protection du paysage, en préservant les équilibres entre ses différentes 
composantes, en protégeant sa trame et en renforçant sa lisibilité, 

 
 la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la 

protection des espaces naturels, en l’absence d’enjeu de développement majeur sur 
ces espaces, 

 
 la cohérence, dans un principe de compatibilité avec le Schéma de Cohérence 

Territorial du Trièves (S.Co.T.) 
 
La Carte Communale sera établie dans un souci de développement durable. 
 
C’est-à-dire, « un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la 
capacité des générations futures à répondre aux leurs ». 
 
 
La commune doit également respecter les prescriptions particulières liées à la loi Montagne 
et en particulier le principe de développement de l’urbanisation en continuité de l’existant 
(extraits de l’article L 145-3 du code de l’urbanisme) : 



Prébois – Carte Communale – Rapport de présentation – Dossier d’approbation 

 

 

CROUZET URBANISME 

 

 

 

2

 
Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée 
des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles 
avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les 
bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations 
existants. 
Lorsque la commune est dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, ce document 
peut délimiter les hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants en 
continuité desquels il prévoit une extension de l'urbanisation, en prenant en compte les 
caractéristiques traditionnelles de l'habitat, les constructions implantées et l'existence de voies et 
réseaux. 
 
Ces dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas dans les cas suivants : 
Lorsque le schéma de cohérence territoriale ou le plan local d'urbanisme comporte une étude 
justifiant, en fonction des spécificités locales, qu'une urbanisation qui n'est pas située en continuité de 
l'urbanisation existante est compatible avec le respect des objectifs de protection des terres agricoles, 
pastorales et forestières et avec la préservation des paysages et milieux caractéristiques du 
patrimoine naturel prévus aux I et II ainsi qu'avec la protection contre les risques naturels ; l'étude est 
soumise, avant l'arrêt du projet de schéma ou de plan, à la commission départementale des sites dont 
l'avis est joint au dossier de l'enquête publique ; le plan local d'urbanisme ou la carte communale 
délimite alors les zones à urbaniser dans le respect des conclusions de cette étude ; 
 
En l'absence d'une telle étude, le plan local d'urbanisme ou la carte communale peut délimiter des 
hameaux et des groupes d'habitations nouveaux intégrés à l'environnement ou, à titre exceptionnel et 
après accord de la chambre d'agriculture et de la commission des sites, des zones d'urbanisation 
future de taille et de capacité d'accueil limitées, si le respect des dispositions prévues aux I et II ou la 
protection contre les risques naturels imposent une urbanisation qui n'est pas située en continuité de 
l'urbanisation existante ; 
 
Conformément à l’article R 124-2 du code de l’urbanisme, le présent rapport : 
- analyse l’état initial de l’environnement et expose les prévisions de développement, 
- explique les choix retenus par la Carte Communale, 
- évalue l’incidence des choix retenus sur l’environnement et expose la manière dont la 

Carte Communale prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise valeur. 
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ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
ET PREVISIONS DE DEVELOPPEMENT 

 

I. GEOGRAPHIE 
 

A. Localisation 
 
Prébois, d’une superficie de 1620 ha (dont 483 ha dédiés à l’agriculture), se situe à une 
soixantaine de kilomètres de l’agglomération grenobloise, dans le canton de Mens, au cœur 
du Trièves. Prébois, dans un espace de piémont, entre la vallée du Drac et l’étage collinéen 
des Préalpes, s’inscrit dans un site partagé entre agriculture et forêt de moyenne montagne. 
 
L’organisation territoire communal est très lisible : 

 une moitié Nord, composée d’un plateau agricole qui surplombe le vallon de l’Ebron, (qui 
marque la limite Ouest de la commune), dominé par des collines boisées, aux pieds du 
Valbonnais. 

 une moitié sud où les terres agricoles sont moins vastes et plus morcelées, dans un 
contexte topographique plus tourmenté, dominé par des versants boisés, avec une 
occupation humaine plus timide et moins lisible. 



L O C A L I S A T I O N  

b O E 

Emprise du territoire Echelle 1 1 280 000' 
communal Extrait de la carte s 

1.G.N.Rhône-Alpes 



S I T U A T I O N  

Echelle 1 135 000" 
Extrait de la carte I.G.N. 
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B. Infrastructures routières 

 

Pôle urbain/villes proches Distance Temps de trajet 
Mens 7,5 Km 9 min 
Grenoble 58 Km 58 min 
Vif 40 Km 42 min 
Monestier de Clermont 23 Km 26 min 

 
La commune, dans la partie Sud du Trièves, n’est pas directement connectée à la R.D. 75 
(route de Grenoble, axe viaire principal). Elle est relativement éloignée du pôle urbain 
grenoblois (avec près d’une heure de trajet). 
 
Par ses accès assez difficiles par rapport aux communes du fond de la vallée du Drac, 
directement connectées sur le réseau primaire de transports, la commune n’a pas, jusqu’à 
aujourd’hui, ne connait de pression foncière pour l’habitat résidentiel que depuis peu et de 
manière encore assez timide. 
 

C. Espace bâti 
 
Au sein du territoire communal, l’espace bâti a conservé un caractère assez confidentiel, 
composé : 

 d’un village très largement dominé par des constructions anciennes. Il s’étire le long de la 
R.D. 216, « colonne vertébrale » de la commune, 

 du hameau des Moulins, plus au Sud, lui aussi implanté au bord de la R.D. 216, sur un 
modèle un peu moins linéaire, contraint par une topographie plus tourmentée, 

 ailleurs, on trouve quelques corps de fermes et bâtiments agricoles épars. 
 
En fait d’urbanisation récente, on ne dénombre qu’une quinzaine de logements, qui sont 
restés attachés aux hameaux. On ne trouve pas de secteur d’habitat diffus dans la 
commune, dont la dimension agricole est encore aujourd’hui omniprésente. 
 

D. Economie 
 
Trop loin du pôle grenoblois pour constituer un secteur très attractif pour l’habitat résidentiel 
(du moins jusqu’à l’arrivée prochaine de l’autoroute) et situé à une altitude trop faible pour 
développer des infrastructures de sports d’hivers, l’économie locale est quasi exclusivement 
tournée vers l’agriculture, dans un espace de piémont, qu’on peut facilement assimiler à de 
la moyenne montagne. 
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II. DEMOGRAPHIE 
 

A. Préambule à l’étude des chiffres 
 
Avant toute analyse des chiffres, Il faut noter (et cette remarque est valable pour l’ensemble 
des indicateurs démographiques), que la population initiale de la commune étant faible (156 
habitants en 2006), les plus petites fluctuations peuvent avoir des répercussions importantes 
sur les évolutions en pourcentages et donner l’impression de forts mouvements 
démographiques, qui en réalité ne portent que sur l’arrivée ou le départ de 10 à 20 habitants. 
 

B. L’évolution démographique des communes du canton de 
1968 à 1999 

 

Evolution démographique des communes du canton sans Mens
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Evolution démographique de Mens
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1968 1975 1982 1990 1999 

Solde migratoire 
annuel moyen 

1990-1999 
Lavars 100  105 104 117 113  -0,19 % -4hab. 
Cornillon 128  132 142 142 137  -0,16 % -5hab. 
Saint Jean 
d’Hérans 227  210 218 233 242 +0,89 % +9hab. 

Saint Sébastien 
121  93 123 150 178  +1,44 % 

+28hab. 
Cordéac 209  168 155 184 193  +0,47 % +9hab. 
Mens 1 153  1 139 1 116 1 129 1 175  +1,13 % 

+46hab. 
Saint Baudillet 251  209 209 215 232  +1,35 % 

+17hab. 
Prébois 141  135 142 137 139  +0,56 % +2hab. 
Treminis 260  207 191 173 172  +0,19 % -1hab. 

 
La commune fait partie d’un canton très rural, composé de petites communes (le chef-lieu de 
canton fait moins de 1200 habitants et Saint Jean d’Héras, la deuxième commune sur un 
plan démographique, culmine à 250 habitants environ). Ce canton est donc très homogène 
d’un point de vue socio-économique, d’autant plus que toutes ses communes s’inscrivent 
dans la même unité géographique avec la R.N. 75 comme axe principal de desserte. Le 
relatif éloignement du canton par rapport au pôle grenoblois renforce la centralité de Mens, 
qui joue pleinement son rôle de Chef-lieu, notamment au travers de sa diversité de fonctions, 
importante pour une commune de 1200 habitants. 
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http://commune.lesvilles.com/rhone_alpes/drome/vassieux-en-vercors/
http://commune.lesvilles.com/rhone_alpes/drome/saint-julien-en-vercors/
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Cette homogénéité de territoire, d’un point de vue géographique (situation et accès) comme 
socio-économique (agriculture ultra dominante et tourisme hivernal très peu présent), devrait 
conduire à des mouvements démographiques assez homogènes. Paradoxalement, cela ne 
transparaît pas véritablement dans les chiffres. Toutefois les évolutions démographiques 
restent faibles en valeur absolue et globalement, au niveau du canton, on note une légère 
tendance à la hausse de la population totale, même si ponctuellement, des baisses sont à 
noter en 1999 (Lavars, Cornillon, Trémini). 
 

C. Démographie de la commune / éléments de comparaison 
 

1. EVOLUTION DU NOMBRE D’HABITANTS 
 

Année de recensement 1968 1975 1982 1990 1999 2006 
PSDC* de la commune 141 135 142 137  140  156 
Canton de Mens 2 590 2 398 2 400 2 480  2 581  / 

Source : INSEE, *Population Sans Double Compte 
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2. TAUX DE VARIATION ANNUELS MOYENS 

 

PREBOIS 1968 - 1975 1975 - 1982 1982 - 1990 1990 - 1999 1999-2006 
Dû au solde naturel (%) -0,42 % -0,57 % -1,09 %  -0,26 % 0,68% 
Dû au solde migratoire (%) -2,79 % -0,57 % -0,14 %  0,19 % 0,88% 
Variations annuelles moyennes (%) -3,22 % -1,14 % -1,23 %  -0,06 % 1,56% 
Variations absolues -4,3% 5,2% -3,5% 1,5% 11,4% 

Canton de Mens 1968 - 1975 1975 - 1982 1982 - 1990 1990 - 1999 1999-2006 
Dû au solde naturel (%) -0,17 % -0,41 % -0,62 %  -0,43 % 
Dû au solde migratoire (%) -0,93 % 0,43 % 1,03 %  0,87 % 
Variations annuelles moyennes (%) -1,10 % 0,01 % 0,41 %  0,44 % 
Variations absolues -7,4% 0,1% 3,3% 4,1% 

 

Source : INSEE 
 

Evolution des soldes naturels et migratoires de 1962 à 2008

-2,00% -1,50% -1,00% -0,50% 0,00% 0,50% 1,00% 1,50% 2,00%

1962-1968 

1968-1975 
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1982-1990 
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1999-2006

 - dû au solde migratoire 
 - dû au solde naturel 
Taux d'évolution global 
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Soldes naturels et migratoires : canton
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3. EXODE RURAL ET RESIDENTIALISATION 
 
De 1968 à 1999, de prime abord, l’évolution démographique globale de Prébois laisse 
transparaître un schéma classique et bien connu, telle qu’il a été vécu par de très 
nombreuses communes rurales : une baisse du nombre d’habitants liée à l’exode rural 
jusque dans les années soixante dix, puis une croissance avec le développement de l’habitat 
résidentiel, c'est-à-dire l’arrivée d’actifs, souvent avec enfants, qui font construire une maison 
individuelle dans la commune, mais qui continuent de travailler dans les pôles urbains et 
d’emplois proches. En y regardant de plus près, ce type d’évolution, s’il contribue pour partie 
au développement actuel de la commune, n’apparaît pas comme le moteur évident de la 
croissance démographique : les évolutions du nombre d’habitants, en valeur absolue, sont 
faibles, la plus importante, mesurée entre 1975 et 1982, porte sur 7 habitants au total. En 
outre, les soldes naturels et migratoires ne traduisent que timidement une évolution vers la 
résidentialisation : le différentiel entre solde migratoire et naturel, souvent important dans les 
phases de développement de l’habitat résidentiel est encore peu marqué. 
 
Au regard de l’éloignement de la commune vis-à-vis de la vallée du Drac et de 
l’agglomération grenobloise, les trajets domicile travail pendulaires entre Prébois et 
l’agglomération sont assez difficiles. Si pour les communes plus proches de Grenoble, qui 
disposent d’un accès assez rapide et facile aux principaux axes routiers de la vallée du Drac, 
la demande en terrains à bâtir s’est accrue de manière très sensible depuis les années 
quatre vingt, à Prébois et par extension, dans tout le canton de la Mens, relativement 
homogène de ce point de vue, cette demande reste dans des ordres de grandeur 
suffisamment faibles pour ne pas orienter à elle toute seule l’évolution démographique de la 
commune, qui reste aliénée à ses évolutions internes : rapport naissances/décès et 
décohabitation notamment. 
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Depuis 1999, on note une progression démographique importante, qui marque le 
basculement de la commune d’une situation où les mouvements démographiques étaient 
liés essentiellement à des mouvements internes, vers une situation où les évolutions de la 
population sont conduites en grande partie par le solde migratoire, à l’instar de ce qui est 
arrivé plus tôt dans les communes rurales plus proches des pôles urbains. 
 
Aujourd’hui, sur la base des chiffres les plus récents de l’évolution démographique et avec 
l’arrivée prochaine de l’autoroute aux portes de la commune, il est probable que la demande 
en terrains à bâtir ira croissante. La période 1999-2006 montre d’ailleurs une évolution très 
positive du nombre d’habitants, que Prébois n’avait pas encore connu. 
 

4. AGE DE LA POPULATION 
 

Prébois 

Age 1982 1990 1999 2006 

0-19 ans 29,4% 27,0% 25,0% 21,8% 
20-39 ans 23,8% 19,7% 20,7% 16,0% 
40-59 ans 21,7% 24,1% 25,7% 38,5% 
60-74 ans 14,7% 19,0% 17,1% 
75 ou plus 10,5% 10,2% 11,4% 

23,7% 

Source : INSEE 
Canton de Mens 

Age 1982 1990 1999 

0 à 19 ans 25,8% 22,4% 22,9% 
20 à 39 ans 22,8% 24,5% 21,4% 
40 à 59 ans 22,4% 22,6% 25,7% 
60 à 74 ans 17,5% 17,7% 18,7% 

75 ans ou plus 
11,6% 12,8% 11,3% 

Source : INSEE 
L’évolution de la population par tranches d’âges entre 1990 et 1999 montre un 
vieillissement, avec la croissance visible de la part des 40-59 ans et la baisse du nombre des 
0-39 ans. Mais ici, il est très difficile d’extrapoler une tendance, les évolutions entre 1982 et 
1990 étant très ténues. Dans le canton, les évolutions sont aussi difficiles à saisir, mais 
malgré une tendance au léger vieillissement à Prébois, globalement, la population du canton 
est un peu plus âgée en pourcentages. Entre 1999 et 2006, on constate que l’apport 
migratoire, s’il a permis une croissance notable de la population, a été assez déséquilibrant 
pour la répartition par classes d’âges : il a conduit à une surreprésentation des 40-59 ans, 
essentiellement au détriment des 20-39 ans. Ce déphasage montre que la commune a été 
attractive surtout pour les 40-59 ans, tranche d’âge où les ménages disposent de plus de 
moyens pour accéder au logement tel qu’il se développe dans les petites communes rurales 
du Trièves, c’est à dire des maisons individuelles sur de grandes parcelles principalement. 
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Evolution de l'âge de la population de 1982 à 1999 : 
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5. PYRAMIDE DES AGES 

 

 

6. L’EVOLUTION DE L’AGE DE LA POPULATION A MOYEN TERME 
 
Le mode de croissance actuel, qui s’est appuyé sur une urbanisation de type résidentielle 
(maisons individuelles en propriété), va amener de nouveaux ménages dans la commune. Il 
ne participera toutefois qu’assez peu au rajeunissement de la population, s’il conserve les 
caractéristiques de l’apport migratoire de la période 1999-2006 (avec une majorité de 40-59 
ans), qui découle du développement de maisons individuelles sur de grandes parcelles, dont 
les acquéreurs ont un âge souvent proche de la quarantaine. Si d’autres formes d’habitat 
(petit collectif, individuel groupé, logements locatifs…), ne sont pas présentes à moyen 
terme, la commune continuera probablement de vieillir, faute de renouvellement significatif 
possible, car c’est le logement locatif et plus généralement les petits logements qui sont le 
plus sujets aux mouvements, en jouant souvent le rôle d’habitat de transition. Se posera 
donc la question de l’accompagnement de la construction de maisons individuelles par le 
développement d’un habitat locatif et/ou un peu plus dense, qui garantirait un relatif équilibre 
dans la pyramide des âges. 
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7. LES CATEGORIES SOCIO-PROFESSIONNELLES 

 
 1982 1990 1999 
Agriculteurs 39,1% 

36 
22,7% 

32 
15,0% 

24 
Artisans, commerçants 0,0% 

 
2,8% 

4 
5,0% 

8 
Cadres, prof. Intel. 

0,0% 0,0% 
2,5% 

4 
Professions inter. 4,3% 

4 
2,8% 

4 
0,0% 

 
Employés 4,3% 

4 0,0% 
10,0% 

16 
Ouvriers 4,3% 

4 
2,8% 

4 
2,5% 

4 
Retraités 8,7% 

8 
19,9% 

28 
25,0% 

40 
Autres inactifs 39,1% 

36 
48,9% 

69 
40,0% 

64 
Total 92 141 160 

 
Source : INSEE 
L’évolution des catégories socioprofessionnelles dans la commune met en évidence la forte 
baisse du nombre d’actifs agricoles, qui continuent toutefois, en 1999, de représenter 15% 
de la population active. Le nombre de retraités a fortement augmenté par rapport à 1990 (il 
s’agit vraisemblablement d’ancien agriculteurs). En pourcentage, les retraités constituent en 
1999 presque un tiers des habitants, soit un niveau élevé. 
 
La population active totale a quant à elle augmenté de manière assez significative, avec 
l’arrivée d’employés essentiellement, salariés en dehors de la commune :  
 

Année 1982 1990 1999 
Actifs ayant un 

emploi 49 48 64 

Source : INSEE 
L’arrivée d’employés met en évidence le « frémissement » d’un habitat résidentiel (on habite 
à Prébois mais on travaille ailleurs), qui s’est affirmé entre 1999 et 2006. 

http://www.recensement.insee.fr/RP99/rp99/wr_refpage.affiche?p_id_transac=&p_theme=ALL&p_typeprod=DDS&p_id_nivgeo=C&p_id_loca=30340&p_langue=FR&p_specim=N&p_id_princ=R_MRP&p_id_second=R_POP_CRP##
http://www.recensement.insee.fr/RP99/rp99/wr_refpage.affiche?p_id_transac=&p_theme=ALL&p_typeprod=DDS&p_id_nivgeo=C&p_id_loca=30340&p_langue=FR&p_specim=N&p_id_princ=R_MRP&p_id_second=R_POP_CRP##
http://www.recensement.insee.fr/RP99/rp99/wr_refpage.affiche?p_id_transac=&p_theme=ALL&p_typeprod=DDS&p_id_nivgeo=C&p_id_loca=30340&p_langue=FR&p_specim=N&p_id_princ=R_MRP&p_id_second=R_POP_CRP##
http://www.recensement.insee.fr/RP99/rp99/wr_refpage.affiche?p_id_transac=&p_theme=ALL&p_typeprod=DDS&p_id_nivgeo=C&p_id_loca=30340&p_langue=FR&p_specim=N&p_id_princ=R_MRP&p_id_second=R_POP_CRP##
http://www.recensement.insee.fr/RP99/rp99/wr_refpage.affiche?p_id_transac=&p_theme=ALL&p_typeprod=DDS&p_id_nivgeo=C&p_id_loca=30340&p_langue=FR&p_specim=N&p_id_princ=R_MRP&p_id_second=R_POP_CRP##
http://www.recensement.insee.fr/RP99/rp99/wr_refpage.affiche?p_id_transac=&p_theme=ALL&p_typeprod=DDS&p_id_nivgeo=C&p_id_loca=30340&p_langue=FR&p_specim=N&p_id_princ=R_MRP&p_id_second=R_POP_CRP##
http://www.recensement.insee.fr/RP99/rp99/wr_refpage.affiche?p_id_transac=&p_theme=ALL&p_typeprod=DDS&p_id_nivgeo=C&p_id_loca=30340&p_langue=FR&p_specim=N&p_id_princ=R_MRP&p_id_second=R_POP_CRP##
http://www.recensement.insee.fr/RP99/rp99/wr_refpage.affiche?p_id_transac=&p_theme=ALL&p_typeprod=DDS&p_id_nivgeo=C&p_id_loca=30340&p_langue=FR&p_specim=N&p_id_princ=R_MRP&p_id_second=R_POP_CRP##
http://www.recensement.insee.fr/RP99/rp99/wr_refpage.affiche?p_id_transac=&p_theme=ALL&p_typeprod=DDS&p_id_nivgeo=C&p_id_loca=30340&p_langue=FR&p_specim=N&p_id_princ=R_MRP&p_id_second=R_POP_CRP##
http://www.recensement.insee.fr/RP99/rp99/wr_refpage.affiche?p_id_transac=&p_theme=ALL&p_typeprod=DDS&p_id_nivgeo=C&p_id_loca=30340&p_langue=FR&p_specim=N&p_id_princ=R_MRP&p_id_second=R_POP_CRP##
http://www.recensement.insee.fr/RP99/rp99/wr_refpage.affiche?p_id_transac=&p_theme=ALL&p_typeprod=DDS&p_id_nivgeo=C&p_id_loca=30340&p_langue=FR&p_specim=N&p_id_princ=R_MRP&p_id_second=R_POP_CRP##
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8. LES TRAJETS DOMICILE TRAVAIL – EVOLUTION 1990/1999 

 

Actifs ayant un emploi 
49 (+2,1 % entre 1990 et 
199 
35,3 % de la pop. totale 

Travaillent et résident : 
dans la même commune 

51 % 
Evolution 90/99 : --35,9 % 

dans 2 communes différentes 
: 

49 % 
 

 - du même département 100 % 

Source : INSEE 
 
En 1999, plus de la moitié des actifs travaillent dans la commune. Ce chiffre met en évidence 
la prépondérance de l’agriculture, qui continue de dominer l’activité économique. Cependant, 
entre 1990 et 1999 et pour la première fois depuis 1975, la part de ceux travaillant en dehors 
de Prébois devient significative et montre le basculement progressif d’une vie socio-
économique qui s’articulait entièrement autour de l’agriculture, vers un modèle plus 
complexe, avec l’arrivée progressive de ménages dont l’activité professionnelle se situe en 
dehors de la commune. 
 

D. Les transports 
 

Mode de transport domicile-travail

87%

13%

Voitures particulières
Autres

 
Autres : marche à pieds, deux modes de transports 
L’automobile reste le vecteur ultra dominant des trajets domicile-travail et trahit, à Prébois 
comme dans les autres communes rurales, les difficultés à desservir par des réseaux de 
transports en commun rentables des secteurs éloignés de Grenoble, avec de très faibles 
densités de population.  
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III. LE LOGEMENT 
 

A. L’évolution de l’urbanisation et du rythme de la construction 
 

1. LES RESIDENCES PRINCIPALES SELON L’EPOQUE D’ACHEVEMENT 
 

 Commune Canton de Mens 

Epoque 
d'achèvement 2006  1999 

Ensemble  64 100,0% 1 070 100,0 %

avant 1949  34 53,1% 582 54,4 %

1949 à 1974  6 9,4% 141 13,2 %

1975 à 1989  9 14,1% 232 21,7 %

1990 à 1999  4 6,3% 115 10,7 %

1999 à 2006 11 17,2% / /

Source : INSEE 
 

Epoque d'achèvement des résidences principales

54%

9%

14%

6%

17%

avant 1949 
1949 à 1974 
1975 à 1989 
1990 à 1999 
1999 à 2006

 

 

 

CROUZET URBANISME 

 

 

 

15



Prébois – Carte Communale – Rapport de présentation – Dossier d’approbation 

 

 

CROUZET URBANISME 

 

 

 

16

 
En 2006, la commune comptait 105 logements : 64 résidences principales et 37 résidences 
secondaires ou occasionnelles (au moment du recensement, 4 logements sont déclarés 
vacants). Le parc de logements est ancien (en 1999, 64,2% sont antérieurs à 1949, pour 
54,4% dans le canton). 
 
Après une période de stagnation ou de croissance faible entre 1945 et 1982, le renouveau 
de la construction de logements ne s’est véritablement amorcé dans la commune qu’à partir 
de 1999, avec un parc de résidences principales qui a augmenté de plus de 10% en 7 ans. 
La proportion de logements anciens reste forte à cause de la période d’essor faible de la 
construction qui a précédé 1999. 
 

2. LE RYTHME DE LA CONSTRUCTION 
 

Prébois 1968 1975 1982 1990 1999 2006 
Ensemble des 

logements 52  81 89 95 94  105 

Résidences 
principales 

43 
82,7%  

45 
55,6% 

51 
57,3% 

54 
56,8% 

53 
56,4%  

64 
61,0% 

Nbre moy. 
d'occupants par rés. 

principales 
3,3  3,0 2,8 2,5 2,6  2,4 

Résidences 
secondaires 3 

5,8%  
24 

29,6% 
29 

32,6% 
28 

29,5% 
37 

39,4%  
37 

35,2% 
 

Logements vacants 6 
11,5% 

12 
14,8% 

9 
10,1% 

13 
13,7% 

4 
4,3% 

4 
3,8% 

 

CANTON 1968 1975 1982 1990 1999 
Résidences principales 61,6% 51,6% 50,6% 53,3% 55,2% 

Résidences 
secondaires 28,5% 35,0% 38,1% 36,2% 38,8% 

Logements vacants 9,9% 13,4% 11,3% 10,5% 6,0% 
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PREBOIS 1968 - 1975 1975 - 1982 1982 - 1990 1990 - 1999 1999-2006 
Variations absolues rés. 
princ. (%) 4,7% 13,3% 5,9% -1,9% +20,75% 

Variations absolues rés. 
sec. (%) 700,0% 20,8% -3,4% 32,1% 0% 

Variations absolues log. 
vacants. (%) 100,0% -25,0% 44,4% -69,2% 0% 

CANTON 1968 - 1975 1975 - 1982 1982 - 1990 1990 - 1999 1999-2006 
Variations absolues rés. 
princ. (%) -3,0% 7,7% 12,4% 9,9% 
Variations absolues  
rés. sec. (%) 42,6% 19,4% 1,4% 13,6% 
Variations absolues log. 
vacants. (%) 56,4% -6,7% -1,5% -39,3% 

 
 
 
/ 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

1968 1975 1982 1990 1999 2006

Evolution du nombre de logements de 1968 à 2006

Résidences principales 
Résidences secondaires
Logements vacants 

 

 

 

CROUZET URBANISME 

 

 

 

17



Prébois – Carte Communale – Rapport de présentation – Dossier d’approbation 

 

-80,00%

-60,00%

-40,00%

-20,00%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

1975 - 1982 1982 - 1990 1990 - 1999 1999-2006

Les variations du parc de logements par type

Variations absolues rés. princ. (%)
Variations absolues rés. sec. (%)
Variations absolues log. vacants. (%)

 
 

Croissance comparée des types de logements en % : Canton

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

1968 1975 1982 1990 1999

Résidences principales 

Résidences secondaires

Logements vacants 

 

 

 

CROUZET URBANISME 

 

 

 

18



Prébois – Carte Communale – Rapport de présentation – Dossier d’approbation 

 

Croissance comparée des types de logements en % : Prébois

0

10

20

30

40

50

60

70

1968 1975 1982 1990 1999 2006

Résidences principales 
Résidences secondaires
Logements vacants 

 
 

3. LES RESIDENCES PRINCIPALES ET SECONDAIRES 
 
Jusqu’en 1999, les évolutions de l’habitat permanent et de l’habitat non permanent 
paraissaient dissociées et répondre à des logiques qui s’influençaient assez peu : la 
demande encore faible en résidences principales pesait peu sur le marché des résidences 
secondaires, qui se sont construites sur la base de l’essor du tourisme vert dans le Trièves. 
L’évolution comparée résidences principales / résidences secondaires, à l’instar de la 
croissance démographique, ne mettait pas véritablement en évidence de tendance nette. 
 
A partir de 1999, si l’effectif de résidences secondaires reste stable, l’habitat permanent 
s’affirme nettement et la commune s’inscrit dans une tendance courante dans les communes 
rurales qui deviennent des secteurs de desserrement des pôles urbains. 
 
Depuis 1999, la situation du logement dans la commune résulte donc d’une double 
évolution : 
- un développement des résidences principales, qui s’affirme nettement et qui n’est plus 

uniquement lié aux besoins internes à la commune mais aussi à une demande provenant 
de l’extérieur, 

- un maintien sans développement sensible du parc de résidences secondaires en liaison 
avec la situation de la commune, qui propose un cadre naturel et rural, différent et 
complémentaire de l’activité touristique plus « formalisée » des stations de ski proches. 
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4. LES LOGEMENTS VACANTS 

 
Les coûts de réhabilitation importants ne rendent pas attractive la reconquête du bâti vacant. 
Par ailleurs, même si récemment on note une évolution, en milieu rural, d'une façon 
générale, le logement au centre du village, dans l'habitat ancien, là ou on trouve l'essentiel 
des logements vacants, était peu considéré (c’est moins vrai aujourd’hui), en tout cas bien 
moins que dans les centres historiques des grandes villes, là ou la proximité des fonctions 
urbaines compense les inconvénients d'une architecture moins bien adaptée à la façon 
contemporaine d'habiter. A Prébois, la demande en résidences secondaires a constitué 
toutefois un débouché pour la restauration du bâti vacant. Cette évolution a présenté le 
double avantage d’assurer la préservation du patrimoine et d’éviter l’étalement urbain. 
 
Aujourd’hui, l’effectif de logements vacants (4 en 1999), pour l’essentiel situés au sein du 
village, ne constitue plus un réservoir crédible pour le développement de la commune. 
 
 

B. Répartition entre logements collectifs et individuels 
 

Ensemble des logements par type en 2006 : 
Prébois 2006 
 Part des maisons  95,3 % 
 Logements dans un immeuble collectif  4,7 % 
Source : INSEE 

Les logements par type

95%

5%

 Part des maisons 
 Logements dans un immeuble collectif 

 
 
En 2006, l’habitat individuel constituait la grande majorité du parc. Les quelques logements 
récents s’incarnent dans la maison individuelle. Prébois se distingue toutefois par une petite 
part de logements collectifs, là ou dans d’autres communes rurales, on est proche de zéro. 
Ce taux est lié au tissu urbain du village, assez linéaire mais relativement dense. 
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C. Taille des logements 

 

Rés. princ. selon le nbre de pièces : Prébois 1999 %  Evolution de 1990 à 
1999  

Ensemble  53 100,0 % -3,6 % 
1  1 1,9 % 0,0 % 
2  2 3,8 % -66,7 % 
3  6 11,3 % 0,0 % 
4 et plus  44 83,0 % +4,8 % 
Rés. princ. selon le nbre de pièces : canton 1999  %  Evolution de 1990 à 

1999  
Ensemble  1 070 100,0 % 10,1 % 
1  21 2,0 % 16,7 % 
2  66 6,2 % 13,8 % 
3  189 17,7 % 18,9 % 
4 et plus  794 74,2 % 7,7 % 
Source : INSEE 

Rés. princ. selon le nbre de pièces : Prébois 2006 %  Evolution de 1999 à 
2006  

Ensemble  64 100,0 % +20,75 % 
1  0 0 % / 
2  3 4,7 % +50% 
3  8 12,5 % +33,3 % 
4 et plus  53 82,8 % +20,45 % 
 

Les résidences principales selon ne nombre de pièces en 2006

0% 5%
13%

82%

1 pièce
2 pièces
3 pièces
4 pièces et plus 

 

Avec un parc de logements 
récents constitué de maisons 
individuelles, de surface assez 
importante par définition, on 
trouve peu de logements petits 
susceptibles d’intéresser des 
jeunes, des personnes âgées 
ou des familles 
monoparentales par exemple. 
Ce déséquilibre dans l’offre ne 
pourra que s’accroître avec un 
développement de l’habitat 
conduit uniquement par le 
marché immobilier, qui ne 
produit en milieu rural bien 
souvent que des maisons 
individuelles. 
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D. Logement locatif et logement social 

 

Résidences principales selon le statut d'occupation 
Logements  

1999  
 

PREBOIS 
Nombre  % 

Evolution de 
1990 à 1999  

Nombre de 
personnes en 

1999 
Ensemble  53 100,0 % -3,6 % 140 
Propriétaires 42 79,2 % 13,5 % 111 
Locataires 7 13,2 % 40,0 % 18 
 dont :         
  Logement non HLM 7 13,2 % 40,0 % 18 
  Logement HLM 0 0,0 % /// 0 
  Meublé, chambre d'hôtel 0 0,0 % /// 0 
Logés gratuitement 4 7,5 % -69,2 % 11 

Logements  
1999  

  
CANTON 

Nombre  % 
Evolution de 
1990 à 1999  

Nombre de 
personnes en 

1999 
Ensemble  1 070 100,0 % 10,1 % 2 537 
Propriétaires 705 65,9 % 8,3 % 1 731 
Locataires 273 25,5 % 31,3 % 603 
 dont :         
  Logement non HLM 198 18,5 % 11,2 % 451 
  Logement HLM 58 5,4 % 123,1 % 128 
  Meublé, chambre d'hôtel 17 1,6 % 325,0 % 24 
Logés gratuitement 92 8,6 % -18,6 % 203 

 

Résidences principales selon le statut d’occupation en 2006 : 
PREBOIS 
Ensemble  64 100,0 % 
Propriétaires 56 87,5 % 
Locataires 6 9,4 % 
 dont :   
  Logement non HLM 6 
  Logement HLM 0 
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Prébois : répartition propriétaires / locataires en 1999

86%

14%

Propriétaires
Locataires

 
 

Prébois : répartition propriétaires / locataires en 2006

90%

10%

Propriétaires
Locataires

 
 
Le statut d’occupation des logements montre dans le canton une part importante de 
logements locatifs, (environ de 25 %), supérieure aux chiffres moyens que l’on trouve dans 
des cantons ruraux. Toutefois, une grande partie du parc locatif et le parc H.L.M. en 
particulier est concentré à Mens, qui dans un contexte très rural, joue pleinement son rôle de 
pôle. Dans la commune, il n’y a pas de logement H.L.M. 
 

E. Statut d’occupation des logements 
 

 
Source : INSEE 

 
 
 
Le graphique met en évidence la corrélation entre 
âge des ménages et mode d’habitat : plus les 
habitants sont âgés, plus ils sont nombreux à être 
propriétaires. La relation entre part du locatif dans 
la commune et maintien des jeunes est donc 
assez forte et met en évidence l’importance du 
logement locatif dans l’équilibre de la pyramide 
des âges. 
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IV. ACTIVITES ECONOMIQUES 
 

A. Les activités artisanales 
 
L’inventaire communal INSEE de 1998 met en évidence la présence dans la commune de 
deux maçons et d’un électricien. 
 

B. Le commerce 
 
On ne compte pas de commerce à Prébois. Le café présent en 1998 est aujourd’hui fermé. 
La très faible population, la faible capacité d’hébergement touristique très limitée n’ont pas 
permis le maintien d’un commerce, même de « dépannage ». Si l’offre commerciale est 
inexistante pour l’instant, elle résulte de la situation locale et de la construction historique du 
village plutôt que d’une carence conjoncturelle qu’il s’agirait de combler. Il serait utopique de 
vouloir développer de manière volontariste l’offre commerciale à Prébois, pour affirmer une 
centralité qui est allée en s’étiolant. Il s’agirait plutôt d’agir sur la densification et l’étoffement 
du village, pour dans un premier temps améliorer son « urbanité » et son poids 
démographique et ainsi favoriser indirectement l’activité commerciale. 
 

C. Le Tourisme 
 
Le Trièves est devenue un secteur d’activité touristique assez important, en liaison avec le 
versant Est du Vercors. L’absence d’enneigement dans la commune, n’a toutefois pas 
permis de développement important des sports d’hivers, mais a eu comme contre partie 
positive la préservation du paysage, sauvegardé des infrastructures liées au ski, qui ont 
ailleurs eu un impact important. 
 
La commune dispose d’une capacité d’accueil touristique modeste, avec un camping (le 
camping des Merlons), d’une quinzaine d’emplacements, ouvert du premier mai au trente 
septembre. A Vareille, un agriculteur a également développé une activité touristique qui 
s’articule autour de la promenade en âne. Dans le corps de ferme ont été aménagés des 
gîtes et il est également proposé un hébergement sous tentes. 
 
L’offre en hébergement touristique reste faible. 
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V. L’ACTIVITE AGRICOLE 
Le présent chapitre est extrait de l’étude menée en 2002 par l’ADASEA de l’Isère 
 

A. Les exploitations agricoles 
 

 
Le nombre de chefs d'exploitation a diminué de moitié en 23 ans, mettant en évidence le non 
renouvellement des départs à la retraite et la diminution globale de la population active 
agricole. Parallèlement, on note une augmentation significative de la SAU moyenne des 
exploitations (+50% entre 1979 et 2000), qui atteint aujourd'hui 65 ha, soit un chiffre 
légèrement plus élevé que la moyenne cantonale (57ha). 

 
 
Les agriculteurs de Prébois travaillent 87% de l'espace agricole de la commune. Les 13% 
restant sont exploités par les agriculteurs des villages alentours. La configuration routière et 
le découpage de la commune rendent l’accès facile depuis les communes voisines. Les 
terres agricoles utilisées par les agriculteurs extérieurs se situent principalement autour du 
hameau des Moulins. 
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La S. A, U. moyenne mesurée (65 ha), cache des disparités entre les exploitations de 
Prébois : 85% de la surface est utilisée par 65% des agriculteurs. 
 
On distingue deux types de structure : 

 4 exploitations dont la taille varie entre 13 et 40 ha (moyenne de 26 ha par exploitation). 
Ces exploitations sont toutes tournées vers la diversification, exploitées en double-
activité ou basées sur des systèmes hors-sol, 

 7 exploitations dont la taille est comprise entre 50 et 180 ha (moyenne de 102 ha par 
exploitation). Deux de ces exploitations sont gérées en double activité ou tournées vers 
la diversification. Ces 7 structures correspondent à des exploitations d'élevage (système 
dominant ou secondaire). 

 

 

 

CROUZET URBANISME 

 

 

 

26



Prébois : 

321009 

321010 

321011 

321012 

366011 

366014 

@ 424004 

4 1 514001 

Q&?g9 Terre vivante 

Les exploitations 



Prébois – Carte Communale – Rapport de présentation – Dossier d’approbation 

 

 

CROUZET URBANISME 

 

 

 

27

 
B. Les sièges d’exploitation et les bâtiments 

 
Les sièges d'exploitations sont regroupés en trois pôles : 

 7 sont situés dans et autour du village de Prébois, 
 3 sont situés autour du hameau des Moulins ou Vareille, 
 1 des sièges est situé au niveau des Merlons. 

 
Parmi les exploitants de la commune, 5 jugent leurs bâtiments proches ou enclavés par 
rapport à l’espace bâti. 8 des exploitations de Prébois bénéficient de bâtiments fonctionnels 
(récents ou anciens aménagés). Une exploitation considère aujourd'hui que ses bâtiments 
sont anciens et peu fonctionnels. 2 exploitations ne se sont pas prononcées. 
 
L'imbrication des bâtiments agricoles dans les villages implique une vigilance accrue de la 
part des agriculteurs pour maintenir en état les abords des bâtiments. Par ailleurs, 
réciproquement, cela implique pour la commune des choix d'aménagement pour laisser des 
« échappées » autour des étables afin de permettre des circulations d'animaux. 
L'enclavement d'un bâtiment agricole peut poser problème pour son extension ou sa reprise. 
 
Les bâtiments anciens et peu fonctionnels sont des freins à la reprise des exploitations 
agricoles ou à son développement, si l'agriculteur est contraint à une lourde mise aux 
normes. C'est le maintien de l'agriculture sur la commune qui peut être ainsi remis en cause. 
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C. Les exploitations et leur parcellaire 

 
Les agriculteurs de la commune s'organisent indépendamment autour des trois pôles définis 
précédemment : seuls les agriculteurs de « la plaine » de Prébois travaillent dans cette zone, 
(à l'exception de deux îlots utilisés par un agriculteur de Saint Maurice en Trièves). Les 
terres de Vareille et des Moulins sont utilisées par les 3 exploitations du secteur, ainsi que 3 
exploitations de Tréminis et Saint Baudille et Pipet. Les autres agriculteurs de la commune 
de Prébois n'exploitent pas de terres dans ce secteur. 
 
Par la configuration géographique de la commune et la couverture des axes routiers, le 
secteur des Merlons fonctionne également indépendamment. Seul l'agriculteur de ce secteur 
en exploite les terres. 
 
De façon générale, sur Prébois, les parcelles sont généralement assez proches des 
bâtiments d'exploitation, et assez groupées. C'est l'opinion de 9 exploitations sur 11. Il faut 
cependant noter que les agriculteurs de Prébois exploitent 292 ha à l'extérieur, sur les 
communes riveraines : Lalley, Monestier du Percy, Saint Maurice en Trièves, Saint Baudille 
et Pipet, Mens, Cornillon en Trièves, mais aussi sur une autre commune du canton de Mens 
: Cordéac. Deux des agriculteurs de Prébois parcourent ainsi plus de 20 km pour rejoindre 
certaines parcelles. 
 
Prébois a connu deux remembrements, dont le dernier date de 1979. La taille de la maille 
cadastrale est correcte. Cependant, les parcelles de « La plaine » de Prébois ont 
globalement une dimension supérieure à celles des Moulins. Par ailleurs, il est important de 
noter que les parcelles d'anciennes vignes n'ont pas été remembrées ; la maille cadastrale y 
est très fine et la multitude de propriétaires est sans aucun doute un frein à leur utilisation. 
Au niveau de l'espace agricole utilisé, la surface moyenne des îlots est de 1, 80 ha. 
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D. Le faire valoir 

 
Le mode de faire-valoir permet une certaine sérénité par rapport à la vocation agricole de 
l'espace ouvert : 87% de la surface agricole a un statut stable : soit en propriété aux 
agriculteurs, soit mis à disposition par bail écrit. 
 
Cette situation de stabilité foncière est un réel atout pour les agriculteurs et peut faciliter la 
mise en place d'échanges, si nécessaires, pour faciliter l'exploitation des terres et optimiser 
les temps de travaux de chacun. 
 

Répartition du faire-valoir des terres de 
Prébois

1%
28%

12%
59%

Autres
Propriété
Bail oral
Bail écrit

 
NB : Les autres modes de faire valoir correspondent à des terres en propriété familiale ou échangées. 
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E. L’âge des chefs d’exploitations 

 

 
 

 Part de  la S.A.U par classes d'âge. 

29%

50%

21%

30 à 40 ans
40 à 49 ans
plus de 49 ans

 
 
Trois des structures agricoles de Prébois sont des sociétés: GAEC ou EARL. Les 11 
exploitations agricoles représentent 14 chefs d'exploitation agricole et associés. Leur 
moyenne d'âge, de 43 ans, est relativement jeune. Les plus de 49 ans représentent 21% des 
agriculteurs de Prébois et valorisent 14% des surfaces. 
 
Les exploitations dont au moins un des associés a plus de 49 ans sont 4 à utiliser des terres 
sur la commune : deux exploitations de Prébois, et deux extérieures (Lalley et Saint Maurice 
en Trièves). Ces exploitations valorisent 21% de l'espace agricole communal, soit 107 ha. 

 

 

CROUZET URBANISME 

 

 

 

30



Prébois : 
Ages des exploitations 

DL 50 à 60 ms (50 inclus) 

DL 40 à 50 ans (40 inclus) 

Moins de 40 rn 

Agcs des associés : 

DL 50 à 60 ans (50 inclus) 

Dc 40 à 50 ms (40 inclus) 

j_l Moins de 40 ans. 
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F. Devenir des exploitations agricoles 

 
Les 3 agriculteurs de Prébois qui ont plus de 49 ans travaillent 2 exploitations : une 
exploitation individuelle et une société agricole (GAEC). A Prébois, 2 structures agricoles 
sont donc susceptibles de se libérer. Anticiper la transmission, quelques années avant leur 
départ à la retraite serait capital et permettrait d'éviter l'improvisation et la précipitation. 
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G. Le fonctionnement des exploitations 

 

 
 

Les types de cultures

37%

31%

19%

8% 5%
Cultures et maïs

Fauche et pâture

Pâturage

Jachère

Autres

 
 
Les surfaces en herbe (260 ha) sont : 

 soit uniquement pâturées (46% des surfaces herbagères, souvent les parcelles les plus 
en pentes), 

 soit fauchées puis pâturées (fournis le foin des exploitations), 
 soit ensilées ou enrubannées, pouvant être pâturées par la suite. 

Notons que 72% de la surface agricole est mécanisée (alors que nous avions repéré 87% 
des surfaces comme mécanisables). En effet certaines pâtures, à proximité des sièges 
d'exploitation pourraient être mécanisées mais ne le sont pas, pour répondre aux contraintes 
de fonctionnement des systèmes d'exploitation. 
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Les surfaces en cultures sont importantes, elles traduisent les bonnes potentialités naturelles 
de Prébois, malgré une situation en zone de montagne. Les systèmes d'élevage valorisent 
l'ensemble du territoire en répartissant les surfaces fourragères (prairies, pâtures et ensilage 
de maïs) en fonction des potentialités des sols. La pérennisation de ces utilisations est 
nécessaire au maintien du paysage actuel (mosaïque), car beaucoup de ces surfaces, 
mécanisables, pourraient être labourées et exploitées en grandes cultures en cas de 
changement de systèmes de production. 
 
La localisation des pâtures, sur les pentes les plus fortes, se retrouve sur les zones de 
transition, en particulier sur les Coteaux. Bien que ces secteurs plus défavorables présentent 
souvent des risques importants de déprise, ce constat n'a pas été fait à Prébois. Aujourd'hui, 
la pression de pâturage et l'entretien réalisé par les agriculteurs permettent une bonne 
maîtrise des ligneux sur ces surfaces. 
 
La présence de l'élevage sur la commune est une garantie contre l'avancée des friches et la 
fermeture du paysage qui en est la conséquence. 
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H. Les Systèmes d’exploitation 

 
Les exploitations ont été réparties en systèmes d'exploitation en fonction de l'atelier 
dominant et du mode de récolte des fourrages. 
 

 
 
73% des exploitations de Prébois sont basées sur l'élevage. Les systèmes de production 
sont caractérisés par une réelle diversité : le nombre d'exploitations en système ovin, bovin 
lait, bovin viande, et hors sol diversifié est identique. 
 
Sur l'ensemble de la surface agricole de Prébois, la production ovine représente 37% et la 
production bovins lait 21%. La surface utilisée par des systèmes hors-sol diversifié (15%) est 
supérieure à celle des systèmes bovins viande (12%). Les systèmes céréaliers, qui utilisent 
15% de l'espace représentent 30% des agriculteurs de Prébois. 
 
Les systèmes en place utilisent différents types d'espaces, et contribuent à l'entretien de 
l'ensemble du paysage communal. Les exploitations ovines et bovines utilisent une partie 
des zones en fortes pentes pour le pâturage. 
 
L'avenir agricole de la commune repose sur des systèmes d'élevage qui restent, malgré les 
contraintes économiques, les mieux adaptés au territoire. 
 
Les systèmes bovins et ovins entretiennent l'essentiel des coteaux. Les quotas, les primes 
vache allaitante et les primes compensatrices ovines présentes sur la commune seraient 
donc à conserver. 
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I. Le cheptel 

 

 
 
 
Les 1080 ovins viande se répartissent sur trois exploitations, les droits à prime recouvrant 
97% de la production. 
 
Le quota laitier sur la commune est de 392 000 titres. Le nombre d'exploitations laitières a 
fortement diminué ces dernières années. Les données du Recensement Général Agricole 
font apparaître 10 exploitations laitières en 1979 avec un cheptel de 110 vaches laitières et 5 
exploitations en 1988 avec 98 vaches laitières. 
 
Le cheptel de vaches allaitantes est d'environ 51 mères pour 31,7 droits à prime, trois 
exploitations de Prébois produisent des bovins viande. Selon le Recensement Général 
Agricole, elles étaient quatre en 1988. 
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J. Ateliers spécialisés et diversification 

 
Deux exploitations de Prébois pratiquent la vente directe, soit sur l'exploitation, soit sur des 
points de vente extérieurs. Les produits vendus par ce circuit de commercialisation 
concernent de la viande bovine découpée et conditionnée en colis, ou de la charcuterie, 
préalablement transformée sur l'exploitation. Sur la commune, une exploitation s'est tournée 
vers l'accueil à la ferme gîtes, balades avec des ânes. 
 
La commune de Prébois est peu orientée vers l'activité touristique, contrairement à d'autres 
communes du Trièves. 
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K. La situation économique 

 
Au regard des surfaces, du cheptel, et des droits à prime ou à produire et à partir de 
références technico-économiques locales, a été évalué le résultat potentiel (EBE) de 
chacune des exploitations. Ce résultat doit permettre à l'agriculteur d'investir, de rembourser 
ses emprunts et de vivre (faire des prélèvements privés pour la famille). 
 
Pour réaliser la carte des potentiels économiques agricoles, hors activité extérieure des 
exploitants, a été affecté le résultat à chacun des îlots de parcelles. 
 

 
 
Ces estimations ne peuvent prendre en compte les aléas des cours dus à des crises comme 
celle concernant la viande bovine par exemple. L'objectif premier de l'exploitation agricole 
est de dégager un revenu susceptible de faire vivre l'exploitant et sa famille. Tout autre 
demande sociale devra prendre en compte cet élément fort d'une entreprise agricole. Le 
contexte économique actuel n'encourage pas à vouloir installer des jeunes sur les 
communes. 
 
Le potentiel économique des exploitations agricoles de Prébois est bon, les exploitations 
ayant des revenus potentiels plus défavorables sont soit en double activité soit gèrent une 
activité de diversification ou de service. La valorisation des produits issus de l'élevage 
pourrait bénéficier des pratiques agricoles actuelles et du cadre exceptionnel de l'agriculture 
à Prébois et plus généralement dans la région du Sud Isère. 
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Prébois : 
Les potentiels économiques agricoles 

üéfawrable 

Moyemernent favorable 

Favorable 

T ~ S  favorable 
. ,.. 

D'AGRICULTURE 
ISCRE 



Prébois – Carte Communale – Rapport de présentation – Dossier d’approbation 

 

 

CROUZET URBANISME 

 

 

 

38

 
L. Quelle agriculture dans la commune de Prébois demain ? 

 
Les évolutions possibles dans les 10 ans à venir : au cours des enquêtes réalisées auprès 
des exploitants agricoles de Prébois, l'avenir de l'agriculture sur la commune a été abordé. 
Les agriculteurs ont pu s'exprimer librement sur leur vision de l'évolution de leur activité et de 
l'espace agricole communal. Trois thèmes ont été abordés, la tendance, actuelle dans 
laquelle s'inscrit l'évolution de l'agriculture, la pire évolution pouvant se produire sur la 
commune et celle au contraire, qui serait la plus avantageuse pour Prébois. 
 

1. LA TENDANCE ACTUELLE : UN INFLECHISSEMENT DE L'ACTIVITE LIE A LA 
CONJONCTURE ECONOMIQUE 

 
Le nombre d'agriculteurs diminue légèrement suite à des départs en retraite sans succession 
sur de petites structures. Les terrains les plus favorables viennent conforter les exploitations 
qui restent et qui s'agrandissent. Le faible niveau des cours actuels peut permettre la mise 
en place de productions sous signe de qualité. En conséquences : 

 fermeture du paysage aux Moulins 
 agrandissement des structures 
 diminution du cheptel bovin 
 développement des productions sous labels (Agriculture Biologique ...) et de la vente 

Directe. 
 

2. AU PIRE : 3 EXPLOITATIONS ET UNE CONJONCTURE ECONOMIQUE DIFFICILE QUI 
S'INSTALLE 

 
Aucun projet ne se met en place. Les exploitations disparaissent au gré des crises agricoles, 
de l'accumulation des contraintes administratives, environnementales. Etant donné le 
contexte, la commune n'accueille pas non plus d'exploitants nouveaux. 3 exploitations 
reprennent les meilleurs terrains, et délaissent leur parcelles les plus éloignées ou les moins 
favorables : pentes moyennes à fortes sur les coteaux et les serres, embroussaillées, de 
petites tailles ou de formes inadaptées. Au fur et à mesure, leur parcellaire se restructure 
pour donner de gros blocs de parcelles, bien groupés autour des sièges d'exploitations. 

 seulement 3 agriculteurs sur la commune, 
 chute des cours (pour les circuits de commercialisation classiques), 
 augmentation de la pression foncière. 
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3. AU MIEUX: UN CONTEXTE ECONOMIQUE LOCAL FAVORABLE QUI ENCOURAGE 

L'INSTALLATION ET LES PROJETS COMMUNS 
 
Une dynamique s'installe dans la commune. Cette dynamique dépasse le monde agricole et 
s'étend à tous les projets d'aménagement et de gestion de la vie locale. Des pistes sont 
suivies pour conforter économiquement les exploitations en place. La conjoncture est 
bonne : 

 Maintien de potentiel agricole actuel (nombre d'exploitations et nombre d'actifs), 
 Vie locale redynamisée, une commune plus vivante, 
 Potentiel touristique valorisé, (?) 
 Des productions valorisées. 

 
LES POINTS CLEFS DU DIAGNOSTIC 

LES « PLUS » 
 
Agriculteurs jeunes et nombreux, avec des 
structures en rythme de croisière 
 
Implication des agriculteurs dans la gestion 
municipale 
 
Pas ou peu de pression urbaine 
 
Une entraide notable (CUMA) 
 
Des potentialités naturelles favorables 
 
Un foncier stable et une plaine remembrée 
 
Un site porteur pour l'image du Trièves 
 
Des productions diversifiées 
 

LES « MOINS » 
 
Une agriculture en 2 pôles : Prébois et Les 
Moulins. 
 
Plus de commerces dans le village 
 
Un cadre touristique peu valorisé 
 
Des bâtiments d'élevage proches des habitations 
 
Des anciennes vignes « abandonnées » 
 
Des activités agricoles qui génèrent des 
nuisances. Ces dernières devront être gérées 
dans l'avenir. 
 

LES ENJEUX 
En matière d'aménagement 

 
Eviter une coupure agriculteurs / résidents. Ce 
fait pourrait être la source d'incompréhension, 
voire de conflits. 
 
Garder et développer une vie locale dans la 
commune 
 
Maintenir un paysage ouvert 
 

En matière d'agriculture 
 
Conserver, valoriser le potentiel agricole de la 
commune 
 
Valoriser une image relative au Trièves, mettre 
en avant dans ce cadre la qualité des produits 
 

 



Prébois – Carte Communale – Rapport de présentation – Dossier d’approbation 

 
M. Les bâtiments agricoles générateurs de périmètres 
inconstructibles 

 
On dénombre plusieurs bâtiments d’élevage dans la commune. En ce qui concerne le village 
et ses abords immédiats, ces bâtiments ont été répertoriés sur le plan ci-après. On note 
quelques conflits potentiels entre les zones constructibles actuelles ou en projet pour le 
village, à l’entrée Nord essentiellement, mais aussi au cœur du bâti. 
 
Rappel de l’article L111-3 du code rural : 
Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de 
distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et 
immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être 
imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination 
précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des 
extensions de constructions existantes.  
Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement 
différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de 
l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par 
le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, 
par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête 
publique.  
Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa 
précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes 
des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments 
d'habitations.  
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure 
peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre 
d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas 
possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du 
deuxième alinéa. 
 
Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties 
concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la 
dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un 
bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent.  
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VI. L’ENVIRONNEMENT NATUREL 
 

A. Géologie 
 
Source : Alpes-Trièves 
La géologie du Trièves, dans lequel s’insère la commune, commence par une phase de 
sédimentation au fond d'une mer immense (-200 à -65 millions d'année) et la constitution 
progressive d'une roche calcaire. Puis c'est au cours de la formation des Alpes que les 
masses calcaires sont mises en relief alors que les schistes marneux, accumulés dans la 
cuvette du Trièves, sont la proie de l'érosion par les torrents. C'est enfin la période glaciaire 
(-200000 à –30000 années) qui est à l'origine d'une accumulation de terrains meubles qui 
offrent le cachet actuel du paysage. 
 

 
Source ; S.G.A. 
A Prebois (bassin-versant de l’Ebron), les formations calcairoargileuses sont dominantes 
avec essentiellement deux types de terrains : 

 des calcaires gris lités en limite de bassin, 
 des marnes noires ou terres noires dominantes en fond de vallon. 
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Le substratum est constitué d’une alternance de calcaires massifs francs visibles en falaise, 
à l’origine de chutes de pierres et de calcaires, plus ou moins argileux, d’âge jurassique 
inférieur à l’Est et d’âge crétacé inférieur à l’Ouest. Les « terres noires », connues bien au-
delà du Trièves, sont constituées d’une épaisse série de calcaires très argileux et schisteux 
(environ 200 m). Cette formation est sensible au ravinement et profondément entaillée par 
les cours d’eau. 
Source : Schéma Général d’Assainissement 
 

B. Hydrographie 
 

1. LES COURS D’EAU 
 
La commune présente un seul bassin versant : les ruisseaux qui prennent naissance à 
l’étage collinéen, se jettent dans l’Ebron (affluent du Drac). Au Nord, ils rejoignent la rivière 
principale à la pointe de la commune. Plus au Sud, ils rallient l’Ebron essentiellement entre le 
village et le hameau des Moulins. 
 

2. QUALITE DES COURS D’EAU 
 
Qualité physico-chimique de l’Ebron (source SAGE Drac Romanche) 
Les paramètres descripteurs 
L’Ebron présente une amplitude thermique importante. Le pH ne montre pas d’évolution 
saisonnièrement marquée : plutôt alcalin, il oscille généralement entre 7,5 et 8,5 unités pH. 
La conductivité ne montre pas de variation saisonnières sensibles. Elle est naturellement 
assez forte – le plus généralement comprise entre 200 et 300µS/cm  et en accord avec les 
caractéristiques géologiques des bassins versants. 
Les matières en suspension dans l’eau sont observées à des teneurs relativement 
modestes : le plus souvent, inférieures à 10 mg/l. Toutefois, périodiquement (au printemps 
en particulier), les teneurs mesurées sont importantes. 
 
La pollution par matières organiques et oxydables (MOOX) 
Sur la base des études antérieures (1995), la qualité est globalement bonne (classes bleue 
ou verte), hormis en aval de Mens dont les rejets altèrent les eaux de l’Hôte puis de la 
Vanne, ainsi qu’en aval de la laiterie de Roissard qui pollue le Vanayre, petit sous-affluent de 
l’Ebron. 
La pollution par matières azotées hors nitrates 
Le point de mesure sur l’Ebron pour cette altération montre une qualité excellente. 
La pollution par nitrates 
La qualité vis-à-vis de l’altération apparaît bonne même si l’Ebron montre des valeurs un peu 
fortes par rapport à la normale. 
La pollution par matières phosphorée 
Le point de mesure sur l’Ebron pour cette altération montre une qualité excellente. 



Prébois – Carte Communale – Rapport de présentation – Dossier d’approbation 

 

 

CROUZET URBANISME 

 

 

 

43

Qualité hydrobiologique (source SAGE Drac Romanche) 
L’Ebron présente des notes IBGN relativement bonnes pour ce type de cours d’eau à régime 
torrentiel avec instabilité des substrats (lit remanié à chaque crue) : en été comme en hiver, 
l’IBGN est égal à 13/20. Des différences saisonnières apparaissent toutefois. Elles tiennent 
aux conditions hydrologiques précédant les prélèvements. En été, l’échantillonnage fut 
précédé d’une période de basses eaux favorable à l’installation de familles lénitophiles (de 
milieux lents) mais induisant l’absence d’espèces exigeantes en particulier en termes de 
température (température estivale de l’eau élevée). En hiver, a contrario, le prélèvement fut 
précédé d’une période de moyennes eaux fraîches favorables aux taxons exigeants (qui 
apparaissent) mais défavorables aux familles préférant les milieux lents (qui disparaissent). 
De ce fait, la qualité biologique traduit une assez bonne qualité de l’eau. L’étude de 1995 
indique que la Vanne présentait en 1995 des signes réduits 
d’eutrophisation sur sa partie aval. L’Hôte et la Vanne dans sa partie aval sont affectées par 
les rejets de Mens (8 taxons sur l’Hôte, tous très banals traduisant une pollution organique 
importante). En revanche, le ruisseau de la Croix-Haute et le Perron présentent une richesse 
faunistique importante grâce à des conditions d’habitat très diversifiées. 
Source : Schéma Général d’Assainissement 
 

C. Le profil environnemental de Prébois 
 
Le territoire communal se scinde en quatre grandes entités d’un point de vue 
environnemental. 
 

1. LE PLATEAU AGRICOLE 
 
L’agriculture intensive a appauvri et homogénéisé l’espace d’un point de vue faunistique et 
floristique. Les milieux naturels n’y sont plus représentés que par des chênes isolés et des 
bandes boisées, pour l’essentiel à l’arrière du village. Dans ces espaces de culture 
céréalière (maïs d’ensilage, destiné à l’alimentation du bétail notamment), on trouve toutefois 
plusieurs espèces messicoles remarquables. 
 

2. LA FORET THERMOPHILE DE MOYENNE MONTAGNE 
 
Homogène, largement dominée par le pin sylvestre, qui a colonisé les pentes et les lignes de 
crêtes, on y trouve aussi, en bosquets ou en arbres isolés, le chêne pubescent, sur les 
versants les mieux exposés. 
 

3. LES ESPACES MIXTES 
 
Entre la forêt homogène de pins et l’espace agricole exclusif, on y trouve de nombreuses 
clairières, avec des pelouses sèches d’une grande diversité floristique. L’interpénétration du 
milieu agricole ouvert et de la forêt fermée a produit un espace naturel propice à la diversité. 
Ces secteurs présentent notamment une grande variété d’insectes. 
 

4. LA RIPISYLVE DE L’EBRON 
 
A l’exception de la partie la plus au Nord du ruisseau, enserrée dans un vallon étroit et qui 
s’inscrit plutôt dans la forêt homogène, l’Ebron coule dans un espace ouvert, accompagné 
d’essences hydrophiles, de friches (anciennes vignes) et de pelouses sèches qui forment un 
espace naturel longiligne d’une très grande richesse faunistique et floristique. 
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5. LES BOISEMENTS 

 
Les conditions écologiques locales résultant de la géologie, de la topographie et des facteurs 
climatiques ont conditionné la présence de plusieurs formes de végétation spontanée. On 
trouve essentiellement le chêne pubescent sur le plateau, en individus isolés. A l’étage 
collinéen, c’est le pin sylvestre qui domine largement. Dans la ripisylve de l’Ebron et le long 
du ruisseau de Prébois, on trouve des essences hydrophiles (aulne blanc, saule…) 
 
Les principaux feuillus 

 

Chêne pubescent Quercus pubescens 
les expositions sèches et chaudes lui sont favorables alors que le Chêne sessile 
recherche une atmosphère humide; la face inférieure des feuilles et les rameaux de 
l'année du premier ont un feutrage blanc grisâtre. 

Les principaux conifères 

 

Pin sylvestre Pinus silvestris 
il peut atteindre 40 m de haut pour les plus beaux individus; l'écorce d'abord mince et rosée 
devient épaisse et très sombre avec l'âge. C'est une essence particulièrement résistante aux 
grands froids. Il s'élève en altitude jusqu'à 2200 m. 

6. LES PELOUSES SECHES 
 
A la transition entre la forêt et l’espace agricole exclusif, comme le long de la ripisylve de 
l’Ebron, on trouve des pelouses sèches se développant sur un sol maigre, voire à même la 
roche en certains lieux. Ces pelouses sont d'une richesse botanique exceptionnelle, d'abord 
caractérisée par une très grande diversité d'orchidées. Elles renferment de nombreuses 
espèces protégées et menacées. 
 

7. LA PRISE EN COMPTE DES CORRIDORS BIOLOGIQUES  
 
Outre la ripisylve de l’Ebron, le principal corridor écologique, qui assure un passage sécurisé 
pour la faune terrestre au sein du plateau agricole est la ripisylve du ruisseau de Prébois. Il 
serait souhaitable d’éviter la promiscuité entre les zones bâties et cette bande boisée qui 
joue un rôle important de passage pour la petite faune terrestre. 
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Les entités environnementales 

Forêt themiophile de moyenne montagne homogène, f! 
largement dominée par le pin, qui a colonisé les pentes, % 
on trouve aussi, en bosquets ou en aares isolés, le chêne 3 
pubescent, sur les versants les mieux exposés. 

Espaces mixtes surpentes, entre la forêt homogéne de 
pins et l'espace agricole exclusif. On y trouve de 
nombreuses clairiéres, avec des pelouses séches d'une 
grande diversité floristique, liée à l'inte~pénétration du 
milieu agricole ouvert et de la forêt fermée. 

toutefois plusieurs espèces messicoles rem&uables 1 
Ripisylve de I'Ebron : à l'exception de la petite partie du 
ruisseau, au Nord, enserrée dans un vallon étroit, I'Ebron 
coule dans un espace ouvert, accompagné d'essences 
hydrophiles, de friches (anciennes vignes) et de pelouses 
sèches qui forment un espace naturel longiligne d'une 
très grande richesse faunistique et floristique. 

Réseau hydrographique plincipal. : la commune 
présente un seul bassin versant : les ruisseaux 
quiprennent naissance à l'étage collinéen (en bleu), se 

jettent dans I'Ebron. Au Nord, ils rejoignent la rivière 
principale à la pointe Nord de la commune. Plus au Sud, 
(en cyan), ils rallient I'Ebron entre le village et le hameau 
des Moulins pour la plupart d'entre eux. 

1 Le ruisseau de Prébois :principal corridor [ 

I Plateau agricole : I'agriculture intensive a appauvri et 
homoaénéisé I'esoace d'un ooint de vue faunistiaue et - 
floristique. Les milieux naturels n'y sont plus représentés 

que par des chênes isolés et des bandes boisées et des 
haies, pour l'essentiel à l'amère du village. Dans ces 
espaces de culture céréaliére (maïs d'ensilage pour 
l'essentiel, destiné à l'alimentation du bétail), on trouve 



. . 

L'environnement naturel 
Zones Naturelles d'Intérêt 
Faunistique et Floristique 
Nouveaux périmètres, 

ttente de validation 

Boisements themiophiles 
du Domaine de Raud '7- 

Z.N.LE.EE de type II : elles ont le caractère d'un 
inventaire scientifique, sans portée réglementaire 
directe. Toutefois, les intérêts scientifiques qu'elles 
recensent constituent un enjeu d'environnement 1 de niveau supra communal qui doit être pris en 
compte dans la Carte Communale 

1 (p&selvation des grands équilibres). 

Z.N.1.E.EE de type 1 : sites particuliers présenta 
intérêt spécifigue et abritent des espèces anima 
végétales protégées bien identifiées. Ils 
correspondent à un enjeu de préselvation des 
biotopes concernés. 

Principaux espaces bâtis 
Z.N.I.E.EE de type 1 : 
Ravins et pelouses de la Croix Haute 

Echelle 
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D. Les Z.N.I.E.F.F. 

 
Plusieurs Z.N.I.E.F.F. ont été créées sur le territoire communal. Elles ont le caractère d'un 
inventaire scientifique, sans portée réglementaire directe. Toutefois, les intérêts scientifiques 
qu'elles recensent constituent un enjeu d'environnement de niveau supra communal qui doit 
être pris en compte au cours de l’élaboration de la Carte Communale. 
 
Les Z.N.I.E.F.F. de type 1 sont des sites particuliers qui présentent un intérêt spécifique et 
abritent des espèces animales ou végétales protégées bien identifiées. Ils correspondent à 
un enjeu de préservation des biotopes concernés. 
 
Le périmètre des Z.N.I.E.F.F. est en cours de redéfinition dans la commune. Sont 
répertoriées ici les zones actuelles ainsi que celles en projet. L’ensemble des données 
provient de la DIREN Rhône Alpes. 
 

1. FORETS DE TREMINIS, LE GRAND FERRAND : Z.N.I.E.F.F. DE TYPE 21 
N° 3893 

 
Communes : LALLEY, PREBOIS, TREMINIS 
Typologie : forêt, bois 
Surface (en ha) : 5 535 
Altitude supérieure : 2 759 
Altitude inférieure : 800 
Intérêt : faunistique, beaux massifs boisés constituant d'importantes zones d'hivernage pour 
les ongulés, en particulier chamois, gelinotte, tétras-lyre. 
Bibliographie : MORDANT J : Communications personnelles 
 

2. VALLEES DE L'EBRON DES MOULINS A LA COTE D'ECHIRENNE : 
Z.N.I.E.F.F. DE TYPE 1 N° : 3800-3500 

 
Communes : LALLEY, LE MONESTIER-DU-PERCY, PREBOIS, SAINT-MAURICE-EN-
TRIEVES 
Typologie : vallée, lande, cours d'eau, pelouse sèche. 
Surface (en ha) : 297. 
Altitude supérieure : 800 
Altitude inférieure : 600 
Intérêt : botanique, ornithologique, entomologique. Pelouses sèches et friches (anciennes 
vignes) sur adrets. Flore marquée par des affinités thermophiles (catananche bleue, carline à 
feuilles d'acanthe). Nombreuses orchidées. Milieu très favorable aux fauvettes. Intérêt 
entomologique : espèces méridionales. Richesse de la végétation alluviale. Présence du 
saule daphné, protégé. 
Bibliographie : CORA Niverolle 1986 : Contribution à l'inventaire des milieux sensibles de 
l'Isère, district naturel Trièves. Conseil Général de l'Isère. 
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3. ENSEMBLE FONCTIONNEL DE LA VALLEE DU DRAC ET DE SES 

AFFLUENTS A L’AMONT DE NOTRE DAME DE COMMIERS : Z.N.I.E.F.F. DE 
TYPE 2 N°3828 

 
Cette Z.N.I.E.F.F. est en attente de validation 
 
Description et intérêt du site 
 
Inscrit dans l’ample paysage du Trièves, cet ensemble naturel s’articule autour de la haute 
vallée du Drac et de ses affluents, principalement l’Ebron dont les gorges sont d’une ont 
conservé une grande dominante sauvage. La prédominance des roches tendres (schistes et 
argiles lacustres en particulier, formant les fameuses « terres noires »), est ici 
particulièrement remarquable. Quant au Drac lui-même, son régime hydraulique est 
désormais profondément modifié par une succession de retenues (Le Sautet, St Pierre-
Cognet, Monteynard- Avignonet, Notre-Dame de Commiers). 
 
La vallée du Drac, dans sa partie amont, présente un relief abrupt avec d’importantes 
falaises rocheuses, des pelouses ensoleillées, des prairies et des zones boisées. 
L’originalité des lieux découle entre autres de leur situation à la charnière du domaine « 
nord-dauphinois » et des Alpes du sud, ces dernières franchement xérophile (c'est à dire 
marquée par une végétation adaptée à la sécheresse). 
 
Ainsi, les versant encaissés des vallées sont ici déjà soumis à une influence méridionale 
sensible, ce que traduisent clairement les formations végétales. De nombreuses espèces 
remarquables sont présentes localement. Ceci est vrai dans le domaine botanique, parmi les 
plantes messicoles (associées à certaines cultures traditionnelles : Adonis flamme, 
Androsace des champs, Caméline à petits fruits…), de même que celles propres aux milieux 
secs ou à affinités méridionales (Aster amelle, Buplèvre à feuilles rondes, Cirse de 
Montpellier, Leuzée à cônes…). 
 
La faune est également diversifiée, que ce soit parmi les mammifères (Lièvre variable), les 
oiseaux (avec de nombreuses espèces rupicoles telles que le Grand-duc d’Europe ou le 
Tichodrome échelette…), les chiroptères (Minioptère de Schreibers, Verpertilion de 
Natterer…), les insectes (papillons azurés, Bacchante, Hermite…) ou les batraciens 
(crapaud Sonneur à ventre jaune). Le zonage de type II souligne les multiples interactions 
existant au sein de cet ensemble axé sur les vallées et les cours d’eau, dont les échantillons 
les plus représentatifs en terme d’habitats ou d’espèces remarquables (notamment en 
matière de pelouses ou de formations forestières sèches, formant des réseaux au 
fonctionnement fortement interdépendant) sont retranscrits par plusieurs zones de type I. 
Les versants de « Terres-noires » instables dont le niveau d’artificialisation est nul ou 
excessivement faible, participent aussi à la définition du contenu et des limites de la ZNIEFF 
de type II. 
 
Le zonage traduit particulièrement les fonctionnalités naturelles liées à la préservation des 
populations animales ou végétales : 

- en tant que zone d’alimentation ou de reproduction pour de multiples espèces, dont 
celles précédemment citées ainsi que d’autres exigeant un large domaine vital (Aigle 
royal) ; 

- à travers les connections existant avec le cours aval du Drac et les ensembles 
naturels adjacents (Haut-Trièves, Vercors…). 

 
Il souligne de plus le bon état de conservation général de certains bassins versants, en 
rapport avec le maintien de populations d’Ecrevisse à pattes blanches, espèce réputée pour 
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sa sensibilité particulière vis à vis de la qualité du milieu. Cette écrevisse indigène est 
devenue rare dans la région, tout spécialement à l’Est de la vallée du Rhône. L’ensemble 
présente par ailleurs un grand intérêt paysager et géomorphologique (avec notamment les « 
Demoiselles coiffées » de Roizonne, citées à l’inventaire des sites géologiques 
remarquables de la région Rhône-Alpes, ainsi que le phénomène d’épigénie du cours du 
Drac, correspondant à une modification profonde du réseau hydraulique local du fait de 
l’accumulation des sédiments). C’est vrai aussi sur le plan biogéographique (compte-tenu du 
développement local des formations végétales sub-méditerranéennes). 
 

4. OBIOU ET HAUT-BUECH. Z.N.I.E.F.F. DE TYPE 2 N°3831 
 
Cette Z.N.I.E.F.F. est en attente de validation elle ne touche que de manière assez 
marginale le territoire communal. 
 
Description et intérêt du site 
 
Inséré entre les vallées du Drac et du Buech, le massif du Dévoluy surplombe au Sud les 
vastes dépressions du Champsaur et du bassin de Gap. Sa forte altitude moyenne en fait 
l’ensemble le plus élevé des Préalpes, immédiatement après le Chablais. Le Dévoluy 
apparaît comme un vaste berceau synclinal, drainé par la Souloise et encadré par deux 
grandes chaînes anticlinales méridiennes. Subissant une influence méridionale marquée, il 
présente les caractéristiques des hautes montagnes sub-méditerranéenne. Le Dévoluy reste 
néanmoins l’un des massifs les mieux arrosés des Préalpes du sud, sa forte altitude jouant 
le rôle d’écran condensateur et favorisant des précipitations conséquentes. 
 
L’Obiou correspond à la terminaison septentrionale du massif. Culminant à près de 2800 m 
d’altitude, il domine au nord le haut bassin agricole du Trièves, et «dialogue » à l’ouest avec 
le Diois, au-delà du Col de la Croix-Haute. Le site inclut le haut-bassin du Buëch, affluent de 
la Durance. L’originalité du massif réside dans le contraste marqué existant entre les 
versants nord, avec une végétation de type nord-dauphinois, et la partie sud franchement 
xérophile (c'est à dire adaptée à la sécheresse). Ces contrastes sont par exemple 
manifestes dans la vallée de la Souloise, où la série de végétation sub-méditerranéenne 
dominée par le Chêne pubescent remonte jusqu’à une altitude record de 1600 m. 
 
En altitude, les landes boréo-alpines sont bien développées. Enfin, et en dépit d’un contexte 
passablement méridional, subsistent plusieurs zones humides remarquables, ainsi que des 
cours d’eau de grande qualité, tels que la Souloise. Il découle de ces conditions de milieu 
variées une grande diversité floristique, et la présence de plantes remarquables inféodées 
aux stations sèches, souvent d’affinités méridionales (Aspérule de Turin, Sumac fustet, 
Scorsonère d’Espagne…), mais aussi alpines (plusieurs androsaces, Ancolie des Alpes, 
Clématite des Alpes, Lis orangé, Pavot des Alpes, Pensée du Mont Cenis…), voire arctico-
alpines, comme le rare Pâturin bleuâtre. On note la présence de plusieurs endémiques sud-
alpines (Potentille du Dauphiné, Chardon de Bérard, Berce naine, Panicaud blanche épine, 
Fritillaire du Dauphiné, Sainfoin de Boutigny…). 
En matière de faune, le patrimoine est également remarquable, tant en ce qui concerne les 
insectes (papillon Semi-Apollon et Apollon, azurés…) que les mammifères (Chamois, 
Campagnol des neiges, nombreux chiroptères…) ou les oiseaux (Tétras lyre, Gélinotte des 
bois…). La faune pariétale est également intéressante. Elle fréquente la zone d'entrée des 
cavernes ; cette faune peut être permanente, estivante ou hivernante : son habitat présente 
ainsi des caractères intermédiaires entre le monde extérieur et le monde souterrain. 
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On observe ainsi localement un coléoptère du genre Oreonebria, endémique des massifs 
subalpins de la Chartreuse, du Vercors et de leurs proches abords, dont l’Obiou. 
 
Le zonage de type II souligne les multiples interactions existant au sein de cet ensemble, 
dont les échantillons les plus représentatifs en terme d’habitats ou d’espèces remarquables 
sont retranscrits par des zones de type I étendues (vallons, boisements, falaises, gîtes à 
chauve-souris…). En dehors de ces dernières, il existe par ailleurs souvent des indices forts 
de présences d’espèces ou d’habitats déterminants, qui justifieraient des prospections 
complémentaires. Le zonage de type II englobe les zones abiotiques naturelles, 
permanentes ou transitoires de haute montagne, ou les éboulis instables correspondant à 
des milieux faiblement artificialisés. Il souligne particulièrement les fonctionnalités naturelles 
liées à la préservation des populations animales ou végétales : 

- en tant que zone d’alimentation ou de reproduction pour de multiples espèces, dont 
celles précédemment citées, ainsi que d’autres exigeant un large domaine vital (Aigle 
royal…) ; 

- à travers les connections existant avec d’autres massifs voisins (Vercors, Diois, 
Oisans…). 

L’ensemble présente par ailleurs un grand intérêt paysager (il est cité pour partie comme 
exceptionnel dans l’inventaire régional des paysages), géologique et géomorphologique 
(avec par exemple la source des Gillardes au Monestier d’Ambel, citée à l’inventaire des 
sites géologiques remarquables de la région Rhône-Alpes, les ruines de Pellafol...), et 
biogéographique compte tenu de la variété des formations végétales représentées. 
 

5. RAVINS ET PELOUSES DE LA CROIX HAUTE, Z.N.I.E.F.F. DE TYPE 1 N°38310005 
 
Cette Z.N.I.E.F.F. est en attente de validation elle ne touche que de manière très 
marginale le territoire communal. 
Surface : 561 ha 
 
Description et intérêt du site 
Le Trièves est une région naturelle à la personnalité bien marquée, qui marque le 
prolongement méridional du sillon alpin ; il s'évase autour de la vallée du Drac et s’insère 
entre les reliefs élevés du Vercors, du Taillefer et du Dévoluy. Surtout dans sa partie sud, il 
possède déjà quelques traits méridionaux annonçant les Alpes du sud. Au bord de la RN 75, 
très fréquentée, les zones boisées parsemées de prairies de fauche, prairies humides et de 
pelouses de la Croix Haute possèdent une grande richesse écologique. Les papillons sont 
nombreux et contribuent de façon primordiale à la valeur du site. Ainsi, l’Apollon est un très 
bon planeur capable de parcourir de grandes distances. Avec ses ailes blanches rehaussées 
de nervures noires, le Semi-Apollon vole dans les prairies humides où poussent les 
légumineuses nourricières de ses larves. Quant au remarquable Damier de la Succise, il est 
inféodé à une plante particulière, la Succise des prés ; en effet, les œufs sont pondus au dos 
de ses feuilles, dont la chenille se nourrit par la suite. Si la Succise des prés est amenée 
à disparaître, alors le papillon disparaîtra avec elle. La protection de ce papillon est 
considérée comme un enjeu européen du fait de la raréfaction généralisée de ses milieux de 
vie. L’Azuré du serpolet est un hôte des montagnes qui vit dans les prés et pelouses plutôt 
arides où pousse le thym, dont se nourrit la chenille. La fermeture progressive des milieux 
naturels constitue l’une des menaces qui pèsent sur les populations de cette espèce. 
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6. PRAIRIES ET BOISEMENTS THERMOPHILES DE PREBOIS Z.N.I.E.F.F. DE TYPE 1 

N°38310008 
 
Cette Z.N.I.E.F.F. est en attente de validation 
 
Description et intérêt du site 
 
Dominant le village de Prébois, de grandes prairies et des boisements mixtes accueillent 
plusieurs papillons remarquables. La Bacchante est un papillon présent dans la partie est de 
la région Rhône-Alpes, en plaine et en basse montagne. Il peut être vu volant dans les 
clairières des forêts mélangées, alors que sa chenille est observée sur les graminées dont 
elle se nourrit. Comme dans le cas d’autres espèces, les mutations du paysage rural portent 
souvent atteinte aux populations de cette espèce dont la protection est considérée comme 
un enjeu européen. Un bel azuré méridional, l’Azuré de l’Orobe, affectionne les pentes 
chaudes et sèches, alors que sa chenille vit sur l’orobe, le thym et les astragales. Les 
aménagements des abords routiers mettent ses populations localement en danger. L’Apollon 
est quant à lui surtout présent dans les lieux ensoleillés rocailleux où poussent des plantes 
grasses comme les orpins ou les joubarbes, nourriture principale de la chenille. A basse 
altitude, l’urbanisation et l’agriculture réduisent progressivement ses aires de vol. Autrefois 
présent dans toute la région Rhône-Alpes, l'Ermite paraît subir actuellement une diminution 
de ses populations dans sa moitié nord. L’adulte est observé dans les prairies chaudes, 
arides et caillouteuses, sur sol calcaire. La chenille se nourrit de graminées, principalement 
de seslérie. On rencontre enfin également le Petit Agreste, encore appelé Mercure, une 
espèce en net déclin dans la partie septentrionale de son aire de répartition géographique. 
 

7. BOISEMENTS THERMOPHILES DU DOMAINE DE RAUD, Z.N.I.E.F.F. DE TYPE 1 
N°38310007 

 
Cette Z.N.I.E.F.F. est en attente de validation 
Description et intérêt du site 
 
Ce site abrite plusieurs espèces de papillons remarquables, et sa flore est également 
intéressante. La Bacchante est un papillon présent dans la partie est de la région Rhône-
Alpes, en plaine et en basse montagne. Il peut être vu volant dans les clairières des forêts 
mélangées, alors que sa chenille est observée sur les graminées dont elle se nourrit. 
Comme dans le cas d’autres espèces, les mutations du paysage rural portent souvent 
atteinte aux populations de cette espèce dont la protection est considérée comme un enjeu 
européen. Un bel azuré méridional, l’Azuré de l’Orobe, affectionne les pentes chaudes et 
sèches, alors que sa chenille vit sur l’orobe, le thym et les astragales. Les aménagements 
des abords routiers mettent ses populations localement en danger. On rencontre aussi le 
Damier de la Succise qui, quant à lui, fréquente les prairies humides et les tourbières où sa 
chenille se nourrit de la Succise des prés. La destruction des zones humides par 
assèchement et mise en culture met en péril les populations de cette espèce également 
d'intérêt européen Une orchidée friande de pelouses et lisières thermophiles (en situation 
chaude) se développe ici : le Limodore à feuilles avortées. 
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8. HAUT-PAYS DU TRIEVES Z.N.I.E.F.F. DE TYPE 1 N°3829 

 
Description et intérêt du site 
 
Souvent évoqué par Jean Giono, le Trièves est un pays fortement individualisé par sa 
géographie, son climat et son histoire. Son charme particulier tient à un paysage 
particulièrement bien préservé, composé de petites entités façonnées par le travail des 
hommes. Sur le plan climatique, le Trièves se situe à la charnière des Alpes du nord et de 
celles du sud ; il est ainsi déjà soumis à des influences méditerranéennes très perceptibles.  
a zone naturelle décrite est circonscrite au haut-pays, autour de Mens. Elle est bordée par la 
vallée du Drac, ainsi que par les gorges de son affluent principal, l’Ebron. Son patrimoine 
naturel est original, en ce qu’il associe des formations végétales sèches (pelouses à 
Gentiane croisette ou orchidées…), mais aussi de zones humides propices à certains 
insectes remarquables (papillon Azuré des mouillères…). 
 
La persistance de stations représentatives de plantes messicoles (liées à certaines cultures 
traditionnelles) est une originalité qui mérite également d’être soulignée. Le zonage de type II 
souligne les multiples interactions existant au sein de cet ensemble, dont les échantillons les 
plus représentatifs en terme d’habitats ou d’espèces remarquables (notamment en matière 
de pelouses sèches ou de prairies humides, formant un réseau au fonctionnement fortement 
interdépendant) sont retranscrits par plusieurs zones de type I. Le zonage traduit 
particulièrement les fonctionnalités naturelles liées à la préservation des populations 
animales ou végétales : 

- en tant que zone d’alimentation ou de reproduction pour de nombreuses espèces, 
dont celles précédemment citées ; 

- à travers les connections existant avec les ensembles naturels adjacents (cours du 
Drac, Obiou, Vercors…). 

L’ensemble présente par ailleurs un grand intérêt paysager et biogéographique (compte tenu 
du développement local des formations végétales subméditerranéennes). 
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VII. LE PAYSAGE COMMUNAL 
 

A. Le contexte paysager 
 
Prébois s’inscrit dans le contexte paysager du Trièves, pour sa partie Sud, formé d’un vaste 
plateau vallonné, enserré par les massifs montagneux du Valbonnais à l’Est, du Vercors à 
l’Ouest et les Alpes au Sud. Au Nord, le paysage s’ouvre sur la vallée du Drac. 
 
Prébois se situe donc dans un espace de moyenne montagne, partagée entre espaces 
agricoles et forêt, où le bâti a conservé une large dominante ancienne. L’urbanisation 
récente a encore eu peu de prises sur le paysage local. 
 

B. Les unités de paysage 
 

1. LE PLATEAU 
 
Il constitue un ensemble étendu et quasi plat, caractérisé par l’omniprésence de l’agriculture, 
avec une alternance entre prés de fauche et cultures annuelles. La quasi absence de 
contraintes topographiques, qui a rendu cet espace facilement mécanisable produit un 
paysage très ouvert. Il renvoie l’image typique de l’espace rural, telle qu’elle est véhiculée 
dans l’imaginaire collectif : des terrains agricoles omniprésents, d’un seul tenant, émaillés 
par de rares bandes boisées et dominé par un village à large dominante ancienne, qui est 
resté d’emprise modeste et a gardé dans l’ensemble son cachet architectural. 

 
2. LA FORET DE L’ETAGE COLLINEEN 

 
Il s’agit d’espaces homogènes de forêt (composés de résineux pour l’essentiel). La forêt 
participe fortement à l’identité de moyenne montagne de la commune. Elle forme un écrin 
vert qui constitue l’arrière plan du paysage communal, sa nature xérophile et le port diversifié 
des arbres ne forme pas une forêt dense et sombre voire « oppressante » telle qu’on peut la 
rencontrer sur les parties sommitales du Vercors. 
 

3. LE VALLON DE L’EBRON 
 
En limite Ouest de la commune, il marque une coupure franche avec le plateau agricole. Son 
caractère naturel marqué tranche avec les espaces agricoles homogènes du plateau. 
L’ensemble présente un fort contraste, qui contribue à l’identité du paysage communal et 
constitue une part importante de sa spécificité. 
 

4. ESPACES MIXTES AGRICOLES / NATUREL 
 
Si la transition entre espaces agricoles et forêt offre un faible contraste, l’alternance entre 
bois, espaces cultivés, petites falaises donne, au paysage un caractère bucolique. 

 



Les entités paysagères 

Le village et le hameau des Moulins :ils ont été globalement &$ 
préservés de l'habitat résidentiel, les constructions anciennes! 
dominent largement. Ces espaces bâtis sont porteurs de ' 
I'identité communale. Toute urbanisation en leur sein ou à leu 
périphérie devra faire l'objet de prescriptions spécifiques 
visant à préserver leur cachet. 

Espaces homogènes de forêt (composée de résineux pour 
I'essentiel). La forêt participe fortement à I'identité de 
moyenne montagne de la commune. Elle forme un écrin vert 
qui constitue l'arrière plan du paysage communal. 

3 
Vaste plateau agricole : exempte de tout bâtiment, y compris 
agricole, il contribue largement à l'identité de la commune, 
très ouvert, il offre de larges perspectives. A I'arrière du 
village plusieurs haies de chênes participent à l'image 
bucolique du plateau, en rythmant I'espace cultivé. 

1 Vallon de I'Ebron : en limite Ouest de la commune, il marque 
une coupure franche avec le plateau agricole. Son caractère 
naturel marqué tranche avec les espaces agricoles 
homogènes du plateau. L'ensemble présente un fort 
contraste 

Espaces mixtes agricoles 1 naturel. Si la transition entre 
espaces agricoles et forêt offre un faible contraste, 
l'alternance entre bois, espaces cultivés, petites falaises 
donne au paysage un caractére bucolique à préserver 

Cônes du vues principaux sur le village et le hameau des 
Moulins : depuis ces points de vue, le paysage, dominé pal 
les espaces bâtis renvoie un fort contraste entre espace 
bâti et espaces agricoles ouverts. II serait dommageable d'y 
superposer une urbanisation diffuse 
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I. ENTITES PAYSAGERES 
 

 
Depuis la R.N. 75, le village, surmonte de vastes espaces agricoles ouverts 
 

 
Construit sur un modèle linéaire, le village n’a pas connu d’extension diffuse. 
 
 
 

 
 
 
 

 
La montagne boisée domine l’arrière plan de l’espace communal 
 

 
Le vallon de l’Ebron et sa ripisylve. Elle marque clairement la limite Est de la commune 
 
Un vaste plateau agricole très ouvert, dominé par la montagne et sa forêt à l’Est, la ripisylve de l’Ebron, 
en limite Ouest : ce sont les éléments qui caractérisent le grand paysage. Sur ces photos, le bâti parait 
ténu et à la fois très lisible, en ligne de crête, dominant l’espace agricole et sa mosaïque de champs. le 
paysage est d’une très grande lisibilité, avec le plateau, exclusivement agricole, qui forme un fort 
contraste avec le vallon de l’Ebron, les flancs boisés de la montagne, et le village au tissu dense. Les 
limites des entités paysagères principales (le plateau agricole, l’étage collinéen boisé, le vallon de 
l’Ebron, le village), sont clairement identifiables et s’interpénètre très peu. 
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A. Le village historique 
 

 
Vue du front bâti principal, depuis l’Est 

 
Vue du front bâti principal, depuis l’Est 
 

 
 
 
 

 
Vue depuis le Sud 
 

 
Vue de l’arrière du village, depuis l’Est 
 
Les clichés ci-contre cadrent le village historique et ses abords. Ils montrent sa « mise en scène » avec 
une implantation en ligne de crête. A l’Est, le front bâti s’arrête net au pied du petit coteau, laissant 
intacte les espaces agricoles qui s’avancent jusqu’à l’Ebron. Seuls des bâtiments agricoles, assez 
massifs, ont été construits à la frange du plateau. Il en ressort une lecture claire du paysage, avec un 
village dense, qui présente une grande homogénéité, notamment au travers du gabarit des 
constructions et un « parvis vert », qui entoure l’espace bâti et le met en valeur. 
 
Vu depuis l’Ouest, (partie « arrière » du village), le paysage reste très contrasté, l’espace agricole est 
toutefois moins vaste (il vient « buter » sur l’étage collinéen à l’Ouest) et est rythmé par des bandes 
boisées qui structurent l’ensemble  
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B. Le hameau des Moulins 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le hameau des Moulins, au Sud Est du village, sur les rives de l’Ebron, se distingue du village par sa 
forme et son mode de développement. Ici, la topographie plus contraignante a guidé plus lisiblement 
l’espace bâti, « coincé » entre un coteau rocheux et abrupte et le ruisseau, avec sa zone inondable, le 
hameau des Moulins présente une structure moins linéaire, composée de deux entités reliées par la 
R.D. 216. L’ensemble est encore très largement dominé par le bâti ancien, qui a conservé un cachet 
typique de l’architecture traditionnelle du Trièves. En contre bas, au bord du ruisseau, une scierie crée 
toutefois un point d’appel visuel important. Quelques constructions récentes se sont développées au-
dessus. 
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C. Modes constructifs de l’habitat ancien (maisons de village et 
fermes) 

(Extrait de l’étude CPI) 
 

1. MAÇONNERIES 
 
Les maçonneries courantes sont montées en hourdées au mortier de chaux. Les murs 
reçoivent un enduit couvrant, décoré le plus souvent d'un badigeon de chaux (percements, 
chaînes d'angle). 
 

2. TOITURES 
 
Les toitures sont simples, de pentes entre 60 et 80 % le plus souvent à deux pans, mais 
aussi à 4 pans. Elles présentent parfois des croupes, couvertes de tuiles écailles, parfois 
vernissées, notamment sur  les édicules annexes (pigeonnier, édicules de jardin, etc.). 
 

3. PERCEMENTS 
 
Les percements ont une proportion de rectangle vertical (plus haut que large), pour les 
ouvertures du logis. Les linteaux sont généralement droits. Les ouvertures de ventilation des 
combles sont le plus souvent carré. Les encadrements en pierre naturelle sont réalisés en 
calcaire blanc, réservé aux ouvertures les niveaux inférieurs (jour, porte et fenêtre). 
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C. Le village en vision rapprochée 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cheminant sur les chemins du plateau, le village, bien que linéaire et de fable emprise, constitue le 
point d’appel visuel majeur, avec les sommets enneigés à l’arrière plan. Le clocher de l’église dessine la 
ligne de ciel. Même depuis le sol, le contraste est fort entre bâti et espaces agricoles ouvert. Les 
« pleins et les vides » se mettent en valeur mutuellement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Depuis l’Est, la lecture du village est un peu étiolée par la végétation, mais la position surrélevée permet 
de mieux apprécier l’homogénéité du bâti. 
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Le Bâti ancien 
 

1. LE VILLAGE 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

  
 
Dans le village, le tissu urbain et la structure bâtie ont été remarquablement bien conservée : 
l’implantation à l’alignement domine largement, donnant corps à la rue. La structure bâtie est restée 
homogène, avec des bâtiments de prospects importants, de volumes simples, en pierres enduites. Les 
menuiseries sont pour la plupart en bois. Les toits sont en tuiles écailles. Le village, malgré sa linéarité, 
s’organise clairement autour de la place publique, au milieu de laquelle trône la principale fontaine. 
 

2. AUX MOULINS 
 

  
 
A l’instar du village, le hameau des Moulins a conservé une grande dominante de bâtiments anciens. 
Toutefois, le faible nombre de constructions n’a pas produit véritablement d’espace public central. 
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3. LE BATI RECENT DANS LE PROLONGEMENT DU VILLAGE 

 
 

 
Le petit lotissement communal, vu depuis la mairie… 
 

 
 
…et vu d’en haut. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prébois a connu un développement récent extrêmement ténu, là où dans les communes plus proches 
du pôle grenoblois, se sont développés des quartiers d’habitat pavillonnaire. L’entrée Nord du village a 
vu se construire quelques maisons individuelles. L’opération la plus significative reste toutefois le petit 
lotissement, initié par la commune, sur la partie Ouest du village, en contre bas du bâti historique. Si la 
structure diffère assez de celle du bâti ancien : 

 au travers du rapport de la construction à la rue (il n’y a plus de lien direct entre le bâti et l’espace 
public), 

 dans l’organisation (chaque maison est implantée selon une logique propre), 
 dans la nature du bâti (emprise au sol, hauteurs), 

 
L’étalement est maîtrisé, on reste dans l’enveloppe logique d’extension du village et les constructions 
respectent l’esprit de l’architecture locale, avec : 

 des volumes relativement simples,  
 des toitures avec des pentes assez importantes, parfois avec croupes, dans des couleurs proches 

de celle des tuiles anciennes, 
 des couleurs et des textures d’enduits qui se fondent dans le paysage d’ensemble, 
 des clôtures basses, qui ne segmentent pas l’espace. 
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VIII. HISTORIQUE DU DEVELOPPEMENT URBAIN 
 

A. Le bâti ancien historique 
 
Il est formé de rares corps de fermes mais épars surtout, au sein du vaste plateau agricole, 
en ligne de crête, par le village, sur une position dégageant de larges vues tout en entamant 
le moins possible les espaces agricoles. La nature très linaire du village (sans épanchement 
sur les terrains peu pentus, de plus grande valeur agricole), traduit un souci de parcimonie 
dans le prélèvement des terrains nécessaires à l’implantation des bâtiments, par simple 
logique de préservation des espaces de production, qui assuraient la subsistance des 
exploitants. 
 

 
Organisé autour de la place centrale, le cœur du village reste peu étoffé. Il prend une 

structure strictement linéaire en amont et en aval de la place. 
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En dehors du village, l’urbanisation prend une forme très ponctuelle, à l’exception du 
hameau des Moulins. Si à l’instar du village, le bâti est resté d’emprise modeste, il est 
davantage contraint par la topographie et s’est développé sur des pentes fortes tout en 
restant proche du ruisseau (dont il dépendait avec une activité qui nécessité l’utilisation de la 
force hydraulique). 
 
 

 
 

Le hameau des Moulins, comme le village, présente une structure bâtie dense, mais plus 
organique : ici pas d’espace public central, les bâtiments longent les chemins, entre le 

ruisseau et le coteau rocheux, deux espaces inconstructibles de fait. 
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B. Le bâti agricole récent 

 

 

La forme la plus visible du bâti récent dans la commune est le bâti agricole, qui présente de 
grandes structures rectangulaires, au sein du village, ou plus ponctuellement dans l’espace 

agricole. 
C. L’habitat récent 

 

  
 

Le bâti récent à vocation d’habitat est très ténu à Prébois. On le trouve sous deux formes : à 
l’entrée Nord du village, avec deux ou trois maisons isolées et au Sud, sous la forme d’une 

petite opération d’ensemble menée par la commune. 
 

L’urbanisation résidentielle n’en est aujourd’hui qu’à ses débuts et le village présente 
toujours une grande homogénéité et une densité qui a été peu « parasitée » par des 
maisons individuelles « satellites ». 
 
Si on voit, encore modestement, poindre un habitat en décalage avec l’organisation 
ancienne de l’espace bâti, essentiellement dans la densité et le rapport à la rue, cet habitat a 
été suffisamment confiné pour préserver ce qui fait le charme de la commune : ses espaces 
agricoles ouverts, son village et le hameau des Moulins denses et dominés par le bâti 
ancien. 
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IX. RISQUES NATURELS 
 
Une carte d’aléas a été réalisée pour la commune. Elle a défini les secteurs concernés par 
des risques naturels. 
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Le Village 

 

 
Les Moulins 

 
Les Merlons 
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X. L’ASSAINISSEMENT 
 
Parallèlement à l’élaboration de son document d’urbanisme, la commune a fait réaliser par le 
bureau d’études SAFEGE son Schéma Général d’Assainissement. Les éléments présentés 
ci-après sont extraits de ce document. 
 

A. Présentation du système d’assainissement collectif existant 
 
Il existe actuellement un réseau unitaire au chef-lieu et au hameau des Moulins. Ces 
collecteurs sont bien développés dans ces zones agglomérées mais l’ensemble des effluents 
se rejettent directement dans le milieu naturel sans traitement terminal : 

 réseau unitaire : 4 332 m en Ø 200, 300, 400 mm Béton, PVC et canalisé. 
 réseau pluvial : 65 m en Ø 200 Béton et PVC. 

 
La campagne de mesures menées dans le cadre du S.G.A. a permis de mettre en évidence 
certains dysfonctionnements du réseau : 

 des taux de dilution très importants sur l’ensemble des trois antennes, 
 un ressuyage faible sur les antennes du Chef-lieu et des Mancheires, 
 un ressuyage important sur le collecteur des Tines, 
 des charges polluantes liées à la présence de fermes autour du bourg, 
 des investigations complémentaires à définir avec le comité de pilotage (inspections 

caméra). 
 
En l’état actuel (absence d’unité de traitement en aval du réseau) la présence d’eaux 
parasites n’est pas un problème : les effluents sont ainsi fortement dilués avant le rejet dans 
le milieu naturel. Dans les années à venir, la mise en place d’une unité de traitement est à 
envisager. Pour un bon fonctionnement de l’installation (quelque soit son type : lagunages, 
lits à macrophytes, boues activées), les apports d’eaux parasites devrons être sensiblement 
réduits. 
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B. Assainissement non collectif 

 
1. ETAT ACTUEL 

 
Dispositifs de pré-traitement 
En matière de prétraitement, la norme actuelle est la fosse septique toutes eaux. 
Néanmoins, une grande variété de systèmes a été préconisée et installée par le passé et 
ces installations sont susceptibles de fonctionner correctement. C’est le cas de la fosse 
septique accompagnée d’un bac dégraisseur. 

 45 % des habitations disposent d’un dispositif de prétraitement complet (fosse septique 
toutes eaux ou fosse septique + bac dégraisseur). 

 55% des habitations ne sont pas conformes. Celles-ci devront faire l’objet d’une 
sensibilisation car la phase de prétraitement est nécessaire avant toute évacuation ou 
traitement proprement dit. Elle permet la diminution voire la suppression des particules 
en suspension susceptibles d’obstruer les conduits, source de nuisance et de mauvais 
fonctionnement du système d’épuration. 

 
Dispositifs de traitement et rejets sans traitement 
D’après les données recueillies lors de l’enquête, 90% des installations d’assainissement 
non collectif ne sont pas complètes, car non équipée d’un dispositif de traitement. 
 
A Prébois, la majorité des habitations sont implantées au Chef-lieu et au hameau des 
Moulins. Dans ces deux hameaux, des collecteurs unitaires ont été implantés sans 
traitements terminaux. Les habitations sont raccordées sur ces collecteurs ce qui explique 
que 90% ne disposent d’aucun traitement. Dans l’attente de la mise en place d’une unité de 
traitement en aval des collecteurs, il est conseillé aux habitations de mettre en place un 
prétraitement avant le rejet dans la canalisation unitaire. 45% des habitations disposent déjà 
d’un tel prétraitement (fosse septique toutes eaux ou fosse septique + bac dégraisseur). Sur 
la commune, 10% des habitations enquêtées se plaignent de nuisances liées à leur 
assainissement (problèmes d’odeurs principalement). 
 
Entretien des installations d’assainissement non collectif 
11% des fosses septiques ou fosses septiques toutes eaux sont vidangées tous les 4 ou 5 
ans. Sur l’ensemble des systèmes d’assainissement constitués d’un bac dégraisseur et 
d’une fosse septique, 88% des bacs dégraisseurs sont vidangés annuellement. 5 
installations sur 10 disposent d’un équipement de prétraitement complet mais la majorité 
d’entre eux n’effectue pas d’entretien régulier de ses installations. Seuls les bacs 
dégraisseurs sont entretenus régulièrement. Or, l’entretien (vidange, contrôle du non-
affaissement, de la libre circulation des liquides) et le suivi (surveillance de la non-toxicité 
des produits rejetés) sont les éléments clés du bon fonctionnement. 
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2. ETUDES DE SOLS ET FILIERES D’ASSAINISSEMENT PRECONISEES 

 
Typologie des sols rencontrés 
Nous distinguons différents types de sols tous dérivés des formations marnocalcaires sous-
jacentes (substratum géologique) et des dépôts alluvionnaires récents. Les principales 
variations rencontrées dépendent de facteurs locaux liés à la géomorphologie des terrains. 
Les sols présentent une texture principalement argilo-limoneuse et une structure 
grumeleuse. Les éléments grossiers (graves, gravillons, galets, …) sont omniprésents. Sur 
les rives des cours d’eau, le terrain limoneux est bien drainé et nous retrouvons un matériel 
graveleux fluviatile. La proportion argile/limon augmente en profondeur : les perméabilités 
mesurées restent moyennes à faibles sur une majeure partie de la commune. Certains 
secteurs présentent de nombreuses traces d’hydromorphies. Ces traces sont la preuve 
d’une stagnation d’eaux d’origine pluviale et d’une faible perméabilité. 
 
Pour permettre un épandage sur sol en place, les sols doivent présenter les caractéristiques 
d’un milieu poreux homogène de perméabilité comprise entre 4.10-6 m/s (15 mm/h) et 10-4 
m/s (350 mm/h) sur une épaisseur suffisante. Il est vrai que dans certains secteurs, les 
terrains paraissent favorables en surface : ces terrains ressuient assez rapidement. Bien que 
ces sols soient tout à fait favorables pour les travaux agricoles, leur aptitude vis-à-vis de 
l’assainissement est tout autre, et ces sols qui en réalité sont des sols lessivés présentent en 
profondeur une semelle argileuse souvent très développée et le drainage en profondeur de 
ces sols est très faible. L’eau stagne en profondeur et non en surface. 
 
En dehors des caractéristiques pédologiques, certains secteurs sont exposés à des 
contraintes spécifiques telles que : 

 les pentes (risque de résurgence et glissements de terrain), 
 les nappes ou captages (risques de pollution, périmètres de protection), 
 ou les zones inondables. 

 
Cartographie – Filières 
La carte d’aptitude des sols à l’assainissement autonome est présentée page suivante. Sa 
légende est explicitée ci-après : 
Les secteurs cartographiés en vert correspondent aux zones où les sols permettent 
l’épuration des effluents : ils sont assez perméables, leur épaisseur est suffisante. Un 
système d’épandage naturel par drain peut alors y être utilisé. 
Les secteurs cartographiés en jaune correspondent aux zones où les sols ne permettent 
pas l’épuration des effluents, soit par manque d’épaisseur, soit par matrice trop argileuse, 
soit par trop forte perméabilité. Un filtre à sable vertical non drainé est nécessaire pour traiter 
les effluents, l’évacuation se faisant dans le sol naturel en place. 
Les secteurs cartographiés en orange correspondent aux secteurs où la mise en place de 
dispositifs du type filtre à sable vertical drainé est nécessaire pour le traitement et 
l’évacuation des effluents. En effet, dans ces secteurs l’évacuation des effluents en 
profondeur n’est pas possible compte tenu de la nature du sol et du sous-sol (imperméable). 
Un drainage du dispositif est alors nécessaire. 
Les secteurs cartographiés en rouge correspondent à des secteurs où la mise en place 
des dispositifs de traitement est déconseillée du fait de fortes contraintes : des pentes trop 
importantes par exemple. 
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Remarque : en zone de montagne, la topographie et la morphologie des terrains prennent 
souvent une place prépondérante dans les études de zonage. Pour chaque secteur étudié, 
la première opération consiste toujours à localiser les terrains où l’assainissement est 
possible pour la ou les habitations. Les secteurs peu pentus sont souvent rares et peu 
étendus, si bien que la faisabilité de l’assainissement autonome est souvent remise en 
question et est localisée en des lieux précis. C’est dans les secteurs les plus favorables, en 
aval des habitations et hameaux, que nous concentrons ensuite nos études de sol. Les 
filières d’assainissement conseillées se réfèrent donc à ces secteurs. 
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XI. L’EAU POTABLE 
Source : S.G.A. 
 
Au total, 110 logements sont raccordés au réseau d’eau potable. Aucun compteur d’eau 
n’existe sur la commune, la facturation est effectuée par redevance forfaitaire annuelle. 
 
L’alimentation en eau potable est effectuée en totalité par un réservoir de 200m3 situé au 
hameau des Moulins. Deux captages assurent la production d’eau potable (source du haut et 
source du bas). Le débit d’étiage de ces deux sources cumulées est d’environ 12 m3 par 
heure, soit 288 m3 par jour. 
 
En l’absence actuelle de compteur, l’eau n’étant pas facturée par rapport à la consommation 
réelle la consommation d’eau par habitant est assez importante dans la commune. Elle a été 
estimée à environ 320 litres par jour et par habitant. 
 
La commune dispose d’un cheptel (bovin, ovin, porcin) important et l’ensemble des élevages 
sont alimentés en eau potable par le réseau public communal. L’ensemble du cheptel a été 
estimé en 2008 à environ 400 UGB (Unités de Gros Bétail). Une UGB consomme environ 80 
litres d’eau par jour. 
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XII. SYNTHESE DU DIAGNOSTIC 
 

A. Contexte général /Paysage 
 
L’espace communal, se compose d’un plateau agricole, entouré d’une forêt de moyenne 
montagne. L’espace bâti, composé pour l’essentiel du village et du hameau des Moulins est 
encore largement dominé par l’architecture traditionnelle et de faible emprise, 
 
Malgré l’éloignement du pôle grenoblois, la commune commence à être soumise à la 
pression foncière de l’habitat résidentiel. Sa situation géographique ne lui a pas permis de 
développer une infrastructure de tourisme hivernal. La commune se trouve dans un territoire 
de transition, où l’espace bâti a commence à évoluer en liaison avec une attractivité qui 
augmente. L’économie locale reste toutefois largement basée sur l’agriculture. L’activité 
touristique y reste confidentielle. 
 

B. La démographie et l’habitat 
 

- La commune n’a pas connu d’essor démographique important jusqu’en 1999. A partir 
de cette date, la pression liée à l’habitat résidentiel a augmenté, avec des enjeux en 
termes d’urbanisation qui s’affirment. 

 
- Au regard du développement récent important en proportion, mais encore faible en 

valeur absolue (1 à 2 logements nouveaux par an), la commune n’a pas besoin de 
beaucoup de terrains à bâtir pour satisfaire la demande Une moyenne de 1,5 à 2 
logements nouveaux par an constituerait un prolongement logique du développement 
des résidences principale mesuré depuis 1999. 

 
- La commune ne dispose pas d’un parc de logements sociaux H.L.M. Le parc de 

logements locatifs, voisine les 20 %. Le développement de l’espace bâti s’est fait 
pour sa quasi totalité via la création de maisons individuelles en propriété. En 
prévision du développement de l’habitat (même s’il sera mesuré), afin de préserver 
les équilibres, il serait intéressant de développer l’offre en logements locatifs, 
notamment pour permettre aux jeunes de rester dans la commune, le temps d’avoir 
les moyens d’accéder à la maison individuelle et pour permettre de stabiliser les 
effectifs de l’école, car le logement locatif, par la rotation qu’il génère, permet de 
maintenir en permanence une population jeune, à la différence des maisons 
individuelles en propriété, où souvent, leurs habitants « vieillissent avec la maison ». 
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C. L’agriculture 

 
L’activité agricole dominante est l’élevage bovin et ovin. Le nombre d'exploitations 
professionnelles a été divisé par deux depuis 1979. Toutefois, dans la même période, la 
SAU a augmenté de 48 ha (+7%). 
 
L’agriculture constitue l’activité économique principale de Prébois. Garante de la 
préservation des paysages de proximité (les espaces « d’arrière plan » étant naturels). Elle 
s’est développée pratiquement d’un seul tenant sur le plateau et dans une moindre mesure 
autour du hameau Des Moulins. 
 
Il faudra veiller à ce que les zones constructibles ne compromettent pas l’équilibre entre 
espaces de fauches et cheptel bovin et ovin, ces espaces étant peu extensibles du fait de la 
topographie contrainte de la commune. 
 

D. L’environnement naturel 
 
La quasi-totalité de la commune est incluse dans des Z.N.I.E.F.F. de type II, ce qui met en 
évidence un enjeu global de préservation des équilibres écologiques. En outre plusieurs 
Z.N.I.E.F.F. de type 1 ont été définies à Prébois. Ces dernières portent toutefois sur des 
espaces qui ne feront a priori pas l’objet de projet de développement, au regard de leur 
éloignement des secteurs bâtis actuels. 
 

E. Le paysage 
 
Il ressort du volet paysager que le développement d’une urbanisation diffuse dans le plateau 
agricole très ouverts serait très préjudiciable à la lisibilité (et donc à la qualité) du paysage 
d’ensemble. 
 
Dans le prolongement du village, pour préserver la coupure franche entre habitat et espaces 
agricoles, c’est la densité qu’il faudra rechercher. Il s‘agira également de donner un peu 
d’épaisseur à un tissu urbain très linéaire dans le village, sans pour autant rompre avec une 
organisation Nord-Sud du Bâti, qui respecte l’unité des espaces agricoles. 
 
Le front bâti tourné vers l’Ebron (à l’Ouest) devra selon toute vraisemblance rester dans ses 
limites actuelles et ne pas s’épancher sur le plateau, pour préserver une lecture claire du 
paysage. Dans les terrains du coteau Ouest, encore libres de constructions (au sein de 
l’espace bâti existant), il s’agira d’insérer des constructions qui s’intègrent dans le front bâti 
actuel pour le compléter « discrètement », sans former de point d’appel visuel susceptible de 
dénaturer l’ensemble. 
 
Une urbanisation du coteau Est du village, sur un modèle moins dense que le bâti anciens, 
parait plus facile à insérer dans le paysage d’ensemble, entre le village proprement dit et la 
partie plate très agricole (la ripisylve du ruisseau de Prébois, plus à l’Est, marquant une limite 
franche au développement de l’urbanisation, mais dans une logique de long, voire très long 
terme au regard de l’ampleur des surfaces concernées). Cela ne dispense pas pour autant 
de définir un zonage qui reste dans le prolongement du village actuel et « fonctionne » 
visuellement avec lui.  
 



Prébois – Carte Communale – Rapport de présentation – Dossier d’approbation 

 

PREVISIONS DE DEVELOPPEMENT A L’HORIZON 
2018 

 

I. RAPPORT « CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE – LOGEMENTS CREES 

ET ESTIMATION DES BESOINS 
 

  75-82 82-90 90-99 99-2006 
Résidences principales +6 +3 -1 +11 
Habitants +7 -5 +2 +16 
« Hab. en plus par log. créé »* +1,2 / / +1,45 

Hors réhabilitation du bâti existant. 
 
Le rapport Le rapport « croissance démographique – résidences principales créées » 
apparaît extrêmement chaotique depuis 1975, avec une absence de corrélation entre 
croissance démographique d’une part et construction de résidences principales d’autre part. 
Jusqu’en 1999, cette non corrélation montrait l’absence de tendance forte dans les facteurs 
de développement de l’habitat permanent. 
 

 
 
Depuis 1999, le développement de l’habitat résidentiel s’affirme, avec environ 1,5 logement 
créé par an jusqu’en 2006. Les besoins en logements permanents dans la commune restent 
toutefois faibles et ne nécessiteront la définition que d’une petite capacité à bâtir dans le 
cadre de la Carte Communale. 
 
Le développement récent, avec un rythme moyen d’environ 1,5 logement permanent 
nouveau par an traduit un renouveau de l’urbanisation dans la commune, modeste en valeur 
absolu, mais assez important au regard de la période de stagnation de l’urbanisation, qui a 
duré près de 30 ans. 
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Au regard du faible effectif de la population actuelle, dépasser ce rythme pourrait conduire à 
un déséquilibre démographique que la commune ne souhaite pas. 
 
Pour assurer une croissance soutenue mais qui reste compatible avec un développement 
mesuré au regard de la population totale en 2006, le rythme moyen de 1,5 logement par an 
sur 10 ans constitue une bonne approche des besoins. 
 

II. DENSITE MOYENNE PREVISIBLE DE L’URBANISATION A VENIR 
 
On a calculé la densité moyenne de l’urbanisation récente en mesurant la superficie de 
plusieurs terrains sur lesquels ont été construites des maisons individuelles. La superficie 
moyenne des lots bâtis récemment dans la commune est voisine de 2500 m². Dans le petit 
lotissement communal, cette densité descend à 1600 m² environ. La surface du lot 
« moyen » dans la commune est donc élevée, mais elle traduit aussi des impératifs liés à 
l’assainissement, en l’absence de station d’épuration. 
 
La densité actuelle de l’espace bâti est voisine de 5 logements à l’hectare. Sans opérations 
d’ensemble, la densité de l’habitat produit « naturellement » par le marché restera faible et 
oscillera vraisemblablement autour de ce chiffre. 
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CHOIX RETENUS, NOTAMMENT AU REGARD DES 
ARTICLES L 110 ET L 121-1 DU CODE DE 

L’URBANISME 
 

I. RAPPEL DE L’ARTICLE L 110 DU CODE DE L’URBANISME 
 
Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en 
est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d'aménager le cadre 
de vie, d'assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des conditions 
d'habitat, d'emploi, de services et de transports répondant à la diversité de ses besoins et de 
ses ressources, de gérer le sol de façon économe, d'assurer la protection des milieux 
naturels et des paysages ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir 
l'équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales et de rationaliser 
la demande de déplacements, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect 
réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace. 
 

II. RAPPEL DE L’ARTICLE L 121-1 DU CODE DE L’URBANISME 
 
Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes 
communales déterminent les conditions permettant d'assurer : 
 

- L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le 
développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés 
aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des 
paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du développement durable, 

 
- La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat urbain et dans 

l'habitat rural, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation 
suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en 
matière d'habitat, d'activités économiques, notamment commerciales, d'activités 
sportives ou culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics, en tenant 
compte en particulier de l'équilibre entre emploi et habitat ainsi que des moyens de 
transport et de la gestion des eau, 

 
- Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et 

ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la 
préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, 
des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la réduction 
des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du 
patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques 
technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. 
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Les articles L 110 et L 121-1 s’appliquent aux S.Co.T., P.L.U. et Cartes Communales. Ces 
documents d’urbanisme correspondent toutefois à des échelles de territoires très différentes. 
La Carte Communale est le document le plus simple, dont l’objectif est d’assurer une bonne 
gestion du développement urbain à moyen terme, par la définition d’un zonage qui détermine 
les zones constructibles et les zones non constructibles. On comprend donc que certains 
objectifs énoncés dans les articles L 110 et L 121-1 sortent quelque peu du champ de 
compétence de la Carte Communale. 
 

III. LES CHOIX DE LA COMMUNE 
 
Les choix de la commune présentés ci-après ont été établis à la suite de l’analyse de l’état 
initial. Ils traduisent la prise en compte des articles L 110 et L 121-1 au niveau de ce qui peut 
être raisonnablement intégré par une Carte Communale. En outre, au-delà des principes 
généraux des articles L 110 et L 121-1 et en cohérence avec ces derniers, la commune a 
choisi, au travers de son document d’urbanisme : 

• d’assurer une croissance démographique contrôlée, en relation avec des besoins 
encore modérés, compte tenu de l’éloignement de la commune des principaux pôles 
urbains du département et de la nature encore très agricole de Prébois, 

• d’assurer la cohérence entre organisation du développement et niveau 
d’équipement : situation de l’assainissement (Schéma général d’Assainissement), de 
l’eau potable et des dessertes par les voies publiques actuelles ou projetées, 

• de développer l’urbanisation en continuité des pôles bâtis existants (en cohérence 
avec le SCoT et la loi Montagne), 

• de préserver les espaces présentant un intérêt environnemental identifié, 
• conformément à la loi Montagne et au S.Co.T, de privilégier l’activité agricole, 

l’environnement naturel et de préserver son identité rurale, dans un objectif 
d’équilibre entre habitat résidentiel naissant et agriculture notamment, 

• de préserver les paysages et notamment la structure bâtie du village et la dimension 
rural marquée de Prébois, 

• de prendre en compte les risques naturels, en intégrant la carte des aléas. 
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A. Une capacité d’accueil définie pour une croissance 
démographique mesurée 

 

Localisation 
Des zones 
constructibles 

Surface (ha) Capacité d’accueil 
théorique* 

Village 2,16 17 
Moulins 0,315 3 
Merlons 0,16 1 
TOTAL 2,63 

 
21 

*Pour le village, au regard du marché de l’habitat dans la commune, on a estimé la densité 
moyenne à 8 logements à l’hectare. Aux Moulins, la configuration des parcelles et la 
typologie de l’habitat récent amènent à penser que les zones constructibles permettront 
l’accueil de 3 constructions nouvelles. Aux Merlons, la zone constructible, de faible 
superficie, ne permettra l’accueil que d’une maison, notamment au regard du mode 
d’assainissement non collectif. 
 
La superficie totale des terrains constructibles est d’environ 2,6 ha, pour une capacité 
d’accueil théorique estimée à 21 maisons, à la construction d’environ 2 logements par an. 
 
Les prévisions ont mis en évidence, sur un dizaine d’années, une demande qui se situerait 
autour de 1,5 construction par an (soit quinze logement  au total). Le zonage de la Carte 
Communale, avec un potentiel estimé à environ 21 logements,  propose donc une capacité à 
bâtir réelle proche du niveau de la demande tel qu’il est pressenti, si on considère par 
ailleurs qu’il est peu probable que l’ensemble des terrains classés en zone constructible 
s’urbanise réellement. En créant une capacité à bâtir proche de la demande, on assure un 
développement mesuré, cohérent avec l’objectif de préservation de l’identité rurale de 
Prébois. 
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B. Répartition spatiale de la capacité d’accueil 

 

 
Les zones constructibles définies respectent la 
structure linéaire du village en l’étoffant sans la 
dénaturer. 
La définition des zones constructibles s’est 
focalisée sur le village. Très peu de zones à 
bâtir concernent les Merlons où Les Moulins. 
On respecte ainsi la cohérence de 
l’organisation de l’espace bâti dans la 
commune, en privilégiant le village, renforçant 
ainsi sa centralité. Le peu de zones 
constructibles aux Moulins traduit aussi 
certaines contraintes qui pèsent sur ce hameau 
et notamment les risques naturels et les 
secteurs de passage d’eau. 

 
 
Aux moulins, aux Nord, les risques 
naturels empêche l’urbanisation nouvelle. 
Au Sud, les terrains à bâtir se situent au 
sein du bâti existant. 
 

 
 
Aux Merlons, le S.Co.T, la présence de la 
route départementale, les possibilités 
d’accès, ont conduit à définir la zone 
constructible telle qu’elle est représentée 
ci-dessus. 
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C. Le choix d’une adéquation entre réseaux et zonage 

 
La commune s’est attachée à la cohérence entre zones constructibles et capacité des 
réseaux, pour éviter des coûts d’extensions de ces réseaux où les anticiper, lorsque ces 
extensions étaient nécessaires à un développement cohérent de l’espace bâti. On a défini 
les zones constructibles dans les secteurs desservis où en voie d’être desservis avant de 
penser à créer des possibilités d’urbanisation au-delà, dans un souci de bonne gestion des 
finances communales. La desserte par les réseaux et la cohérence avec le Schéma Général 
d’Assainissement ont donc été pour la commune des conditions nécessaires (mais non 
suffisantes), au classement en zone constructible. 
 

1. ELECTRICITE – VOIRIE – EAU POTABLE 
 
Pour ces trois réseaux, soit les zones constructibles définies sont déjà desservies de 
manière suffisante, c’est le cas pour l’essentiel des zones du village, pour la totalité des 
zones du hameau du Moulin et pour la zone des Merlons. Aux Merlons, l’accès à la seule 
parcelle encore constructible a été imposé (sur une voie existante), pour ne pas multiplier les 
entrées/sorties sur la route départementale. 

 
Aux Merlons, l’unique parcelle en zone U et potentiellement constructible est desservie par 
les réseaux de voirie, d’électricité et d’eau potable. Pour des raisons de sécurité publique, 
l’accès de la parcelle a été imposé. 
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Aux Moulins, l’ensemble des terrains 
constructibles est desservi par les réseaux d’eau 
potable, de voirie et d’électricité. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au Village, la quasi-totalité des zones 
constructibles est desservie par les réseaux d’eaux 
usées, d’électricité et de voirie communale primaire 
(en brun). Le secteur non entièrement desservi 
actuellement (en magenta clair, au Nord), a été 
intégré dans le programme d’une PVR, en vue de 
réaliser à court termes les réseaux nécessaires. 
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3. L’EAU POTABLE  

 
L’ensemble des zones constructibles est desservi par le réseau public d’eau potable, ainsi 
que les bâtiments d’élevage. 
 
La consommation humaine projetée 
La capacité d’accueil définie par la carte communale correspond à une croissance 
démographique de 21 habitants environ, pour une population totale projetée de 187 
habitants hors rétention foncière (la commune comptait 156 habitants en 2006). Sur la base 
d’une consommation d’eau de 320 litres par jour et par habitant (estimation de la 
consommation moyenne, importante en l’absence de compteur d’eau), la consommation 
totale serait, en liaison avec l’urbanisation de l’ensemble des zones constructibles définies 
par la Carte Communale, d’environ 60 m3 par jour. 
 
La consommation liée à l’élevage 
La commune dispose d’un cheptel (bovin, ovin, porcin) important et l’ensemble des élevages 
sont alimentés en eau potable par le réseau public communal. L’ensemble du cheptel a été 
estimé en 2008 à environ 400 UGB (Unités de Gros Bétail). Une UGB consomme environ 80 
litres d’eau par jour. En faisant l’hypothèse que le cheptel sera stable ces prochaines 
années, la consommation d’eau potable liée aux besoins des élevages sera d’environ 32 m3 
par jour. 
 
La consommation totale 
Les consommations moyennes cumulées des habitants de la commune et du bétail sera 
d’environ : 60+32= 92 m3 par jour. 
 
La ressource 
Les mesures de débit effectuées par la commune sur les deux captages qui alimentent 
Prébois ont montré qu’à l’étiage (débit moyen le plus faible), les sources produisent environ 
12 m3 d’eau par heure soit 288 m3 par jour, c'est-à-dire plus de trois fois les besoins projetés. 
 
Compte tenu de la capacité de la ressource en eau et de la croissance de population 
estimée, Prébois ne connaîtra aucun problème d’adéquation besoins / ressources à 
moyen terme. 
 
Si problèmes d’eau il y a, ponctuellement dans la commune, ces problèmes sont liés au 
réseau (alimentation des fontaines notamment), qui peuvent être résolus moyennant 
quelques travaux. 
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4. L’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES (SOURCE S.G.A.) 

 
Actuellement, les réseaux existants du village, du hameau des Moulins et la zone des 
Merlons rejettent les effluents collectés directement dans le milieu naturel (dans l’Ebron pour 
les Moulins et les Merlons et dans l’Ebron et le ruisseau des Magnanes pour le village). 
 
Le bureau d’études SAFEGE a réalisé le Schéma Général d’Assainissement de la 
commune, qui a fait notamment : 

 un état des lieux de la situation de l’assainissement dans la commune, 
 réalisé des études de sols pour connaitre leur aptitude à l’assainissement non 

collectif, 
 programmé les équipements à réaliser en termes d’unités de traitement à mettre en 

place et de réseaux de collecte à réaliser. 
 
Sur la base du schéma Général d’Assainissement, il a été décidé : 
 

 Pour le Village, la création d’un réseau d’assainissement strictement séparatif : 
construction de deux réseaux d’eaux usées, doublant les réseaux actuels, faisant 
transiter les eaux usées collectées vers une unité de traitement au Nord du Village, 
située à Mancheire Est. 

 Pour le hameau des Moulins, la création d’un réseau d’assainissement strictement 
séparatif : construction de deux réseaux d’eaux usées, doublant les réseaux actuels, 
faisant transiter les eaux usées collectées vers une unité de traitement en contrebas 
du hameau, en bordure de l’Ebron. Compte tenu des objectifs de moyen terme 
définis pour la création du réseau et de l’unité de traitement du hameau des Moulins 
et du caractère prioritaire de l’assainissement du Village, dans l’attente du réseau, les 
constructions nouvelles pourront mettre en place un système d’assainissement non 
collectif conforme aux prescriptions du Schéma Général d’Assainissement. 

 
L’assainissement collectif au Village et au hameau des Moulins a été justifié par les 
arguments suivants : 

 la volonté de résoudre les contraintes liées à l'assainissement non collectif dans ces 
secteurs, notamment les problèmes de surface disponible limitée et les nuisances 
générées, 

 l'assainissement collectif permet un développement plus aisé de l'urbanisation dans 
ces secteurs (dans les limites fixées par la carte communale). 

 
 Pour les Merlons, compte tenu du très faible nombre de constructions projetées, de 

la bonne aptitude des sols et de l’absence de réseau d’eaux usées, le mode 
d’assainissement retenu est l’assainissement non collectif, avec une filière classique 
(fosse toutes eaux puis champ d’épandage). 

 
Pour l’habitat diffus 
Il s'agit de sacteurs pour lesquels les perspectives de développement sont inexistantes et 
trop éloignés des réseaux d'assainissement existants. Leur raccordement n'est pas 
justifiable sur les bases économiques, techniques ou environnementales développées dans 
le cadre de l'étude de zonage d'assainissement. 
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5. DESCRIPTIF DU SCENARIO D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF RETENU (SOURCE 

S.G.A.) 
 

 Création d'un collecteur d'eaux usées, d'une station de pompage et d'une 
unité de traitement pour le Chef-lieu. 

 Création d'un collecteur d'eaux usées dans la partie haute du Chef-lieu 
(limitation des eaux parasites). 

 Raccordement du hameau Clos Mercier au collecteur communal. 
 Création d'un collecteur d'eaux usées et d'une unité de traitement pour le 

hameau Aux Moulins. 



. . . . J U  ara t 

le et départemental 

s o u s  terrain nahlrel 

Total HT mondi des investissements P prévoir pour la collectivit6 : m 000 € 
Total en francs : 1 817 001 F 

Coat HT annuel d'exploitation umndi P prevoir pour la collectivite : 6 300 € 
Total en francs : 41 325 F 

Source : S.G.A. 

Totaux 

792 6 
3OWE 
2 500 E 

opérations 

rbeaux :curage, enhetien + inspediow 
poste de refoulement 
station de traitement 

coûk 
unitaires HT 

0.6 E 
forfait 
forfait 

quantites 

1 320 m 



SCENARIO 6 -Chef-lieu 

résenu de collecte 

eau gravitaire e> 
t ien I u plu. 

désignation 1 Type de 1 coûts 1 
conduite unitaires HT 

Total Hï arrondi des investissements à prévoir pour la collectivité : 93 000 E 
Total en francs : 610 040 F 

CoQt HT m u e l  d'exploitation anondi à prévoir pour la collectivité : 700 E 
Total en francs : 4592F 

Source : S.G.A. 

Totaux 

670 E 

quantites 

430 m 

opérations 

réseaux :curage, entretien + inspections 

coûts 
unitaires HT 

0.6 f 



SCENARIO 7 - Los de Mercier 

réseau de coliecte 

Total HT arrondi des investissements A prévoir pour la collectivité : 34OW€ 
Total en francs : 223 025 F 

CoQt HT annuel d'exploitation arrondi A prévoir pour la collertivitb : 3200€ 
Total en francs : 20 991 F 

op6rations 

réseaux : curage, entretien + inspections 
poste de refoulement 

Source : S.G.A. 

unitaires HT 

0,6 € 
forfait 

quantités 

190 m 

Totaux 

114 € 
3OWE 



SCENARIO 12 -Aux Moulins 

stntion de traitetirent collectif de prhriitd 

AUX m o n  

SOUS voie communale et departemental 

Total Hï arrondi des investissements Pprévoir pour la collectivit6 : 214 000 E 
Total en francs : 1 403 748 F 

CoCit HT annuel d'exploitation airondi P prévoir pour la collectivité : 2 900 € 
Total en francs : 19 023 F 

Source : S.G.A. 

operations 

réseaux : curage, enhetien + inspections 
station de traitement 

coûts 
unitaires HT 

0.6 € 
forfait 

quantités 

M m  
1 

Totaux 

327 € 
2540P 
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6. L’ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES (SOURCE S.G.A.) 

 
De manière synthétique, la gestion de l'évacuation des eaux pluviales sera gérée de la façon 
suivante, selon que l'on se trouve en zone d'assainissement collectif ou non collectif. 
 
Zone d'assainissement collectif 
 
Les secteurs raccordables à court terme au réseau d'assainissement existant seront 
desservis par un réseau séparatif (collecteurs d'eaux usées et d'eaux pluviales). 
 
Si des aménagements importants sont prévus à l'avenir, conduisant à la création de surfaces 
imperméables significatives, des mesures compensatoires devront être définies pour en 
limiter les conséquences (création de bassins de rétention des eaux pluviales par exemple). 
Ces mesures sont déterminées dans le cadre des études hydrauliques dites « Loi sur l'Eau » 
qui servent à l'élaboration des documents d'incidence pour les aménagements soumis à 
déclaration et pour les études d'impact pour les aménagements soumis à autorisation 
(conformément au décret n°93.742 du 29 mars 1993 pris en application de la Loi sur l'Eau du 
3 janvier 1992). 
 
Zone d'assainissement non collectif 
 
Les eaux pluviales seront gérées par les particuliers, avec une évacuation vers des fossés 
existants, des ruisseaux, éventuellement des stockages temporaires ou permanents sur les 
parcelles (étangs, mares, etc.) 
 
Les eaux pluviales ne seront en aucun cas envoyées vers le dispositif d'assainissement. 
 

7. CONCLUSIONS SUR L’ASSAINISSEMENT (SOURCE S.G.A.) 
 
Les élus communaux ont décidé de développer la zone d'assainissement collective au chef 
lieu et au hameau Aux Moulins. 
 
Pour les autres secteurs non raccordés, le scénario de l'assainissement non collectif est 
retenu. 
 
Ce choix est en effet cohérent avec les perspectives d'évolution de l'urbanisation à moyen 
terme et les contraintes mises en évidences dans le cadre de l'étude de zonage 
d'assainissement. 
 
Le SPANC (Service Public de l’assainissement Non Collectif), sera chargé de contrôler la 
conformité des installations d'assainissement non collectif et de vérifier leur entretien. 
 
Dans la zone d'assainissement non collectif, l'habitat nouveau sera limité sur les secteurs 
jugés impropres ou peu favorables à l'assainissement non collectif (cf. carte de l'aptitude des 
sols à l'assainissement non collectif). Le filtre à sable vertical drainé est souvent conseillé 
pour pallier la médiocre aptitude des sols, mais nécessite un rejet après traitement dans un 
exutoire superficiel (ruisseau, rivière) à proximité. 
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8. LA NOUVELLE VOIE DES LAUX ET SES RESEAUX ASSOCIES AU VILLAGE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En rouge : la 
programmation de la PVR, 
en deux phases cohérentes 
avec la définition de la zone 
constructible : une première 
section qui part du Nord et 
descend vers le Sud, en se 
terminant par une placette 
de retournement : ce 
tronçon permettra de 
desservir la zone 
constructible définie par la 
Carte Communale (en 
magenta). Puis un 
prolongement de voie et 
des réseaux associés vers 
le chemin communal n°13, 
assurant ainsi le bouclage à 
termes. 
 
En magenta : les terrains 
classés en zone 
constructible qui ne 
pourront être ouverts à 
l’urbanisation qu’après mise 
en place d’une voie de 
désenclavement et des 
réseaux associés (eaux 
usées, eau potable 
notamment) 
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D. Compatibilité avec le S.Co.T. 

 
La commune s’inscrit dans le Schéma de Cohérence Territorial du Trièves. Ce document a 
défini les grands axes de développement pour ce territoire et commune par commune, les 
secteurs à protéger et les secteurs au sein desquels l’urbanisation devrait s’étendre 
préférentiellement :  

 Concernant le village, le S.Co.T. a défini une zone d’extension préférentielle en 
bordure Est du bâti existant. 

 Pour le hameau des Moulins, la zone d’urbanisation intègre le bâti existant et des 
secteurs qui au regard des risques naturels ne peuvent pas accueillir des 
constructions nouvelles en réalité. 

 Le S.Co.T. a également laissé la possibilité de développer une petite zone 
constructible aux Merlons, à la pointe Nord du territoire communal. 

 
Ci-après, des extraits du document graphique du Schéma Directeur. 

- En orange : les secteurs agricoles stratégiques, inconstructibles en l’état actuel du 
S.Co.T. 

- En jaune, la zone agricole « banale », 
- En violet, les zones bâties ou partiellement bâties, dans lesquels des constructions 

peuvent être réalisées, 
- En hachuré jaune/violet : les secteurs préférentiels d’extension de l’urbanisation. 

En bleu : le périmètre des zones constructibles définies par la Carte Communale. 
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Le Village 

 
Les Moulins 

 
Les Merlons 

Les zones constructibles définies par la Carte Communale sont compatibles avec le plan de 
destination des sols du S.Co.T. 
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E. La préservation des terres agricoles 

 
L’agriculture constitue la principale (et de loin), activité économique de la commune. Elle est 
garante de la préservation de l’identité rurale de Prébois. 
 
La Carte Communale s’est attachée à sa protection, en définissant de faibles superficies 
constructibles, qui s’inscrivent dans le prolongement immédiat des zones déjà bâties, en 
dehors des zones agricoles (banales ou stratégiques), délimitées par le SCoT et en dehors 
des zones de potentiel économique agricole très favorable définies par l’étude menée sur la 
commune par l’ADASEA. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Autour du village, les espaces 
agricoles principaux ont été protégés 
et notamment le vaste plateau cultivé, 
qui s’étend jusqu’aux rives de l’Ebron. 

 

 

 
 
 
 
 
 
A l’arrière du village, la limite zone 
constructible / zone agricole maintien 
entre l’espace bâti futur et la ripisylve 
du ruisseau des Magnanes un espace 
cultivable d’une épaisseur pour 
suffisante pour qu’il conserve un 
intérêt pour l’exploitation agricole. 
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En bleu : le contour de la zone constructible 
En rouge : les bâtiments d’élevage et les périmètres 
inconstructibles associés (sauf dérogation). 
 
La définition des zones constructibles a pris en 
compte la situation des bâtiments d’élevage dans le 
Village, de manière à limiter au maximum les 
nuisances réciproques entre habitat et exploitation 
agricole. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La cohérence entre les zones 
constructibles et la localisation 
des bâtiments d’élevage : 
La façade Ouest du village, qui fait 
face au plateau agricole est occupée 
par des étables qui génèrent des 
périmètres inconstructibles, (au 
regard de l’article L111-3 du code 
rural). 
 
Afin de ne pas interférer avec 
l’activité agricole, il n’a pas été créé 
de zone constructible sur des 
terrains à l’intérieur des périmètres 
générés par les étables à l’exception 
des terrains déjà bâtis ou de micro 
parcelles en inclusion de 
l’urbanisation existante. 
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F. La préservation des espaces naturels 

 
La définition des zones constructibles a intégré la dimension environnementale (respect des 
zones naturelles d’intérêt spécifique). Par ailleurs, via le Schéma Général d’Assainissement 
et les travaux qu’il a programmé, l’impact de l’urbanisation actuelle et à venir sur le milieu 
halieutique sera considérablement amélioré, avec la mise en place de stations d’épuration 
associées à la création d’eaux usées pour le village dans un premier temps, puis au hameau 
des Moulins et par la mise en place de systèmes d’assainissement non collectifs aux normes 
pour les constructions à venir qui seront construites avant la mise en place des réseaux ou 
situées dans des secteurs qui ne seront pas desservis par ce réseau. 
 

 

Les Moulins 
 
 
 
Le hameau des Moulins se situe entre une Z.N.I.E.F.F. 
de type 1, au Nord (en vert) et une Z.N.I.E.F.F de type 2, 
au Sud (en orangé). Les zones constructibles (en cyan), 
correspondent à des secteurs déjà largement bâtis, qui 
n’entament pas localement d’espaces naturels (il s’agit 
de prés fauchés de faible superficie, entre des maisons 
existantes). Les zones constructibles ne touchent 
aucune Z.N.I.E.F.F. de type 1 ou 2. 

 

 

Les Merlons 
 
Le secteur des Merlons n’est concerné par aucune Z.N.I.E.F.F. Les 
terrains constructibles sont soit bâtis, soit en prés, attenants au bâti 
existant. Ils ne portent pas atteinte à l’intérêt environnemental des 
secteurs avoisinants. 
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Le Village 
 
Le Village se situe dans le périmètre d’une Z.N.I.E.F.F. de 
type 2 récemment créée, il était donc inévitable que les 
extensions du Village prévues par la Carte Communale 
entament également la Z.N.I.E.F.F., sur une superficie 
toutefois modestes (environ 2,6 hectares). Les zones 
constructibles se situent dans le prolongement immédiat 
du village et concernent des terrains en prés. Les visites 
de terrain n’ont pas mis en évidence d’intérêt 
environnemental particulier sur ces parcelles. Par ailleurs, 
les Z.N.I.E.F.F. de type 2 correspondent à de vastes 
ensembles dont il convient de préserver les grands 
équilibres et pas à des écosystèmes particuliers dont il 
faudrait préserver l’intégrité. Au regard des faibles 
superficies en jeu, de la nature des terrains (des prés) et 
de leur localisation (dans le prolongement immédiat du 
bâti existant), les zones constructibles définies par la Carte 
Communale ne sont pas de nature à remettre en cause les 
grands équilibres protégés par la Z.N.I.E.F.F de type 2. 

 

 

 

CROUZET URBANISME 

 

 

 

83



Prébois – Carte Communale – Rapport de présentation – Dossier d’approbation 

 
G. La composition urbaine du territoire et les paysages 

 
Le choix d’un développement urbain maîtrisé, en cohérence avec le SCoT du Trièves a été 
fait : le « saupoudrage » de constructions dans les espaces naturels et agricoles a été 
proscrit par la définition des zones constructibles en continuité de l’existant. L’essentiel de 
ces zones constructibles se concentre dans les secteurs déjà les plus urbanisés de la 
commune. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’extension linéaire du village est 
stoppée au Nord, (flèches 
rouges). 
L’espace agricole en façade 
Ouest du village est préservé (en 
jaune). La zone constructible 
principale (en magenta), 
respecte la morphologie linéaire 
du village en lui donnant 
toutefois de l’épaisseur. 
 
Les bandes boisées qui 
structurent le paysage autour du 
village sont préservées. 
 

 
 
L’urbanisation proposée, recentrée autour du village, aura un impact paysager positif, en 
renforçant la lisibilité des espaces bâtis dans le territoire : les maisons nouvelles seront 
proches du village, en respectant sa morphologie. 

 

 

CROUZET URBANISME 

 

 

 

84



Prébois – Carte Communale – Rapport de présentation – Dossier d’approbation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aux Moulins, la trame paysagère a été 
maintenue. Les zones constructibles 
respectent la topographie locale et la 
ligne de ciel du hameau en ne 
franchissant pas les pieds de coteau 
ou les ruptures de pentes (traits 
orangés avec des pointes de flèches). 
La trame verte est maintenue et les 
espaces agricoles ouverts au bord de 
l’Ebron sont protégés. En outre, la 
zone constructible évite un 
développement qui aurait été trop 
linéaire (pas d’extension le long du 
chemin au Sud Est). 

 
 
IV. LA PRESERVATION DE L’ARCHITECTURE LOCALE DANS LA CARTE 

COMMUNALE 
 

A. Au travers du zonage 
 
L’objectif de préservation du paysage a été traduit dans la Carte Communale par la définition 
du périmètre des zones constructibles, qui respecte les lignes de force du paysage : 

 topographie, 
 composition urbaine, 
 morphologie historique des hameaux, 
 utilisation de limites franches pour les zones constructibles (ruptures de pentes, lits 

de ruisseaux, bandes boisées notamment). 
 

B. Au travers du Règlement National d’Urbanisme 
 
Outre le zonage, il s’agit aussi d’établir des directives de base pour la réhabilitation et la 
construction en neuf. Même si la Carte Communale ne possède pas de règlement 
permettant de définir précisément des prescriptions pour l’aspect extérieur des constructions, 
les articles R 111-21 à R 111-24 du code de l’urbanisme s’appliquent : 
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Article R111-21 
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation 
de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs 
dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de 
nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux 
paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 
 
Article R111-22 
Dans les secteurs déjà partiellement bâtis, présentant une unité d'aspect et non compris 
dans des programmes de rénovation, l'autorisation de construire à une hauteur supérieure à 
la hauteur moyenne des constructions avoisinantes peut être refusée ou subordonnée à des 
conditions particulières. 
 
Article R111-23 
Les murs séparatifs et les murs aveugles apparentés d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont 
pas construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades principales, avoir un 
aspect qui s'harmonise avec celui des façades. 
 
Article R111-24 
La création ou l'extension d'installations ou de bâtiments à caractère industriel ainsi que de 
constructions légères ou provisoires peut être subordonnée à des conditions spéciales, 
notamment à l'aménagement d'écrans de verdure ou à l'observation d'une marge de 
reculement. 
 
 

C. Par l’application des recommandations architecturales du 
Trièves 

 
S’appliquent aussi le recueil des recommandations architecturales du Trièves, dont les 
éléments principaux repris ci-après explicitent les modalités de construction en neuf et de 
réhabilitation du bâti ancien : 
 



LE BAT1 ANCIEN 

SA SILHOUETTE 

La culture était le principal moyen de subsistance, le sol était précieux. 

Les exploitations agricoles abritent les gens, 
les bêtes, les récoltes, le matériel. 
Elles sont d'un volume important, 
elles marquent le paysage avec force. 

Les maisons individuelles comprennent seulement 
le logis et le garage, ce sont de "petites choses", 
comparées aux constnictions anciennes. 

Conseil : Il convient d'implanter les nouvelles maisons le plus près possible de celles qui existent, 
pour conserver le caractère groupé des cons truc tions. 
Eviter le "rnitage": éparpillement des constructions. 



SES CARACTERISTIQUES : 

Les murs en creux et bosses .... n'ont pas été faits à la machine, 
Les arêtes non dressées .... sont douces à l'oeil, 
Les verticales approximatives ... . ont un aspect modelé, 
Les moulures malhabiles .... ont été faites à la main. 

Le bâtiment ancien "raconte"de cette manière l'histoire de sa construction. 

h m -  

.̂ Aménager une construction ancienne revient souvent aussi cher, sinon plus, que de faire place nette et rebâtir, 

\ mais la sauver, c'est conserver le patrimoine. 
r, Le caractère de l'ancien tient dans l'absence de parfaite régularité géométrique. Une adjonction ou une transformation 

trop rigoureusement tirées au cordeau, aux arêtes vives, ne pourraient s'intégrer dans le caractère de ces constructions. 

Conseil : Ne pas redresser une façade. 
Quand on réalise une isolation intérieure, on suivra les murs dans leurs 
imperfections en bosses et faux-aplombs, sinon la pièce ressemblera 
à n'importe quelle construction moderne. 
Si un renfort est nécessaire, il vaut mieux le traiter en contrefort apparent 
plutôt que de façon invisible en béton-armé. 



LE TERRAIN 
CHOIX 
Choisir un terrain c'est choisir son cadre de vie. 
Chaque terrain est un cas particulier à étudier. 
Une étude géotechnique est utile, parfois obligatoire. 

TERRAIN EN PENTE 
Adapter la maison à la pente. 
Ne pas terrasser le sol pour poser un "modèle" pour terrain plat. w 

t t Penser au déneigement, à l'accés au garage. a i 1 

Accès bas : la voiture peut être logée au pied de la maison. 

Dans les deux cas les abords de la maison restent intacts. 

TERRAIN PLAT. 

Si le terrain est plat on peut penser que les maisons "prédessinées" s'adaptent sans difficulté. 
Encore faut-il prendre en compte les caractéristiques de la parcelle: orientation , accés, vue, vent. . . etc. 

TERRAIN BOISE 
Les chalets sont admis dans un environnement boisé . 
Imbriquer harmonieusement la maçonnerie et les surfaces en bois. 

Conseil : Les habitants du lieu et les constmctions avoisinantes 
vous renseignent sur les particularités climatiques propres à cette région. 
Interrogez aussi les professionnels locaux. 

6 



COMMENT ADAPTER LA MAISON AU TERRA IN... AU VILLAGE : 

"L'image de maison" que le constructeur porte en lui est à remodeler 
afin de l'adapter au terrain, au site, à l'environnement. 

SON IMPLANTATION : Ancrer la maison sur le sol, c'est l'intégrer par ses murets, talus, 
plantations et constructions annexes(garage, auvent, abri de jardin ...) comme un arbre 
est ancré dans le sol par ses racines.C1est aussi prendre en compte le rejet des eaux usées. 

LE MUR CO.P?STRUIT LA RUE :Les bourgs se caractérisent par la continuité du bâti. 
Les constructions en limite de voie, y compris le garage, structurent l'espace de la rue, 
le jardin en sera plus grand et efficacement préservé (voir page 2). 

Dans l'exemple présenté, le mur relie le garage et la maison, 
un auvent peut compléter l'agrément de cet espace privilégié. 

Dans les constructions anciennes, les adjonctions successives 
ont apporté l'âme, le charme de la maison. 

"Planter" une maison au beau milieu du terrain, 
c'est s'exposer à la vue des voisins 
dès qu'on met le nez dehors. 



LA MAISON 
Créer une harmonie entre le toit, les murs, les menuiseries, en tenant compte du contexte environnant. 

LES ENDUITS 

Préférer la chaux à toutes sortes d'enduits tout prêts. Il est recommandé de remettre en pratique la chaux sous la forme 
moderne de C.A.E.B.(Chaux Aérienne Eteinte pour le Bâtiment) qui est différente de la chaux hydraulique.L'uti1isation de sable jaune donne une 
couleur "qui se marie" avec les enduits anciens. Pour accentuer la teinte, on utilisera de la terre cuite pilée ou des oxydes minéraux naturels, dans 
la limite de 5% du poids de la chaux. Un sable passé au tamis moyen, donne plus de rusticité quant au résultat obtenu et une gravette fine ocrée 
participe à la couleur chaude de l'enduit. 
Les diverses sortes de finitions : taloché - frotté fin - gratté - etc ..., doivent s'adapter au style architectural de la construction. 

"Le creux de la main fait l'arrondi de l'arête" fi 
4 

t 
Une construction de parpaings de béton en adjonction d'une construction 

" 
ancienne devra comporter des arêtes adoucies. i. 

Pour cela, les angles des parpaings seront épaufrés au marteau 0 ' i 
avant l'exécution de l'enduit (sans utiliser de règles évidemment). 

Quand une maçonnerie de pierres présente une certaine qualité, on peut exécuter un enduit "à pierres-vues". 
Le mortier serré dans les joints, vient affleurer les pierres , l'excés est gratté avec la truelle, *<\ 

un nettoyage à la serpillière met en valeur les pierres sans jamais creuser les joints. \ 
Jamais de joints noirs ou gris; pas de joints creux, encore moins soulignés au fer. i - i 

LES COULEURS 

Les crépis :beige ocré ou trés légèrement rosé. 
Les menuiseries : l'utilisation des produits d'imprégnation a abouti à une teinte brune généralisée qui a fait oublier que par le passé 
les menuiseries étaient peintes dans des tons de gris-bleuté, trés clair. 
Il est vivement recommandé de conserver cette couleur traditionnelle qui donne une unité à la région. 
Les teintes vives sont à exclure. 
L'entourage des baies peut être traîté de la couleur du crépi (beige), le blanc peut animer une façade de ton clair, 
le contraste ne devra jamais être trop appuyé. 



LA TOITURE 
SILHOUETTES PROPRES A LA REGION : 

croupe demi-croupe engrangeou lucarnes lucarne rampante 

SES CARACTERISTIQUES : 
Dans toute la région, la tuile "écaille" a remplacé le chaume. 
La pente des toiture est forte : moyenne 100%, minimum imposé 90% (consulter le P.O.S. dans chaque commune). 

OU ''chien assis" 
largeur maxi 1,20m 

LES MATERIAUX : 
Il est conseillé de maintenir la tuile ''écaille". Se renseigner sur les aides financières possibles. 
Divers fabricants fournissent des tuiles "écailles" qui par leurs couleurs et leurs matières donnent entière satisfaction tant du 
point de vue de la solidité que de l'accord avec les tuiles de récupération. 
En matière de couverture, on trouve un vaste échantillonnage de produits de substitution plus ou moins proches de l' "écaille". 
- Des tuiles béton planes quoique d'un module plus grand rappellent l'aspect ancien. 
- Le bardeau d'asphalte à découpe en écaille, se rapproche du module mais reste bien mince et de couleur très uniforme. 

SON ORIENTATION : i 

L'orientation des faîtages a une grande importance dans l'harmonie d"un ensemble bâti. 
Les générations précédentes tenaient compte du vent, du soleil, de la pluie. 
Le faîtage est en général dans le sens de la plus grande pente du terrain. 

* * % m a  u 4 -  

* 6, &4"."Lp 



LES PERCEMENTS 
De la disposition des ouvertures dépend le caractère d'une façade. 

Exception : une fenêtre i 

logée sous la dépassée 
du toit, peut se 
développer en largeur 

q- 

pour mieux saisir un 
panorama ' 

Une ouverture peut suivre le 
rampant du toit,elle est placée 
directement sous la pièce de 
charpente. 
Si un chaînage béton armé est 
nécessaire,il sera dissi-mulé 
derrière un habillage de bois. 
Les techniques anciennes 

(voir ex. page 5). 

Les proportions Seront plus hautes que larges, par exemple 100 X 135. 
n'autorisaient pas de grands vitrages et les petites ouvertures facilitaient la lutte contre le froid. 
Les techniques actuelles permettent d'envisager de grands percements avec double vitrage. Cependant de telles ouvertures 
restent des points faibles, lors d'une restauration il est primordial d'isoler les murs en priorité. 

Un seul battant laisse entrer 
plus de lumière. 

Une fenêtre peut être kh. 

prolongée jusqu'au sol 
avec un garde-corps 

Le haut d'une petite fenêtre 
sera décallé par rapport à 
une grande ouverture. 

Un entourage lisse autour d'une 
reprise en sous-oeuvre sauve 
un enduit de mur en bon état. 

Conseil : Contraster les dimensions des ouvertures. Lors d'une restauration, la porte de grange, gardée dans sa dimention éclairera 
une salle commune,on conservera de petites fenêtres pour les chambres. 
Pour les prises de jour, éviter les grandes "fenêves de toiture", une lucarne rampante de proportion modeste est guère plus chère. 
Il est conseillé de privilégier - les engrangeous et lucarnes qui donnent au bâtiment tout son caractère. 
Des pavés de verre ne sont pas considérés comme des "jours", ils seront toujours placés au nu intérieur du mur. 
Si vous devez murer une ouverture, tenez le bouchage en retrait de 3 à 5cm pour laisser en l'état l'encadrement ou l'enduit. 
Hors des a~rrlomérations. éviter les alignements et svmétnes t r o ~  rigides et rigoureuses. 



CONSTRUCTIONS AGRICOLES, ARTISANALES, 
TRADITIONNELLES, INDUSTRIALISEES. 

IMPLANTATION 
Les nouveaux bâtiments d'exploitation présentent souvent des longueurs de 
faîtage trés importantes.11 est souhaitable de "casser" ces volumes. Un 
prolongement partiel du toit en forme d'auvent peut rompre la monotonie d'une 
façade trop plate et apporter le confort d'un abri. 

Exploiter le relief: pour accéder aux divers niveaux des bâtiments, la pente peut être exploitée en montoir. 

Les réalisations en structures bois sont bien adaptées aux conditions d'exploitation. 
Le fer supporte mal l'atmosphère acide des condensations dans les bâtiments d'élevage. 

A titre d'exemple, une ferme de charpente placée devant le bardage du pignon, anime cette façade. 
COUVERTURE 
Le bac métallique prélaqué permet de couvrir toute la longueur d'un pan sans joint. 
Il faut se rappeler que le phénomène de condensation est très important avec ce matériau. 

Les plaques d'amiante ciment conviennent particulièrement bien à la couverture des bâtiments d'élevage. 
Le traitement par projection de sulfate de fer ou de manganèse, donne une teinte avec des nuances 
rappelant les toitures anciennes, préférables à l'effet produit par les plaques préteintées. 
Le coût global est sensiblement moins élevé. 



CLOTURES - PORTAILS - PLANTATIONS 
La clôture marque une propriété - elle a une fonction de sécurité. 
En agglomération les murs sont conseillés (voir p. 9). 
En dehors du centre même, les portails seront en retrait par rapport au bord de la chaussée 
pour qu' un véhicule puisse stationner hors de la circulation avant de pénétrer dans la propriété. 

CLOTURES EN MACONNERIE 
En bordure deSi voies : murs en maçonnerie recouverts du même enduit que la maison, 
elle parait se prolonger, l'ensemble est plus ample (hauteur recommandée 2m. à 2,20m). 

# 

j &, 
CLOTURES EN BOIS 

LES PLANTATIONS 
Elles animent un espace,accompagnent une architecture, un mur, une fenêtre, une entrée. 

Les piliers pour portillons et clôtures seront 
façonnés dans le même esprit que la maison à 
l'exclusion de fausses pierres. 
Les grillages de clôtures seront accompagnés 
de végétation arbustive ou grimpante. 

l 

Sur les façades , quelques pieds d'ampélopsis ou vigne vièrge ou clématite, une treille protège du soleil l'été. 
Des plantations en bouquets plutôt qu'en alignements, faites d'essences d'arbres qu'on rencontre dans la région: 
frêne, bouleau, pin, peuplier, hêtre, noisetier, etc ... Elles peuvent masquer ou corriger des réalisations banales. 
A proximité des carrefours, veiller à ne pas réduire la visibilité. 



ENVIRONNEMENT et TECHNIQUE 

ENERGIES DOUCES 
Les recherches dans le domaine des énergies douces 
ont apporté une panoplie 
d'accessoires très visibles tels que serres, 
capteurs solaires ... 
Certaines applications sont remarquables, 
d'autres, détournées de leur fonction 
première, perdent toute justification. 
Par exemple, un sas d'entrée en façade 
nord. réalisé à la façon d'une serre, ne 
verrait jamais le soleil. La couverture en 
particulier, sera identique à celle de la 
maison et non pas transparente. 

TRANSFORMATEURS et AUTOCOMMUTATEURS 
Exemple à suivre : à Cornillon, carrefour de "l'Homme du Lac", 
(on peut même se passer du bois de bardage). 

BRANCHEMENTS ELECTRICITE - TELEPHONE 
Généraliser les branchements en souterrain. 
Conseil: Pour un branchement individuel, E.D.F. accepte la pose d'un volet 
(sans condamnation) devant un compteur encastré dans le mur. 

ABRI DE VOYAGEURS 
Respecter les règles de pentes symétriques : Même pourcentage de pente 
sur les deux versants, de longueurs éventuellement différentes. 

TERRAINS DE CAMPING 
Tous les sites ne conviennent pas. 

Les campings sont soumis à une règlementation particulière. Consulter la D.D.E.. 



DETAILS DE CONSTRUCTION 

""a 

VOLETS 

r- - --- -b-.--. 

PORTES DE: 
GRANGE L---" .'-W.. -- .+-+ l 

i A/- ./+j*"~>\, 
GARAGE i .,.":;" , . ,  i p. ,/ r- 'q. . 
ENGRANGEOU 4-z.. +:d4-r-.-- .*- :: ..y-d-?. 4 A-& ,:., -- ...- - bta-:y ..: \ .  

SOUCHES DE CHEMINEES 

PORTES 
D'ENTREE r 

Les gênoises et le toit sont interrompus dans la largeur de Yengrangeou, 
cette caractéristique doit être conservée lors d'un aménagement. U GENOISES Constituées d'un, deux ou trois rangs de tuiles canai, elles sont toujours 

peintes en blanc et parfois soulignées d'une frise réalisée au pochoir. 



Prébois – Carte Communale – Rapport de présentation – Dossier d’approbation 

 

D. L’intégration des risques naturels 
 
L’ensemble des zones constructibles se situe hors des zones d’aléas incompatibles avec 
l’urbanisation. Plus précisément, La zone constructible des Merlons n’est concernée par 
aucune zone de risque. La zone constructible du village est dans sa quasi-totalité située hors 
zone de risques. On note toutefois que la zone U tangente au Nord une zone « de 
glissements de faible ampleur et de terrains de stabilité douteuse », qui reste cependant 
compatible avec l’urbanisation moyennant des prescriptions spécifiques sur les constructions 
à réaliser pour se prémunir des risques. Au hameau des Moulins, la partie Nord du groupe 
de constructions existantes se situe en zone de risques (qui reste compatible avec l’habitat, 
moyennant des prescriptions sur les constructions à réaliser). On a ici simplement intégré en 
zone U le bâti existant, sans laisser de possibilité d’extension au hameau. 
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Le Village 

 
Les Moulins 

 
Les Merlons 

 
 

JUSTIFICATION DES LIMITES DE ZONES AU REGARD 
DES CHOIX 

 
La logique de développement exposée plus haut a conduit au zonage tel qu’il est proposé. 
Afin de mieux imager les choix, les plans ci-après explicitent graphiquement les principaux 
éléments de réflexion qui ont conduit à la définition des zones constructibles. 
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INCIDENCES DES CHOIX DE LA CARTE COMMUNALE 
SUR L’ENVIRONNEMENT ET MOYENS MIS EN ŒUVRE 

POUR SA PROTECTION ET SA MISE EN VALEUR 
 
Les choix résultent de l’analyse de l’état initial, de la prise en compte des besoins mis en 
évidence en terme de surfaces constructibles à créer et de la répartition de ces surfaces 
dans la commune au regard des souhaits en matière de démographie, d’organisation du 
territoire, de paysage, de capacité des réseaux (actuelle et projetée à court termes), de 
compatibilité avec le SCoT du Trièves. Les principales incidences de ces choix sont 
présentées ci-après. 
 

I. DEMOGRAPHIE 
 
La surface constructible totale est d’environ 2,6 ha, pour une capacité d’accueil d’environ 21 
maisons soit, sur une période d’une dizaine d’années, une offre proche de la demande telle 
qu’elle a été projetée. Ce derniers temps, en moyenne, la population communale a 
augmenté d’environ 1,5 habitant par logement créé. La croissance démographique 
potentielle associée à l’offre en terrains constructible devrait donc conduire à une croissance 
démographique d’environ 32 habitants, pour amener la commune graduellement vers 188 
habitants, en satisfaisant quantitativement la demande telle qu’elle apparaît aujourd’hui. 
 
Evolution projetée de la population totale de la commune : 
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II. ACTIVITE AGRICOLE 
 
L’agriculture est encore très présente à Prébois, elle a façonné les paysages et constitue 
l’activité économique ultra dominante de la commune. Elle s’est très bien maintenue, en 
raison notamment de l’éloignement relatif de la commune par rapport aux pôles urbains, qui 
l’a protégée du développement extensif de l’urbanisation résidentielle. 
 
L’objectif de la carte communale a été d’assurer un développement nécessaire de l’habitat 
qui ne se fasse pas « contre » l’agriculture, mais qui au contraire préserve les espaces de 
production principaux et évite les conflits d’usage avec les éleveurs, en prenant en compte la 
localisation des étables au village, évitant d’y développer l’habitat. 
 
S’il a été inévitable de définir l’essentiel des zones constructibles sur des secteurs qui 
présentent une dominante agricole (il s’agit toutefois, pour l’essentiel de prés fauchés et non 
de cultures), les terrains prélevés se situent toujours, en cohérence avec la loi montagne, 
dans le prolongement immédiat de l’urbanisation existante, sans étalement dans les grands 
espaces de culture vierges de construction. L’incidence des zones constructibles sur 
l’activité agricole est donc très mesurée, d’autant plus qu’au total, les superficies concernées 
restent très modestes et sont suffisamment morcelées pour ne pas amputer spécifiquement 
une ou plusieurs exploitations d’une surface cultivable de nature à la ou les 
compromettre(nt). 
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III. LES PAYSAGES 
 
Au village, comme aux Merlons et au hameau des Moulins, le zonage, tel qu’il est projeté, 
même avec une densité relativement faible, contribuera à renforcer la lisibilité du paysage 
par l’intégration, au sein de secteurs déjà bâti ou dans leur prolongement immédiat, des 
zones d’urbanisation. Le contraste entre espaces bâtis et espaces agricoles ouverts sera 
maintenu, préservant ainsi la lisibilité du paysage d’ensemble. En outre, les extensions 
prévues du bâti ont été définies de manière à respecter la morphologie des groupes de 
constructions : 

 Dominante linéaire, en ligne de crête pour le village, 
 Dominante groupée pour les Merlons, 
 Dominante linéaire en pied de coteau pour les Moulins. 

Au village, afin de ne pas étioler l’espace bâti, l’urbanisation linéaire, malgré la dominante 
longiligne actuelle, a été proscrite, de manière à donner plus d’épaisseur à l’espace bâti, 
sans toutefois nier sa structure longiligne. 
 

 
La limite Ouest de la zone constructible du Village 
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La limite Est de la zone constructible du Village 

 

 
La zone constructible au hameau des Moulins 
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IV. L’ENVIRONNEMENT NATUREL 
 
Une très grande partie du territoire communal est inscrit en Z.N.I.E.F.F. de type 2 (y compris 
le Village, mais pas le hameau des Moulins ni celui des Merlons), il a donc été inévitable de 
définir les zones constructibles du village à l’intérieur d’une de ces Z.N.I.E.F.F. de type 2. 
Toutefois, la création de secteurs urbanisables dans cette vaste zone d’intérêt faunistique et 
floristique ne signifie pas pour autant une contradiction avec l’objectif de préservation de 
l’environnement : les Z.N.I.E.F.F. de type 2 délimitent de très grands ensembles, dans 
lesquels il est demandé de préserver les grands équilibres. Le zonage de la Carte 
Communale s’inscrit dans cette logique. Les zones urbanisables du Village sont situées au 
sein ou dans le prolongement immédiat du bâti existant. L’espace y est déjà largement 
anthropisé et les terrains concernés, voisins de maisons existantes, sont des prés de fauche, 
tel qu’il en existe plusieurs centaines d’hectares dans la commune. Les espaces naturels tels 
qu’ils ont été identifiés ne font pas l’objet de zone constructible et les surfaces urbanisables 
ne remettent pas en cause les grands équilibres entre urbanisation et espaces naturels et 
agricoles. Les Z.N.I.E.F.F. de type 2 ne sont pas remises en cause par la Carte Communale. 
Concernant les Z.N.I.E.F.F. de type 1, (qui correspondent plus spécifiquement à des zones 
présentant un écosystème particulier à préserver), les zones constructibles ne les affectent 
pas. 
 
En outre, les secteurs constructibles du Village et du hameau des Moulins seront raccordés 
au réseau d’assainissement en projet. Les effluents seront dirigés vers les futures stations 
d’épuration projetées dans le cadre du Schéma Général d’Assainissement, préservant ainsi 
le milieu naturel du rejet direct d’eaux usées. Concernant la zone constructible des Merlons, 
non desservie par le projet d’assainissement, il sera obligatoire, pour la construction 
nouvelle, de mettre en place un système d’assainissement non collectif aux normes. 
 
L’incidence sur l’environnement naturel de la carte communale associée au Schéma Général 
d’Assainissement sera donc positive. 
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Le Village 
 
 
Le village se développe sur 
une ligne de crête aux 
flancs agricoles, sans 
espace naturel 
remarquable, si ce n’est la 
ripisylve du ruisseau qui 
passe à l’Est du village (à 
droite sur la photo ci-
contre). Cette bande 
boisée n’est pas concernée 
par les zones 
constructibles et la mise en 
place d’une unité de 
traitement des eaux usées 
va améliorer la qualité de 
l’eau du ruisseau. 
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Le hameau des Moulins 
 
Les zones constructibles du hameau des 
Moulins respectent les éléments naturels 
qui l’entourent : les ripisylves des 
ruisseaux, les bois, le coteau rocheux. 
Comme dans le village, la mise en place 
d’une station d’épuration va limiter très 
fortement l’impact de l’urbanisation sur le 
milieu halieutique. 

 
 

 
 
 
 
 
Aux Merlons 
 
Aux merlons, les boisements de la 
confluence entre le ruisseau de Vannes et 
l’Ebron ne sont pas impactés par la zone 
constructible. 
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INFORMATIONS SUR LES DIFFERENTES ZONES DE LA 
CARTE COMMUNALE 

 
Les éléments d’information ci-après visent à informer le public sur les deux zones que 
comportera la Carte Communale (zone U et zone N) et les possibilités qu’elles ouvrent 
respectivement en matière d’occupation du sol. 
 
Les documents graphiques de la Carte Communale délimitent : 
 

I. LES ZONES U 
 

 où les constructions sont autorisées, (sans distinction dans leur nature, exception 
faite des installations manifestement nuisantes pour l’habitat). 

 

II. LES ZONES N 
 

 où les constructions ne sont pas autorisées, à l'exception : 
- de l'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes, 
- des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à 

l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources 
naturelles. 

- du changement de destination des constructions existantes, 
sous réserve, dans tous les cas, de l'application de l'article L 111-4 du code de l'urbanisme :  
« Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, 
des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de 
distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de 
construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure 
d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de 
service public ces travaux doivent être exécutés ». 
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Le changement de destination des bâtiments existants n’est pas autorisé lorsqu’il s’agit de 
transformer en habitation des installations agricoles techniques, de type hangar par exemple. 
 
Le changement de destination (transformation en constructions à usage d’habitation) n’est 
possible, après accord de la commune, que si la construction dispose d’un accès, se trouve 
à moins de 100 m réseaux d’eau potable, d’électricité et d’assainissement. L’antenne de 
réseau public de moins de 100 m à créer est alors financée par le pétitionnaire. 
En l’absence du réseau public d’assainissement, le changement de destination ne sera 
autorisé que si les sols permettent la mise en place d’un système d’assainissement non 
collectif conforme à la réglementation en vigueur. 
 

III. LE DROIT DE PREEMPTION 
 
 

 
 
 
La commune, conformément à 
l’article L211-1 du code de 
l’urbanisme, s’est dotée du droit 
de préemption sur certain 
terrains. Ce droit de préemption 
s’inscrit dans un des objectifs 
poursuivis par la Carte 
Communale : il s’agit de mettre 
en œuvre une voie nouvelle aux 
Laux, visant, dans le 
prolongement du village, à 
développer une nouvelle zone 
d’habitat. 
 

 
 
 

 

 

CROUZET URBANISME 

 

 

 

97


	I. Géographie
	A. Localisation
	B. Infrastructures routières
	C. Espace bâti
	D. Economie

	II. Démographie
	A. Préambule à l’étude des chiffres
	B. L’évolution démographique des communes du canton de 1968 à 1999
	C. Démographie de la commune / éléments de comparaison
	1. Evolution du nombre d’habitants
	2. Taux de variation annuels moyens
	3. Exode rural et résidentialisation
	4. Age de la population
	5. Pyramide des âges
	6. L’évolution de l’âge de la population à moyen terme
	7. Les catégories socio-professionnelles
	8. Les trajets domicile travail – Evolution 1990/1999

	D. Les transports

	III. Le logement
	A. L’évolution de l’urbanisation et du rythme de la construction
	1. Les résidences principales selon l’époque d’achèvement
	2. Le rythme de la construction
	3. Les résidences principales et secondaires
	4. Les logements vacants

	B. Répartition entre logements collectifs et individuels
	C. Taille des logements
	D. Logement locatif et logement social
	E. Statut d’occupation des logements

	IV. Activités économiques
	A. Les activités artisanales
	B. Le commerce
	C. Le Tourisme

	V. L’activité agricole
	A. Les exploitations agricoles
	B. Les sièges d’exploitation et les bâtiments
	C. Les exploitations et leur parcellaire
	D. Le faire valoir
	E. L’âge des chefs d’exploitations
	F. Devenir des exploitations agricoles
	G. Le fonctionnement des exploitations
	H. Les Systèmes d’exploitation
	I. Le cheptel
	J. Ateliers spécialisés et diversification
	K. La situation économique
	L. Quelle agriculture dans la commune de Prébois demain ?
	1. La tendance actuelle : Un infléchissement de l'activité lié à la conjoncture économique
	2. Au pire : 3 exploitations et une conjoncture économique difficile qui s'installe
	3. Au mieux: un contexte économique local favorable qui encourage l'installation et les projets communs

	M. Les bâtiments agricoles générateurs de périmètres inconstructibles

	VI. L’environnement naturel
	A. Géologie
	B. Hydrographie
	1. Les cours d’eau
	2. Qualité des cours d’eau

	C. Le profil environnemental de Prébois
	1. le plateau agricole
	2. La forêt thermophile de moyenne montagne
	3. Les espaces mixtes
	4. La ripisylve de l’Ebron
	5. Les boisements
	6. Les pelouses sèches
	7. La prise en compte des corridors biologiques 

	D. Les Z.N.I.E.F.F.
	1. FORETS DE TREMINIS, LE GRAND FERRAND : Z.N.I.E.F.F. de type 21 n° 3893
	2. VALLEES DE L'EBRON DES MOULINS A LA COTE D'ECHIRENNE : Z.N.I.E.F.F. de type 1 n° : 3800-3500
	3. ENSEMBLE FONCTIONNEL DE LA VALLEE DU DRAC ET DE SES AFFLUENTS A L’AMONT DE NOTRE DAME DE COMMIERS : Z.N.I.E.F.F. de type 2 n°3828
	4. OBIOU ET HAUT-BUECH. Z.N.I.E.F.F. de type 2 n°3831
	5. Ravins et pelouses de la Croix haute, Z.N.I.E.F.F. de type 1 n°38310005
	6. Prairies et boisements thermophiles de Prébois Z.N.I.E.F.F. de type 1 n°38310008
	7. Boisements thermophiles du Domaine de Raud, Z.N.I.E.F.F. de type 1 n°38310007
	8. HAUT-PAYS DU TRIEVES Z.N.I.E.F.F. de type 1 n°3829


	VII. Le paysage communal
	A. Le contexte paysager
	B. Les unités de paysage
	1. Le plateau
	2. La forêt de l’étage collinéen
	3. Le Vallon de l’Ebron
	4. Espaces mixtes agricoles / naturel

	C. Modes constructifs de l’habitat ancien (maisons de village et fermes)
	1. Maçonneries
	2. Toitures
	3. Percements


	VIII. Historique du développement urbain
	A. Le bâti ancien historique
	B. Le bâti agricole récent
	C. L’habitat récent

	IX. Risques naturels
	X. L’assainissement
	A. Présentation du système d’assainissement collectif existant
	B. Assainissement non collectif
	1. Etat actuel
	2. Etudes de sols et filières d’assainissement préconisées


	XI. L’eau potable
	XII. Synthèse du diagnostic
	A. Contexte général /Paysage
	B. La démographie et l’habitat
	C. L’agriculture
	D. L’environnement naturel
	E. Le paysage

	I. Rapport « croissance démographique – Logements créés et estimation des besoins
	II. Densité moyenne prévisible de l’urbanisation à venir
	I. Rappel de l’article L 110 du code de l’urbanisme
	II. Rappel de l’article L 121-1 du code de l’urbanisme
	III. Les Choix de la commune
	A. Une capacité d’accueil définie pour une croissance démographique mesurée
	B. Répartition spatiale de la capacité d’accueil
	C. Le choix d’une adéquation entre réseaux et zonage
	1. Electricité – voirie – eau potable
	3. L’eau potable 
	4. L’assainissement des eaux usées (source S.G.A.)
	5. Descriptif du scénario d’assainissement collectif retenu (source S.G.A.)
	6. L’assainissement des eaux pluviales (source S.G.A.)
	7. Conclusions sur l’assainissement (source S.G.A.)
	8. La nouvelle voie des Laux et ses réseaux associés au Village

	D. Compatibilité avec le S.Co.T.
	E. La préservation des terres agricoles
	F. La préservation des espaces naturels
	G. La composition urbaine du territoire et les paysages

	IV. La préservation de l’architecture locale dans la Carte Communale
	A. Au travers du zonage
	B. Au travers du Règlement National d’Urbanisme
	C. Par l’application des recommandations architecturales du Trièves
	D. L’intégration des risques naturels

	I. Démographie
	II. activité agricole
	III. les paysages
	IV. L’environnement naturel
	I. LES ZONES U
	II. LES ZONES N
	III. Le droit de préemption



