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LES STRUCTURES ADMINISTRATIVES

Villar-d'Arène adhère à 4 structures intercommunales. 

■ 1-1- LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU BRIANÇONNAIS

La communauté de communes du Briançonnais est composée de 13 com-
munes : La Grave, Villar d'Arène, Le Monêtier les Bains, Névache, La Salle-
les-Alpes, Val des Prés, Saint Chaffrey, Puy Saint André, Villar Saint Pancrace, 
Briançon, Montgenèvre, Puy Saint Pierre et Cervières.

Le territoire de la CC du Briançonnais
Source : http://www.ccbriançonnais.com/

La communauté de communes exerce 5 compétences obligatoires : 

- Développement économique (actions de développement économiques, 
acquisition, création, aménagement, commercialisation, entretien et ges-
tion de zones d'activités, promotion du tourisme, politique locale du com-
merce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire et 
soutien à l'agriculture, l'élevage et la filière bois).
- Aménagement de l'espace communautaire (SCoT, organisation de la 
mobilité et aménagement numérique et développement numérique du 
territoire).

1
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- Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du 
voyage.
- Collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés.
- Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (dans les 
conditions prévues à l'article L.211-7 du code de l'environnement).

Elle peut aussi exercer 7 compétences optionnelles pour le compte des com-
munes adhérentes :

- Protection et mise en valeur de l'environnement, le cas échéant 
dans le cadre de schémas départementaux, et soutien aux actions de maî-
trise de la demande d'énergie.
- Politique du logement et du cadre de vie.
- Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et spor-
tifs.
- Action sociale d'intérêt communautaire.
- Politique de la ville.
- Assainissement (hors eaux pluviales)
- Création et gestion de maisons de services au public (MSAP) et définition 
des obligations de service au public y afférentes en application de l'article 
27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens 
dans leurs relations avec les administrations.

Enfin, elle peut exercer 11 compétences facultatives (services d'incendie et 
de secours, maison de la justice et du droit, soutien aux associations, ...)

■ 1-2- SIVOM DE LA GRAVE VILLAR D'ARÈNE

Le syndicat a pour objet :
- Aides aux associations et clubs locaux,
- Recrutement et gestion du personnel technique et administratif,
- Gestion du domaine de ski de fond,
- Activités de transport,
- Affaires scolaires et extra-scolaires, périscolaires : investissement et fonc-
tionnement,
- Gestion des cantines scolaires,
- Bibliothèque,
- Viabilité hivernale,
- Cabinet médical : aide financière apportée au médecin
- Transformation d'un centre de vacances en groupe scolaire avec exten-
sion du bâtiment,
- Gestion d'un centre de loisirs sans hébergement (C.L.S.H.)
- Animation: événements d'intérêt intercommunal.

■ 1-3- LE SYNDICAT MIXTE D'ÉLECTRICITÉ DES HAUTES-ALPES (SYME 05)

Le SYME 05 est l'autorité organisatrice de la distribution publique d'énergie 
électrique du département.

Il s’est doté, au travers de ses statuts, d’un certain nombre de compétences 
optionnelles (éclairage public, communications électroniques, réseaux de 
chaleur) lui permettant de porter assistance aux communes qui le souhaitent.
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Le territoire du parc national des Ecrins
Source : http://www.ecrins-parcnational.fr

■ 1-4- LE PARC NATIONAL DES ÉCRINS

Le Parc national des Écrins est l’un des dix parcs nationaux français.

Créé le 27 mars 1973, il s'étend sur une grande partie du massif des Écrins et 
regroupe 59 communes de l'Isère et des Hautes-Alpes.

53 communes ont adhéré à la Charte du parc dont Villar d'Arène dont une 
partie du territoire fait partie du coeur du Parc (cf carte ci-dessous).
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LES DOCUMENTS SUPRA COMMUNAUX

Le PLU de Villar-d'Arène doit prendre en compte les orientations prescrites 
par 3 documents supra communaux.

■ 2-1- LE SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIAL (SCOT) DU BRIANÇON-
NAIS

Approuvé par délibération du Conseil Communautaire le mardi 3 juillet 2018 
et réalisé sur le périmètre des 13 communes composant la Communauté de 
Communes du Briançonnais, il est destiné à servir de cadre de référence pour 
les différentes politiques d'aménagement, notamment celles centrées sur les 
questions d'organisation de l'espace et d'urbanisme, d'habitat, de mobilité, 
d'aménagement commercial, d'environnement...

Le territoire du SCoT briançonnais
Source : www.ccbriançonnais.fr

2
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● 2-1-1- Population, logement et consommation foncière

Le PADD prévoit une croissance démographique de 0,54% par an et la créa-
tion de 90 logements, dont 20 logements mixité sociale, entre 2015 et 2030 
pour le secteur de la Haute Romanche.

Le DOO autorise pour la commune une consommation foncière en extension 
de 1,8 hectare entre 2016 et 2030, réparti entre le hameaux des Cours (1 
hectare) et celui d'Arsine (0,8 hectare), tous deux identifié en PU-2 (Définition 
des projets de mixité urbaine en PU-2 : " Ces projets sont de taille relativement 
restreinte et doivent permettre le maintien de la population résidentes des 
communes. Ces projets s'impliquent dans la production de la résidence prin-
cipale en mobilisant les outils de promotion de la mixité et la diversité sociale 
de l'habitat.") 

La densité minimale de ces secteurs est fixée à 20 logements à l'hectare.

Dans le but de promouvoir la diversité des typologies et des formes d'habitat, 
les villages doivent programmer un minimum de 20% de logements collectifs 
dans leur production neuve et un maximum de 40% de logements individuels, 
le reliquat sera à réaliser sous forme d'habitat intermédiaire.

● 2-1-2- Développement touristique

Le SCoT ne prévoit pas la création de  nouveaux lits tou-
ristiques sur la commune.
Seule une extension de 0,5 hectare du parc de cam-
ping car au Col du Lautaret est prévue, à cheval sur les 
communes de Villar d'Arène et de Monnetier-les-Bains.

Ce projet est inscrit comme Unité Touristique Nouvelle 
de massif dans le SCoT.

● 2-1-3- Enjeux agricoles

Sur le territoire de la commune de Villar d'Arène, le SCoT 
préconise de :

- limiter l'enclavement des bâtiments d'élevage situés 
à proximité des Cours et du Pied du Col ;
- entretenir les terrasse agricoles ;
- valoriser les hameaux des Cours et du Pied du Col,
- renforcer les espaces agricoles ;
- préserver les estives d'alpage.

Extrait de la carte des enjeux agricoles et paysagers
Source : PADD du SCoT
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● 2-1-4- Réservoirs de biodiversité, trame verte et bleue

Le territoire de la commune étant en grande majorité non urbanisé, le SCoT 
préconise de préserver l'ensemble de la commune.

Extrait de la carte "Trame verte et bleue"
Source : DOO du SCoT

Le SCoT identifie la Romanche comme trame bleue. Les zones d'expansions 
de crues et les ripisylves doivent être préservées.

● 2-1-4- Enjeux paysagers

Le SCoT repère sur le territoire communal (cf carte page suivante):
- des espaces agricoles identitaires au nord de la RD 1091 et au sud de la 
Romanche ;
- un site remarquable avec des vues remarquables(Le col du Lautaret) ;
- plusieurs lignes de crêtes marquant le paysage.
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Extrait de la carte "Unités paysagères du Briançonnais"
Source : DOO du SCoT
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Enjeux à prendre en compte dans le PLU
Source : Extrait de la carte de synthèse du DOO du SCoT



V i l l a r  d ' A r è n e  -  A n n e x e  a u  R a p p o r t  d e  p r é s e n t a t i o n  d u  P L U  -  2 0 1 9

11

■ 2-2- LE SCHÉMA DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES 
EAUX (SDAGE)

Le SDAGE Rhône Méditerranée a été créé par la loi sur l’eau du 3 janvier 
1992. Un premier document est entré en vigueur le 17 décembre 2009 pour 
une durée de 6 ans. Un nouveau SDAGE vient d'être approuvé pour la pé-
riode 2016-2021. 

Il fixe pour chaque bassin hydrographique les orientations de préservation et 
de mise en valeur des milieux aquatiques et les objectifs de qualité des eaux 
à atteindre d’ici 2021. 
Il définit également des principes de gestion spécifique des différents milieux 
: eaux souterraines, cours d’eau de montagne, grands lacs alpins, lagunes et 
fixe les objectifs environnementaux.

Le SDAGE fixe 9 orientations fondamentales pour une gestion équilibrée de 
l’eau et des milieux aquatiques :

- S'adapter aux effets du changement climatique ;
- privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’effica-
cité;
- concrétiser la mise en oeuvre du principe de non dégradation des milieux 
aquatiques;
- prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de 
l'eau et assurer une gestion durable des services publics d'eau et d'assai-
nissement ;
- renforcer la gestion de l'eau par bassin versant et assurer la cohérence 
entre aménagement du territoire et gestion de l'eau ;
- lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les 
substances dangereuses et la protection de la santé;
- préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et 
des zones humides ;
- atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource 
en eau et en anticipant l’avenir;
- augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en te-
nant compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques.

Au niveau communal, il préconise de réaliser, dans les études préalables aux 
documents d’urbanisme, un recensement des zones humides et des corridors 
boisés le long des cours d’eau.

A partir de cet inventaire, il conviendra, dans le cadre du PLU, de mettre en 
place, même en zone naturelle, un classement protecteur de ces zones. 

La commune de Villar-d'Arène est concernée par de nombreuses zones 
humides.

Afin de respecter les objectifs du SDAGE, les aménagements de la commune 
ne doivent pas remettre en cause le bon état des masses d’eau et ne doivent 
pas avoir pour conséquence de dégrader l’état des masses d’eau superfi-
cielles ou souterraines, que ce soit du point de vue chimique, quantitatif ou 
écologique, d’altérer la continuité biologique ou de créer des déséquilibres 
quantitatifs.
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■ 2-3- LA CHARTE DU PARC NATIONAL DES ÉCRINS

Dans les Écrins, l’aire optimale d’adhésion couvre les 59 communes de l’an-
cienne zone périphérique. Les communes qui décident d'adhérer à la charte 
constituent l'aire d’adhésion du parc national des Écrins. 53 communes, dont 
Villar d'Arène, y ont adhéré.

 La charte du Parc national est un projet de territoire qui assure la cohérence 
et une «solidarité écologique» entre ces deux zones de statut distinct.

Espace protégé, le cœur fait l’objet d’une réglementation spécifique alors 
que l’aire d’adhésion est définie sur la base d’une charte proposée aux com-
munes.
Évalué et révisé tous les 15 ans, ce projet de territoire traduit une solidarité 
écologique entre le cœur et les espaces environnants en mettant en œuvre 
la valorisation économique du patrimoine et le développement durable des 
communes adhérentes.

La charte donne les grandes orientations du projet de développement du-
rable qui engage les communes, acteurs du territoire et le Parc national.

Ce partenariat repose sur quatre axes :

• Pour un espace de culture vivante et partagée : connaissance et par-
tage d’informations sur le territoire ; appui aux actions culturelles, à l’édu-
cation pour l’environnement, à la culture montagne ; prise en compte de 
l’environnement dans les projets

• Pour un cadre de vie de qualité : cet axe traite notamment de la valori-
sation et préservation des ressources naturelles et du patrimoine bâti ; de la 
circulation motorisée dans les espaces naturels ; de l’éco-responsabilité y 
compris en matière énergétique.

• Pour le respect des ressources et des patrimoines, et la valorisation des 
savoir-faire : les orientations concernent ici les pratiques agricoles, la ges-
tion des alpages (appui à la mise en place de mesures agro-environne-
mentales), le soutien à la filière bois-forêt la préservation de la ressource en 
eau, des milieux naturels et des espèces, le maintien des paysages remar-
quables.

• Pour l’accueil du public et la découverte du territoire : cet axe déve-
loppe plus particulièrement la question de l’offre touristique et du partena-
riat avec les stations touristiques.
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ÉTUDE DÉMOGRAPHIE ET LOGEMENT
Source : INSEE

La population de la commune a augmenté de 43 habitants depuis 2010. 
Cette hausse, de 15%  (soit presque 3% par an) est élevée surtout en com-
paraison avec les croissances démographiques des communes voisines sur 
la même période (Grave - 0,2 %, Le Monêtier-les-Bains -1%, Vallouise-Pelvoux 
+2,6%).

Année Population Evolution
1999 219
2010 287 + 68 (+ 31%)
2015 330 + 43 (+15%)

La tranche d'âge ayant le plus augmenté entre 2010 et 2015 est celle des 
30-44 ans (+ 3,7 points) suivie de celle des 0-14 ans (+0,6 point) ce qui montre 
l'attractivité de la commune pour les jeunes ménages.

Celle ayant le plus diminué est celle des 45-59 ans (- 2,4 points) suivie de celle 
des 15-29 ans (-1,4 points).

3
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La commune compte 151 résidences principales. Elle a connu une augmen-
tation de 17 unités entre les deux recensements. 

On observe une augmentation du nombre de résidences secondaires qui 
traduit l'attractivité touristique de la commune. 

2010 2015 Evolution
Résidences principales 134 151 +17 (+12,7 %)
Résidences secon-
daires et occasion-
nelles

195 211 +16 (+8,2%)

Logements vacants 8 23 +15 (+187,5%)
Total 337 385 + 47 (+13,9%)

Maisons 252 251 -1 (+0,3%)
Appartements 85 134 + 49 (+57,6%)

On constate une progression importante de la part des appartements sur le 
marché immobilier.

La commune compte 14 logements sociaux (soit un peu plus de 9% des rési-
dences principales), 

Après des années de baisse, la taille des ménages remonte légèrement pas-
sant de 2,1 personnes par foyer en 2010 à 2,2 en 2015. la commune se situe 
dans la moyenne nationale.

■ BÂTIMENTS VACANTS

La commune compte une quinzaine de bâtiments vacants (ou partiellement 
vacants dans le cadre d'un bâtiment comprenant une grange et une partie 
habitation par exemple).

Ils sont majoritairement localisés au chef-lieu.

Bâtiments vacants ou 
partiellement vacants

Bâtiment non cadastré

Relevé de terrain des bâtiments vacants 
Secteur Les Cours
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Relevé de terrain des bâtiments vacants 
Secteur Le Pied du Col - Arsine

Bâtiments vacants ou 
partiellement vacants

Bâtiment non cadastré

Relevé de terrain des bâtiments vacants 
Secteur Chef-lieu

Bâtiments vacants ou 
partiellement vacants

Bâtiment non cadastré
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ÉTUDE DE L'ÉCONOMIE LOCALE

■ 4-1- CHIFFRES CLEFS
Source : INSEE

En 2015, 46,6% des actifs de la commune travaillaient dans la commune.
Ce chiffre est en légère baisse depuis 2010 (52,6%).

La commune comptait au 31 décembre 2016 46 entreprises réparties en 51 
établissements.

Établissements actifs par secteur d'activité au 31 décembre 2016

Après une chute importante entre 2014 et 2015, la création d'établissements 
est repartie à la hausse entre 2016 et 2017 (6 entreprises créées).

Une maison de santé est en cours de construction au chef-lieu. Elle devrait 
accueillir un kinésithérapeute, deux médecins et une pharmacie.

■ 4-2- LES COMMERCES DE PROXIMITÉ

Le chef-lieu compte 4 commerces de proximité : une épicerie, un bar tabac 
presse souvenirs, une entreprise de vannerie et un bar souvenirs.

On trouve aussi un café, un magasin labo Miel et une boutique cadeaux au 
col du Lautaret.

Les hameaux ne comptent aucun commerce de proximité.

■ 4-3- L'ACTIVITÉ TOURISTIQUE

Du fait de sa situation géographique aux portes du massif des Ecrins et de la 
proximité de la commune de La Grave et de son téléphérique pour atteindre 
le dôme de la Lauze, Villar d'Arène connaît une affluence touristique impor-
tante.

4
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Afin d'accueillir les touristes, elle compte : 
- 3 hôtels d'une capacité totale de 65 chambres ;
- 2 campings pour un total de 111 emplacements ;
- une quarantaine de gîtes, meublés et chambres d'hôtes.

Différentes activités sont proposées aux touristes :
► en période estivale :  visite du moulin à grain, visites thématiques du vil-
lage, jardin alpin au col du Lautaret, escalade,  via-ferrata, parapente,  
tennis, mini-golf, marche nordique...

► en période hivernale : alpinisme, cascades de glace, randonnée en 
raquettes, ski de fond, ski de randonnée, ski alpin, snowkite, airboard, pati-
noire, ... Ces activités sont plutôt destinées à une clientèle sportive.

La commune possède également le chalet La Guindaine, où l'association 
L'Astroguindaine propose des activités de découverte de l'astronomie aux 
amateurs

●4-3-1- Le Jardin Botanique Alpin du Lautaret

Ce jardin alpin est l’un des plus anciens en Europe (créé en 1899 par le Pro-
fesseur Jean-Paul Lachmann de l’Université de Grenoble). Depuis plus d’un 
siècle il combine accueil du public et recherche sur les plantes alpines et leurs 
adaptations aux conditions extrêmes de la haute altitude.

Il présente quelque 2000 espèces végétales provenant de toutes les mon-
tagnes du monde.

Il attire environ 20 000 personnes chaque été.

●4-3-2- L'activité ski

Le domaine skiable du Pays de La Meije s'étend sur les communes de La 
Grave et  de Villar d'Arène.  

Il est constitué de :
- 10 km de pistes de ski de fond (3 km de piste verte, 7 km de piste bleu et 
10 km de piste rouge) répartis en 3 boucles ;
- 11 km de circuit raquettes à neige ;
- 8 km de piste piétonne entre Villar d'Arène et le fond de la vallée sur piste 
damée ;
- 1 patinoire naturelle et une piste de luge à Arsine ;
- un espace détente ;
- 2 téléskis
- 2 pistes bleues pour le ski alpin.
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Plan du domaine nordique de Villar d'Arène
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■ 4-4- L’ACTIVITÉ AGRICOLE

● 4-4-1- Données générales
Source des tableaux : AGRESTE - Recensements agricoles de 1988, 2000 et 2010

En raison de son territoire très accidenté, la surface agricole utilisée ne repré-
sente qu'environ 3.5% du territoire communal.

Exploitations agricoles 
ayant leur siège dans la 

commune

Superficie agricole 
utilisée en hectare

Cheptel ,
en unité de gros bétail

2010 2000 1988 2010 2000 1988 2010 2000 1988
11 7 10 nd 272 149 nd 267 189

Superficie en terres 
labourables en hectare

Superficie en cultures 
permanentes en hec-

tare

Superficie en herbe
 en hectare

2010 2000 1988 2010 2000 1988 2010 2000 1988
nd 1 7 nd 0 0 nd 271 142

En 2018, la commune comptait encore 5 sièges d'exploitations majoritaire-
ment tournés vers l'élevage.

Le SCoT préconise de protéger l'ensemble des espaces agricoles (cf para-
graphe 2-1-3 du présent document).
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Registre parcellaire graphique : zones de cultures déclarées par les exploitants en 2017
Source : http://www.geoportail.gouv.fr



V i l l a r  d ' A r è n e  -  A n n e x e  a u  R a p p o r t  d e  p r é s e n t a t i o n  d u  P L U  -  2 0 1 9

21

● 4-4-2- Les zones d'appellation 
      Source : INAO

La commune de Villar d'Arène est située dans les aires de 37 IGP : 

 - Agneau de Sisteron
 - Hautes-Alpes blanc
 - Hautes-Alpes mousseux de qualité blanc 
 - Hautes-Alpes mousseux de qualité rosé
 - Hautes-Alpes mousseux de qualité rouge
 - Hautes-Alpes primeur ou nouveau blanc
 - Hautes-Alpes primeur ou nouveau rosé
 - Hautes-Alpes primeur ou nouveau rouge
 - Hautes-Alpes rosé
 - Hautes-Alpes rouge
 - Méditerranée blanc
 - Méditerranée Compté de Grignan blanc
 - Méditerranée Compté de Grignan mousseux de qualité blanc
 - Méditerranée Compté de Grignan mousseux de qualité rosé
 - Méditerranée Compté de Grignan mousseux de qualité rouge
 - Méditerranée Compté de Grignan primeur ou nouveau blanc
 - Méditerranée Compté de Grignan primeur ou nouveau rosé
 - Méditerranée Compté de Grignan primeur ou nouveau rouge
 - Méditerranée Compté de Grignan rosé
 - Méditerranée Compté de Grignan rouge
 - Méditerranée Coteaux de Montélimar mousseux de qualité rosé
 - Méditerranée Coteaux de Montélimar blanc
 - Méditerranée Coteaux de Montélimar mousseux de qualité blanc
 - Méditerranée Coteaux de Montélimar mousseux de qualité rouge
 - Méditerranée Coteaux de Montélimar primeur ou nouveau blanc
 - Méditerranée Coteaux de Montélimar primeur ou nouveau rosé
 - Méditerranée Coteaux de Montélimar primeur ou nouveau rouge
 - Méditerranée Coteaux de Montélimar rosé
 - Méditerranée Coteaux de Montélimar rouge
 - Méditerranée mousseux de qualité rosé
 - Méditerranée mousseux de qualité rouge
 - Méditerranée mousseux de qualité blanc
 - Méditerranée primeur ou nouveau blanc
 - Méditerranée primeur ou nouveau rosé
 - Méditerranée primeur ou nouveau rouge
 - Méditerranée rosé
 - Méditerranée rouge
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ÉTUDE SUR LES DÉPLACEMENTS

■ 5-1- LE RÉSEAU VIAIRE

Le principal axe de communication est la RD1091 qui traverse le Nord de la 
commune d'Est en Ouest. D'autres routes départementales et secondaires 
conduisent aux différents hameaux.

■ 5-2- LE TRANSPORT COLLECTIF

La commune ne dispose pas d'un réseau de transports en commun fréquent. 
Des bus vont de Briançon à Grenoble 1 fois par jour du lundi au jeudi et 2 fois 
par jours du vendredi au dimanche.

La gare SNCF la plus proche se trouve à Briançon (environ 37 km) et la gare 
routière à Bourg d'Oisans (environ 33,2 km).

5
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■ 5-3- INVENTAIRE DES CAPACITÉS DE STATIONNEMENT PUBLIC 

Seuls le chef-lieu et le Col du Lautaret sont équipés en places de stationne-
ment public.

Au chef-lieu, en raison du bâti dense et des rues étroites, les places de sta-
tionnement se situent majoritairement en périphérie du coeur du village.

Localisation des stationnements publics au Chef-lieu
Total  ≈ 90

3

≈ 20

≈ 5

≈ 35≈ 30

Au Lautaret, les places ne sont pas délimitées physiquement. On peut ce-
pendant estimer la capacité du parc de stationnement à environ une cen-
taine de place devant le Café de la Ferme, une cinquantaine au niveau du 
jardin alpin et à environ 50 places sur le parking le long de la RD 1091. Soit un 
total d'environ 200 places.

Plusieurs parkings "sauvages" sont aussi utilisés par les randonneurs.
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≈ 100

Localisation des stationnements publics au Col du Lautaret
Total ≈ 200

≈ 50

≈ 50

■ 5-4- LES DÉPLACEMENTS DOUX

La commune propose un réseau d'itinéraires VTT et de randonnées pédestres 
important en raison de sa situation géographique exceptionnelle.

Les GR 50 et GR 54 notamment permettent de randonner en moyenne et 
haute montagne autour du village et ses hameaux.
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INVENTAIRE DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS

La commune compte plusieurs équipements publics :
- groupe scolaire 66 élèves de la petite section au CM2 ;
- agence postale ;
- espace public avec accès internet ;
- bibliothèque ;
- déchetterie ;
- équipements sportifs ;
- maison de santé (en cours de construction). Elle devrait accueillir un kiné-
sithérapeute, deux médecins et une pharmacie.

6
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ÉTUDE PATRIMONIALE

 7-1- QUELQUES POINTS DE REPÈRES HISTORIQUES

Du nom romain des « Arènes Hautes » (en opposition aux « Basses Arènes »), le 
dernier village avant le col du Lautaret s'est renommé Villar d'Arène, gardien 
farouche de ses traditions séculaires. En ayant racheté un certain nombre de 
libertés au Dauphiné, les habitants se sont eux-mêmes nommés les « affran-
chis », un nom mué en « Faranchins » avec le temps.

Avec un climat rude de montagne, le village s'est spécialisé dans l'agriculture 
et le pastoralisme.  « Neuf mois d’hiver, trois mois d’enfer », tel était le rythme 
agricole imposé par la rudesse du climat, la saison froide entraînant aussi l’exil 
des hommes qui se spécialisèrent au fil du temps dans le colportage.

Malgré la rudesse du climat, on trouve des traces d'occupation en Haute-Ro-
manche depuis l'Antiquité.  

Au second empire, la construction épique de la route du Lautaret rompit l’iso-
lement de la Haute-Romanche, et eut pour double effet d’accélérer l’exode 
rural tout en amenant les prémices d’un tourisme estival : de nouvelles activi-
tés (auberges, maisons de roulage) voient déjà le jour, alimentées conjointe-
ment par les voyageurs routiers et les alpinistes qui commencent à s’attaquer 
à ce massif difficile : La Meije sera le dernier grand sommet des Alpes à être 
vaincu en 1877. 

Le tourisme hivernal n’apparaîtra que plus tard.

 7-2- LE PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE

12 entités archéologiques ont été répertoriées sur la commune :
- Arsine  - cimetière - Haut moyen-âge ;
- Croupe de Casse-Rousse - dépôt - Age du bronze final ;
- Les Cours - occupation - Gallo-romain ;
- Casse-Rousse - construction - époque indéterminée ;
- Les Cours 1-7- occupation - Gallo-romain ;
- Le Cimetière - occupation - Bas moyen-âge ;
- Chapelle Saint Antoine - chapelle - Haut moyen-âge, époque moderne ;
- Croupe de Casse-Rousse - habitat? - halte? - Age du bronze ;
- Les Cours 1-7- occupation - époque moderne ;
- Le Cimetière - occupation- époque moderne ;
- Mine de l'Alp / Plan de l'Alp - ancienne mine , mine -  Époque contempo-
raine ;
- Montagne de l'Homme - mine - Époque contemporaine.

L'extrait ci-après de la carte archéologique nationale reflète l'état de la 
connaissance au 09/02/2016. Cette liste ne fait mention que des vestiges 
actuellement repérés. En aucun cas cette liste d'informations ne peut être 
considérée comme exhaustive.

7
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 7-3- SITES INSCRITS ET SITES CLASSÉS

Ces deux procédures concernent des sites dont l'intérêt artistique, historique, 
scientifique, légendaire ou pittoresque  justifie une protection de niveau na-
tional (articles L 341-2 et suivants du code de l’environnement). 

Le territoire communal présente un site classé (Jardin alpin du Lautaret) et 4 
sites inscrits : « Col du Lautaret et ses abords », « Face Est de la Meije orientale 
», « Cours de la Romanche » et « Col d’Arsine et ses abords ».

Octobre 2016

Fond : Bd Ortho
Source : Données DREAL Echelle : C
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Col d'Arsine et ses abords
Col du Lautaret et ses abords
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Face est de la Meije orientale

Site classé
Jardin alpin du Lautaret

N

1/60 000
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 7-4- LE PATRIMOINE BÂTI

●7-4-1- Les maisons d'habitation

La commune compte une nombre important de bâtiments présentant un 
caractère patrimonial.

Le bâti traditionnel de la vallée de la Haute Romanche est caractérisée par 
un groupement des habitations en villages de fond de vallée aux construc-
tions proches les unes des autres, ainsi que par des hameaux d'alpage, autre-
fois occupés uniquement en été alors que les troupeaux de vaches et de 
moutons étaient conduits dans les prairies d'altitude. Seul le versant adret de 
la montagne est bâti, celui-ci ayant des pentes moins raides et pouvant être 
cultivées, tout en bénéficiant de l'ensoleillement permis par cette exposition. 

Les bâtiments étaient formés de volumes simples et, dans les villages, ils com-
portaient pour certains des voûtes au niveau du rez-de-chaussée (dépen-
dant de la richesse du propriétaire et du nombre de bêtes qu'il possédait), 
quelques pièces d'habitation, et une grange à l'étage. Ils étaient essentielle-
ment construits en pierre issue de sites proches et comportaient peu de bois 
car celui-ci était rare sur le territoire de Villar-d'Arêne et La Grave. Si les toits, 
à deux versants, ont été à une époque en chaume, le risque d'incendie et 
de propagation de celui-ci par les toits a porté les constructeurs à utiliser de 
l'ardoise comme matériau de couverture.

Quelques maisons anciennes comportent encore de nos jours des "pignons à 
redents" : les murs pignons de la construction faisant saillie au-dessus du toit, 
avec une découpe en gradins. 

Les ouvertures (portes et fenêtres) étaient rares et de taille réduite. Cette ar-
chitecture vernaculaire est marquée par les contraintes liées au climat rigou-
reux (notamment le fait de devoir se protéger du froid et de la neige en hiver), 
la disponibilité des matériaux de construction et l'activité humaine agricole.

Détail d'une maison à caractère patrimonial 
au chef-lieu

Bâtiment aison à caractère patrimonial au 
hameau des Cours
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●7-4-2- Les autres éléments du patrimoine bâti

► Le four banal

Le four banal de Villar d'Arène sert depuis plus de 500 ans. Il est resté le lieu de 
la confection traditionnelle du « Pô Buli », pain fabriqué avec de la farine de 
seigle et de l’eau bouillie selon une recette ancestrale. Il se situe au milieu du 
village, près de la chapelle des Pénitents.

► Le Moulin à grains

La commune compta de nombreux moulins à farine, mais la plupart ont été 
détruits par des crues. Il ne reste qu'un moulin qui date du début du XVIIIe 
siècle, situé sur la route d'Arsine, en bordure du torrent.
Il servait à moudre le grain et possède encore des roues à aube, des meules 
en pierre, une vieille cuisine de meunier et des outils agricoles. 

Après avoir fonctionné jusqu'en 1950, il a été transformé en écomusée.

Le moulin à grain
Source : www.lagrave-lameije.com

●7-4-3- Les édifices religieux

► L'église Saint-Martin-de-Tours

Située au centre du village, l'église Saint-Martin-de-Tours, emblème du village, 
a été construite en tuf calcaire doré (travertin) du Lautaret, entre 1866 et 
1870, dans un style néo-gothique. Elle a été inaugurée le 11 novembre 1870. 

Financée par de riches émigrés issus du village — dont certains ayant fait 
fortune à Lorient en Bretagne ou dans les pêcheries et la canne à sucre à l'Île 
Maurice48 —, elle possède un important mobilier. Bâtie sur un terrain instable, 
sa structure ayant beaucoup souffert, elle n'est plus utilisée pour les messes 
depuis plus de vingt ans, ces dernières étant depuis lors célébrées dans la 
chapelle Saint Barthélémy des Pénitents, située près du four banal. 
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L'église a été bâtie sur l'emplacement de l'église précédente du village, qui 
avait brûlé en 1672 puis subi d'importants dégâts lors de l'incendie qui avait 
ravagé le village en 1771.

Jusqu'en 1870, le cimetière jouxtait l'église ; il a ensuite été déplacé à l'exté-
rieur du village. 

► Les chapelles et oratoires

Plusieurs chapelles se trouvent dans le bourg principal et ses hameaux : la 
chapelle Saint Barthélémy des Pénitents de Villar-d'Arêne, la chapelle Saint 
Antoine et la chapelle de Pénitents Sainte-Brigitte aux Cours, et la chapelle 
Saint Jean Baptiste au Pied du Col.

La chapelle Saint Barthélémy au chef-lieu
Source : egliseenbrianconnais.net

De multiples oratoires religieux sont disséminés sur le territoire de la commune, 
généralement aux abords de voies de circulation à l'écart des villages. 
Construits en tuf et recouverts d'un toit de lauze ou d'ardoises, ils cachent 
une statue au creux de leurs niches voûtées.

L'église Saint-Martin-de-Tours
Source : www.fondation-patrimoine.org
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 7-5- LE PETIT PATRIMOINE

●7-5-1- Les cadrans solaires

2 cadrans solaires ont été recensés à l'inventaires des cadrans solaires an-
ciens des Hautes-Alpes au Cours sur la maison "Le Vieux Chazal" 

●7-5-2- Les fontaines
Source : www.lagrave-lameije.com

La commune de Villar d’Arène est bâtie sur un territoire traversé par plusieurs 
ruisseaux. Les premiers habitants ont réalisé des captages et canalisations.
Sept fontaines alimentent le village.

Autrefois chacun s'y fournissait selon ses besoins et chaque fontaines avaient 
sa spécificité. L'eau courante n'a été installée dans les maisons qu'en 1954. 
Cependant un certain nombre d'étables possédaient un puits pour abreuver 
les bêtes, enfermées là durant les longs mois d'Hiver.

Les fontaines sont au nombre de sept : fontaine Fontjirle, du Fonton, du Four, 
de la cime, de la forge, de la place et Lavoir St Martin; au début du siècle 
on en comptait huit. En fonction de leur emplacement, et utilisation, elles 
ont pris des formes et profondeurs différentes : lavoirs, fontaines basses pour 
alimenter les jardin ou faire boire les animaux, bassins hauts pour usage do-
mestique.

La fontaine de la Place fut probablement construite en même temps que 
l'Église Saint Martin de Tours : la notion de place, centre de vie du village, 
date en effet du XIXe siècle; c'est une invention des urbanistes.

Fontaine de la Place Lavoir Saint Martin
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Bâtiments à caractère patrimonial
Bâtiment non cadastré

Bâtiments à caractère patrimonial
Bâtiment non cadastré

Relevé des bâtiments présentant un caractère patrimonial
Secteur chef-lieu

Relevé des bâtiments présentant un caractère patrimonial
Secteur Les Cours
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Bâtiments à caractère patrimonial
Bâtiment non cadastré

Relevé des bâtiments présentant un caractère patrimonial
Secteur Pied du Col et Arsine
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B - ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE
DU PLU
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RÉSUMÉ NON TECHNIQUE 

 

1 LE PROJET DE PLU DE VILLAR D’ARÈNE 
Sur un vaste versant orienté sud sud-ouest, à 1650 mètres d'altitude, Villar d'arène est un village 
typique de montagne. Ce versant est largement concerné par l'agriculture (fauche) et le pastoralisme 
qui marquent fortement le paysage. 

La commune comporte deux hameaux, le Pied du Col et les Cours. 

Les enjeux à venir pour la commune s’articulent autour de 3 grandes orientations : 

 Préserver le cadre de vie exceptionnel de la commune. 

 Soutenir l’activité touristique, commerciale et artisanale. 

 Engager la commune dans une perspective de développement durable respectueuse du site 
et des paysages, des milieux naturels et de son patrimoine bâti. 

 

Le PLU limite l’urbanisation à 2,4 ha recevant des logements pour 50 nouveaux habitants en dix ans. 
Cette urbanisation sera ciblée prioritairement dans deux pôles d’urbanisation : au centre du village et 
aux Cours. 

Dans un objectif de réduction de la consommation d’espace et pour lutter contre l’étalement urbain, la 
densité moyenne minimale est fixée à 15 logements par ha. 

 

Certains secteurs destinés aux programmes de logements font l’objet d’une Orientation 
d’Aménagement et de Programmation (OAP). Ils représentent 0,6 ha et sont répartis en 2 OAP :  

 

OAP n°1 : Secteur « La Sagnette » OAP n°2 : Secteur « Les cours » 

  
Localisation des secteurs concernés par des OAP (Source : OAP- V Biays) 

 

 

2 JUSTIFICATION DU PARTI RETENU 
JUSTIFICATION GLOBALE DU PROJET 

Les grandes orientations du PADD sont de préserver un cadre de vie exceptionnel, d’engager la 
commune dans une perspective de développement durable respectueuse du site et des paysages, 
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des milieux naturels et de son patrimoine bâti tout en soutenant l’activité touristique, commerciale et 
artisanale. 

Afin d’atteindre ces objectifs et de préserver l’environnement agricole et naturel, le PLU limite 
l’urbanisation à 2,4 ha et concentre prioritairement le développement urbain dans les enveloppes 
urbaines. 

De plus, dans un objectif de réduction de la consommation d’espace et pour lutter contre l’étalement 
urbain, la densité moyenne est fixée à 15 logements par hectare. 

Enfin, les secteurs concernés par les OAP (0,6 ha pour les logements) imposent des objectifs 
environnementaux ambitieux : surface de pleine terre minimale, mise en place de haies bocagères 
denses, constructions à énergie positive et zéro émission de carbone ... 

RÉSEAUX 

Les zones ouvertes à l’urbanisation sont situées dans la continuité du bâti existant, bénéficiant de la 
proximité des réseaux existants sur la commune. Le cas échéant, un SPANC est présent sur la 
commune pour la gestion des eaux usées en secteur d’assainissement non-collectif. 

PRISE EN COMPTE DES ENJEUX DE LA COMMUNE 

Les secteurs d’aménagement évitent en grande partie les secteurs à enjeux environnementaux forts, 
identifiés à l’état initial : 

 Enjeux liés au milieu naturel : ZNIEFF de type I, zones humides, corridors écologiques 
aquatiques. Ces habitats sont classés en zones naturelles N ou en zone agricole A. Les zones 
humides sont cartographiées dans le plan de zonage. 

99,98 % des sites Natura 2000 sont classés en zones naturelles N ou en zone agricole A. Les 
0,02% restant correspondent à des zones déjà urbanisées ou à urbaniser et ne constitue pas 
des enjeux forts. 

1,5 ha de la ZNIEFF de type 1 « Versants adrets de Villar-d'Arène, du col du Lautaret, du col 
du Galibier, du Grand Galibier et de roche Colombe » sont classés en zone U. 

 Enjeux liés aux risques naturels : Le PLU intègre les risques naturels identifiés dans la carte 
communale des aléas en planifiant l’urbanisation majoritairement en dehors des emprises 
exposées aux risques et dans tous les cas en dehors des emprises exposées à des risques 
forts. 

 

 

3 COMPATIBILITÉ AVEC LES DOCUMENTS CADRES 
Les différentes orientations retenues permettent la compatibilité du PLU avec les objectifs fixés dans 
les documents cadres. 

Le PLU est en cohérence avec le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) du Briançonnais 
approuvé en 2018 auquel appartient la commune de Villar d’Arène. 

Il est le document de référence pour l’ensemble des politiques locales d’aménagement et 
d’urbanisme et intègre donc tous les documents de rang supérieur (SRCE, SDAGE, PGRI….). 

 

 

4 SYNTHÈSE DES ENJEUX IDENTIFIES, DES IMPACTS DU 

PLU ET DES MESURES 
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Domaine État initial/enjeux Impacts Mesures 

Milieu physique 

Ressource 
souterraine 

Quatre captages sont présents sur le territoire communal. Leurs 
périmètres de protection sont situés en dehors des emprises 
urbanisées. 
 

Les périmètres de protection de captages sont intégrés et zonés en 
zones naturelle et agricole permettant de préserver la qualité de la 
ressource.  

 

Aucune 

Réseau 
hydrographique 

Le réseau hydrographique de la commune de Villar d’Arène est 
essentiellement représenté par les cours d’eau du bassin versant de la 
Romanche. Parmi les cours d’eau communaux, seuls la Romanche et 
le Rif de la Planche font l’objet d’un suivi de qualité et d’un 
référencement au SDAGE 2016-2021.  
 

Le suivi qualité montre un bon état chimique et écologique pour ces 
deux cours d’eau. 

Les constructions et aménagements prévus par le PLU 
participeront à l’imperméabilisation des sols et à l’augmentation du 
phénomène de ruissellement urbain. Ce qui risque d’occasionner 
des débordements du réseau hydrographique en l’absence de 
mesures. 

Toutefois, l’objectif de lutte contre l’étalement urbain porté par le 
PADD contribue à limiter l’expansion de l’imperméabilisation.  

Evitement : Les objectifs de densification portés par la commune 
limitent l’étalement urbain et planifient les surfaces constructibles 
à proximité des axes de desserte existants. 

Réduction : Le règlement du PLU prévoit des mesures de maîtrise 
des eaux pluviales destinées à réduire les incidences de 
l’urbanisation et de la densification. 

Risques 
naturels 

La commune possède une carte d’aléas communale faisant l’inventaire 
des risques présents sur la commune.  
 

Les secteurs d’aléas forts sont majoritairement exempts d’urbanisation. 
Plusieurs hameaux sont cernés par des risques moyens notamment 
aux glissements de terrain.  
 

Le territoire communal est exposé à un risque sismique modéré. 

Le projet de PLU intègre les risques naturels existants sur la 
commune. 

Les secteurs urbanisables et à urbaniser se situent majoritairement 
en dehors des zones exposées à des aléas moyens à faibles. 

Evitement : Aucune zone d’urbanisation future n’est prévue sur les 
secteurs exposés à des risques forts. 

Réduction : Suivre les prescriptions relatives à la prise en compte 
des risques naturels en cas d’urbanisation sur les secteurs 
exposés aux aléas moyens à faibles. 

Respect de la réglementation parasismique en vigueur. 

Réseaux 
humides 

La compétence eau potable est gérée par la commune. 
 

L’assainissement est géré par la communauté de communes du 
Briançonnais et la STEP intercommunale des Pays de la Meije. 
Cette STEP, reçoit les eaux usées du territoire communal et de la 
commune de La Grave.  

 
La maîtrise des eaux pluviales constitue un enjeu sur le territoire 
communal dans une optique de préservation et d’amélioration de la 
qualité des milieux récepteurs. 

Les ressources en eau potable disposent d’une marge importante 
d’exploitation permettant l’urbanisation prévue par le projet de PLU 
sur la commune de Villar d’Arène. 

Le projet de règlement du PLU intègre des prescriptions en matière 
d’assainissement collectif et non collectif permettant de préserver la 
qualité des milieux récepteurs 

Le projet de PLU impose, dans son règlement, une gestion des 
eaux pluviales à la parcelle avec infiltration dans les sols. Si 
toutefois le terrain ne le permet pas, elles seront dirigées vers les 
réseaux pluviaux communaux. 

Aucune 

Milieu humain 

Énergie 
Les énergies renouvelables qui semblent mobilisables sur la 
communes sont le solaire, le bois énergie et le micro-éolien à l’échelle 
des bâtiments. 

Le PLU contribue à augmenter légèrement la demande énergétique 
dans des proportions qui ne sont toutefois pas de nature à influer 
significativement sur le changement climatique. 

Le PADD valorise les ressources énergétiques renouvelables.  

Réduction : 

Le PADD incite aux économies d’énergie et au développement et 
à l’utilisation des énergies renouvelables. 

Application de la Réglementation Thermique en vigueur. 

Bruit La commune de Villar d’Arène n’est pas concernée par le classement 
sonore des infrastructures de transports des Hautes Alpes. 

La mise en œuvre du PLU n’engendrera pas de hausse significative 
du bruit. 

Réduction : 

Le PADD et ses traductions réglementaires, en contenant les 
secteurs d’habitat dans les enveloppes urbaines du village, en 
mettant en place une compacité bâtie et une plus forte densité 
pour tous les développements résidentiels, devraient contribuer à 
participer à la maîtrise des émissions de GES, notamment en 
termes de déplacements automobiles. 

Qualité 
De l’air 

Sur le territoire communal de Villar d’Arène, et plus largement dans le 
département des Hautes Alpes, la qualité de l’air est essentiellement 
influencée par le chauffage et le trafic routier mais reste bonne. 

La conservation d’une croissance limitée (50 habitants en 10 ans) 
et la limitation de l’étalement urbain participeront à la réduction des 
émissions de polluants et de gaz à effet de serre. 

Patrimoine 
culturel et 
archéologique 

La commune présente un patrimoine remarquable : 4 sites inscrits et 1 
site classé. 

12 entités archéologiques ont été répertoriées sur la commune. 

Le patrimoine culturel n’est pas concerné par l’urbanisation, il n’y a 
donc pas d’incidence. 

Aucune 
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Domaine État initial/enjeux Impacts Mesures 

Risques 
technologiques 

Le territoire communal est uniquement concerné par le transport de 
matière dangereuse par voie routière. 

Pas d’incidence Aucune 

Sites et sols 
pollués 

Aucuns sites pollués (base de données BASOL) mais 5 potentiels dont 
l’activité est terminée (issus de la base BASIAS). 

L’urbanisation ne concerne pas de sites industriels dont les 
activités, sont (étaient) potentiellement polluantes, il n’y a donc pas 
d’incidence. 

Aucune 

Déchets Collecte et traitement des déchets par la communauté de communes 
de l’Oisans. 

La quantité de déchets générés par les nouveaux habitants sera 
négligeable. 

Aucune 

Milieu naturel 

Sites protégés 
Réserve naturelle nationale : Pics de Combeynot 
PNN cœur de parc : Ecrins 

Aucun 
Sites préservés, zonage A ou N 

Évitement : 
Prise en compte des enjeux à l’amont, évitement de la majorité 
des secteurs à enjeux 
Les jardins remarquables des zones U identifiés sur les documents 
graphiques au titre de l’article L151-19 du C.U, sont protégés et 
inconstructibles. 
 
Réduction : 
2 OAP sur 0,6 hectare permettent la mise en place de 
prescriptions environnementales (conservation des arbres, surface 
de pleine terre minimale, mise en place de haies bocagère dense, 
constructions à énergie positive et zéro émission de carbone) 

Natura 2000 
2 sites Natura 2000 : Zone Spéciale de Conservation « Combeynot - 
Lautaret – Ecrins » et Zone de Protection Spéciale « Les Ecrins » 
PNN aire d’adhésion : Ecrins 

2,07 ha de zone U empiètent sur le  zonage Natura 2000, soit 
0.02 % de la surface des sites Natura 2000 recouvrant la 
commune. 
L’incidence du PLU sur Natura 2000 conclue à l’absence d’impact 
significatif. 

Inventaire des 
Zones humides 

15 Zones humides Aucun 
zones humides préservées, zonage spécifique N-zh et A-zh 

Inventaires 
ZNIEFF 

3 ZNIEFF de type 1 : « Versants adrets de Villar-d'Arène, du col du 
Lautaret et du Galibier », « Bas de versants ubacs du massif de la 
Meije - bois de la Chal d'Outre - plan de l'alpe du Villar-d'Arène», 
« Versants ubacs du massif du Combeynot » 
2 ZNIEFF de type 2 ; toute la surface communale est incluse dans ces 
ZNIEFF de type 2. 

1,5 ha de zone U (dont 0,6 ha susceptibles d’être urbanisés) sont 
inclus dans la ZNIEFF 1 « Versants adrets de Villar-d'Arène, du col 
du Lautaret, du col du Galibier, du Grand Galibier et de roche 
Colombe ». 
Les autres ZNIEFF sont préservées, zonage A ou N 

Trame verte et 
bleue 

Pas d’enjeu corridor 
La trame bleue se compose de la Romanche et ses affluents et des 
zones humides qui jalonnent le territoire 

Aucuns impacts sur la trame verte et bleue. L’ensemble de la 
commune peut être considérée comme un réservoir de biodiversité 
et 99,8 % sont préservées en zone A ou N,  
Les zones humides sont préservées par le règlement 

Habitats 
naturels 
remarquables 

Zones humides, prairies de fauche de montagne, jardins remarquables 
Moins de 2 ha de prairies de fauche sont impactées par le projet de 
PLU dont 0,54 ha sont inclus dans la ZSC. L’incidence est très 
faible 

Habitats 
naturels et 
espèces 

2,4 hectares de surface à urbaniser sur des jardins, prairies 
mésophiles, friches,… 

2,4 hectares de surface à urbaniser situés dans des dents creuses 
ou en limite d’urbanisation, soit 0,03 % de la surface communale. 
Les espèces communes pourront se déplacer sur les 99,8% de la 
commune préservés en zone N ou A. 
L’incidence reste faible 
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PRÉSENTATION ET JUSTIFICATION 
ENVIRONNEMENTALE DU PLU 

 

1 PRÉSENTATION DU PROJET DE PLU 
 

Sur un vaste versant orienté sud sud-ouest, à 1650 mètres d'altitude, Villar d'arène est un village 
typique de montagne. On y trouve les dernières habitations avant le col du Lautaret. Des éléments de 
patrimoine bâti et de fortes traditions en font un site très attachant. Ce versant est largement 
concerné par l'agriculture (fauche) et le pastoralisme qui marquent fortement le paysage. 

La commune comporte deux hameaux, le Pied du Col et les Cours et possède un environnement 
montagnard exceptionnel au pied des mythiques et prestigieux sommets des Écrins, notamment la 
Meije. 

Les enjeux à venir pour la commune s’articule autour de 3 grandes orientations : 

 Préserver le cadre de vie exceptionnel de la commune. 

 Soutenir l’activité touristique, commerciale et artisanale. 

 Engager la commune dans une perspective de développement durable respectueuse du site 
et des paysages, des milieux naturels et de son patrimoine bâti. 

 

Le PLU limite l’urbanisation à 2,4 ha pour les logements pour 50 nouveaux habitants en dix ans. 
Cette urbanisation sera ciblée prioritairement dans deux pôles d’urbanisation : au centre du village et 
aux Cours.  

Dans un objectif de réduction de la consommation d’espace et pour lutter contre l’étalement urbain, la 
densité moyenne minimale est fixée à 15 logements par ha.  

 

Certains secteurs destinés aux programmes de logements font l’objet d’une Orientation 
d’Aménagement et de Programmation (OAP). Ils représentent 0,6 ha et sont répartis en 2 OAP :  

 

OAP n°1 : Secteur « La Sagnette » OAP n°2 : Secteur « Les Cours » 

  
Localisation des secteurs concernés par des OAP (Source : OAP- V Biays) 
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Le projet d’aménagement et de développement durable de Villar d’Arêne s’articule autour de 6 
thèmes développés ci-après (source : PADD du PLU). 

 

1.1 DÉMOGRAPHIE, URBANISATION ET MODÉRATION DE LA CONSOMMATION 

D’ESPACE 

Villar d’Arène est une commune caractérisée par une urbanisation assez compacte, regroupée entre 
le village et trois hameaux et par un site remarquable : le col du Lautaret. 

La croissance démographique a généré peu de besoin de construction et une très faible 
consommation d’espace jusqu’alors car la nouvelle population a beaucoup réinvesti le bâti existant. 
Aujourd’hui les gisements de renouvellement urbain sont limités donc la croissance démographique 
de demain nécessitera une consommation d’espace un peu plus importante que par le passé. 

Les objectifs sont les suivants : 

 Maintenir la croissance démographique autour de 1,5 % par an, soit à l’horizon 10 ans environ 
50 habitants supplémentaires. 

 Organiser la densification dans 2 pôles d’urbanisation qui regrouperaient les 2/3 du 
programme global de construction : au centre du village et aux Cours. 

 Freiner la consommation d’espace et lutter contre l’étalement urbain en fixant un objectif de 
densité moyenne minimum de 15 logements/ha et en limitant les surfaces constructibles pour 
l’habitat aux environs de 2,4 ha : dont 0,4 hectare dans les dents creuses et 2 hectares en 
extension. 

 

1.2 HABITAT, LOGEMENT ET MIXITÉ SOCIALE 

L’objectif en termes de logement pour la commune est de retenir un programme global de 
construction aux environs de 25/30 logements pour les dix prochaines années, en cohérence avec la 
prospective démographique et les besoins en résidences secondaires : 20 à 25 logements 
permanents et 5 logements à 10 logements secondaires. 

 

1.3 EQUIPEMENTS PUBLICS 

L’offre de services publics communaux est globalement adaptée aux besoins de la population. Les 
objectifs de la commune en termes d’équipement publics sont :  

 Poursuivre l’aménagement du centre autour de ses équipements et rendre les espaces de vie 
et de rencontre conviviaux afin de renforcer le cœur de village. 

 Prévoir la requalification et restructuration de l’église et du relais postal. 

 Dans le cadre du programme du schéma département, renforcer les infrastructures de 
communications numériques. 

 

1.4 DÉPLACEMENTS, STATIONNEMENTS ET TRANSPORTS 

Afin d’améliorer les déplacements et les stationnements au sein du territoire communal la commune 
souhaite : 

 Renforcer l’offre de stationnement dans les villages : réserver des espaces pour réaliser des 
parkings de surface et des garages publics locatifs et privés. 

 Améliorer certains sentiers, notamment la liaison la Grave / Villar d’Arène. 
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1.5 RESSOURCES, CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES, PATRIMOINE ET PAYSAGES 

La commune bénéficie d’un réseau écologique riche (Natura 2000, ZNIEFF, zone centrale du Parc 
des Ecrins, zones humides ...), diversifié et préservé. Les objectifs en matière de patrimoine naturel 
sont donc : 

 Préserver et valoriser l’ensemble du patrimoine naturel et bâti pour conserver le cadre de vie, 
élément déterminant de l’identité communale. 

 Conserver les qualités paysagères liées à l’équilibre entre les secteurs bâtis des hameaux et 
les séquences naturelles et agricoles. 

 Protéger les continuités écologiques en reconnaissant le maillage fonctionnel des espaces 
naturels. 

 Valoriser les ressources d’énergies renouvelables : projet de 2 microcentrales 
hydroélectriques, projet de création de bornes de recharge électrique vélo/voiture. 

 

1.6 ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 

Le potentiel agricole de la commune est important. Elle souhaite donc assurer la pérennité du 
développement agricole dans les meilleures conditions possibles. 

En parallèle, les objectifs en termes d’entreprises, commerces et tourisme sont : 

 Développer un tissu économique qui permette aux habitants de travailler et vivre sur place. 

 Renforcer le commerce de proximité. 

 

 

2 JUSTIFICATION DU PARTI RETENU 
2.1 JUSTIFICATION GLOBALE DU PROJET 

Les grandes orientations du PADD sont de préserver le cadre de vie exceptionnel, d’engager la 
commune dans une perspective de développement durable respectueuse du site et des paysages, 
des milieux naturels et de son patrimoine bâti tout en soutenant l’activité touristique, commerciale et 
artisanale. 

Afin d’atteindre ces objectifs et de préserver l’environnement agricole et naturel, le PLU limite 
l’urbanisation à 2,4 ha et concentre prioritairement le développement urbain dans les enveloppes 
urbaines. 

De plus, dans un objectif de réduction de la consommation d’espace et pour lutter contre l’étalement 
urbain, la densité moyenne est fixée à 15 logements par hectare. 

Enfin, les secteurs concernés par les OAP (0.6 ha pour les logements) imposent des objectifs 
environnementaux ambitieux : surface de pleine terre minimale de 35% besoins énergétiques des 
constructions couverts à 100% par des énergies renouvelables,... 

 

2.2 ADAPTATION AUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX DE LA COMMUNE ET 

SOLUTIONS DE SUBSTITUTION 

Le choix quant à la localisation des zones urbaines, des zones naturelles, et des zones agricoles 
s’est notamment appuyé sur les enjeux identifiés dans la phase de diagnostic et d’état initial de 
l’environnement. 

99,8 % du territoire communal est classé en zone N ou A et un règlement particulier concernant 
l’environnement permet de protéger 1,2 ha de jardins au sein des zones U au titre de l’article L151-19 
du code de l’urbanisme.  
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2.3 RATIONALISATION DE L’UTILISATION DE L’ESPACE 

Les sites retenus pour l’urbanisation et la restructuration urbaine de la commune à l’échéance du PLU 
(10 ans) présentent peu d’impact sur l’environnement. En effet, l’extension de l’urbanisation n’est 
prévue qu’en périphérie immédiate de l’enveloppe urbaine et concerne 2 pôles d’urbanisation qui 
regroupent les 2/3du programme global de construction: au centre du village et aux Cours. 

Afin de limiter la consommation d’espace et de lutter contre l’étalement urbain, la commune fixe un 
objectif de densité moyenne minimum de 15 logements/ha et limite les surfaces constructibles pour 
l’habitat aux environs de 2,4 ha, dont 0,4 hectare dans les dents creuses et 2 hectares en extension. 

Les OAP en extension auront, quant à elles, une densité de 20 à 23 logements/ha afin d’optimiser 
l’utilisation de l’espace. 

Cette démarche d’urbanisation contribuera à limiter l’artificialisation et la fragmentation des espaces 
naturels et agricoles. 

 

2.4 OPTIMISATION DES DÉPLACEMENTS ET DES STATIONNEMENTS 

Le PADD prend en compte la thématique des déplacements puisqu’il fixe l’objectif de renforcer l’offre 
de stationnement dans les villages et d’améliorer certains sentiers, notamment la liaison la Grave / 
Villar d’Arène. 

 

2.5 INCITATION À L’UTILISATION DES ÉNERGIES RENOUVELABLES 

Le PLU encourage, via son PADD et son règlement, le développement des ressources d’énergies 
renouvelables. En effet, .la commune souhaite valoriser les énergies renouvelables à travers le projet 
de création de 2 micro-centrales hydroélectriques (torrent de l’Homme, Romanche du pont des Brebis 
au Chatel) et le projet de création de bornes de recharge électrique vélo/voiture au chef-lieu et au col 
du Lautaret. 

De plus, les OAP imposent que les besoins énergétiques des constructions soient couverts à 100 % 
par des énergies renouvelables : géothermie, solaire, biomasse, biogaz ...et qu’une place de 
stationnement par logement soit pré-équipée pour un système de recharge des véhicules électriques. 

 

2.6 CONSERVATION DES FONCTIONNALITÉS ÉCOLOGIQUES ET DES HABITATS 

NATURELS D’INTÉRÊT 

Le PLU assure la préservation et la valorisation des zonages patrimoniaux/réservoirs de biodiversité 
(site Natura 2000, ZNIEFF I, zones humides…) et des milieux remarquables (cours d’eau, torrents et 
rif), habitats des espèces patrimoniales...  

En effet, ces secteurs sont classés dans leur quasi-totalité en zone N, et A, de manière à préserver 
leur intégrité :  

 99,98 % des sites Natura 2000 sont classés en zones naturelles N ou en zone agricole A. Les 
0,02 % restant correspondent à des zones déjà urbanisées ou à urbaniser et ne constituent 
pas des enjeux forts (ZNIEFF de type II uniquement) 

 Les autres zonages naturels sont en zone N et A. Les zones humides sont cartographiées 
dans le plan de zonage. 

De plus ; le zonage intègre un règlement particulier liés à l’environnement qui permet la protection de 
1,2 ha de jardins au sein des zones U au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme.  
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2.7 PRISE EN COMPTE DES RISQUES NATURELS 

La commune de Villar d’Arène ne dispose d’aucun Plan de Prévention des Risques Naturels 
(P.P.R.N). En revanche, une carte d’aléas identifie les secteurs soumis aux risques naturels. Y sont 
représentés, le risque de ravinement, glissement de terrain, chute de bloc et crue torrentielle et 
avalanche. Les secteurs urbanisés ne sont concernés que par le risque de crue torrentielle 
(exclusivement au Sud-Est  du Pied du col) et par les glissements de terrain. 

L’ensemble de la commune est concerné par un risque sismique modéré de niveau 3, nécessitant la 
prise en considération de dispositions constructives antisismiques dans les projets d’aménagement. 

 

2.8 COMPATIBILITÉ AVEC LES DOCUMENTS CADRES 

Le PLU est en cohérence avec le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) du Briançonnais 
approuvé en 2018 qui est le document de référence pour l’ensemble des politiques locales 
d’aménagement et d’urbanisme et intègre donc tous les documents de rang supérieur (SRCE, 
SDAGE, PGRI….).  

Les différentes orientations retenues permettent la compatibilité du PLU avec les objectifs fixés dans 
les documents cadres. 
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ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

 

1 MILIEU PHYSIQUE 
1.1 SITUATION GÉOGRAPHIQUE ET TOPOGRAPHIQUE 

La commune de Villar d’Arène se situe dans le massif de l’Oisans, en partie nord du département des 
Hautes-Alpes, à la frontière de l’Isère. 

Le territoire communal est en tête du bassin versant de la Romanche. Le relief, très alpin, couvre les 
sommets des Écrins, ceux-ci culminant à la Meije à 3 116 m d’altitude ; et comprend de nombreux 
glaciers. 

L’urbanisation est très limitée et reste concentrée sur le bourg, les hameaux des Cours et du Pied du 
Col. La commune est traversée par la RD 1091 reliant Bourg d’Oisans à Briançon via le col du 
Lautaret situé à l’est de la commune. 

Le climat est de type montagnard avec une importante amplitude thermique été/hiver. Les 
caractéristiques mesurées à la station météorologique des Deux Alpes1 sont les suivantes : 

 cumul des précipitations annuelles : 1035 mm ; 

 température moyenne annuelle de 6.0 °C, les moyennes mensuelles allant de -1.0 °C en 
janvier à 14.8°C en juillet. 

 

1.2 CONTEXTE INSTITUTIONNEL 

La commune de Villar d’Arène est concernée par les outils réglementaires suivants : 

SDAGE RHÔNE-MÉDITERRANÉE 2016-2021 : 

Approuvé le 03/12/2015, il fixe les grandes orientations de préservation et de mise en valeur des 
milieux aquatiques à l’échelle du bassin ainsi que les objectifs de qualité des eaux à atteindre d’ici à 
2021. Il décrit neufs orientations fondamentales qui répondent aux objectifs environnementaux de 
préservation et de restauration de la qualité des milieux, de réduction des émissions de substances 
dangereuses, de maîtrise du risque d’inondation, de préservation des zones humides et de 
gouvernance de l’eau. 

Orientation Disposition Principe à retenir dans le PLU 

S’adapter aux effets du 
changement climatique 

0-03 

Adapter les scénarios prospectifs en regard de la disponibilité de la ressource 
en eau et de la préservation des milieux aquatiques, dans un contexte de 
changement climatique, qui favorise notamment la rareté de l’eau et les 
assecs prolongés. 

Assurer la cohérence 
entre aménagement du 
territoire et gestion de 

l’eau 

4-09 

Intégrer l’objectif de non dégradation des milieux et la séquence « éviter-
réduire-compenser ». 

Limiter ou conditionner le développement de l’urbanisation dans les secteurs 
où l’atteinte du bon état des eaux est remise en cause. 

Limiter l’imperméabilisation des sols et encourager la restauration de 
capacités d’infiltration, dans le cadre de projet de requalification urbaine. 

Préserver les milieux aquatiques, les zones de sauvegarde pour 
l’alimentation en eau potable et les champs d’expansion des crues par la 
définition d’une occupation des sols adaptée. 

Organiser le développement du territoire sur la base de schémas « eau 
potable », « assainissement » et « pluvial » à jour. 

                                                
1
 Station située à 18 km à l’ouest, à l’altitude 1670 m NGF ; période de mesure 1993 – 2009 
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Poursuivre les efforts de 
lutte contre les 

pollutions d’origine 
domestique et 

industrielle 

5A-01 
Rechercher l’adéquation entre développement du territoire et capacité des 
infrastructures de dépollution afin d’atteindre l’objectif de non dégradation des 
masses d’eau. 

5A-04 

Limiter l’imperméabilisation nouvelle des sols. 

Réduire l’impact des nouveaux aménagements par la mise en place de 
prescriptions en matière de gestion des eaux pluviales. 

Préserver, restaurer et 
gérer les zones 

humides 
6B-02 

Intégrer la préservation des zones humides et de leurs fonctionnalités sur le 
long terme. Orienter préférentiellement l’aménagement en dehors de ces 
espaces et maitriser les aménagements dans les secteurs en lien avec ces 
milieux par la définition de principes de gestion hydraulique favorables à la 
préservation de ces zones tels que la transparence hydraulique, le maintien 
de l’infiltration… 

Atteindre l’équilibre 
quantitatif en améliorant 

le partage de la 
ressource en eau et en 

anticipant l’avenir 

7-04 
Planifier les urbanisations nouvelles en cohérence avec la disponibilité de la 
ressource en eau. 

Augmenter la sécurité 
des populations 
exposées aux 

inondations en tenant 
compte du 

fonctionnement naturel 
des milieux aquatiques 

8-01 L’occupation des sols doit être compatible avec le risque d’inondation 

8-03 
Eviter les remblais en zone inondable en orientant l’urbanisation en dehors 
des secteurs exposés à l’aléa d’inondation 

8-05 

Intégrer dans le règlement du PLU des prescriptions permettant de limiter le 
ruissellement et de favoriser sa gestion à la source (conservation d’une part 
de pleine terre ; limitation de l’imperméabilisation par l’usage de revêtements 
perméables, régulation et tamponnement des eaux pluviales avant infiltration 
ou rejet à débit régulé). 

SAGE  DRAC-ROMANCHE (APPROUVÉ LE 10/12/2018) : 

Porté par le SIGREDA (Syndicat Intercommunal de la Gresse et du Drac Aval) sur les bassins 
versants du Drac et de la Romanche, il a pour objectifs de trouver un usage raisonné de la ressource 
en lien avec les principaux enjeux identifiés : 

 alimentation en eau potable de l’agglomération grenobloise ; 

 présence de milieux naturels humides remarquables ; 

 aménagements hydroélectriques fournissant une énergie renouvelable importante ;  

 présence d’activités nautiques. 

CONTRAT DE RIVIÈRE ROMANCHE: 

Porté par le SACO (Syndicat d’Assainissement du Canton de l’Oisans), les actions sur la commune 
concernent la restauration de l’espace fonctionnel du torrent du Col du Lautaret et la mise aux 
normes des systèmes d’assainissement de refuges. 

PGRI (PLAN DE GESTION DES RISQUES INONDATIONS) RHÔNE-MÉDITERRANÉE 2016-2021 

Approuvé le 07/12/2015, il a pour vocation d’encadrer et d’optimiser les outils existants et de 
structurer la gestion des risques à travers la définition de stratégies, à l’échelle du bassin Rhône-
Méditerranée et à l’échelle locale. Les principales grandes orientations de prise en compte du risque 
inondation sont l’amélioration de la résilience des milieux exposés et la préservation des zones 
d’expansion des crues et des zones inondables. 
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La limitation de l’imperméabilisation des sols et le tamponnement du ruissellement pluvial constituent 
des axes de travail important en raison de leur incidence sur les risques d’inondation des secteurs 
aval. 

 

1.3 GÉOLOGIE ET EAUX SOUTERRAINES 

La commune de Villar d’Arène s’étend sur le substratum géologique suivant : 

 roches sédimentaires : essentiellement de type calcaires et marnes d’âge jurassique et 
tertiaire, elles affleurent en rive droite de la vallée de la Romanche, en amont du Bourg et 
jusqu’au col du Lautaret, ainsi que dans la vallée du Rif de la Planche ; 

 socle cristallin : il est essentiellement formé en rive gauche de la Romanche par les 
migmatites et granites des reliefs de la Meije, et en rive droite par les granites des reliefs du 
pic Noir du Combeynot. 

Ce substratum géologique est localement recouvert par des formations superficielles de type 
alluvions fluviatiles, moraines et éboulis. Le bourg de Villar d’Arène ainsi que le hameau des Cours 
s’implantent sur un éboulis ayant glissé ; le hameau du Pied du Col s’implante sur le cône de 
déjection stabilisé des sédiments déposés par le Rif de Malatret. 

 
Carte géologique de Villar d’Arène – Extrait de la carte géologique de « La Grave » au 1/50000 

ème
 – BGRM 

Infoterre © 

Les formations géologiques est présence sont généralement peu perméables. Le réseau de fractures 
permet cependant des circulations d’eau souterraines naissant par infiltration des précipitations et 
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permettant l’apparition de sources dont les débits sont généralement limités. La masse d’eau 
souterraine ainsi formée est référencée sous le code FRDG407 « Domaine plissé BV Romanche et 
Drac ».  

Au sein de cette masse d’eau, la qualité des eaux est globalement bonne et peu affectée par les 
activités humaines. 

Des écoulements souterrains existent par ailleurs dans le secteur du bourg au sein des alluvions 
fluviatiles de la Romanche. Ces alluvions perméables, d’une épaisseur de l’ordre de 50 m, renferment 
une nappe phréatique alimentée par les cônes d’éboulis des versants. 

Sur la commune, les usages de la ressource souterraine se limitent au captage de sources de 
versant pour l’alimentation en eau potable communale. Les captages concernés (sources de Pontet, 
de Sous le col et du Col du Lautaret) sont situés en amont des secteurs urbanisés. Des périmètres de 
protection sont définis avec des prescriptions dans les arrêtés de DUP n°2004-335-1 pour le Pontet1, 
2004-355-2 pour Sous le Col et 2010-90-6 pour le Col du Lautaret. De plus, les pressions, sur les 
secteurs concernés par les périmètres de captages, sont faibles du fait de leur occupation des sols 
naturelle. 

La ressource souterraine au droit de la commune présente une sensibilité modérée et une 
occupation des sols dans l’emprise des périmètres de protection adaptée à la préservation de 
la ressource. 
  



Captages du Pontet

Captage du col
du Lautaret

Captage de 
Sous le Col

Captage
Perimetre de protection immediate
Perimetre de protection rapprochee
Parcellaire

Plan Local d'Urbanisme - Commune de Villar d'Arêne (05)

PÉRIMÈTRE DE PROTECTION DES CAPTAGES
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1.4 HYDROLOGIE ET QUALITÉ DES EAUX 

La commune se situe en tête du bassin versant de la Romanche, le cours d’eau prenant sa source 
en partie sud du territoire communal, en aval du glacier de la plate des Agneaux. 

DÉBIT 

La Romanche reçoit plusieurs torrents drainant les vallées et talwegs du territoire. Il s’agit 
principalement du torrent du Clos des Cavales, du Rif de la Planche et du torrent du Col. 

Le régime des cours d’eau est de type glaciaire avec un étiage hivernal et une période de hautes 
eaux estivale pendant la fonte des neiges. La station hydrologique la plus représentative du régime 
de la Romanche à proximité de la commune est celle de Mizoën, située à 12 km en aval de Villar 
d’Arène, à l’arrivée de la Romanche au lac du Chambon. 

 
Débit de la Romanche à la station de Mizoën données 1948-2014 – Banque Hydro  

QUALITÉ 

Selon les données de l’agence de l’eau, la qualité des cours d’eau est ainsi qualifiée : 

 le Rif de la Planche à Villar d’Arène : bon à très bon état pour les paramètres étudiés ; 

 la Romanche à son arrivée au lac du Chambon : bon état chimique et écologique. 

Les objectifs de qualité, fixés par le SDAGE 2016-2021, sont : 

 pour la Romanche : la conservation du bon état chimique et l’atteinte du bon état écologique 
en 2021 (problèmes identifiés : morphologie du cours d’eau). 

 pour le Rif de la Planche : la conservation des bons états chimique et écologique. 

Les eaux superficielles constituent une sensibilité importante sur la commune de par leur bon 
état qu’il est important de les préserver d’une éventuelle dégradation. 
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1.5 RISQUES NATURELS 

La commune de Villar d’Arène ne dispose d’aucun Plan de Prévention des Risques Naturels 
(P.P.R.N). En revanche, une carte d’aléas identifie les secteurs exposés aux aléas naturels tels que 
ravinement, glissement de terrain, chute de bloc, crue torrentielle et avalanche. Les secteurs 
urbanisés sont concernés par le risque de crue torrentielle (exclusivement au Sud-Est  du Pied 
du col) et par le risque de glissement de terrain. 

 
Cartographie du risque d’avalanche sur la commune de Villar d’Arène – DDT des Hautes Alpes 2017 

 
Cartographie du risque de chute de blocs sur la commune de Villar d’Arène – DDT des Hautes Alpes 2017 
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Cartographie du risque de glissement de terrain sur la commune de Villar d’Arène – DDT des Hautes Alpes 

2017 

 
Cartographie du risque de ravinement sur la commune de Villar d’Arène – DDT des Hautes Alpes 2017 
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Cartographie du risque torrentiel sur la commune de Villar d’Arène – DDT des Hautes Alpes 2017 

 

L’ensemble de la commune est concernée par un risque sismique modéré de niveau 3, nécessitant la 
prise en considération de dispositions constructives parasismiques en vigueur dans les projets 
d’aménagement. 

La Carte de Localisation des Phénomènes d'Avalanche (CLPA) ci-dessous présente les secteurs où 
des avalanches sont historiquement référencées. Selon cette carte, les secteurs urbanisés ne sont 
pas concernés par des risques d’avalanche. 

 
Carte de Localisation des Phénomènes d'Avalanche (CLPA) –www.avalanche.fr 
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1.6 EAU POTABLE 

L’alimentation en eau potable est une compétence communale. Elle est assurée à partir : 

 des 2 captages du Pontet, distribuant un volume de 72 728 m3 (en 2013); 

 des 2 captages de Sous le col, distribuant un volume de 19 961 m3 (en 2013); 

 du captage du col du Lautaret, distribuant un volume de 5 274 m3 (en 2013). 

La distribution s’effectue : 

 sur le bourg par le réservoir principal de 450 m3, alimenté par l’ensemble des captages ; 

 au lieu-dit du Pied du col par un réservoir de 100 m3, alimenté par les captages du Lautaret et 
de Sous le col ; 

 au lieu-dit les Cours par un réservoir de 60 m3, alimenté directement par les captages de Sous 
le col. 

Le rendement des réseaux est de l’ordre de 70%. Tous les captages font l’objet d’autorisation de 
prélèvement par DUP, à l’exception du captage Pontet2 dont la procédure de régularisation est en 
cours. Les eaux, de bonne qualité générale, sont distribuées sans traitement. 

Les débits journaliers sont de l’ordre de 204 m3/j pour les captages du Pontet, 113 m3/j pour celui du 
Pied du col et enfin de 2160 m3/j pour le captage du Lautaret (données SDAEP 2013). 

Dans le SDAEP, les besoins de pointe avaient été estimés à un maximum de 375 m3/j pour le Pontet, 
113 m3/j pour le Pied du col et 31 m3/j pour le Lautaret. Les captages du Pontet sont donc en déficit 
contrairement à celui de du Lautaret qui possède une capacité d’alimentation nettement supérieure 
aux besoins sur son secteur. En somme, pour des besoins totaux évalués à 514 m3/j, grâce aux 
interconnexions existantes entre les différents réseaux de la commune, permettent de satisfaire les 
besoins en eau de pointe. La capacité résiduelle d’alimentation reste importante avec 1958 m3/j. 

 

 
Ressource 

disponible (m
3
/j) 

Besoin de pointe 
avec fontaines 

(m
3
/j) 

Bilan avec 
fontaines (m

3
 /j) 

Besoin de pointe 
sans fontaines 

(m
3
/j) 

Bilan sans 
fontaines 

(m
3
/j) 

Pontet 204 375 -171 271 -67 

Guindaine – 
Pied du Col 

113 113 0 90 
23 

Lautaret 2160 31 2129 20 2140 

Bilans des besoins de pointe actuels en alimentation en eau potable - Données extraites du SDAEP 2013 

 

Le schéma directeur d’Alimentation en Eau Potable de 2013 fait état d’un bilan besoins-
ressources satisfaisant en situation actuelle et présentant une marge d’exploitation 
importante, compte tenu des interconnections réalisées entre les réseaux. 

 

1.7 ASSAINISSEMENT EAUX USÉES 

La Communauté de communes du Briançonnais assure la compétence assainissement collectif et 
non-collectif sur Villar d’Arène. L’exploitation est déléguée à Suez. 

Les principaux secteurs urbanisés sont raccordés au réseau d’assainissement collectif, représentant 
un linéaire de 8 km sur la commune. Les effluents sont traités à la station d’épuration intercommunale 
des Pays de la Meije. Cette station, située à la Grave, reçoit les effluents de la Grave et de Villar d’ 
Arène pour un rejet dans la Romanche. 
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La station d’épuration intercommunale, de type biologique (culture fixée), a été mise en service en 
2012 pour traiter 6000 Equivalents Habitants (EH) soit une charge hydraulique nominale de 1500 
m3/j, soit environ 545000 m3/an, et de 360 kg DBO5/j. 

En 2016, le volume traité était de 156 926 m3. La charge résiduelle de la STEP est de 388074 m3. 

Il était enregistré une charge entrante moyenne de 12.8 kg DBO5/j et un rendement de 84% sur ce 
paramètre. 

En période de pointe la charge entrante était en 2016 de 126 kg de DCO/j, pour une capacité de 
traitement 676 kg de DCO/j (donnée orale, communauté de communes du Briançonnais). 

En 2017, la charge maximale en entrée de la STEP était de 998 EH pour un débit entrant moyen de 
387 m3/j. Ainsi la charge résiduelle de la station est de 5002 EH (données issues du portail 
d’information sur l’assainissement communal). 

Les capacités de la station d’épuration intercommunale permettent actuellement de traiter les 
effluents de Villar d’Arène, y compris en période de pointe. La station dispose d’une marge 
d’exploitation importante. 

Selon le rapport annuel du délégataire CC du Briançonnais, datant de 2016, une station de moindre 
importance, de type décanteur/digesteur, traite les effluents du secteur du col du Lautaret. Mise en 
service en 2006 elle est conçue pour traiter 200 Equivalents Habitants (EH), soit une charge 
hydraulique nominale de 33 m3/j et de 12 kg DBO5/j. La charge hydraulique nominale annuelle de la 
STEP est de 12049 m3. En 2017, selon le portail d’information sur l’assainissement communal, la 
capacité maximale est atteinte, soit 200 EH. 

Concernant l’assainissement non-collectif, il est géré par le SPANC de la communauté de communes 
du Briançonnais. Il a été créé en juin 2009 et est géré en régie directe depuis 2011. Le taux de 
conformité des installations n’est pas connu. 

 

1.8 EAUX PLUVIALES 

La gestion des eaux pluviales est une compétence communale. 

 

 

2 MILIEU HUMAIN 
2.1 ÉNERGIE 

2.1.1 Contexte réglementaire 

L’Union européenne a adopté, en 2008, le « paquet climat énergie » qui fixe comme objectifs à 
l’horizon 2020 l’atteinte des « 3x20 » : 

 +20 % d’efficacité énergétique (c’est-à-dire réduire de 20% la consommation)  

 -20% d’émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) 

 20% d’énergies renouvelables dans la production d’énergie globale européenne  

La France doit respecter l’objectif des 3x20. 

Au-delà de l’échéance 2020, la loi de programme fixant les orientations de sa politique énergétique 
(loi POPE) inscrit à l’horizon 2050 l’objectif « facteur 4 », c’est-à-dire la division par 4 des émissions 
de GES. 

Afin de définir une articulation entre les engagements européens, les objectifs nationaux et les enjeux 
locaux en termes de climat, d’air et d’énergie, deux outils territoriaux ont été mis en place dans le 
cadre de la loi Grenelle II du 12 juillet 2010 :  

 Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) est un document d’orientation 
qui fixe le cadre des politiques régionales, détermine les objectifs adaptés au potentiel du 
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territoire et propose les scenarii retenus par la région. Les orientations définies au SRCAE 
doivent permettre d’atteindre les objectifs fixés pour 2020 (3x20) et 2050 (facteur 4). 

 Le Plan Climat Energie Territorial (PCET) est la déclinaison opérationnelle de cette politique 
d’orientation. Il doit être compatible avec le SRCAE. Il doit être pris en compte dans les 
documents d’urbanisme tels que les schémas de cohérence territoriale (SCoT) et les plans 
locaux d’urbanisme (PLU). 

 

2.1.2 Schéma Régional Climat Air Énergie PACA 

Le SRCAE de la région PACA a été approuvé par le conseil régional le 28 juin 2013 et arrêté par le 
préfet de région le 17 juillet 2013. Les actions qui découlent du SRCAE, relèvent des collectivités 
territoriales au travers des plans de déplacements urbains (PDU), des plans de protection de 
l’atmosphère (PPA) et des plans climat énergie territoriaux (PCET), qui devront être compatibles aux 
orientations fixées par le SRCAE.  

 
Tableau des objectifs du SRCAE PACA 

 

Pour atteindre les objectifs fixés, le SRCAE propose 46 orientations : 

 

ORIENTATIONS TRANSVERSALES DU SRCAE 

T1 - Renforcer l’action des collectivités dans les domaines de l’énergie et du climat, au travers des 
démarches de plans climat-énergie territoriaux 

T2 - Mobiliser les outils de l’urbanisme et de l’aménagement pour répondre aux enjeux climat, air, 
énergie dans les politiques d’aménagement du territoire  

T3 - Améliorer les connaissances sur les sujets climat, air, énergie 

T4 - Mobiliser les dispositifs de financement existants et promouvoir les dispositifs financiers 
innovants 

T5 - Soutenir localement les filières économiques et industrielles en lien avec les objectifs du 
SRCAE  

T6 - Encourager des modes de vie et de consommation plus sobres en énergie et respectueux de 
l’environnement 

T7 - S’engager vers un objectif « zéro déchets » et vers une économie de la sobriété 

T8 - Assurer la sécurisation électrique de l’est de la région 

T9 - Développer un tourisme responsable et anticiper les effets du changement climatique sur ce 
secteur 
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ORIENTATIONS SECTORIELLES DU SRCAE 

TRANSPORT ET URBANISME : 

T&U1 - Structurer la forme urbaine pour limiter les besoins de déplacements et favoriser 
l’utilisation des transports alternatifs à la voiture 

T&U2 - Développer un maillage adapté de transports en commun de qualité 

T&U3 - Favoriser le développement des modes de déplacement doux 

T&U4 - Encourager les pratiques de mobilité responsables 

T&U5 - Optimiser la logistique urbaine 

T&U6 - Réduire les impacts du transport des marchandises en termes de consommation 
d’énergie et d’émissions de GES et de polluants 

T&U7 - Favoriser le renouvellement du parc par des véhicules économes et peu émissifs 

 

BÂTIMENT : 

BAT1 - Porter une attention particulière à la qualité thermique et environnementale des 
constructions neuves 

BAT2 - Réhabiliter les bâtiments existants en ciblant en priorité les bâtiments les plus énergivores 

BAT3 - Lutter contre la précarité énergétique 

BAT4 - Favoriser le développement des compétences et la coordination des professionnels de la 
filière bâtiment 

 

INDUSTRIE ET ARTISANAT : 

INDUS1 - Améliorer l’efficacité énergétique dans l’industrie 

INDUS2 - Anticiper et accompagner l’émergence et le déploiement de technologies industrielles 
innovantes et de rupture 

INDUS3 - Renforcer la sensibilisation et l’accompagnement technique, juridique et financier des 
TPE/PME/PMI 

 

AGRICULTURE : 

AGRI1 - Adapter les filières agricoles pour faire face aux contraintes fortes exercées par le 
changement climatique, et favoriser les techniques moins émettrices de GES et de 
polluants 

AGRI2 - Adapter les pratiques sylvicoles aux contraintes fortes exercées par le changement 
climatique, à la fois sur les volets atténuation et adaptation 

 

ORIENTATIONS THÉMATIQUES SECTORIELLES DU SRCAE 

ENERGIES RENOUVELABLES :  

ENR1 - Développer les énergies renouvelables et optimiser chaque filière, en conciliant limitation 
des impacts environnementaux et développement de l’emploi local 

ENR2 - Développer la filière éolienne 

ENR3 - Développer les filières géothermie et thalassothermie 
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ENR4 - Conforter le développement de l’énergie solaire en privilégiant les installations sur toiture, 
le solaire thermique pour l’eau chaude sanitaire et le chauffage, ainsi que les centrales au 
sol en préservant les espaces naturels et agricoles 

ENR5 - Développer des réseaux de chaleur privilégiant les énergies renouvelables et de 
récupération 

ENR6 - Développer et améliorer les conditions d’utilisation du bois énergie dans l’habitat et le 
tertiaire 

ENR7 - Préserver et optimiser le productible hydroélectrique régional tout en prenant en compte 
les impacts environnementaux (milieux, populations, ...) 

ENR8 - Améliorer l’accompagnement des projets d’énergies renouvelables 

 

QUALITÉ DE L’AIR : 

AIR1 - Réduire les émissions de composés organiques volatils précurseurs de l’ozone  

AIR2 - Améliorer les connaissances sur l’origine des phénomènes de pollution atmosphérique et 
l’efficacité des actions envisageables 

AIR3 - Faire respecter la réglementation vis-à-vis du brûlage à l’air libre  

AIR4 - Informer sur les moyens et les actions pour réduire les émissions de polluants 
atmosphériques ou éviter une surexposition à des niveaux de concentrations trop 
importants 

AIR5 - Mettre en œuvre des programmes d’actions dans les zones soumises à des 
dépassements des niveaux réglementaires de concentrations de polluants  

AIR6 - Conduire, dans les agglomérations touchées par une qualité de l’air dégradée, une 
réflexion globale et systématique sur la mise en œuvre des mesures du plan d’urgence de 
la qualité de l’air, prioritairement dans le domaine des transports 

AIR7 - Dans le cadre de nouveaux projets, mettre l’accent sur l’utilisation des Meilleures 
Techniques Disponibles et le suivi de Bonnes Pratiques environnementales, en particulier 
dans les zones sensibles d’un point de vue qualité de l’air  

 

ADAPTATION : 

ADAPT1 - Faire des choix de gestion foncière et d’aménagement anticipant l’accroissement des 
risques naturels et l’émergence de nouveaux risques 

ADAPT2 - Renforcer et développer localement une culture des risques naturels et relancer une 
culture de l’eau 

ADAPT3 - Évaluer et améliorer en continu les dispositifs régionaux et départementaux de veille, de 
surveillance, d’alerte et de gestion opérationnelle des risques sanitaires en lien avec le 
changement climatique  

ADAPT4 - Pour chaque bassin versant, prendre en compte les scénarios prospectifs d’évolution de 
la ressource et de la demande en eau dans l’élaboration et la révision des SDAGE et des 
SAGE et rechercher l’optimisation de la ressource et de la demande 

ADAPT5 - Rendre opérationnels les leviers de préservation de la biodiversité, valoriser la 
biodiversité, pour renforcer la capacité d’adaptation des écosystèmes 

ADAPT6 - Promouvoir l’aménagement d’espaces urbains adaptés au climat futur et limitant la 
climatisation (techniques architecturales et aménagements urbains)  
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2.1.3 Plan Climat Énergie Territorial (PCET) 

La commune de Villar d’Arêne n’est pas concernée par un PCET. 

 

2.1.4 Performance énergétique des bâtiments 

La norme en vigueur pour optimiser la performance énergétique des bâtiments depuis le 1er janvier 
2013 est la Réglementation Thermique 2012 (RT2012), définie par le décret n° 2010-1269 du 26 
octobre 2010 et applicable à tous les permis de construire déposés. 

Les trois objectifs à atteindre sont : 

 1. L’efficacité énergétique du bâti 

L’exigence d’efficacité énergétique minimale du bâti est définie par le coefficient « Bbiomax » 
(besoins bioclimatiques du bâti). Cette exigence impose une limitation simultanée du besoin 
en énergie pour les composantes liées à la conception du bâti (chauffage, refroidissement et 
éclairage), imposant ainsi son optimisation indépendamment des systèmes énergétiques mis 
en œuvre. 

 

 2. La consommation énergétique du bâtiment 

L’exigence de consommation conventionnelle maximale d’énergie primaire se traduit par le 
coefficient « Cepmax », portant sur les consommations de chauffage, de refroidissement, 
d’éclairage, de production d’eau chaude sanitaire et d’auxiliaires (pompes et ventilateurs). 
Conformément à l’article 4 de la loi Grenelle 1, la valeur du Cepmax s’élève à 50 
kWhEP/(m².an) d’énergie primaire en moyenne, modulé selon la localisation géographique, 
l’altitude, le type d’usage du bâtiment, la surface moyenne des logements et les émissions de 
gaz à effet de serre pour le bois énergie et les réseaux de chaleur les moins émetteurs de 
CO2. 

Cette exigence impose, en plus de l’optimisation du bâti exprimée par le Bbio, le recours à des 
équipements énergétiques performants, à haut rendement. 

 

 3. Le confort d’été dans les bâtiments non climatisés 

La RT 2012 définit des catégories de bâtiments dans lesquels il est possible d’assurer un bon 
niveau de confort en été sans avoir à recourir à un système actif de refroidissement. Pour ces 
bâtiments, la réglementation impose que la température la plus chaude atteinte dans les 
locaux, au cours d’une séquence de 5 jours très chauds d’été n’excède pas un seuil. 

La RT 2020, échéance nécessaire pour tenir les objectifs de division par 4 des consommations 
d'énergie (Facteur 4), ira encore plus loin en imposant que toute nouvelle construction produise de 
l'énergie au-delà de celle nécessaire à son fonctionnement. Tous les bâtiments neufs seront donc à 
énergie positive ou BEPOS, à partir de 2020. 

 

2.1.5 Potentiel énergétique du territoire communal 

Ce chapitre propose une première approche sur les potentialités en matière d’exploitation d’énergies 
renouvelables à l’échelle du territoire de Villar d’Arène. 

 

POTENTIEL SOLAIRE 

Le solaire thermique peut être destiné à couvrir une partie des besoins d’eau chaude sanitaire des 
logements ou de certaines activités consommatrices. 

Le solaire photovoltaïque permet de convertir le rayonnement solaire en électricité.  

Le courant produit est ensuite converti à l’aide d’onduleurs pour être utilisé comme source d’énergie. 
L’électricité ainsi produite peut être directement consommée sur place ou alors vendue sur le réseau. 



Évaluation environnementale du PLU de Villar d’Arène (05) 

  

203780001I01-EE_Villar_Arène_ Mai_2019_A 

35/87 

La commune de Villar d’Arène bénéficie d’un bon ensoleillement, supérieur à la moyenne nationale. 
La ressource est bien présente sur la commune mais chaque nouvelle installation devra prendre en 
compte les effets induits par les masques lointains (montagnes…) et les masques proches (bâtiments 
voisins, végétation…), qui peuvent limiter le rayonnement solaire, ainsi que l’enneigement des 
toitures. Le parc des Ecrins soutient le développement des énergies solaires sur son territoire. 

La quantification du gisement net solaire peut être estimée à l'échelle du bâti et nécessite une étude 
spécifique. A partir de la carte d'orientations, le choix et la mise en œuvre de capteurs devra se faire 
au cas par cas selon les dispositions du bâti (orientation toiture, inclinaison, ombre portée locale, 
couverture des besoins…). 

 

POTENTIEL GÉOTHERMIQUE 

La géothermie consiste à prélever la chaleur contenue dans le sol pour la restituer sous forme de 
chaleur exploitable pour la production de chauffage ou d’eau chaude sanitaire.  

La géothermie permet de prélever de l’énergie directement dans le sol (géothermie verticale ou 
horizontale) ou, le cas échéant, dans une nappe phréatique. La puissance récupérée est fonction des 
caractéristiques du sol et/ou de la nappe.  

Les caractéristiques du sous-sol sur le territoire de Villar d’Arène sont localement favorables à la 
géothermie, notamment au niveau de quelques refuges, mais les sous-sols au niveau des principales 
zones urbanisées sont globalement peu favorables à la géothermie.  

 
Carte des potentialités géothermiques sur Villar d’Arène- Source : géothermie-perspective 

 

POTENTIEL BIOMASSE - BOIS-ÉNERGIE 

Le bois énergie représente l’ensemble des combustibles issus de la filière bois (plaquettes, granulés, 
buches, produits de scierie…), ainsi que l’ensemble des technologies correspondantes (poêle, 
chaudière individuelle, chaudière collective,…).  
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La commune de Villar d’Arène utilise largement le bois énergie pour le chauffage des habitations, et 
des filières de distribution existent. Le territoire communal est assez peu forestier mais comporte tout 
de même des boisements, pour la plupart situés sur des pentes raides. La valorisation du gisement 
de la biomasse forestière est possible mais fait face à deux difficultés majeures : la difficulté d’accès 
aux parcelles et la courte période d’exploitation. Le Parc des Ecrins soutient le développement d’une 
filière bois locale, en cohérence avec le respect de la biodiversité. La mise en œuvre des chaufferies 
est conditionnée par des équipements de rendements élevés et des précautions particulières quant à 
la qualité de l'air (émissions de NOx et de particules fines).  

 

POTENTIEL ÉOLIEN 

D’après le Schéma Régional Eolien de PACA, la commune de Villar d’Arène se situe dans une zone 
où l’implantation d’éoliennes est exclue pour des raisons réglementaires, environnementales, 
paysagères ou techniques.  

Toutefois, la mise en place de micro éolien peut être mise à l’étude dans le cadre de nouvelles 
constructions de bâtiments. 

 

POTENTIEL DE LA FILIÈRE EAU 

D’après la carte de la DREAL PACA, la Romanche est difficilement mobilisable pour l’hydroélectricité, 
et certains de ses affluents sont mobilisables sous condition. 

 
Carte du potentiel hydroelectrique sur Villard d’Arène- Source : DREAL PACA 

 

CONCLUSIONS 

À l’échelle du territoire communal, les énergies renouvelables qui semblent être mobilisables sont 
essentiellement le solaire et le bois énergie, éventuellement le micro-éolien à l’échelle des bâtiments. 
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2.2 QUALITÉ DE L’AIR 
2.2.1 Contexte réglementaire 

LES VALEURS RÉGLEMENTAIRES 

En France, la réglementation relative à la qualité de l'air ambiant est définie par deux textes 
législatifs : 

 la Loi sur l'Air et l'Utilisation Rationnelle de l'Énergie (LAURE), du 30 décembre 1996, 

 le décret 2002-213 du 15 février 2002, adaptation en droit français d'une directive 
européenne. 

Cette réglementation fixe quatre types de valeurs selon les polluants : 

 les objectifs de qualité correspondent aux concentrations pour lesquelles les effets sur la 
santé sont réputés négligeables et vers lesquelles il faudrait tendre en tout point du territoire, 

 les valeurs limites sont les valeurs de concentration que l'on ne peut dépasser que pendant 
une durée limitée : en cas de dépassement des mesures permanentes pour réduire les 
émissions doivent être prises par les États membres de l'Union Européenne, 

 en cas de dépassement du seuil d'information et de recommandations, des effets sur la 
santé des personnes sensibles (jeunes enfants, asthmatiques, insuffisants respiratoires et 
cardiaques, personnes âgées,…) sont possibles. Un arrêté préfectoral définit la liste des 
organismes à informer et le message de recommandations sanitaires à diffuser auprès des 
médias, 

 le seuil d'alerte détermine un niveau à partir duquel des mesures immédiates de réduction 
des émissions (abaissement de la vitesse maximale des véhicules, réduction de l’activité 
industrielle, …) doivent être mises en place. 

Les différentes valeurs réglementaires des principaux polluants sont répertoriées dans le tableau 
suivant : 

 
 

SCHÉMA RÉGIONAL CLIMAT AIR ÉNERGIE PACA 

Les orientations du SRCAE PACA pour la qualité de l’air sont données dans le chapitre Energie ci-
dessus. 

 

2.2.2 Les sources de pollution locale 

La pollution de l’air résulte : 

 Des foyers de combustions domestiques (notamment chauffage au bois) des zones 
résidentielles du secteur : émissions de dioxyde de carbone (CO2), de monoxyde de carbone 
(CO), de dioxyde de soufre (SO2), d’oxyde d’azote (NO), d’hydrocarbures (HAP) et de 
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particules fines (PM10). L’importance de cette nuisance dépend du nombre de foyers, donc de 
la population.  

 Des activités agricoles : émissions de méthane (CH4) (élevage), et d'ammoniac (NH3) 
(engrais azotés, stockage de déjections animales) ainsi que de protoxyde d’azote (N2O) et de 
pesticides (cultures). 

 Des sources de pollutions industrielles, mais aucune industrie polluante n’est répertoriée dans 
le secteur. 

 Du trafic automobiles : émission de CO2, NOx, de particules fines (PM10 et PM2,5), 
d’hydrocarbures et de plomb. La commune est traversée par une voirie principale, sur laquelle 
le trafic reste modéré : 2518 véhicules/jour sur la D1091 avant le raccordement à la D902 
(liaison Savoie via le col du Galibier) au niveau du col du Lautaret. 

 
Extrait de la carte trafics routiers - Source : département des Hautes Alpes. 

 

2.2.3 Constat de la qualité de l’air  

Le rôle de l’association agréée pour la surveillance de la qualité de l’air (Air PACA devient AtmoSud), 
est de mesurer la pollution atmosphérique dans la région et assurer la mise en œuvre des procédures 
d'alerte. Ces actions ont lieu grâce à un réseau de stations fixes réparties sur l’ensemble de la région 
et destinées à mesurer les concentrations de certains polluants dans différents contextes 
environnementaux (milieu urbain, périurbain, trafic).  

En PACA, la pollution est plus importante sur la côte méditerranéenne et la vallée du Rhône. Le 
département des Hautes Alpes, plus rural, est moins pollué.  

La commune de Villar d’Arène bénéficie d’une bonne qualité de l’air. 

 
Qualité de l’air dans la région PACA et sur la commune de Villar d’Arène en 2017 Source : AtmoSud 
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2.2.4 Conclusion 

Sur le territoire communal de Villar d’Arène, et plus largement dans le département des Hautes Alpes, 
la qualité de l’air est essentiellement influencée par le chauffage et le trafic routier mais reste bonne.  

 

2.3 LE BRUIT 
2.3.1 Rappels d’acoustique 

ÉVALUATION D’UN NIVEAU SONORE 

L’évaluation d’un niveau sonore se fait par le biais du calcul ou de la mesure d’un niveau sonore 
moyen appelé Leq (niveau énergétique équivalent).  

Le Leq représente le niveau sonore constant qui dissipe la même énergie acoustique qu’un signal 
variable (qui serait émis par un ensemble de sources) au point de mesure ou de calcul pendant la 
période considérée. 

 

ÉCHELLE ACOUSTIQUE 

 

 

Arithmétique particulière 

 

 

2.3.2 Aspects réglementaires 

TEXTES RÉGLEMENTAIRES 

Les articles L571-1 à L571-26 du Livre V du Code de l’Environnement (Prévention des 
pollutions, des risques et des nuisances), reprenant la Loi n° 92.1444 du 31 décembre 1992 
relative à la lutte contre le bruit, prévoient la prise en compte des nuisances sonores aux abords des 
infrastructures de transports terrestres. 

Les articles R571-44 à R571-52 du Livre V du Code de l’Environnement (Prévention des 
pollutions, des risques et des nuisances), reprenant le Décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 relatif à 
la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestres, indiquent les 
prescriptions applicables aux voies nouvelles, aux modifications ou transformations significatives de 
voiries existantes. 
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L’Arrêté du 5 mai 1995, relatif au bruit des infrastructures routières, précise les indicateurs de gêne 
à prendre en compte : niveaux LAeq(6 h - 22 h) pour la période diurne et LAeq(22 h - 6 h) pour la 
période nocturne. Il mentionne en outre les niveaux sonores maximaux admissibles suivant l’usage et 
la nature des locaux et le niveau de bruit existant. 

La Circulaire du 12 décembre 1997, relative à la prise en compte du bruit dans la construction des 
routes nouvelles ou l’aménagement de routes existantes du réseau national, complète les indications 
réglementaires et fournit des précisions techniques pour faciliter leur application. 

L’arrêté du 30 mai 1996, relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports 
terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le 
bruit. 

 

INDICES RÉGLEMENTAIRES 

Le bruit de la circulation automobile fluctue au cours du temps. La mesure instantanée (au passage 
d’un camion, par exemple) ne suffit pas pour caractériser le niveau d’exposition des personnes.  

Les enquêtes et études menées ces vingt dernières années dans différents pays ont montré que le 
cumul de l’énergie sonore reçue par un individu constitue l’indicateur le plus représentatif des effets 
du bruit sur l’homme et, en particulier, de la gêne issue du bruit de trafic. Ce cumul est traduit par le 
niveau énergétique équivalent noté Leq. En France, ce sont les périodes (6 h - 22 h) et (22 h - 6 h) 
qui ont été adoptées comme référence pour le calcul du niveau Leq. 

Les indices réglementaires s’appellent LAeq (6 h - 22 h) et LAeq(22 h - 6 h). Ils correspondent à 
la moyenne de l’énergie cumulée sur les périodes (6 h - 22 h) et (22 h - 6 h) pour l’ensemble des 
bruits observés. 

 

CRITÈRE D’AMBIANCE SONORE 

Le critère d’ambiance sonore est défini dans l’arrêté du 5 mai 1995 et est repris dans le la Circulaire 
du 12 décembre 1997. Le tableau ci-dessous présente les critères de définition des zones 
d’ambiance sonore : 

 

Type de zone 
Bruit ambiant existant avant travaux toutes sources confondues (en dB(A)) 

LAeq(6 h - 22 h) LAeq(22 h - 6 h) 

Modérée < 65 < 60 

Modérée de nuit ≥ 65 < 60 

Non modérée 
< 60 ≥ 60 

≥ 65 ≥ 60 

 

2.3.3 Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE)  

La directive européenne du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans 
l’environnement prévoit l’élaboration de cartes de bruit et de plans de prévention de bruit dans 
l'environnement (PPBE). Ils sont obligatoires pour les agglomérations et les infrastructures de 
transport (aéroports, voies ferrées, routes) en fonction de seuils : taille des agglomérations, trafic 
annuel pour les aéroports, routes et voies ferrées. 

Le PPBE du département des Hautes Alpes a été approuvé le 21 octobre 2016. Le département n’est 
concerné que pour les transports routiers (routes du réseau national non concédé où le trafic est 
supérieur à 3 millions de véhicules par an.) 

La commune de Villar d’Arène n’est pas concernée par le PPBE des Hautes Alpes. 
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2.3.4 Classement sonore des infrastructures de transports terrestres 

Selon l’article R571-32 du Code de l’environnement, les secteurs affectés par le bruit d’une voie sont 
définis par arrêté préfectoral. Les services de la DDT pilotent la réalisation des cartes du bruit des 
grandes infrastructures routières qui sont portés à la connaissance du public. 

Doivent être classées toutes les routes dont le trafic est supérieur à 5 000 véhicules par jour, et toutes 
les voies de bus en site propre comptant un trafic moyen de plus de 100 bus/jour, qu’il s’agisse d’une 
route nationale, départementale ou communale ; les infrastructures ferroviaires interurbaines dont le 
trafic est supérieur à 50 trains/jour ; les infrastructures ferroviaires urbaines dont le trafic est supérieur 
à 100 trains/jour. 

La carte représente les zones où les niveaux sonores dans l’environnement dépassent ou risquent de 
dépasser à terme, du seul fait des infrastructures de transports terrestres, un niveau sonore de 
60 dB(A) en période de jour (en LAeq(6h-22h)) et de 55 dB(A) de nuit (en Leq(22h-6h). 

La commune de Villar d’Arène n’est pas concernée par le classement sonore des 
infrastructures de transports des Hautes Alpes. 

 
2.3.5 Sources de bruit et secteurs sensibles 

Par définition, les secteurs sensibles au bruit sont les zones à dominante d’habitation, les Parcs et 
jardins publics, les zones de détente et les zones de silence (zone réglementée par arrêté). 

Les bâtiments sensibles sont les établissements scolaires, les établissements de soins ou médico-
sociaux, les établissements d’accueil de la petite enfance ou de personnes âgées et les hôtels. 

La commune de Villar d’Arène est concernée par plusieurs établissements sensibles : une école, 
quatre hôtels, un refuge et deux campings. 

 
2.3.6 Conclusion 

Globalement, l’ambiance sonore sur la commune est relativement calme. Le bruit ne représente pas 
un enjeu important.  
 

2.4 PATRIMOINE CULTUREL ET ARCHÉOLOGIQUE 
2.4.1 Monuments historiques 

Aucun Monument Historique n’est répertorié sont la commune. 

 
2.4.2 Sites inscrits et sites classés 

Ces deux procédures concernent des sites dont l'intérêt artistique, historique, scientifique, 
légendaire ou pittoresque justifie une protection de niveau national (articles L 341-2 et suivants du 
code de l’environnement).  

Le territoire communal présente un site classé (Jardin alpin du Lautaret) et 4 sites inscrits : « Col du 
Lautaret et ses abords », « Face Est de la Meije orientale », « Cours de la Romanche » et « Col 
d’Arsine et ses abords ». 
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2.4.3 Archéologie 

Le territoire communal ne présente pas de zone de présomption de prescriptions archéologiques de 
la DRAC. 

Toutefois, 12 entités archéologiques ont été répertoriées sur la commune : 
 Arsine - cimetière - Haut moyen-âge ; 
 Croupe de Casse-Rousse – dépôt – Age du bronze final ; 
 Les Cours - occupation - Gallo-romain ; 
 Casse-Rousse - construction - époque indéterminée ; 
 Les Cours 1-7- occupation - Gallo-romain ; 
 Le Cimetière - occupation - Bas moyen-âge ; 
 Chapelle Saint Antoine - chapelle - Haut moyen-âge, époque moderne ; 
 Croupe de Casse-Rousse - habitat? - halte? - Age du bronze ; 
 Les Cours 1-7- occupation - époque moderne ; 
 Le Cimetière - occupation- époque moderne ; 
 Mine de l'Alp / Plan de l'Alp - ancienne mine, mine - Époque contemporaine ; 
 Montagne de l'Homme - mine - Époque contemporaine. 

Cette liste reflète l’état de connaissance au 09/02/2016. Elle ne fait mention que des vestiges 
actuellement repérés. En aucun cas cette liste d'informations ne peut être considérée comme 
exhaustive.  

 
2.4.4 Conclusion 

La commune présente un patrimoine remarquable (sites inscrits et classés) qui doit être pris 
en compte dans le PLU. 
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2.5 RISQUES TECHNOLOGIQUES 

Les quatre sources de risque technologique majeur présentes en France sont les installations 
industrielles, les installations nucléaires, les grands barrages et le transport de matière dangereuse 
(TMD) par routes ou par canalisations. 

Le territoire communal est uniquement concerné par le transport de matière dangereuse par voie 
routière. 

Aucun plan de prévention des risques technologiques n'est prévu. 

 

2.6 POLLUTION DES SOLS 
2.6.1 Rappel réglementaire 

La politique de gestion des pollutions est fixée par la réglementation nationale en vigueur relative à la 
gestion des sites et sols potentiellement pollués (circulaire du 8 février 2007 et ses annexes). Depuis 
octobre 2015, le législateur a fait évoluer le code de l’environnement et le code de l’urbanisme dans 
une prise en compte commune de la problématique des sites et sols pollués. Cette évolution a pour 
objectif d’encadrer réglementairement les projets d’aménagements urbains qui prennent place au 
droit d’anciennes friches industrielles, qui relèvent potentiellement du cadre réglementaire relatif aux 
sites et sols pollués. 

Ainsi, le décret 2010-1353 du 28 octobre 2015, pris en application de la Loi ALUR, créé les Secteurs 
d’Information sur les Sols (SIS), définis à l’échelle parcellaire, qui correspondent à des secteurs 
pollués avérés. La cartographie des SIS devra être annexée aux documents d’urbanisme à échéance 
janvier 2019. 

En vertu de l’article R556-1 du code de l’environnement, tout projet d’aménagement réalisé en SIS 
devra suivre une procédure spécifique à la gestion des pollutions. 

Ainsi, toute demande de permis de construire (ou permis d’aménager) intervenant dans un SIS devra 
être complétée d’une attestation « de prise en charge » émise par un bureau d’études certifié LNE 
Service Sites et Sols Pollués (prestation « ATTES »). 

 

2.6.2 Sites et sols pollués référencés 

BASIAS 

La Base des Anciens Sites Industriels et Activités de Service (BASIAS) constitue un inventaire 
historique des sites industriels dont les activités, sont (étaient) potentiellement polluantes. La finalité 
de ce recensement est de conserver la mémoire de ces sites pour fournir des informations utiles à la 
planification urbanistique et à la protection de l'environnement.  

Il faut souligner que l’inscription d’un site dans la base de données BASIAS, ne préjuge pas d’une 
éventuelle pollution à son endroit mais que celui-ci représente un cas potentiel de site pollué. 

Sur le territoire communal de Villar d’Arène, 5 sites sont recensés dans la base de données BASIAS : 

 

Nom usuel Libellé activité État occupation 

Société électrique de Paris : 
dépôt d'explosifs 

Stockage de produits chimiques (minéraux, 
organiques, notamment  ceux qui ne sont pas 

associés à leur fabrication, ...) 
Activité terminée 

Dépôt d'explosifs 
Stockage de produits chimiques (minéraux, 

organiques, notamment  ceux qui ne sont pas 
associés à leur fabrication, ...) 

Activité terminée 

Décharge d'ordures ménagères 
Collecte et stockage des déchets non dangereux 
dont les ordures ménagères (décharge d'O.M. ; 

déchetterie) 
Activité terminée 
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Mine de la Montagne de l'Homme 
(Cuivre, Plomb et Argent) 

Extraction d'autres minerais de métaux non ferreux Activité terminée 

Mine de l'Alp (argent, cuivre, 
plomb) 

Extraction d'autres minerais de métaux non ferreux Activité terminée 

 

BASOL 

La base de données BASOL met à disposition la liste des sites pollués recensés par les pouvoirs 
publics, faisant ou ayant fait l’objet d’actions (mise en place de mesures afin qu’ils ne soient pas 
générateurs de risques compte tenu de l’usage qui en est fait), à titre préventif ou curatif. 
 
Sur le territoire communal, aucun site n’est recensé dans la base de données BASOL. 

 

2.7 DÉCHETS 
2.7.1 Rappel règlementaire 

La définition d’un déchet s’entend, selon l’article L.541-1-1 du Code de l’environnement, comme « 
toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou 
dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire ». 

Renforcé par le Grenelle de l’environnement, la législation relative à la prévention des déchets fixe, à 
travers le Plan d’actions Déchets, les objectifs chiffrés suivants : 

 baisse de 7% de la production des déchets ménagers et assimilés sur les cinq  premières 
années ; 

 porter le taux de recyclage matière et organique des déchets ménagers et assimilés à 35 % 
en 2012 et 45 % en 2015 ; 

 porter à 75 % dès 2012 le taux de recyclage matière des déchets d’emballages ménagers et 
des déchets banals des entreprises, hors bâtiments et travaux, agriculture, industries agro-
alimentaires et activités spécifiques ; 

 diminution de 15 % les quantités de déchets partant à l’incinération ou au stockage. 

 

L’article L. 541-14 du Code de l’environnement énonce que « chaque département est couvert par un 
plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux ». 
Le plan actuellement en vigueur dans le département de l’Isère a été approuvé par délibération du 
Conseil Général en date du 13 juin 2008. 

 

Suite à la loi sur la nouvelle organisation territoriale de la République (Loi NOTRe), adoptée le 7 août 
2015 le plan des déchets se décline maintenant à l’échelle régionale. La loi attribue aux régions cette 
nouvelle compétence, qui relevait auparavant des départements. 

Le décret prévoit que le plan régional de prévention et de gestion des déchets concerne les déchets 
dangereux, non dangereux non inertes ou non dangereux inertes, produits dans la région, les déchets 
gérés dans la région ainsi que les déchets importés pour être gérés dans la région, ou exportés pour 
être gérés hors de la région (article R. 541-15 du code de l’environnement). 

 

2.7.2 Collecte des déchets 

La communauté de communes du Briançonnais a délégué la collecte des déchets à la communauté 
de communes de l’Oisans pour des raisons pratiques.  

Sur la commune de Villar d’Arêne, les déchets sont tous collectés en point d’apport volontaire dans 
des conteneurs semi-enterrés  répartis en 6 emplacements sur le territoire communal. Le nombre de 
ramassage est variable en fonction de la période et du type de déchets collectées ; emballages, 
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papiers/carton et ordures ménagères. En haute saison touristique la collecte des déchets ménagers a 
lieu deux fois par semaine sur deux points d’apport volontaire : le bourg et le pied du col et une fois 
par semaine sur les autres points. En dehors des périodes touristiques elle n’a lieu qu’une fois par 
semaine. 

 
Conteneurs semi-enterrés qui collectent séparément le verre, les papiers/cartons, les emballages et les ordures 

ménagères (Source : CC du Briançonnais) 

La Communauté de Communes du Briançonnais met en place une sensibilisation en faveur du tri 
sélectif. Afin de faciliter et de promouvoir le geste du tri, auprès de la population briançonnaise, des 
sacs de pré-collecte sont mis à disposition des usagers, dans les 13 mairies des communes 
membres de la CCB. Ces sacs aideront ainsi les usagers à apporter les déchets de chez eux vers les 
conteneurs de tri situés sur les différents points de collecte. 

Les nouvelles consignes de tri sont illustrées sur le sac avec un autocollant rappelant que désormais, 
depuis le mois de novembre 2018, tous les emballages se trient : les barquettes de beurre, les pots 
de yaourts et les films plastiques, sans oublier les petits métaux, peuvent être déposés dans le bac 
jaune de tri avec les bouteilles d'eau, de lait, les canettes, les cartonnnettes et les boites de conserve. 

La Communauté de Communes du Briançonnais est lauréate depuis fin 2015 du label « Territoire 
Zéro Déchet, Zéro Gaspillage » lancé par le Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable et de 
l'Energie. 

Le programme d'actions de la C.C.B. s'articule entre autres autour de la promotion du compostage 
individuel et collectif, la sensibilisation du public et des scolaires à la lutte contre le gaspillage et à 
l'accompagnement des entreprises. 

TONNAGE COLLECTE 

En 2018, les habitants de la Grave et Villar d’Arêne ont produit un tonnage des déchets présenté 
dans le tableau ci-dessous : 

Déchets 
2018(en tonne) 

Janv Fev Mars Avril Mai Juin Juill Août Sept Oct Nov Dec Total  

Papiers/Cartons 1.26 1.67 1.15 0.96 0.55 1.07 2.38 2.91 0.79 0.38 0.57 0.52 14.21 

Emballages 0.67 0.52 0.49 0.33 0.49 0.41 1.15 1.41 0.32 0.66 0.28 0.37 7.1 

Ordures 
ménagères 

15.28 26.9 25.03 13.31 9.9 11.7 38.76 40.36 9.48 9.35 5.57 10.32 215.96 

Total déchets 17.21 29.09 26.67 14.6 10.94 13.18 42.29 44.68 10.59 10.39 6.42 11.25 237.31 

On observe des variations importantes lors des fortes affluences touristiques (hivers et été) liées à 
l’augmentation de la population touristique. 

Population réelle de Villar d’Arène : 330 habitants+ 211 résidence secondaire (présent environ 1/3 de 
l’année) + 1000 lits touristiques (présents ¼ de l’année) soit environ : 650 résidents 
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Population réelle de La Grave : 487 habitants+ 719 résidence secondaire (présent environ 1/3 de 
l’année) + 1000 lits touristiques (présents ¼ de l’année) soit environ : 975 résidents 
 

Un habitant de la Grave ou de Villard d’Arène produit donc environ 0.14 tonnes de déchets par 
an. 

 

2.7.3 Traitement des déchets 

La communauté de communes de l’Oisans gère le traitement des déchets de Villar d’Arène. Les 
déchets ménagers sont redirigés vers l’Usine d’incinération Athanor et les déchets recyclables sont 
pris en charges par des sociétés privés.  

LA CCB s’engage dans une politique de valorisation de la gestion des déchets 

La CCB s’est engagée en faveur d’une politique d’augmentation de la valorisation des déchets 
produits par les particuliers et déposés en déchetterie. En effet, plus la valorisation des déchets est 
importante plus les économies réalisées permettront de limiter la hausse de la taxes des OM envers 
les ménages. 

Déjà en partenariat avec les plus grands eco organismes tels que Eco emballages, Eco systèmes ou 
Ecofolio, la CCB a signé pas moins de 7 partenariats avec des éco-organismes ou associations : Eco 
DDS , Eco Mobilier, Aliapur , Eco TLC, Nespresso, Les bouchons d’Amour, Atelier Cyclonique 

 

 

3 MILIEU NATUREL 
Peu urbanisé et peu marqué par les remontées mécaniques des domaines skiables, le territoire 
communal bénéficie d’un milieu naturel préservé. Dominé par la Meije au sud-ouest, il est intégré au 
Parc Naturel National (PNN) du Massif des Ecrins, et inclus le col du Lautaret qui marque sa limite 
est. 

3.1 ZONAGES PATRIMONIAUX 

De nombreux zonages patrimoniaux de protection, gestion ou inventaires du patrimoine naturel sont 
présents sur la commune. Ils couvrent l’ensemble du territoire communal. 

 

Zonages du 
patrimoine naturel Désignation du site Habitats, faune et flore 

Protection réglementaire 

PNN cœur de parc Ecrins  

Réserve Naturelle 
Nationale 

Pics de Combeynot 

fourrés d’aulnes et saules, prairies humides 
et tourbeuses, landes à rhododendrons et 
vaccinium, pelouses alpines, éboulis… 

12 espèces de flore protégée nationale dont 
potentille du Dauphiné et l’ancolie des Alpes 

Protection contractuelle 

PNN aire d’adhésion Ecrins  

Site Natura 2000 
Zone Spéciale de 
Conservation 
(Directive Habitats) 

n° FR9301498  Combeynot - Lautaret - 
Ecrins 

prairies de fauche et habitats typiques des 
montagnes. 

potentille du Dauphinée, trèfle des Rochers, 
apollon, azuré du serpolet… 

Site Natura 2000 
Zone de Protection 
Spéciale 
(Directive Oiseaux) 

n°FR9310036 Les Ecrins 

grands rapaces et oiseaux rupicoles, 
galliformes de montagne, bruant ortolan, 
petites chouettes de montagne… 
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Inventaires 

ZNIEFF I 

n° 05101106 Versants adrets de Villar-
d'Arène, du col du Lautaret, du col du 
Galibier, du Grand Galibier et de roche 
Colombe 

29 plantes protégées (protection nationale 
ou régionale), nombreuses espèces 
faunistiques patrimoniales 

n° 05104105 Bas de versants ubacs 
du massif de la Meije - bois de la Chal 
d'Outre - plan de l'alpe du Villar-
d'Arène - plan de Valfourche et 
sources de la Romanche 

bas-marais, landes, pelouses… 

7 plantes protégées, nombreuses espèces 
faunistiques patrimoniales  

n° 05104107 Versants ubacs du 
massif du Combeynot - vallon du 
Fontenil - bois des Bergers - versants 
en rive gauche du torrent du Petit 
Tabuc 

23 plantes protégées, nombreuses espèces 
faunistiques patrimoniales 

ZNIEFF II 

n° 05101100 Vallons du Gâ, de 
Martignare et du Goléon - adret de 
Villar d'Arène, du Lautaret et du 
Galibier 

 

n° 05104100 Partie nord-est du massif 
et du Parc National des Écrins - massif 
du Combeynot - massif de la Meije 
Orientale - Grande Ruine - montagne 
des Agneaux - haute vallée de la 
Romanche 

 

Zones humides 

Bas marais du Serre de l’Aigle Zone humide de bas fond en tête de bassin 

Bas marais de la Chal Zone humide de bas fond en tête de bassin 

Lac du Pontet Plan d’eau et bordure de plan d’eau 

Les Vernois Bordure de cours d’eau 

La Romanche du pont des brebis au 
pont de la forêt 

Bordure de cours d’eau 

Lac de la gravière Zone humide artificielle 

La fontaine des vives Zone humide de bas fond en tête de bassin 

Sentier des crevasses Zone humide de bas fond en tête de bassin 

Ruisseau des ruillas Zone humide de bas fond en tête de bassin 

Laurichard téléski Zone humide de bas fond en tête de bassin 

Les voutes de l’Alpe Zone humide de bas fond en tête de bassin 

La bosse des marmottes Zone humide de bas fond en tête de bassin 

Plan de l’Alpe Bordure de cours d’eau 

Val Farouche Zone humide de bas fond en tête de bassin 

Rif de la planche Zone humide de bas fond en tête de bassin 

 

Ces zonages couvrent des milieux naturels typiques des montagnes (prairies de fauche, pelouses 
alpines, landes, éboulis, zones humides…) et les espèces de flore et de faune qu’ils accueillent 
(bouquetin, chauves-souris, aigle royal et autres rapaces rupicoles, tétra lyre et autres galliformes de 
montagne, apollon…).  

Ils soulignent l’importante biodiversité du territoire.  

Certains documents pointent l’importance des prairies de fauche de montagne, notamment au niveau 
du Lautaret, qui « est une des zones les plus riches de France pour sa diversité floristique; une des 
rares zones où les prairies sont encore fauchées. » (Description du site Natura 2000 sur l’INPN). 
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3.2 CORRIDORS ÉCOLOGIQUES, TRAME VERTE ET BLEUE 

SRCE 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de la région PACA, arrêté par le préfet de 
Région le 26 novembre 2014, classe la quasi-totalité du territoire communal en réservoir de 
biodiversité à préserver pour la trame verte. 

La commune ne possède pas de corridor écologique d’intérêt régional. 
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La commune ne comporte pas de cours d’eau à préserver au titre de la trame bleue. 

Les zones humides sont classées en réservoirs de biodiversité à préserver pour la trame bleue. 

 

SCOT 

La version de travail de février 2016 de l’atlas de la Trame Verte et Bleue (TVB) du SCoT du 
Briançonnais propose la quasi-totalité du territoire en réservoir de biodiversité pour la trame verte. 

Les zones humides sont classées en réservoirs de biodiversité à préserver pour la trame bleue. 
L’atlas précise qu’une zone humide au niveau du Lautaret est « menacée et à préserver », et renforce 
le corridor aquatique et humide de la Romanche en proposant un « espace de fonctionnalité de la 
trame bleue ». 

 
Extrait de l’atlas de la TVB du SCoT du Briançonnais, version de travail février 2016 

 

BILAN COMMUNAL 

Le territoire communal dispose d’un milieu naturel préservé, très favorable à la faune et à ses 
déplacements. Il n’existe pas de corridor terrestre préférentiel : les déplacements faunistiques sont 
diffus, répartis sur l’ensemble du territoire favorable. L’urbanisation est faible (un village et 3 
hameaux), et la route principale traversant la commune ne semble pas constituer un obstacle majeur 
pour les déplacements faunistiques. 

La trame bleue se compose de la Romanche et ses affluents et des zones humides qui jalonnent le 
territoire. 

La commune ne présente pas de gros enjeu corridor. L’enjeu est plutôt lié à la préservation des 
réservoirs de biodiversité : zones humides, milieux naturels et agricoles.  
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3.3 HABITATS NATURELS, FAUNE ET FLORE 

Les milieux de haute altitude, qui recouvrent la majorité du territoire communal, en particulier dans la 
partie sud, sont occupés par des glaciers, des habitats rocheux, des éboulis et des pelouses alpines. 

A plus basse altitude, certains versants exposés nord sont couverts de bois de résineux, alors que les 
versants exposés sud sont occupés par des milieux herbacés : prairies fauchées ou pâturées, 
notamment prairies en terrasses séparées par des clapiers, pelouses plus rases selon la pente. 

Ces prairies de montagne, en particulier les prairies de fauche, sont particulièrement riches 
floristiquement et accueillent une grande diversité d’insectes (notamment papillons et orthoptères), ce 
qui attire les oiseaux. Certaines sont infiltrées de petits bosquets d’érables, frênes et sorbiers qui 
enrichissent la biodiversité.  

 

    
Prairies de fauche 

Des landes subalpines à rhododendron, myrtille ou genévrier nain recolonisent çà et là quelques 
pentes herbeuses, notamment sur les versants de la Pyramide de Laurichard, bien visibles depuis la 
RD 1091 en allant vers le col du Lautaret.  

Le territoire communal est traversé par la Romanche et de multiples torrents de montagne qui y 
affluent. Le lit de la Romanche alterne des zones en tresses formant de grandes plages de limons et 
galets, et des zones de lit simple bordé d’une ripisylve de saules et bouleaux. 

 
La Romanche 

De nombreuses zones humides sont présentes sur la commune. Elles prennent la forme de rifs 
accompagnés de saules et bouleaux, de prairies à reine des prés ou de prairies tourbeuses typiques 
des montagnes à laîches, linaigrette, grande sanguisorbe, ciboulette, grassette, presles… 

La commune comprend également quelques lacs de montagne. 
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            Prairie humide de la Chal / Serre de l’Aigle              Lac du Pontet 

 

La diversité des habitats naturels sur le territoire communal est très favorable à la flore et à la faune 
typique des montagnes. La flore comporte de nombreuses espèces protégées ou patrimoniales citées 
dans les zonages patrimoniaux : potentille du Dauphiné, trèfle des rochers, androsaces… 

La commune accueille une faune emblématique de la montagne telle que bouquetin, chamois, 
marmotte, aigle royal, tétras-lyre, lagopède, perdrix bartavelle, papillon apollon… 

Les prairies sont particulièrement favorables à certains oiseaux patrimoniaux tels que la caille des 
blés, l’alouette des champs, la pie-grièche ou le bruant, ainsi qu’aux papillons, avec notamment 
plusieurs espèces protégées citées (azuré du serpolet, semi-apollon, damier de la succise…). 

Les falaises et milieux rocheux accueillent de nombreux oiseaux rupicoles. 

Les torrents de montagne et la Romanche sont favorables à certaines espèces spécialisées, comme 
le cincle plongeur ou le petit apollon. 

Les zones humides et lacs de montagne accueillent notamment la grenouille rousse et quelques 
libellules.  

3 arbres remarquables sont répertoriés sur la commune. Ces arbres constituent des éléments 
remarquables du milieu naturel qu’il convient de préserver. 

 

3.4 SYNTHÈSE DES SENSIBILITÉS ET ENJEUX  

La quasi-totalité de la commune est concernée par des zonages patrimoniaux, est classée en 
réservoir de biodiversité, et comporte des milieux naturels riches en espèces floristiques et 
faunistiques patrimoniales. Les sensibilités et enjeux associés doivent être hiérarchisés. 

Les principales sensibilités sont le cœur du Parc des Ecrins, la réserve naturelle, les sites Natura 
2000, les ZNIEFF de type 1 et les zones humides. 

Ces zones doivent être préservées et protégées. 

Les nombreux cours d’eau, torrents et rif constituent également une sensibilité à préserver en raison 
de leur fonction de corridor écologique aquatique et humide. 

D’une manière plus générale, le PLU doit viser la « préservation optimale » des réservoirs de 
biodiversité, et la préservation du patrimoine naturel. Il visera donc à limiter l’étalement urbain et à 
préserver les pratiques agricoles actuelles sur la commune (fauche, pâturage extensif). 
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4 SYNTHÈSE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 
 

4.1 RISQUES NATURELS 

La commune ne dispose d’aucun Plan de Prévention des Risques Naturels (P.P.R.N). La commune 
possède cependant une carte d’aléas communale. Elle identifie les secteurs exposés aux aléas 
naturels tels que ravinement, glissement de terrain, chute de bloc, crue torrentielle et avalanche. Les 
secteurs urbanisés sont concernés par les risques de crue torrentielle (exclusivement au Sud-Est du 
Pied du Col) et par le risque de glissement de terrain. 

Les secteurs urbanisés ne sont pas concernés par les risques d’avalanche selon la Carte de 
Localisation des Phénomènes d'Avalanche (CLPA). 

La commune est concernée par un risque sismique modéré nécessitant des dispositions 
constructives antisismiques dans les projets d’aménagement. 

 

4.2 ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

L’alimentation en eau potable est gérée en régie par la commune grâce à plusieurs captages de 
sources situés sur son territoire : 2 captages du Pontet, 2 captages de Sous le Col et un captage du 
col du Lautaret. 

Le schéma directeur réalisé en 2013 fait état d’un bilan besoins-ressources satisfaisant en situation 
actuelle et présentant une marge d’exploitation importante. 

Des périmètres de protection sont définis pour chacun des captages, à l’exception de celui du 
Pontet2 en cours de réalisation. 

 

4.3 ASSAINISSEMENT 

L’assainissement individuel et collectif est géré par la Communauté de communes du Briançonnais, 
l’exploitation est déléguée à Suez. 

Les principaux secteurs urbanisés sont raccordés au réseau d’assainissement collectif qui dirige les 
effluents à la station d’épuration intercommunale des Pays de la Meije, située à la Grave. La station 
dispose d’une capacité de traitement supérieure aux flux reçus actuellement, dégageant ainsi une 
capacité résiduelle importante pour le développement futur. 

Le secteur du col du Lautaret est raccordé à une petite station de type décanteur/digesteur, conçue 
pour traiter 200 Equivalents Habitants. Sa capacité est pleinement atteinte, elle ne possède donc pas 
de marge résiduelle. 

 

4.4 DÉCHETS 

La communauté de communes du Briançonnais a délégué la collecte et le traitement des déchets à la 
communauté de communes de l’Oisans. 

On observe des variations importantes des tonnages de déchets collectés lors des fortes affluences 
touristiques (hivers et été) liées à l’augmentation de la population touristique. 

Un habitant de la Grave ou de Villard d’Arène produit environ 0.14 tonnes de déchets par an. 

 

4.5 ENERGIE ET QUALITÉ DE L’AIR 

Commune montagnarde non concernée par des industries polluantes, un fort trafic routier ou une 
zone urbaine dense, Villar d’Arène jouit d’une bonne qualité de l’air, influencée principalement par le 
chauffage et le trafic routier.  
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L’objectif du PLU est de maintenir une bonne qualité de l’air sur le territoire communal. 

Le PLU doit également permettre d’atteindre les objectifs nationaux de diminution de 20 % des 
émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) et de la consommation d’énergie, et d’atteindre 20 % 
d’énergies renouvelables dans le mix énergétique à l’horizon 2020.  

Pour répondre à cet enjeu, le PLU doit faciliter le développement des énergies renouvelables et des 
constructions bioclimatiques sur son territoire, et limiter l’étalement urbain. 

 

4.6 ACOUSTIQUE  

La commune de Villar d’Arène n’est pas concernée par des nuisances sonores particulières 
répertoriées dans les documents cadres (PPBE, classement sonore…). 

Globalement l’ambiance sonore sur la commune est calme.  

L’enjeu pour le PLU est de maintenir cette qualité de vie et limiter les nuisances sonores à l’échelle 
communale. 

 

4.7 PATRIMOINE CULTUREL ET ARCHÉOLOGIQUE 

Le territoire communal possède : 

 un site classé : « Jardin alpin du Lautaret »  

 4 sites inscrits :  

 « Col du Lautaret et ses abords »,  

 « Face Est de la Meije orientale »,  

 « Cours de la Romanche »  

 « Col d’Arsine et ses abords ». 

Toute modification de l’aspect d’un site classé est soumise à autorisation spéciale du ministre chargé 
des sites ou du préfet, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et 
des sites. 

Les sites inscrits font l’objet d’une surveillance, sous forme d’avis du STAP05 sur les travaux qui y 
sont entrepris. 

Les sites classés et inscrits doivent être pris en compte dans le PLU. 

 

4.8 RISQUES TECHNOLOGIQUES 

Le territoire communal n’est pas concerné par un risque technologique particulier (canalisation, 
industrie, barrage) qui induirait des contraintes d’urbanisme. 

 

4.9 ENVIRONNEMENT NATUREL 

Le milieu naturel est la thématique représentant le plus gros enjeu communal. 

La quasi-totalité de la commune est concernée par des zonages patrimoniaux, classée en réservoir 
de biodiversité, et comporte des milieux naturels riches en espèces floristiques et faunistiques 
patrimoniales. Les sensibilités et enjeux associés doivent être hiérarchisés. 

Les principales sensibilités sont le cœur de Parc National des Ecrins, la réserve naturelle, les sites 
Natura 2000, les ZNIEFF de type 1, 3 arbres remarquables et les zones humides. 

Ces zones doivent être préservées et protégées. 

Les nombreux cours d’eau, torrents et rifs constituent également une sensibilité à préserver en raison 
de leur fonction de corridor écologique aquatique et humide. 
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Le PLU doit viser la « préservation optimale » des réservoirs de biodiversité, et la préservation de son 
patrimoine naturel. Il visera donc à limiter l’étalement urbain et à préserver les pratiques agricoles 
actuelles sur la commune (fauche, pâturage extensif). 

 

4.10 SYNTHÈSE DES ENJEUX ET PLU 

 

 Nécessite une prise en compte 
dans le PLU 

Contrainte forte 

Nécessite une prise en 
compte dans le PLU 

Contrainte moyenne 

Pas d’incidence sur le 
PLU 

Milieu physique 

Risques naturels, zones d’aléas 
forts identifiés sur la carte d’aléas  

Risques identifiés au travers de la 
Carte d’aléas communale et de la 
Carte de Localisation des 
Phénomènes d’Avalanche (CLPA) 

 

Périmètres de protection 
immédiat des captages 

Périmètres de protection 
rapproché et éloigné des 
captages d’eau potable 

 

  Risque sismique  

  

Schéma directeur 
d’assainissement 
Schéma directeur d’alimentation 
en eau potable 

 

Milieu humain  Site classé et sites inscrits  

Milieu naturel 

Zones humides 
ZNIEFF 1 
Cœur de Parc, Réserve Naturelle, 
Sites Natura 2000, 

Cours d’eau, arbres remarquables 
Aire d’adhésion Parc des 
Ecrins 
ZNIEFF II 

Réservoirs de biodiversité 
(SCOT/SRCE) : zones humides, 
cours d’eau, Romanche et son 
espace de fonctionnalité, trame 
verte sur tout le territoire non urbain 
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PERSPECTIVE D’ÉVOLUTION DE 
L’ENVIRONNEMENT SANS MISE EN ŒUVRE DU 

PLU 

 

Ce chapitre donne un aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en 
œuvre du plan d’urbanisme, ceci sur les thématiques environnementales développées dans le 
diagnostic d’état initial. 

Le tableau suivant récapitule les différentes évolutions sans mise en œuvre du PLU. 

 

Aspects pertinents de l’état actuel de 
l’environnement 

Évolution probable de l’environnement en 
l’absence de mise en œuvre du PLU 

Milieu physique 

Réseau hydrographique : 
La Romanche et le Rif de la Planche bénéficient d’un suivi 
qualité dans le SDAGE 2016-2021, tous deux bons états 
écologiques et chimiques. 
 
Risques naturels : 
Zonage des risques par une carte des aléas communale. 
Le risque d’avalanche est cartographié sur la commune 
dans un CLPA. Commune soumise au risque sismique 
modéré. 

Compte tenu de l’urbanisation probable et de 
l’imperméabilisation des sols qui en résulterait, la 
commune doit appliquer le RNU et poursuivre 
l’urbanisation dans les zones déjà urbanisées. 
Ceci limite l’expansion de l’urbanisation et de 
l’imperméabilisation des sols. 
 
L’urbanisation des zones référencées à risque fort 
dans la carte d’aléas communale, pourrait 
engendrer des dégradations du bâti et mettre en 
danger la vie des habitants de la commune. 

Eau potable : 
Ressources en eau suffisantes pour satisfaire les besoin 
en eau potable. 
 
Eaux usées : 
Capacité de la STEP suffisante pour satisfaire 
l’augmentation de population prévue. 
 
Eaux pluviales : 
Compétence communale. 

Selon les perspectives de développements 
envisagées, les besoins à moyen terme seront 
satisfaits. Sans respect des périmètres de 
protection, l’urbanisation pourrait engendrer des 
pollutions des captages d’eau potable. 
 
Le volume d’effluent actuellement reçu par la 
station d’épuration communale est inférieur aux 
capacités de celle-ci. En l’absence de document 
de réglementation, et compte tenu de la faible 
évolution annuelle de la commune, la STEP sera 
tout de même en mesure de gérer les surplus 
d’eaux usées à venir.  

Milieu humain 

Qualité de l’air  

Bonne qualité de l’air  
Bruit  
L’ambiance sonore sur la commune est calme 

L’évolution non contrôlée de la population pourrait 
être source de nuisances et pollutions 
supplémentaires, mais resterait dans des 
proportions faibles. 

Energie 
Les nouvelles constructions ne bénéficieraient pas 
nécessairement des énergies renouvelables et 
seraient sources de nouvelles nuisances 

Patrimoine culturel  
Un site classé et 4 sites inscrits 
12 entités archéologiques répertoriées. 

L’ouverture à l’urbanisation pourrait concerner ces  
périmètres.  
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Agriculture 
L’étalement urbain pourrait affecter des espaces 
agricoles en périphérie des villages et affecter 
l’organisation rationnelle de certaines exploitations 

Déchets 
La collecte et le traitement des déchets est assurée par la 
Communauté de Communes de l’Oisans 

L’augmentation de la population conduit à une 
augmentation des déchets. En l’absence de PLU, 
la quantité des déchets pourraient devenir 
problématique au regard des capacités résiduelles 
des usines de traitement. 

Milieu naturel 

Présence de deux sites Natura 2000 : ZSC « Combeynot - 
Lautaret – Ecrins » et ZPS « les Ecrins ». 
Présence d’une Réserve Naturelle Nationale « Pics de 
Combeynot » 
Inclut dans le Parc National des écrins (cœur de parc) 
Présence de 3 ZNIEFF de type I  
Présence de 2 ZNIEFF de type II  
3 arbres remarquables 
15 zones humides sur le territoire communal  

Une urbanisation non ciblée sur les secteurs à 
faibles enjeux pourrait entrainer des effets 
d’emprise et de coupures sur des espaces 
naturels comportant des enjeux écologiques. 
 

Corridor écologique / TVB 
La quasi-totalité de la commune est classée en réservoir 
de biodiversité 

Les déplacements faunistique pourraient être 
affectés et l’étalement urbain sur les réservoirs de 
biodiversité limiterait la perméabilité du territoire. 

Habitats naturels et espèces remarquables  
- continuités écologiques boisées et aquatiques à 

maintenir   
- réservoirs de biodiversité  (Natura 2000, réserve, 

ZNIEFF de type I)  
- cours d’eau, torrents et rif  
- présence de zones humides à préserver  
- Faune et flore protégées 

Certaines zones situées dans le prolongement de 
l’urbanisation et donc possiblement constructibles 
possèdent une forte sensibilité, en particulier les 
zones humides. 
En l’absence de PLU ces secteurs pourraient être 
urbanisés. 
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INCIDENCES 

 

1 MILIEU PHYSIQUE 
1.1 RESSOURCE EN EAU SOUTERRAINE 

Les captages destinés à l’alimentation en eau potable sont implantés en amont hydrogéologique des 
secteurs urbanisés et urbanisables de la commune. Les périmètres de protection de ces captages 
sont définis à travers les arrêtés DUP et font l’objet de prescriptions.  

Les arrêtés sont annexés au PLU en tant que servitude d’utilité publique. 

Le projet de PLU intègre les périmètres de protection des captages utilisés pour l’alimentation en eau 
de la commune et préserve une occupation des sols naturelle à leur aplomb évitant de ce fait toute 
augmentation des pressions qualitative sur cette ressource. 

Les prélèvements supplémentaires sur la ressource induits par le développement démographique 
prévu dans le projet de PLU ne sont pas de nature à générer une surexploitation de la ressource 
souterraine. En effet, les captages exploitent des sources correspondant au trop-plein de l’aquifère. 

Le projet de PLU n’aura aucune incidence sur l’équilibre quantitatif de la ressource en eau 
souterraine de la commune et contribue à la préservation de sa qualité. 

 

1.2 RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE 

Les constructions et aménagements prévus par le PLU participeront à l’imperméabilisation des sols et 
à l’augmentation du phénomène de ruissellement urbain qui influe sur les débordements du réseau 
hydrographique dans les secteurs aval. Toutefois, l’objectif de lutte contre l’étalement urbain porté par 
le PADD contribue à limiter l’expansion de l’imperméabilisation et donc la génération de 
ruissellements supplémentaires transférés vers l’aval. 

Le projet de PLU contribue à la préservation de la qualité des milieux récepteurs en orientant 
l’essentiel des urbanisations nouvelles sur les secteurs desservis par l’assainissement collectif. 

Sur les secteurs non desservis par l’assainissement collectif, la gestion des eaux usées individuelles 
est encadrée par le SPANC qui contrôle la bonne mise en œuvre des installations autonomes et leur 
bon fonctionnement.  

Les urbanisations envisagées impliquent une augmentation globale des surfaces 
imperméabilisées et donc des volumes ruisselés produits. A ce titre le projet de PLU doit 
prévoir des mesures de gestion des eaux pluviales, pour réduire ses incidences. 

 

1.3 RISQUES NATURELS 

Le projet de PLU prend en compte les risques naturels connus sur la commune en intégrant une carte 
des aléas communale. 

Le projet de PLU évite toute urbanisation nouvelle en zone exposée à des risques forts. Les zones 
constructibles dépourvues de bâti existant, en zone U et AU, ne sont majoritairement pas exposées 
aux risques naturels. Les zonages des OAP 1 et 2 sont exposées à un risque moyen de glissement 
de terrain.  
Le projet de PLU intègre les risques naturels existants sur la commune et se réfère dans son 
règlement, au règlement  de prise en compte des risques naturels dans les demandes 
d’autorisation d’urbanisme, datant de juillet 2018.  
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1.4 ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

Dans le SDAEP de 2013, une simulation des consommations futures a été réalisée, il s’agit de 
l’hypothèse selon laquelle, la commune verrait son nombre d’habitants augmenter de 1000 en pointe, 
activités touristiques comprises, d’ici à 2025. 

Au regard de cette évolution, le PLU estime une croissance démographique de 1.5% par an, ce qui 
est moindre. Toutefois, ce scénario du SDAEP reste pertinent pour évaluer les besoins en eau à plus 
long terme. 

En partant des mêmes capacités des ressources souterraines, les besoins de pointe seraient de 538 
m3/j pour le Pontet, 162 m3/j pour le Pied du col et enfin de 44 m3/j pour le Lautaret. 

Ici les captages du Pontet et du Pied du col sont en déficit. Le captage du Lautaret reste très productif 
car n’est sollicité qu’à 2 % de sa capacité maximale. Il se substitue aux autres ouvrages pour 
l’alimentation en eau potable. 

 

 
Ressource 

disponible (m
3
/j) 

Besoin de pointe 
avec fontaines 

(m
3
/j) 

Bilan avec 
fontaines (m

3
 /j) 

Besoin de pointe 
sans fontaines 

(m
3
/j) 

Bilan sans 
fontaines 

(m
3
/j) 

Pontet 204 538 -334 405 -201 

Guindaine – 
Pied du Col 

113 162 -49 124 -11 

Lautaret 2160 44 2116 28 2132 

Bilans des besoins de pointe futurs en alimentation en eau potable - Données extraites du SDAEP 2013 

 

Les interconnexions existantes sur la commune sont primordiales pour assurer la desserte en eau. 
Les besoins futurs sont largement couverts par la capacité globale d’alimentation en eau potable du 
fait de la très grosse réserve disponible sur le captage du Lautaret. 

Par ailleurs, la majorité des zones U, AU et chaque OAP sont déjà desservies par le réseau d’eau 
potable. 

Le Projet de PLU est en adéquation avec la capacité d’alimentation en eau potable à partir de 
la ressource souterraine. 

 

1.5 EAUX USÉES 

A l’horizon du PLU, 50 habitants supplémentaires sont attendus. La STEP en 2017 possédait une 
capacité résiduelle de 5002 EH. La STEP sera en capacité de gérer cette augmentation d’environ 
15% de la population, à savoir 380 habitants (hors période de pointe). Les périodes de pointe liées à 
l’activité touristique sont également courvertes par la large capacité résiduelle de la STEP. 

Les secteurs d’OAP sont positionnés à proximité de secteurs desservis par le réseau 
d’assainissement communal existant ou prévu dans un futur proche. 

Sur les secteurs non desservis par le réseau d’assainissement collectif, le règlement du PLU impose 
la mise en œuvre de dispositifs d’assainissement autonomes conformes à la réglementation en 
vigueur. 

Le SPANC valide les projets d’installation d’assainissement autonome et procède au suivi et au 
contrôle de conformité de ces installations. En cas d’installation non conforme et avec un impact 
sanitaire ou environnemental avéré, l’usager a une obligation de remettre son installation en 
conformité dans un délai de 4 ans suite au contrôle de la collectivité. En cas de vente, ce délai est de 
1 an pour l’acquéreur (arrêté du 27/04/2012). 
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Le projet de PLU est compatible avec les capacités de traitement disponibles sur le territoire. 
Les prescriptions d’assainissement contribuent à la préservation de la qualité des milieux 
récepteurs. 

 

 

2 MILIEU HUMAIN 
2.1 ENERGIE 

Sur la commune de Villar d’Arène la consommation d’énergie provient principalement des secteurs de 
l’habitat. 

Afin de préserver son cadre de vie, la commune souhaite maîtriser le rythme de croissance 
démographique. Il s’agit accueillir 50 habitants supplémentaires au cours des 10 prochaines années 
soit environ 25 à 30 logements.  

Tout nouveau bâtiment devra respecter la réglementation thermique en vigueur qui est actuellement 
la RT2012 jusque fin 2020 puis ce sera la RT2020. Cette réglementation nécessite que chaque 
bâtiment ne consomme pas plus de 60 kWhEP / m² / an, cette valeur étant contrôlée par une étude 
thermique. La RT2020 imposera que les bâtiments créés soient à énergie neutre ou positive.  

En raison de la dominante rurale et de l’urbanisation relativement diffuse du territoire de la 
Communauté de Communes du Briançonnais, l’utilisation de la voiture reste omniprésente dans les 
modes de déplacement pour accéder aux services, aux équipements, aux emplois.  

Aucune donnée sur la mobilité quotidienne des habitants n’est disponible à ce jour. Néanmoins, du 
fait du caractère rural de la commune, on peut supposer que chaque habitant possède au moins une 
voiture et réalise en moyenne 2 à 3 déplacements/ jour.  

L’urbanisation opérée à l’échelle de la commune impliquera donc une augmentation du nombre de 
déplacements de l’ordre de 100 à 150 déplacements supplémentaires par jour. Ces transformations 
contribuent à accroître la demande énergétique et les émissions de gaz à effet de serre qui leur sont 
liées, dans des proportions qui ne sont toutefois pas de nature à influer significativement sur le 
changement climatique. 

 

2.2 QUALITÉ DE L’AIR 

Les déplacements induits par les 50 nouveaux habitants devraient générer environ 100 à 150 
déplacements par jour en voiture. Cependant, le SCoT vise à long terme la diminution de la part 
nodale des déplacements en voiture. Le territoire de la CCB développe de ce fait de nombreuses 
alternatives à la voiture individuelle (covoiturage, navette, transport en commun…). 

Le trafic induit par la mise en œuvre du PLU restera de ce fait limité et n’entrainera pas une 
augmentation significative des émissions de polluants.  

La mise en œuvre du PLU n’aura donc pas d’impact significatif sur la qualité de l’air du secteur. 

 

2.3 BRUIT 

La majorité des riverains ne seront pas exposés aux nuisances issues de la principale voirie. 

Les nouveaux habitants utiliseront principalement la D1091 dont le trafic reste modéré : 2518 
véhicules/jour. Les déplacements supplémentaires induits par l’augmentation de la population ne 
seront pas de nature à influer sur l’ambiance sonore de la commune. 

La mise en œuvre du PLU aura donc un impact négligeable sur l’ambiance acoustique de la 
commune. 
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2.4 RISQUE TECHNOLOGIQUE 

Le territoire communal est concerné uniquement par le transport de matières dangereuses (TMD) 
routier et par canalisation. 

La mise en œuvre du PLU n’aura pas d’incidence significative sur les risques technologiques. 

 

2.5 PATRIMOINE CULTUREL ET ARCHÉOLOGIQUE 

Le territoire communal présente un site classé (Jardin alpin du Lautaret) et 4 sites inscrits qui ne sont 
pas concernés par l’urbanisation. 

La mise en œuvre du PLU n’a pas d’incidence notable sur le patrimoine culturel et 
archéologique. 

 

2.6 POLLUTION DES SOLS 

Aucun site pollué n’est recensé sur la commune et l’urbanisation ne concerne pas de sites industriels 
dont les activités sont (étaient) potentiellement polluantes. 

La mise en œuvre du PLU n’a pas d’incidence notable sur la pollution des sols. 

 

2.7 DÉCHETS 

L’augmentation de 50 habitants sur 10 ans induite par la mise en œuvre du PLU va entrainer une 
hausse de la production des déchets. 

Un habitant de la Grave ou de Villard d’Arène produit environ 0.14 tonnes de déchets par an. La 
hausse attendue est donc évaluée à 50 x 0.14 = 7 tonnes de déchets par an. 

La mise en œuvre du PLU induit donc une hausse générale potentielle d’environ 7 tonnes de déchets 
ménagers par an.  

Cette hausse n’a pas d’impact significatif sur la collecte et le traitement des déchets qui sont 
assurés par la Communauté de Communes de l’Oisans. 

 

 

3 MILIEU NATUREL 
Les études préalables sur cette thématique ont permis de procéder à un choix quant aux sites et aux 
périmètres d’urbanisation, pour que le PLU ait le moins d’impact possible sur le milieu naturel et les 
fonctionnalités écologiques. 

Les zones à urbaniser retenues sont toutes de surface restreintes et situées au sein des enveloppes 
urbaines ou en périphérie immédiate de l’urbanisation existante et, au maximum, hors zones 
naturelles sensibles.  

 

3.1 INCIDENCES SUR LES ZONES NATURELLES REMARQUABLES 

L’OAP et certaines zones ouvertes à l’urbanisation sur le secteur du village sont situées dans les 
périmètres Natura 2000. Cela concerne moins de 0,02% des territoires Natura 2000 inclus dans la 
commune.  

De plus, 1,5 ha de zone U (dont 0,6 ha susceptibles d’être urbanisés) sont inclus dans la ZNIEFF de 
type I «Versants adrets de Villar-d'Arène, du col du Lautaret, du col du Galibier, du Grand Galibier et 
de roche Colombe » soit 0,05 % de la surface totale de la ZNIEFF. Les autres zones naturelles (PNN, 
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Cœur de parc, zones humides…) sont dans leur totalité en zone N et A. Les zones naturelles 
remarquables ne sont pas impactées par le projet de PLU. 

3.2 IMPACT SUR LES HABITATS NATURELS 

Les principaux impacts de l’urbanisation sont la disparition d’habitat sous l’emprise de cette dernière 
(flore et habitat d’espèces animales). 

L’importance de l’impact est estimée en fonction des sensibilités détectées : elle dépend de l’habitat 
impacté (habitat rudéral banal ou habitat naturel plus diversifié), de sa richesse botanique (cortège 
d’espèces, espèces protégées) et de son utilisation par la faune (habitat de reproduction ou pas, 
espèces communes ou espèces patrimoniales), mais aussi de sa représentativité sur la commune 
(habitat commun ou habitat plus rare) et de sa vulnérabilité (zone humide). 

La mise en œuvre du PLU aura pour effet direct la destruction d’une surface d’habitat d’intérêt 
communautaire : prairies mésophiles de fauche. Néanmoins, cet effet est à relativiser au regard de la 
forte représentativité de cet habitat au sein des sites Natura 2000 et plus largement sur l’ensemble du 
secteur. À titre d’exemple, la ZSC «  Combeynot - Lautaret – Ecrins »  est constituée de 340 ha de 
prairies mésophiles de fauche. Seulement 2 ha au maximum de prairies (incluses ou non dans le site 
Natura 2000) pourraient être impactés par le PLU. 

D’autre part, le PLU permet la protection des zones naturelles puisque 99,8 % du territoire communal 
est identifié en zone N (88,5 %) ou A (11,3 %). De plus, le PLU prévoit un règlement particulier lié à 
l’environnement pour protéger 1,2 ha de jardins d’intérêts situés dans les zones U.  

La majorité des secteurs ouverts à l’urbanisation est compris au sein même de l’enveloppe urbaine 
ou à proximité immédiate. 

Les secteurs soumis à OAP représentant un total de 0,6 ha sont détaillés dans le tableau ci-dessous 
afin d’évaluer les incidences du PLU sur le milieu naturel. A cette surface, il faudra ajouter les 1,8 ha 
répartis entre les habitations (division parcellaire) et qui correspondent le plus souvent à des prairies, 
des jardins d’agréments, des potagers ou des friches. 

 

Description du site 

Z
o

n
a
g

e
 

P
L

U
 

S
u

rf
a
c

e
 

m
² 

Habitats naturels et intérêts écologique 

OAP n°1 - secteur «La Sagnette» 

 

 

1AU 3000 

Prairie mésophile de fauche avec de jeunes 
bosquets 

 
Inclus dans ZNIEFF de type II 

 
Aucun corridor ni cours d’eau 

 
Intérêt du boisement en tant que milieux 
arborés favorables à la reproduction de 

l’avifaune anthropophile. 
Intérêt de la prairie (habitat d’intérêt 

communautaire) en tant que milieu herbacé 
ouvert, source de biodiversité, participant à la 

continuité de la sous-trame des milieux 
ouverts. 

 
Enjeu écologique modéré 
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OAP n°2 - secteur «Les cours» 

 

 

U 3000 

Prairie mésophile de fauche, alignement 
d’arbres et muret de pierre 

 
Inclus dans la ZSC « Combeynot-Lautaret-

Ecrins », ZNIEFF de type I « Versants adrets 

de Villar-d'Arène, du col du Lautaret, du col du 
Galibier, du Grand Galibier et de roche 

Colombe » et ZNIEFF de type II 
 

Aucun corridor ni cours d’eau 
 

Intérêt de la prairie (habitat d’intérêt 
communautaire) en tant que milieu herbacé 

ouvert, source de biodiversité, participant à la 
continuité de la sous-trame des milieux 

ouverts. 
Muret favorable aux reptiles (lézard des 

murailles) 
Alignement d’arbres favorisent le déplacement 

de l’avifaune, dans un secteur largement 
ouvert. 

 
Enjeu écologique modéré 

Les impacts du PLU sur les habitats naturels sont modérés mais ils doivent être mis en perspective 
par rapport aux habitats présents sur la commune (principalement des boisements et des milieux 
herbacés ouverts). 

La disparition d’une petite surface d’habitats naturels réduira l’espace vital de la faune des jardins, 
friches, prairies et boisements en période de reproduction. Etant donné les surfaces concernées, cela 
ne devrait pas entraîner d’incidence sur la nidification ou le déplacement des espèces au sein et hors 
du territoire communal. 

Les OAP permettent la mise en place de mesures d’évitements et de réductions pour limiter l’impact 
environnemental sur ces secteurs.  

Les impacts du PLU sur les habitats naturels, la faune et la flore sont faibles au regard de la 
sensibilité des habitats et de la représentativité de ces derniers sur le territoire communal. 
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MESURES POUR ÉVITER, RÉDUIRE ET 
COMPENSER 

 

1 MILIEU PHYSIQUE 
1.1 MESURES D’ÉVITEMENT 

1.1.1 Gestion des eaux pluviales 

Les objectifs de densification portés par la commune limitent l’étalement urbain et planifient les 
surfaces constructibles à proximité des axes de desserte existants. 

 

1.1.2 Risques naturels 

Le PLU prend en compte les risques naturels en orientant préférentiellement les zones urbanisables 
en dehors des zones exposées aux risques naturels identifiés dans la carte d’aléas communale.  

Aucune zone d’urbanisation n’est prévue sur les secteurs exposés à des risques forts. 

 

1.2 MESURES DE RÉDUCTION 
1.2.1 Gestion des eaux pluviales 

Les objectifs environnementaux communs aux OAP du PLU prévoient de respecter un minimum de 
35 % de pleine terre sur les surfaces de chaque OAP. Ces mesures permettent le limiter 
l’imperméabilisation des sols et contribuent à réduire les volumes de ruissellement émis vers l’aval. 

En complément, le règlement du PLU prévoit la gestion des eaux pluviales à la parcelle 
préférentiellement par infiltration. Cette gestion, qui s’effectue par la mise en œuvre de rétentions 
proportionnées aux surfaces imperméabilisées à reprendre, est requise afin de limiter les transferts 
de ruissellement vers l’aval. 

Lorsque l’infiltration n’est techniquement pas possible, le règlement du PLU préconise le rejet des 
eaux pluviales dans le réseau  pluvial s'il existe ou dans le milieu naturel superficiel (fossé, cours 
d’eau…) sous réserve de compatibilité avec la capacité du milieu récepteur et après autorisation de la 
Commune. Dans tous les cas, le débit de fuite doit être limité au moyen d’un système de rétention 
préalable. 

Cette mesure permet de réduire les effets de l’imperméabilisation et de limiter les débits transférés 
vers le milieu naturel. Elle contribue à limiter l’aggravation des désordres hydrauliques sur les 
secteurs aval. 

 

1.2.2 Risques naturels 

Certains secteurs urbanisables et à urbaniser sont exposés à des risques moyen à faible. Sur ces 
secteurs, les dispositions constructives et d’urbanisme sont disponibles dans les nouvelles règles de 
prise en compte des risques naturels dans les demandes d’autorisation d’urbanisme, datant de juillet 
2018. 

Le règlement du PLU renvoie à ces documents pour l’aménagement des secteurs exposés 
constructibles. 

L’ensemble de la commune étant concernée par un risque sismique, les constructions respecteront 
les prescriptions définies à travers les normes NF EN 1998-1, NF EN 1998-3, NF EN 1998-5 et les 
annexes nationales associées, selon les préconisations détaillées dans l’arrêté du 22 octobre 2010. 

 



Evaluation environnementale de Villar d’Arène (05) 

 Mesures pour éviter, réduire et compenser les effets du projet 

203780001I01-EE_Villar_Arène_ Mai_2019_A 

68/87 

1.2.3 Alimentation en eau potable 

Aucune mesure n’est nécessaire 

 

1.2.4 Eaux usées 

Aucune mesure n’est nécessaire. 

 

1.3 MESURES COMPENSATOIRES 

La mise en œuvre du PLU ne nécessite pas la mise en place de mesures compensatoires pour le 
milieu physique. 

 

 

2 MILIEU HUMAIN 

2.1 MESURES DE RÉDUCTION 

Le PADD et ses traductions réglementaires en contenant les secteurs d’habitat dans les enveloppes 
urbaines du village, en mettant en place une compacité bâtie et une plus forte densité pour tous les 
développements résidentiels et en développant un tissu économique qui permette aux habitants de 
travailler et vivre sur place devraient contribuer à la maîtrise des émissions de GES : moins de 
déplacements automobiles, moins de déperditions énergétiques des nouvelles constructions. En 
effet, les orientations d’aménagement incitent à une meilleure performance énergétique des 
constructions.  

Le PADD incite au développement et à l’utilisation des énergies renouvelables: projet de 2 micro-
centrales hydroélectriques (torrent de l’Homme, Romanche du pont des Brebis au Chatel), projet de 
création de bornes de recharge électrique vélo/voiture au chef-lieu et au col du Lautaret. 

Des objectifs ambitieux sont imposés à travers les OAP pour le logement :  

 Les besoins énergétiques des constructions seront couverts à 100 % par des énergies 
renouvelables : géothermie, solaire, biomasse, biogaz ... 

 Une place de stationnement par logement devra être pré-équipée pour un système de 
recharge des véhicules électriques. 

 Afin de favoriser l’utilisation de matériaux de construction dont le bilan carbone et l’empreinte 
environnementale sont réduits, seuls les systèmes constructifs en bois ou en terre cuite 
alvéolaire sont autorisés. 

 La présence d‘un couvert végétal généreux est le premier facteur de régulation thermique. 
Une surface de pleine terre correspondant au minimum à 35% de la surface globale de 
chaque OAP sera réservée. Cette surface de pleine terre est affectée à des espaces éco-
aménageables et non imperméabilisés.  

 

2.2 MESURES COMPENSATOIRES 

La mise en œuvre du PLU ne nécessite pas la mise en place de mesures compensatoires pour le 
milieu humain. 
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3 MILIEU NATUREL 
 
L’analyse et la prise en compte du milieu naturel le plus en amont possible de la réalisation du PLU 
permet d’éviter et de réduire les impacts sur les habitats remarquables et de préserver les réservoirs 
de biodiversité.  

3.1 MESURES D’ÉVITEMENT 

La quasi-totalité des zonages patrimoniaux et réservoirs de biodiversité (99,98 %), les corridors 
écologiques terrestres et aquatiques, ainsi que les zones humides identifiées à l’état initial ont été 
préservés par la mise en place d’un zonage N ou A interdisant l’urbanisation de ces secteurs. 

Il n’a pas été possible d’éviter l’ensemble des zones naturelles à enjeux. Les 2 ha de surfaces U se 
trouvant dans un zonage patrimonial (Natura 2000, ZNIEFF de type 1) correspondent soit à des 
espaces déjà urbanisés, soit à des dents creuses, soit à des extensions à proximité directe de la zone 
urbaine. Pour ces zones des mesures des réduction d’impact sont prises. 

Dans le zonage U, les espaces verts qui participent à la qualité des paysages urbains, identifiés sur 
les documents graphiques au titre de l’article L151-19 du C.U, sont inconstructibles. Toutefois, la 
construction d’abris de jardin, dans la limite de 20 m² d’emprise au sol, est autorisée.  

Globalement le projet de PLU permet de préserver 99,8 % du territoire communal par la mise en 
place d’un zonage N (88,5 %) ou A (11,3 %) sur 7 751 hectares. 

Le règlement identifie spécifiquement les zones humides indexées "zh" (N-zh) et interdit en particulier 
dans ces secteurs tous les travaux, y compris les affouillements et exhaussements, le drainage, et 
toute installation ou construction, qui remettraient en cause le caractère humide de la zone et qui ne 
seraient pas compatibles avec une bonne gestion des milieux humides. 

Dans le secteur naturel de loisir Nl, seul les aménagements et installations nécessaires à la pratique 
des loisirs et sport de plein air et autres installations liées (telles que accueil du public, espace de 
restauration, sanitaires, locaux techniques, stationnement …)  sont autorisés. 

Dans le secteur naturel de camping Nca, seuls les constructions et équipements destinés à 
l’hébergement de plein air (tels que camping, caravaning, mobile home et habitat léger de loisirs 
(HLL) sont autorisés. 

Dans le secteur naturel du col du Lautaret Ncol, seuls les équipements, aménagements et 
installations liés à la mise en valeur touristique, paysagère et patrimoniale du col du Lautaret sont 
autorisés. 

Dans le secteur naturel Nr, seules la création ou l'extension des refuges de montagne sont 
autorisées. 

L’index -s identifie les secteurs sur lesquels la pratique du ski est autorisée (As / Ans / Ans-zh / Ns / 
Nls / Ns-zh). Seuls sont autorisés, dans les sous-secteurs As et Ns, les constructions, équipements et 
installations nécessaires au fonctionnement du domaine skiable (remontées mécaniques, travaux de 
pistes et de réseaux, retenue collinaire), les locaux de service et d'accueil liés à l'activité ski ainsi que 
les équipements récréatifs et sportifs d’hiver ou d’été. 

De plus, les orientations du PADD, le zonage et le règlement du PLU incitent à une urbanisation 
respectueuse et économe du foncier. Ainsi, seuls des habitats naturels de surface réduite, enclavés 
dans l’urbanisation ou en extension directe, sont susceptibles d’évoluer. 

 

3.2 MESURES DE RÉDUCTION 

Les extensions d’urbanisation à proximité de la zone urbaine existante ont été retenues après des 
recherches de diverses autres solutions. Notamment l’OAP n°2 « Les cours », n’a pu être déplacé 
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hors des zonages naturels Natura 2000 et Znieff de type 1 du fait d’une impossibilité liée aux très 
fortes pentes sur les autres parcelles disponibles.  

Les 2 OAP sont toutefois réfléchies de manière à prendre en compte les sensibilités 
environnementales du secteur et d’avoir le moins d’impact possible : 

 surface réduite,  

 imperméabilisation de sols limitée par des mesures spécifiques 

 densité élevée de logements.  

Les mesures de réduction des impacts sur le milieu naturel mises en place à travers les OAP sont 
présentées dans le tableau ci-dessous. 
 

Nom de l’OAP 
Schéma de principe de l’aménagement 

du secteur 
Source : V. Biays 

Mesures de réduction 

OAP 1 «La Sagnette» 

 

Une surface de pleine terre de 
minimum 35% est imposée. Cette 

surface de pleine terre est 
affectée à des espaces éco-

aménageables et non 
imperméabilisés. 

 
Pour préserver le caractère ouvert 

du site, il est fortement 
déconseillé de clore les terrains. 

 
Une partie des arbres localisés 

sur la périphérie nord de 
l’opération seront conservés. 

OAP 2 «Les Cours» 

 

Une surface de pleine terre de 
minimum 35% est imposée. Cette 

surface de pleine terre est 
affectée à des espaces éco-

aménageables et non 
imperméabilisés. 

 
Pour préserver le caractère ouvert 

du site, il est fortement 
déconseillé de clore les terrains. 

 

 

3.3 MESURES DE COMPENSATION 

La mise en œuvre du PLU ne nécessite pas la mise en place de mesures compensatoires pour le 
milieu naturel. 

 

3.4 SITE NATURA 2000 (VOIR CHAPITRE SPÉCIFIQUE) 

Étant donné l’absence d’impact significatif du projet sur le site Natura 2000, aucune mesure 
spécifique n’est proposée. 
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INDICATEURS DE SUIVI 

 

Le code de l’urbanisme prévoit que dans le cas d’un PLU soumis à évaluation environnementale 
(article R. 123-2-1), le rapport de présentation « définit les critères, indicateurs et modalités retenus 
pour l'analyse des résultats de l'application du plan (…). Ils doivent permettre notamment de suivre 
les effets du plan sur l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts 
négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ».  

Un indicateur se définit comme un facteur ou une variable, de nature quantitative ou qualitative, qui 
constitue un moyen simple et fiable de mesurer et d’informer des changements liés à une 
intervention, ou d’aider à apprécier la performance d’un acteur de développement. 

Les indicateurs choisis pour la commune ont été déterminés selon leur pertinence, leur fiabilité et la 
facilité d’accès des données et de leur calcul. Pour chaque indicateur, la source de la donnée est 
indiquée pour faciliter sa collecte et sa mise à jour ultérieure. 

 

Proposition 
d’objectif de suivi 

Méthode et périodicité 
Valeur de référence, valeur 

initiale ou objectif à 
atteindre 

Source Unité 

Suivi de la mise en 
place d’une gestion 
des eaux pluviales 
lors des dépôts des 
permis de 
construire (PC). 

 

Suivi de 
l’imperméabilisation 

Suivi de l’enveloppe 
imperméabilisée et du respect 
des % de surfaces 
végétalisées imposées  
 
Vérification de la mise en 
œuvre des mesures de gestion 
des eaux pluviales proposées 
au règlement :  

 Infiltration privilégiée ;  

 Rétention pluviale et 
régulation du débit rejeté vers 
le réseau pluvial communal 
ou le réseau hydrographique  

 Rétention et rejet vers un 
fossé de diffusion vers le 
milieu naturel en l’absence 
d’exutoire 

Objectif :  
Respects des pourcentages 
minimum de de surfaces 
végétalisées variable selon 
les secteurs ;  
 
 
Volume de rétention mis en 
œuvre  
 
 
Débit de fuite envoyé au 
réseau ou au milieu naturel 
et correspondant au débit 
naturel du tènement avant 
aménagement 

Commune 

m² 
 
 
 
 
 

m
3
 

 
 
 
 
 
 

l/s 

Prise en compte des 
risques naturels 

Vérification à travers le Permis 
de construire du respect des 
prescriptions détaillées dans le 
règlement de prise en compte 
des risques naturels dans les 
demandes d’autorisation 
d’urbanisme 

Périodicité annuelle 

Objectif :  
Adaptation des 
aménagements aux risques 
et non aggravation des 
risques en présence. 

Commune / 

Prescriptions 
architecturales 

Vérification à travers le Permis 
de construire du respect des 
prescriptions 

Périodicité annuelle 

Simplicité des formes, unité 
d’aspect des nouvelles 
annexes, couleur des toitures  

Commune / 
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Maintien des 
réservoirs de 
biodiversité 

Suivi des constructions 
agricoles et des extensions au 
sein des zonages A 

Suivi des constructions et des 
extensions touristiques et de 
loisirs au sein des zones N 

Vérification à travers les 
Permis de construire 

Périodicité : tous les 5 ans 

Objectif : maintenir les 
réservoirs biologiques 

Restreindre les nouvelles 
constructions agricoles et 
encadrer les extensions des 
bâtiments agricoles existants 
en veillant à leur 
regroupement 

Commune / 

Maintien des zones 
humides 

Respect des règles de non 
constructibilité des secteurs 
identifiés « zh ». 

Périodicité : tous les 5 ans 

Objectif : maintenir la trame 
verte, la trame bleue et les 
réservoirs biologiques 

Commune / 

Maintien des jardins 
remarquables 

Vérifier que les 1,2 ha de 
jardins sont préservés à n+5 et 
n+10 

Suivi SIG de la superficie des 
surfaces vertes des jardins 
protégés. 

Commune ha 
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ARTICULATION AVEC LES DOCUMENTS DE 
PORTEE SUPERIEURE 

 

Dans le cadre de l’évaluation environnementale, doit être décrite l’articulation du PLU avec les autres 
documents d’urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l’article L. 122-4 du code de 
l’environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu’il doit prendre en compte. 

Le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) du Briançonnais a été approuvé le 3 juillet 2018. 

Il est le document de référence pour l’ensemble des politiques locales d’aménagement et 
d’urbanisme et intègre donc tous les documents de rang supérieurs (SRCE, SDAGE, PGRI….). 

 

Le PLU se doit d’être en compatibilité avec les grandes orientations de ce dernier. 

 

La communauté de communes du Briançonnais porte le SCoT du Briançonnais. C’est un document 
de planification, il permet d’organiser le développement du territoire à moyen terme (une quinzaine 
d’années). Il traite de nombreux thèmes : développement économique, structure urbaine, protection 
du patrimoine naturel et bâti… 

 

Le ScoT est composé de trois éléments principaux : 

 le Rapport de présentation 

 le Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) 

 le Document d'Orientations Générales (DOG). 

 

Le tableau ci-dessous présente les grandes orientations du SCoT et met en évidence des éléments 
du PLU (PADD, règlement) correspondant à ces orientations pour justifier la compatibilité du PLU 
avec le SCoT. 
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Orientations du SCoT Principes retenus dans le PLU 

MAITRISER L’URBANISATION, LA COLLECTE DES 

EAUX USÉES ET PLUVIALES, LES DÉCHETS. 

Freiner la consommation d’espace et lutter contre 
l’étalement urbain en fixant un objectif de densité 
moyenne minimum de 15 logements/ha et en limitant 
les surfaces constructibles pour l’habitat aux environs 
de 2,4 ha 

PRENDRE EN COMPTE LES RISQUES NATURELS 
Les secteurs susceptibles d’être exposés aux risques 
naturels sont repérés sur le règlement graphique par un 
index. 

REDONNER UNE PLACE À L’AGRICULTURE ET À LA 

FILIÈRE BOIS 
Assurer la pérennité du développement agricole dans 
les meilleures conditions possibles. 

TRAITÉ QUALITATIVEMENT LES ESPACES : 
ENTRÉE DE VILLES, PAYSAGES,… 

Conserver les qualités paysagères liées à l’équilibre 
entre les secteurs bâtis des hameaux et les séquences 
naturelles et agricoles. 

Aménagements paysagers et fonctionnels des rives du 
lac de la Lochette (ponton handi-pêche, plages ...). 

DÉVELOPPER LA PRODUCTION ET L’UTILISATION 

D’ÉNERGIES RENOUVELABLES LOCALES 

Valoriser les ressources d’énergies renouvelables : 
projet de 2 micro-centrales hydroélectriques (torrent de 
l’Homme, Romanche du pont des Brebis au Chatel), 
projet de création de bornes de recharge électrique 
vélo/voiture au chef-lieu et au col du Lautaret 

VALORISER LE PATRIMOINE NATUREL ET BÂTI 

Préserver et valoriser l’ensemble du patrimoine naturel 
et bâti pour conserver le cadre de vie, élément 
déterminant de l’identité communale. 

Protéger les continuités écologiques en reconnaissant 
le maillage fonctionnel des espaces naturels. 

Prévoir la requalification et restructuration de l’église et 
du relais postal 

PROMOUVOIR UN ESPACE DE VIE COMMUN EN 

RAPPROCHANT LES POPULATIONS ET LES 

ACTIVITÉS 

Poursuivre l’aménagement du centre autour de ses 
équipements et rendre les espaces de vie et de 
rencontre conviviaux afin de renforcer le cœur de village 

FAVORISER LE MAINTIEN DU COMMERCE DE 

PROXIMITÉ ET OUVERT TOUTE L’ANNÉE 

Développer un tissu économique qui permette aux 
habitants de travailler et vivre sur place. 

Renforcer le commerce de proximité. 

 

 

Le projet de PLU de Villar d’Arène intègre donc les objectifs du SCoT à travers le règlement et 
le PADD. 
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INCIDENCE DU PLU SUR NATURA 2000 

 

1 CONTEXTE 
La commune de Villar d’Arène est concernée par deux sites Natura 2000 : 

 La Zone Spéciale de Conservation FR9301498 - Combeynot - Lautaret – Ecrins. En effet, 
3722 ha soit environ 37 % de cette ZSC est inclut à l’est du territoire communal de Villar 
d’Arène. 

 La Zone de protection spéciale FR9310036 - Les Ecrins. Le territoire communal est concerné 
par 4816ha soit environ 5% de cette ZPS à l’ouest de la commune. 

 

Les deux sites Natura 2000 se superposent sur 1706 ha. La commune de Villard d’Arène est 
couverte à 88 % par les deux sites Natura 2000.  

 

 

2 PRÉSENTATION DE LA ZSC « COMBEYNOT - 
LAUTARET – ECRINS » 

Ce site de 9924 ha est situé dans les Alpes internes entre Briançonnais et Dauphiné et à la limite de 
la Savoie sur les communes de Monêtier-les-Bains, Pelvoux et Villar-d'arène. 

C’est un site de haute montagne et représente l’ensemble glaciaire le plus méridional d’Europe. Les 
glaciers (habitats d’intérêt communautaire) présents sur le site constituent un véritable ‘’château 
d’eau’’. 

Pratiquement tous les types de végétation et d’habitats naturels pouvant être rencontrés en haute et 
moyenne montagne sont présents : glaciers véritables et rocheux, éboulis, falaises, pelouses, landes, 
aulnaies etc. 

Les étages alpin et nival sont particulièrement bien représentés. Les landes, forêts et prairies du 
subalpin intègrent une vraie richesse, souvent vulnérable, en espèces et milieux. Seuls quelques 
écosystèmes de l’étage montagnard sont représentés mais leur intérêt n’en est pas moins grand : 
ripisylves, gravières, prairies, forêts etc. 

Le Lautaret est une des zones les plus riches de France pour sa diversité floristique; une des rares 
zones où les prairies sont encore fauchées (Lautaret, Villar d'Arène). 

 

2.1 ETAT DES CONNAISSANCES SUR LE SITE 

Le Parc National des Ecrins est l’organisme responsable de la gestion du site 

Le site Natura 2000 dispose d’un Document d’Objectifs (DOCOB), rédigé par le Parc National des 
Ecrins en 2001 et permet de : 

 Décrire et d’analyser les enjeux et les problématiques de conservation (partie 1) ; 

 Présenter et cartographier chaque sous-site de façon opérationnelle (partie 2). 

 

Les descriptions ci-dessous des habitats naturels, espèces et enjeux de conservation sont issus de 
ce DOCOB et de la fiche synthétique de présentation du site. 
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2.2 HABITATS D’INTÉRÊTS COMMUNAUTAIRES 

Les habitats d’intérêts communautaires inscrits à l’annexe 1 de la Directive Habitat  sont des habitats 
naturels dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation. Le site 
Natura 2000 Combeynot - Lautaret – Ecrins est concerné par 17 habitats communautaires dont 3 
prioritaires*. Ils sont répartis sur 8500 ha soit 94 % du site Natura 2000 et décris dans le tableau 
suivant :  

 
Tableau des habitats d’intérêts communautaire du site Natura 2000 (Extrait du DOCOB) 

 

2.3 ESPÈCES D’INTÉRÊTS COMMUNAUTAIRES 

FLORE 

2 espèces de flore sont inscrites à l’annexe II de la directive habitat :  

 La Potentille du Dauphiné Potentilla delphinensis – Etat de conservation mauvais à bon 

 Trèfle des rochers Trifolium saxatile – Etat de conservation très bon 

Une espèce est inscrite à l’annexe I de la directive habitat : 

 Ancolie des Alpes Aquilegia alpina – Etat de conservation très bon 

 

FAUNE 

6 chauves-souris sont inscrites à l’annexe IV de la directive Habitat : 

 Murin de Daubenton Myotis daubentoni  

 Noctule de Leisler Nyctalus leisleri  

 Oreillard méridional Plecotus austriacus  

 Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus  

 Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhli  

 Pipistrelle de Savii Hypsugo savii 

3 papillons diurnes sont inscris à l’annexe IV de la directive Habitat : 

 Apollon Parnassius apollo 

 Semi Apollon Parnassius mnemosyne 

 Azuré du serpolet Maculinea arion 
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12 oiseaux sont inscrits à l’annexe I de la Directive oiseaux : 

 Grand cormoran Phalacrocorax carbo sinensis - Espèce très occasionnelle de passage 

 Cigogne blanche Ciconia ciconia - Espèce très occasionnelle de passage 

 Gypaète barbu Gypaetus barbatus - Pas d’installation sur le site ou à proximité 

 Circaète Jean le Blanc Circaetus gallicus - Migrateur. Pas de site de nidification connu.  

 Aigle royal Aquila chrysaetus - Pas de site de nidification sur le site.3 couples en chasse. 

 Faucon pélerin Falco peregrinus Pas de site nidification sur le site. 1 couple en chasse. 

 Chouette de Tengmalm Aegolius funereus -Probablement nicheur. 

 Hibou grand duc Bubo bubo - Pas de site de nidification connu sur le site, en chasse.  

 Pic noir Dryocopus martius - Nicheur sur le site 

 Tétras lyre Tetrao tetrix - Nicheur. Populations en déclin 

 Lagopède des Alpes Lagopus mutus Nicheur 

 Pie grièche écorcheur Lanius collurio - Migrateur. Souvent contacté sur le site 

 

14 oiseaux sont inscrits à l’annexe II de la Directive oiseaux 

 Sarcelle d’hiver Anas crecca - Espèce très occasionnelle de passage 

 Canard colvert Anas platyrhynchus - Espèce très occasionnelle de passage 

 Lagopède des Alpes Lagopus mutus - Nicheur 

 Perdrix bartavelle Alectoris graeca - Nicheur 

 Tétras lyre Tetrao tetrix - Nicheur. Populations en déclin 

 Caille des blés Coturnix coturnix -Nicheur. Populations en expansion 

 Tourterelle turque Streptopelia decaoctoa - Occasionnelle 

 Tourterelle des bois Streptopelia turtur - Occasionnelle 

 Alouette des champs Alauda arvensis - Nicheur. Migrateur partiel 

 Merle noir Turdus merula - Nicheur. Migrateur partiel 

 Grive litorne Turdus pilaris - Nicheur 

 Grive musicienne Turdus philomelos - Nicheur 

 Grive mauvis Turdus iliacus - Nicheur 

 Grive draine Turdus viscivorus – Nicheur 

 

2.4 ENJEUX DE CONSERVATION ET DE GESTION 

Les objectifs de conservation ou de restauration sont définis pour chaque type d’habitats et d’espèces 
d’intérêt communautaire. Ainsi, à un habitat et à une espèce correspond un objectif. Les 
préconisations de gestion, relatives à des actions (ou des non actions), sont définies pour les activités 
économiques, sociales ou culturelles qui sont dépendantes ou associées aux habitats ou / et espèces 
d’intérêt communautaire. 

Quelques exemples des principaux objectifs de gestion du site :  

 Restaurer les pelouses calcaires situées sur les versants érodés en limitant les passages 
des brebis 

 Eviter le pastoralisme sur les croupes ventées 

 Eviter une fumure trop importante des zones humides 

 Limiter le surpâturage autour de la source thermominérale de la Liche 

 Limiter les allers et retours des brebis dans les landes 

 Protéger la nidification du Tétras lyre 

 Conserver un pastoralisme bovin 

 Conserver et pérenniser une pratique de la fauche traditionnelle 

 Conserver le mélézin et connaître les espèces qui lui sont inféodées 

 Suivre l’évolution des glaciers 
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3 PRÉSENTATION DE LA ZPS « LES ECRINS » 
Ce site de 91763 ha est situé sur deux départements : l’Isère et les Hautes-Alpes. Il s’étale sur 22 
communes et vise la protection des oiseaux inscrit à la Directive Oiseaux. 

Zone de haute montagne, la ZPS des Ecrins comprend quatre grands ensembles fonctionnels : 

  Le massif du Haut-Oisans est un ensemble de haute montagne, centré sur le bassin de la 
Bérarde. Pour des raisons géologiques, climatiques et historiques, la diversité biologique est 
plus faible que dans le reste du massif. Sur le plan fonctionnel, ce massif constitue un 
ensemble "juvénile" (prédominance d'habitats naturels peu évolués), relativement fermé et de 
ce fait actuellement peu connecté à l'environnement extérieur.  

 L'ensemble Rougnoux-Vautisse-Mourre Froid : il s'agit d'un ensemble orographique de 
moyenne montagne, limité à l'ouest, au sud et à l'est par des vallées profondes (Drac et 
Durance), séparé écologiquement du reste du massif par une limite géologique. Contrairement 
au Haut-Oisans, tardivement dégagé des glaces, cet isolat méridional a bénéficié d'une 
longue histoire post-glaciaire qui explique sa richesse biologique actuelle. Sur le plan 
fonctionnel, il s'agit d'un ensemble "mature" de type alpin (prédominance d'habitats naturels 
évolués de type "pelouses alpines"), relativement fermé (les connexions avec les autres 
massifs sont limitées par la topographie et la géologie) ; ces conditions sont favorables à la 
diversification de la flore qui se caractérise par la présence de nombreuses espèces 
endémiques des Alpes sud-occidentales. 

 La façade forestière nord-occidentale : c'est un ensemble de basse et moyenne altitude, 
marqué par un recouvrement important des milieux forestiers et pré-forestiers. Il s'agit d'un 
système "mature" de type montagnard, à forte diversité biologique, fermé à l'est par de hautes 
crêtes, mais largement ouvert vers l'ouest. Cet ensemble peut fonctionner comme une 
véritable zone refuge en marge d'un vaste complexe forestier qui s'étend bien au-delà de la 
vallée du Drac, sur les contreforts du Dévoluy et du Vercors. 

 Le couloir écologique Chaillol / Lautaret : cet ensemble traverse la totalité du massif des 
Écrins du sud-ouest au nord-est ; il contourne par le sud et l'est les hauts sommets cristallins 
et suit approximativement la limite climatique entre les Alpes du Nord et les Alpes du Sud. Il 
s'agit d'un système d'interface, véritable lisière écologique à l'échelle du massif ; il est 
constitué d'une mosaïque d'habitats naturels (de type juvénile comme les prairies) et montre 
une forte dynamique interne (abondance des habitats transitoires de type landes et fourrés 
dans les étages montagnards et subalpins). Il en résulte une diversité biologique très élevée, 
maximale dans les secteurs du Combeynot-Lautaret et de l'Ubac du Valgaudemar.  

 

3.1 ETAT DES CONNAISSANCES SUR LE SITE 

Le Parc National des Ecrins est l’organisme responsable de la gestion du site 

Le site Natura 2000 dispose d’un Document d’Objectifs (DOCOB), rédigé par le Parc National des 
Ecrins en 2008 et permet de : 

 Décrire et d’analyser les enjeux et les problématiques de conservation (partie 1) ; 

 Présenter et cartographier chaque sous-site de façon opérationnelle (partie 2). 

Les descriptions ci-dessous des espèces et enjeux de conservation sont issus de ce DOCOB et de la 
fiche synthétique de présentation du site. 

 

3.2 ESPÈCES D’INTÉRÊTS COMMUNAUTAIRES 

L'avifaune répertoriée dans la ZPS comprend 173 espèces, dont 98 espèces nicheuses dans le site. 
La richesse spécifique est maximale dans l'étage montagnard ; elle diminue lorsque l'altitude 
augmente, mais s'enrichit proportionnellement en espèces spécialisées inféodées aux habitats de 
type arctico-alpin. 
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60 espèces (soit 24 % de la diversité spécifique locale) sont inscrites dans l'annexe 1 de la Directive 
Oiseaux (DO1), dont 22 espèces nicheuses dans la zone d'étude (ZPS + aire d'adhésion) et 38 
espèces observées uniquement en passage ou en hivernage.  

Les 13 espèces prioritaires sont les suivantes (par niveau d'enjeu décroissant) : 

 Lagopède alpin 

 Aigle royal 

 Chevêchette d'Europe 

 Chouette de Tengmalm 

 Crave à bec rouge 

 Gélinotte des bois 

 Gypaète barbu 

 Perdrix bartavelle 

 Tétras lyre 

 Vautour fauve 

 Vautour moine 

 Circaète Jean-le-Blanc 

 Pic noir 

 

3.3 ENJEUX DE CONSERVATION ET DE GESTION 
La conservation de la ZPS des Ecrins fait partie des objectifs du Parc national des Ecrins dont elle 
reprend intégralement les limites du cœur.  

Les objectifs du parc national sont décrits dans le programme d'aménagement 2005-2010 qui énonce 
la stratégie développée par l'établissement. Cette stratégie repose sur vingt objectifs identifiés sur la 
base d'enjeux à moyen et long termes pour le massif, le territoire protégé et l'établissement public. 

Bien que la ZPS des Ecrins soit en totalité incluse dans le cœur du PNE, la mise en œuvre d'un plan 
d'action spécifique aux enjeux ornithologiques nécessite de définir des objectifs et des mesures 
directement adaptés aux espèces DO1 prioritaires. Huit objectifs principaux ont ainsi été identifiés : 

 A : Améliorer la connaissance des espèces 

 B : Informer et sensibiliser le public 

 C : Promouvoir une gestion pastorale adaptée à la conservation des populations d'oiseaux 

 D : Promouvoir une gestion sylvicole adaptée à la conservation des populations d'oiseaux 

 E : Supprimer, réduire ou limiter l'impact des aménagements sur les oiseaux 

 F : Supprimer, réduire ou limiter l'impact des activités touristiques et de loisirs de pleine nature 
sur les oiseaux 

 G : Participer à la gestion des activités cynégétiques 

 H : Développer et renforcer les mesures réglementaires ou contractuelles 

A chaque objectif correspond une ou plusieurs mesures, chaque mesure pouvant concerner une ou 
plusieurs espèces. 

 

 

4 DESCRIPTION DU PROJET DE PLU 
4.1 PRINCIPE D’URBANISATION 

Le projet de PLU limite les zones d’urbanisation : celles-ci seront de faible superficie (2.4ha) et 
situées au voisinage direct des zones déjà urbanisées, ce qui limite les impacts du PLU sur 
l’environnement.  

Les objectifs du PADD intègrent les enjeux environnementaux mis en évidence au cours de l’état 
initial de l’environnement. 
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En effet, un des objectifs phares du PADD est d’engager la commune dans une perspective de 
développement durable respectueuse du site et des paysages, des milieux naturels et de son 
patrimoine bâti. 

Les objectifs de la commune en termes de ressources, continuités écologiques, patrimoine et 
paysages sont les suivants : 

 Préserver et valoriser l’ensemble du patrimoine naturel et bâti pour conserver le cadre de vie, 
élément déterminant de l’identité communale. 

 Conserver les qualités paysagères liées à l’équilibre entre les secteurs bâtis des hameaux et 
les séquences naturelles et agricoles. 

 Protéger les continuités écologiques en reconnaissant le maillage fonctionnel des espaces 
naturels. 

 Valoriser les ressources d’énergies renouvelables 

 

4.2 HABITATS ET ESPÈCES NATURA 2000 CONCERNE PAR LE PLU 

Aucune espèce visée par la directive européenne n’est concernée par les nouveaux secteurs à 
urbaniser du PLU. 

Un habitat visé par la directive européenne est concerné par les nouveaux secteurs à urbaniser : les 
prairies de fauche de montagne (6520). 

 

 

5 INCIDENCE DU PLU SUR LES SITES, HABITATS ET 

ESPÈCES NATURA 2000 
5.1 EFFETS DIRECTS 

Aucun des secteurs à urbaniser ne se situe au sein du périmètre de la ZPS « Les Ecrins ». Le projet 
de PLU ne possède donc aucun effet d’emprise sur le site Natura 2000 « Les Ecrins ». 

Environ 2 ha de la ZSC « Combeynot - Lautaret – Ecrins » sont classés en zone U. Parmi ces 2 ha, 
0,54 ha ont été identifiées comme étant des prairies mésophiles de fauche susceptibles d’être 
détruites, soit 0,16 % des prairies du site Natura 2000 (340 ha en tout). 

Ces espaces urbanisables, notamment l’OAP n°2 sur le secteur « Les cours », n’ont pu être 
déplacées du fait d’une pente trop forte sur les autres parcelles disponibles. Elles sont toutefois 
réfléchies de manière à avoir le moins d’impact possible par leur surface réduite, une 
imperméabilisation de sols limitée par des mesures et une densité élevée de logements. 

L’impact sur le site Natura 2000 « Combeynot - Lautaret – Ecrins » peut donc être considéré 
comme très faible. 

 

5.2 EFFETS INDIRECTS 

D’une manière générale, des effets indirects peuvent être induits : 

 Par un risque de pollution des milieux naturels (sol, eau, air, espèces invasives) lié à la 
proximité des zones à urbaniser, ou au réseau hydrographique ; 

 Par l’altération des corridors écologiques permettant les déplacements faunistiques des sites 
Natura 2000 aux habitats similaires d’autres secteurs ; 

 Par l’altération des habitats similaires d’autres secteurs pouvant faire disparaître une 
métapopulation d’espèce animale ou végétale, donc nuire aux échanges génétiques entre 
métapopulations des sites Natura 2000 et d’autres secteurs, réduire les habitats de 
reproduction/nourrissage/repos des espèces voire réduire les effectifs des espèces ; 
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 Par la destruction d’individus d’espèces présents sur les secteurs à urbaniser, pouvant réduire 
les effectifs des populations locales. 

Sur la commune de Villar d’Arêne : 

 Les zones à urbaniser du secteur « La Sagnette », sont à moins de 100m du site Natura 2000 
« Combeynot - Lautaret – Ecrins » d’une part, et à 150m du site Natura 2000 « Les Ecrins » 
d’autres part. L’urbanisation dans ce secteur se limite aux divisions parcellaires des jardins 
particuliers, à l’exception de l’OPA n°1 en extension, et ne concerne que de petites surfaces. 
De plus, toutes les zones à urbaniser de la commune sont situées en contrebas, en aval des 
deux sites Natura 2000. Cette urbanisation ne pourra donc entrainer aucune pollution sur les 
sites Natura 2000. 

 Le projet de PLU n’est pas de nature à dégrader des continuités écologiques. Par conséquent, 
les déplacements d’espèces d’intérêt communautaires ne seront pas perturbés. 

 Le projet de PLU impacte un habitat d’intérêt communautaire : prairies de fauche de montagne 
(6520). La surface impactée, incluse ou non dans les sites Natura 2000, est d’au maximum 2 
ha, soit une surface très faible relativement à celle des prairies des sites Natura 2000. 

 

 

6 CONCLUSION 
La mise en œuvre du PLU de Villar d’Arêne ne présente pas d’incidence notable directe ou indirecte 
sur la conservation des sites, habitats et espèces Natura 2000.  

Aucune mesure n’est donc prévue dans le cadre du PLU. 
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MÉTHODOLOGIE 

 

1 MILIEU PHYSIQUE 
TOPOGRAPHIE - CLIMATOLOGIE 

 Données IGN www.geoportail.gouv.fr 

 Données météorologique de Météo France 

 Données infoclimat : www.infoclimat.fr 

 

CONTEXTE INSTITUTIONNEL 

 Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux, Rhône-Méditerranée, 2016-2021 ; 

 Plan de Gestion des Risques Inondations Rhône-Méditerranée 2016-2021 ; 

 Schéma D’aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du Drac et de la Romanche ; 

 Site internet www.gesteau.fr;  

 

GÉOLOGIE - HYDROLOGIE 

 Carte géologique au 1/50 000e BRGM (La Grave) et sa notice ; 

 Banque de données du sous-sol Infoterre (BRGM) : http://infoterre.brgm.fr 

 Information de l’Agence Régionale de Santé – délégation de la Savoie et base de données 
ATLASANTE 

 Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux, Rhône-Méditerranée, 2016-2021 ; 

 Fiche de masse d’eau souterraine de l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée ; 

 SAGE du Drac et de la Romanche. 

 

HYDROGRAPHIE 

 Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux, Rhône-Méditerranée, 2016-2021 ; 

 Agence de l’eau Rhône Méditerranée, réseau national de bassin, Eau France, qualité des 
cours d’eau ;  

 SAGE du Drac et de la Romanche; 

 Banque Hydro France. 

 

RISQUES NATURELS 

 Carte d’aléas communale, en cours de modification ; 

 Zonage sismique de la France arrêté le 22 octobre 2010 ;  

 Règlement du projet de PLU de la commune de Villar-d’Arène, V. BIAYS. 

 

EAU POTABLE 

 Information de l’Agence Régionale de Santé – délégation de la savoir et base de données 
ATLASANTE ; 

 Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable (SDAEP) 2013 ; 

 Rapport sur le Prix et la Qualité du Service de l’eau potable de la Communauté de Communes 
du Briançonnais, exercice 2017 ; 
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 Information de l’Agence Régionale de Santé Rhône-Alpes ; 

 Information de la Communauté de Communes du Briançonnais. 

 Règlement du projet de PLU de la commune de Villar-d’Arène, V. BIAYS. 

 

ASSAINISSEMENT 

 Portail national des données sur l’assainissement collectif : 
http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/; 

 Rapport sur le Prix et la Qualité du Service de l’assainissement collectif de la Communauté de 
Communes du Briançonnais, exercice 2017 ; 

 Règlement du projet de PLU de la commune de Villar-d’Arène, V. BIAYS. 

 

EAUX PLUVIALES 

 Plan des réseaux pluviaux sur la commune ; 

 Règlement du projet de PLU de la commune de Villar-d’Arène, V. BIAYS. 

 

Les impacts de la mise en œuvre du PLU sur l’environnement physique ont été appréciés en fonction 
des caractéristiques des sols et de la nature des aménagements. Ses incidences ont été évaluées 
d’un point de vue qualitatif et quantitatif.  

Les mesures d’évitement et de réduction associées au projet de PLU sont préconisées en adéquation 
avec les sensibilités des milieux existants et le projet de développement de la commune. 

 

 

2 MILIEU HUMAIN 
CONTEXTE RÈGLEMENTAIRE ET URBANISME 

 Données INSEE sur la commune de 2015 

 Porter à Connaissance de l’État – 2016 

 

PLANS, PROGRAMMES ET SCHÉMAS VISÉS PAR LA RÉVISION DU PLU 

 Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) du Briançonnais approuvé en 2018 intégrateur des 
documents suivants :  

 Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Rhône-
Méditerranée approuvé le 20 novembre 2015, 

 Plan de Gestion des Risques Inondations (PGRI) Rhône-Méditerranée 2016-2021, 
approuvé le 07/12/2015, 

 Schémas Régionaux de Cohérence Écologique (SRCE) Provence-Alpes-Côte-D’azur de 
novembre 2014, 

 Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE) Provence-Alpes-Côte-D’azur approuvé le 28 
juin 2013, 

ÉNERGIE 

 Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE) Provence-Alpes-Côte-D’azur approuvé le 28 
juin 2013, 

 Réglementation Thermique 2012 (RT2012), définie par le décret n° 2010-1269 du 26 octobre 
2010 et applicable à tous les permis de construire déposés 
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 Potentiel énergétique du territoire estimé par les cartographies : BRGM, ensoleillement 
annuel, disponibilité en biomasse, vitesse des vents, cartographie des  tronçons de cours 
d’eau mobilisables… 

 Schéma régional Éolien de Provence-Alpes-Côte-D’azur de Septembre 2012 

 

AMBIANCE SONORE 

 Textes réglementaires 

 Les articles L571-1 à L571-26 du Livre V du Code de l’Environnement (Prévention des 
pollutions, des risques et des nuisances), reprenant la Loi n° 92.1444 du 31 décembre 
1992 relative à la lutte contre le bruit, prévoient la prise en compte des nuisances sonores 
aux abords des infrastructures de transports terrestres. 

 Les articles R571-44 à R571-52 du Livre V du Code de l’Environnement (Prévention des 
pollutions, des risques et des nuisances), reprenant le Décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 
relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestres, 
indiquent les prescriptions applicables aux voies nouvelles, aux modifications ou 
transformations significatives de voiries existantes. 

 L’arrêté du 5 mai 1995, modifié le 23 juillet 2013relatif au bruit des infrastructures routières, 
précise les indicateurs de gêne à prendre en compte : niveaux LAeq(6 h - 22 h) pour la 
période diurne et LAeq(22 h - 6 h) pour la période nocturne. Il mentionne en outre les 
niveaux sonores maximaux admissibles suivant l’usage et la nature des locaux et le niveau 
de bruit existant. 

 La circulaire du 12 décembre 1997, relative à la prise en compte du bruit dans la 
construction des routes nouvelles ou l’aménagement de routes existantes du réseau 
national, complète les indications réglementaires et fournit des précisions techniques pour 
faciliter leur application. 

 Document de référence 

 Classement sonore des voiries – Source Ministère de l'Égalité des territoires et du 
Logement / Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie  

 Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement 3e échéance (PPBE 3) du département des 
Hautes-Alpes approuvé le 4 décembre 2018 (arrêté préfectoral n°05-2018-12-05-002). 

 

QUALITÉ DE L’AIR 

 Textes réglementaires 

 la Loi sur l'Air et l'Utilisation Rationnelle de l'Énergie (LAURE), du 30 décembre 1996, 

 le décret 2002-213 du 15 février 2002, adaptation en droit français d'une directive 
européenne. 

 Documents de référence : 

 Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE) Provence-Alpes-Côte-D’azur approuvé le 28 
juin 2013, 

 Le Plan Particules national présenté le 28 juillet 2010 en application de la loi Grenelle 1 du 
3 août 2009. 

 L’inventaire des populations et des équipements recevant du public est réalisé à partir des 
données communales. 

 

 L’analyse des différents polluants de l’air et de leurs effets sur la santé a principalement été 
réalisée à partir d’études ponctuelles d’ATMO Sud : 

 Site internet d’ATMO Sud, 

 Cartes annuelles 2017 d’exposition de la pollution atmosphérique (dioxydes d’azote (NO2), 
aux particules en suspension (PM10, PM2.5), au Benzo(a)pyrène (BaP) et à l’ozone (O3). 
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 Trafic routier 2015, Département Hautes Alpes. 

 

APPROCHE PATRIMONIALE ET CULTURELLE 

 Consultation de l’Atlas du Patrimoine – source Ministère de la culture et de la communication. 

 Consultation de la base de données Mérimée sur le patrimoine architectural français – source 
Ministère de la culture et de la communication  

 Porter à Connaissance de l’Etat – 2016 

 

RISQUES TECHNOLOGIQUES 

 Cartographie des Canalisations de transport de matières dangereuses publiée par le ministère 
de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie 

 Registre français des émissions polluantes recensées par la Direction Générale de la 
Prévention des Risques du Ministère de l’Ecologie. 

 Registre des Emissions Polluantes IREP http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/irep-registre-
des-emissions-polluantes  

 

SITES POLLUÉS 

Base de données BASIAS et BASOL 

 

DÉCHETS 

Informations disponibles sur le site de la CC du Briançonnais  

 

 

3 MILIEU NATUREL 
L’évaluation de la qualité du milieu repose sur les inventaires des milieux naturels remarquables 
recensés par la DREAL et les études sur les trames vertes et bleues (SRCE, SCoT).  

La connaissance du site résulte du parcours de l’ensemble de la commune le 21 juillet 2016 qui a 
consisté à décrire les caractéristiques des habitats présents et à repérer les éventuels enjeux (zones 
humides, pelouses sèches, espèces invasives, espèces protégées patrimoniales…). Un deuxième 
passage le 28 juin 2017 a permis de repérer les enjeux sur les secteurs pressentis pour l’urbanisation 
(OAP). Ces passages n’ont pas vocation à constituer un inventaire exhaustif des habitats, de la faune 
et de la flore sur le territoire communal. 

L’étude du milieu naturel a été conduite et rédigée par une écologue de SETIS, titulaire d’un master 
en écologie. Cette écologue conduit au sein de SETIS les volets « milieu naturel » et réalise des 
expertises « faune-flore » pour tous les types de projet d’aménagement.  

Les études de terrain ont été complétées par les éléments de bibliographie suivants : 

 Inventaire des zones humides du département - Hautes-Alpes (05) - réalisé par le 
conservatoire des espaces naturels (CEN PACA)  

 Schéma régional de Cohérence Ecologique (SRCE) 

 Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) du Briançonnais approuvé en 2018 – carte TVB 

 Consultation des fiches ZNIEFF de type I n°05-101-106 ; n° 05-104-105 et n° 05-104-107 

 Consultation des fiches ZNIEFF de type II n° 05-104-100 et n°05-101-100 

 Liste communale des espèces sur www.faune-paca.org 
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 les données utiles concernant l’écologie et la biologie des espèces, la caractérisation des 
habitats…  

 Référentiel EUNIS habitats terrestres et d’eau douce - MNHN & MEDDE, janvier 2013 

 Flore de France Flora Gallica - Société Botanique de France, 2014 

 DOCOB du site Natura 2000 " FR9301498 ‘’Lautaret – Combeynot – Ecrins’’ – mai 2001. Parc 
National des Ecrins.  

 DOCOB du site Natura 2000 FR9310036 - Les Ecrins – 2008. Parc National des Ecrins. 

 

Les impacts de la mise en œuvre du PLU sur l’environnement ont été appréciés en fonction des 
caractéristiques de l’état initial et de la nature des aménagements. Ses incidences ont été évaluées 
d’un point de vue qualitatif et quantitatif.  

Les mesures d’évitement et de réduction associées au projet de PLU sont préconisées en adéquation 
avec les sensibilités des milieux existants et le projet de développement de la commune. 

 

 

 

 

 

 




