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I. OBJET ET PROCEDURE

Le  Plan  d’Occupation  des  Sols  de  la  commune  de  Saint  Martin  de  la  Cluze  a  été  approuvé  par 
délibération du Conseil Municipal en date du 12 juillet 1983. Il a été modifié la dernière fois en 2005 dans 
le cadre de la mise en conformité avec le schéma directeur du Trièves.

C’est dans ce contexte favorable que la commune de Saint Martin de la Cluze souhaite modifier son Plan 
d’Occupation des Sols en vue de procéder à : 

I. Mise en compatibilité du POS avec le Schéma Directeur du Trièves et 
la loi Montagne

La commune de  Saint-Martin  de  la  Cluze  souhaite  ouvrir  à  l’urbanisation  deux  zones  NAa dans  le 
prolongement du village. Afin de rendre ces zones constructibles dans le respect de la loi Montagne et du 
Schéma Directeur du Trièves, le zonage du POS doit être modifié. 
La loi Montagne et le Schéma Directeur du Trièves (2001) viennent renforcer les contraintes de la loi 
Solidarité et Renouvellement Urbain (loi SRU) régissant le développement urbain des communes. 

Dans le cadre de la future extension urbaine, deux points ont été soulevés :
- la question de la continuité du bâti exigée par la loi SRU et la loi Montagne ;
- la question de l’intégration de la coupure verte inscrite au Schéma Directeur. 

• Continuité du bâti : 
Afin de limiter le mitage urbain et de préserver l’environnement naturel et agricole, la loi Montagne 
impose une distance inférieure ou égale à 50 mètres entre toute nouvelle construction et  les 
bourgs,  hameaux  ou  groupements  de  constructions  les  plus  proches.  Cette  distance  doit 
également être respectée entre les nouvelles constructions elles-mêmes.
Dans les zones NAa de Saint-Martin de la Cluze, cette contrainte est respectée puisque tout point 
de chacune des deux secteurs est situé à moins de 50 mètres des habitations groupées les plus 
proches. 
La compatibilité avec la loi Montagne étant d’ores et déjà respectée, il n’y a pas lieu de modifier le 
POS sur ce point.

• Intégration de la coupure verte :
La coupure verte inscrite au Schéma Directeur du Trièves traverse une des deux zones NAa 
(entre le village et le hameau de La Salle). La mise en compatibilité du POS avec le Schéma 
Directeur impose donc le classement de la coupure verte en zone ND, naturelle non constructible.

II. Mise  en  compatiblité  du  règlement  avec  les  dernières  réformes 
législatives

Mise en conformité avec la nouvelle réglementation (règlement national d'urbanisme, réforme du permis 
de construire, code rural, code de la santé publique)

III. Schémas d’organisation cohérente des secteurs NAa 

La  maîtrise  de  l’urbanisation  des  zones  NAa  (secteurs  à  urbaniser  constructibles)  nécessite  une 
réglementation d’ensemble préservant l’intérêt général de la commune.

Les modifications portent sur plusieurs articles du règlement des zones NA et la création d’un règlement 
spécifique  pour  les  zones  NAa.  Elles  sont  traduites  graphiquement  par  un  schéma  d’organisation 
cohérente faisant apparaître le tracé de la voirie et l’implantation du bâti.
Ces modifications visent notamment à intégrer les projets urbains  validés par la commune.
Pour ce faire, les zones NAa font l’objet d’un découpage en secteurs et sous-secteurs : le règlement de 
ces secteurs et sous-secteurs introduit des variantes en terme de volumétrie, d’implantation et de densité 
du bâti.

IV. Introduction dans le règlement de dispositions favorisant l’utilisation 
des énergies renouvelables

Dans les zones NAa l’article 11 du règlement autorise des adaptations en cas d’application des principes 
de Haute Qualité Environnementale.

 

V. Changement de destination de bâtiments agricoles

Souhaitant préserver son patrimoine architectural agricole tout en développant son offre de logements, la 
commune de Saint-Martin de la Cluze a sélectionné une quinzaine de bâtiments agricoles désaffectés, 
situés en zones NC, susceptibles d’être transformés en habitat ou en activité.
Ce changement de destination est soumis à plusieurs conditions :

- l’absence d’impact sur l’activité agricole environnante ;
- un intérêt architectural et patrimonial des bâtiments sélectionnés ;
- un impact limité sur l’économie générale de la commune (desserte viaire suffisante, possibilités 

d’assainissement suffisantes) ;
- l’absence de risques naturels forts ou moyens.

En ce sens, un rapport de présentation présente et analyse les bâtiments retenus selon une grille 
multicritères issue des fiches PASED.
Un certain nombre de bâtiments ont été écartés lors de la pré-sélection, d’autres après analyse détaillée 
(ces bâtiments sont placés en annexes du rapport de présentation).  

Le changement de destination des bâtiments agricoles entraîne une modification du règlement des zones 
NC basée sur le rapport de présentation. 

VI. Mise à jour du plan de zonage

– Suppression  de  l'emplacement  réservé  n°1  qui  est  aujourdh'ui  propriété  communale  ainsi  qu'un 
passage d'une partie de la zone NA en zone UB pour permettre la réalisation de l'équipement prévu.

– Suppression de l'emplacement réservé A puisqu'il correspondait à l'emprise réservée pour l'autoroute.
– Création de deux emplacements réservés :

– ER n°1 sur les parcelles n° 437 ; 434 ; 333 ; 322 pour la création d'une voirie. 
– ER n°3 sur les parcelles n° 437 et 334 pour la création d'un cheminement piéton.

– Transformation  de  la  zone  NAa au  Nord  du  Pigeonnier  en  zone  UB,  puisqu'elle  est  aujourdh'ui 
construite.
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II. PRESENTATION DES EVOLUTIONS GRAPHIQUES ET REGLEMENTAIRES

1) Justification et déroulement de la procédure de modification .................................................................................................................. page 4

 2) Classement de la coupure verte en zone ND et création de secteurs dans les zones NA.………..…………….…………..……………... page 5

3) Schéma d’organisation cohérente des zones NAa……..………………………..………………………………………………………………..…pages 6 et 7

4) Mise à jour du plan de zonage.........................................................................................................................................................................page 8
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1) Justification et déroulement de la procédure de modification

Compte tenu de la faible incidence des changement apportés au Plan d’Occupation des Sols approuvé, la procédure de modification est justifiée au regard de l’article L. 123-13  du code de 
l’urbanisme. En effet, les adaptations proposées n’ont pour effet :
- ni de porter atteinte à l’économie générale du document ;
- ni de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages 

ou des milieux naturels ;
- ni de comporter de graves risques de nuisance.

La simplicité du dossier et la rapidité de la procédure caractérisent le déroulement de la modification dont la mise en œuvre résulte d’une initiative du maire. Cette procédure se résume à 
l’organisation d’une enquête publique d’une durée d’un mois au cours de laquelle la population est amenée à faire part de ses observations et remarques sur le projet qui lui est soumis.  Cette 
enquête est organisée par le maire après que ce dernier ait sollicité, auprès du Président du Tribunal administratif, la désignation d’un commissaire enquêteur chargé de recueillir les observations 
de la population. 

Aucune concertation préalable avec la population et l’ensemble des personnes intéressées n’est requise. De même, la procédure ne nécessite pas la consultation des services de l’Etat ou d’autres 
personnes publiques : le projet de modification ne fait l’objet que d’une simple notification avant l’ouverture de l’enquête publique, à charge pour ces personnes publiques, de faire part de leurs 
observations directement à la commune ou sur le registre d’enquête publique, durant le temps d’ouverture de ladite enquête. A l’issue de cette enquête, le commissaire enquêteur dispose d’un délai 
d’un mois pour remettre son rapport et ses conclusions motivées – favorables ou non – sur le projet de modification. Le dossier est en dernier lieu approuvé par délibération du conseil municipal.
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2) Classement de la coupure verte en zone ND et Création de secteurs dans les zones NA 

Schéma directeur du Trièves POS modifié
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3)  Schéma d’organisation cohérente des zones NAa

 LEGENDE

 ECHELLE 1/1500
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Schéma d’organisation cohérente des zones NAa (suite)

   LEGENDE

   ECHELLE 1/1000
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3)  Mise à jour du plan de zonage

– suppression de l'emplacement réservé N°1 et modification des zones UB et NA adjacentes :
POS original   1/5000 POS modifié           1/5000

– création des emplacements réservés n°1 et n°3 :
POS original   1/5000 POS modifié           1/5000
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– Transformation de la zone NAa au Nord du Pigeonnier en zone UB

POS original   1/5000 POS modifié     1/5000
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