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Un PLU, Un PLU, àà quoi quoi çça sert ?a sert ?

le POS / PLU est un outil au service du développement 
de la ville :  il définit et règlemente l’usage des sols, les droits à
construire de chaque parcelle

le POS / PLU est un document de planification urbaine, globale,
stratégique, opérationnelle et prospective : 

il prévoit et organise l’avenir du territoire, il  définit 
les secteurs de développement, il localise les emplacements 
réservés pour les voies et ouvrages publics, il protège 
les espaces naturels à enjeux…

Pourquoi une révision générale du POS / PLU ?

le POS / PLU impacte la gestion de la Cité :
création / extension des réseaux, voirie…
création / extension d’équipements publics…



prendre en compte et traduire concrètement le Développement 
Durable proposé par l’Agenda 21, le Plan de Déplacements Urbains, 
le Schéma de gestion des Zones Naturelles Agricoles et Forestières…

se mettre en conformité avec les normes « supérieures » : lois, 
Codes documents intercommunaux… (Loi Solidarité et Renouvellement 
Urbains, réforme du Code de l’Urbanisme, Grenelle de l’Environnement, 
Schéma de Cohérence Territoriale …) 

prendre en compte les évolutions démographiques, sociales et 
de déplacement intervenues depuis 1995

Pourquoi une révision générale du POS / PLU ?

répondre aux grands enjeux nationaux (changement climatique, 
économie d’espace, équilibre entre les espaces naturels et urbains, mixité…)



Quelles différences entre un POS et un PLU ?

Depuis la Loi Solidarité et Renouvellement Urbains 
du 13 décembre 2000, le Plan Local d’Urbanisme « PLU »
remplace le Plan d’Occupation des Sols « POS »

Apparition du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD) : du « zoning » à un urbanisme 
de projet 

C’est le projet urbain, la Ville de demain

et toujours : un rapport de présentation, des plans de zonages, un 
règlement écrit, le plan des Servitudes d’Utilités Publiques…

Des Orientations d’Aménagement sur les secteurs à enjeux : 
schémas d’intentions, d’aménagement pour  garantir qualité et 
cohérence urbaines



Les grandes étapes

Proposition de scénario d’évolution

Ecriture du projet urbain : les grandes orientations, 
le programme « politique »

un choix à JUSTIFIER

Plans de zonage, règlement, emplacements réservés, 
espaces protégés, principes de voirie…

+ Schémas spécifiques d’aménagement sur certains 
secteurs à enjeux (quartier gare par ex)



Les acteurs

Des groupes de travail thématiques
• Organisation spatiale / morphologie urbaine / habitat et patrimoine bâti, 
• Mobilités / déplacements (articulation transports / urbanisme), 
• Agriculture / paysage / patrimoine naturel / environnement, 
• Développement économique et prospective (activités, commerces et équipements)

Le Comité de Pilotage Municipal : 13 élus
M. le Maire, M. Vincent (Maire de Romette), M. Daroux (Education), Mme Grenier (Urbanisme), M. 

Vollaire (Economie), M. Martin (Réseaux), Mme Farret-Hunerfurst (Environnement), M. Meyer 
(Déplacements), M. Mazet (Agenda 21), Mme Hahn (Artisanat), M. Brochier (Agriculture) + M. Eyraud, 
Mme Ferotin, Mme Ghigonetto (conseillers municipaux)

Coordination : Pôle Développement Urbain – Ville de Gap

Les Personnes Publiques Associées
Etat, Chambres consulaires, Conseil Général, SCOT, communes limitrophes…

Assistance / Animation : Bureau d’études AUAD



La concertation

Les réunions de territoires
• Réunions publiques à chaque  grande étape
• Bulletins d’observations

«« DDéépasser les logiques passer les logiques 
particuliparticulièèresres »»

La communication grand public :
•Registre d’observations / urnes / courriers
•Site internet :  documents en ligne
•Gap en Mag’, presse locale…

«« DDééfinir un projet partagfinir un projet partagéé »»



2. Les dynamiques 2. Les dynamiques 
àà ll’é’échelle de la ville chelle de la ville 

Réunion Publique de Territoire

Démographie

Economie
Emploi

Urbanisation

Espaces naturels

Cadre de vie
Déplacements

Habitat Agriculture



Une ville à taille humaine,

Paysages de montagne, collines boisées et terrasses 
agricoles en arrière-plan 

Capitale douce, capitale nature ?



Gap, bassin d’emploi : + de 20 000 emplois, + de 2300 entreprises 
(80% en commerce/service), un nombre d’emplois supérieur au nombre de 
gapençais en âge de travailler

Près de 200 équipements et 
services collectifs dont 80 à
vocation intercommunale voire   
départementale (administrations, 
culture, sport, enseignement…)

Zones d’emplois et d’activités

Gap, incontestable ville centre

Gap, pôle commercial des Hautes-Alpes
+ de 60°000 m² de surface commerciale représentant 360 
millions d’euros  de chiffre d’affaire (55% du total  du 
département)



Un cadre de vie encore attractif ?Un cadre de vie encore attractif ?

Réunion Publique de Territoire



Une croissance démographique continue…

… mais qui tend à ralentir au profit 
des communes périurbaines et rurales

Evolution en nombre d’habitants 
par an entre :
• 1982 et 1990
• 1990 et 1999
• 1999 et 2006

Gap

1ère couronne Autres communes SCOT
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Taux annuel d’évolution

Sources : RGP INSEE
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Nouveaux 
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Classes d'âge

Un flux migratoire nul

Extrait SCOT

Source : INSEE recensement complémentaire 2005

La croissance est tirée par 
un excédent des 
naissances sur les décès

les « sortants* » plus nombreux que les « arrivants** »

« Taux de rotation » : 18% 

Moins de jeunes actifs

Plus de populations âgées

* qui résidaient sur le territoire il y a 5 ans et n’y résident plus

** qui ne résidaient pas sur le territoire 5 ans auparavant 

(7347)

(6887)



Un habitat globalement dispersé

2500 logements autorisés depuis 
1999 soit 280 en moyenne / an (pour 
mémoire : 1063 nouveaux habitants depuis 1999 soit 133 hbts
/an)

moins de 2 logts / ha en moyenne sur 
la commune (11,5 logts / ha en moyenne en France)

Source RGP 1999 mis à jour d’après cadastre 

10Individuel avec aménagement (lotissement…)

25Individuel groupé

70Collectif

5Individuel en diffus

Densité moyenne          
( logement / ha)Type d’habitat

Répartition de la zone constructible 
au POS de 1995 (2100 ha)

Densités moyennes par type d’habitat

Les maisons individuelles occupent
90% de l’espace (1500 m² en moyenne par logt)

mais n’assurent que 50% des besoins 
en habitat

Zones U : 924 ha
(urbaines) 

Zones NA : 827 ha
(urbanisation future)

Zones NB : 259 ha
(urbanisation diffuse)



Une consommation Une consommation 

de lde l’’espace en forte augmentationespace en forte augmentation

Réunion Publique de Territoire



concentration autour  des grands axes de 
communication

un centre historique et son 
enchevêtrement de ruelles étroites 

Fontreyne et Le Rochasson,  les 1ères 
implantations type « lotissement » : un 
habitat individuel mais dense

Années 50 / 60 (16 670 habts en 1954)

Une consommation d’espace croissante

Tache urbaine* : 188 ha
Soit 113 m² par habitant

* la « tache urbaine » : périmètre « d’influence urbaine »
(50 m autour de chaque bâtiment, repéré en fonction de sa période 
de construction)

D’après Schéma des Zones NAF 2007 et cadastre



Années 70 / 80 (25 000 habts en 1970)

un développement dense en « tâche 
d’huile »

un habitat individuel groupé : 
Serrebourges / Matagots

l’essor de la verticalité : Beauregard, 
Forest d’Entrais, Kapados…

Une consommation d’espace croissante

Tache urbaine : 700 ha
Soit  615 m² par habitant supplémentaire

D’après Schéma des Zones NAF 2007 et cadastre



Années 90 (33 500 habts en 1990)

Crève Cœur

Émergence de l’éclatement urbain :  fort 
développement de l’habitat individuel, 
dispersion 

Urbanisation au fil des opportunités 
foncières 

Desserrement des densités : une 
consommation de l’espace croissante par 
habitant

Une consommation d’espace croissante

Tache urbaine : 1660 ha
Soit  1130 m² par habitant supplémentaire

D’après Schéma des Zones NAF 2007 et cadastre



Aujourd’hui (37 332 habitants en 2006)

Un étalement urbain qui s’accélère 

Des processus de  défiscalisation qui ont 
favoriser des programmes collectifs

Qualité d’habitat et d’habiter? 
(architecture, produits proposés, 
lotissements, modes de déplacements, 
équipements…)

D’après Schéma des Zones NAF 2007 et cadastre

Une consommation d’espace croissante

Tache urbaine : 2800 ha
Soit  2975 m² par habitant supplémentaire



D’après SCOT : « 2nde tournée 
territoriale » - Octobre 2008

2030 ??
La ville : au pic de 
Charance ? Au golf de 
Bayard ? 

Une consommation d’espace croissante

Projection « basse » : 41 100 habitants en 2030

Tache urbaine : 4700 ha
Soit  5000 m² par habitant supplémentaire



Une double identitUne double identitéé
«« ville ville -- centrecentre »» / / «« hameauxhameaux »»

Réunion Publique de Territoire



La problLa probléématique majeure des matique majeure des 
ddééplacementsplacements

Réunion Publique de Territoire



Congestion des grands axes de communication

Forte rupture 
de pente

Forte rupture 
de pente

Relief contraignant : 
convergence des axes de 
communication en fond de vallée

Extraits Etude « Etalement Urbain et Mobilité » – Ville de Gap / Groupe 6  2008, en cours de réalisation + PDU + Données de circulation Dirmed 2007



Congestion des grands axes de communication

Relief contraignant : 
convergence des axes de 
communication en fond de vallée

Concentration des pôles 
d’influence (activités / emplois, 
commerces, équipements…)

Pôle d’activités

Pôle commercial

Pôle urbain 
principal

Pôle urbain 
secondaire

Extraits Etude « Etalement Urbain et Mobilité » – Ville de Gap / Groupe 6  2008, en cours de réalisation + PDU + Données de circulation Dirmed 2007



Congestion des grands axes de communication

Etalement urbain générateur de 
nombreux déplacements (domicile / 
travail, loisirs…) 

Relief contraignant : 
convergence des axes de 
communication en fond de vallée

Concentration des pôles 
d’influence (activités / emplois, 
commerces, équipements…)

Pôle d’activités

Pôle Commercial

Extraits Etude « Etalement Urbain et Mobilité » – Ville de Gap / Groupe 6  2008, en cours de réalisation + PDU + Données de circulation Dirmed 2007



Congestion des grands axes de communication

Etalement urbain générateur de 
nombreux déplacements (domicile / 
travail, loisirs…)

Relief contraignant : 
convergence des axes de 
communication en fond de vallée

Concentration des pôles 
d’influence (activités / emplois, 
commerces, équipements…)

Trafic « Interne »
55 000 véh/j

Echanges : 45 000 véh/j
+ transit : 15 000 véh/j

18 893  v/j

21
 4

25
  v

/j

8 386  v/
j

+ de 115 000 v+ de 115 000 vééhicules / jourhicules / jour

Absorption de flux extérieurs
(Rayonnement intercommunal en termes 
d’emplois, de commerces, 
d’équipements…)

Extraits Etude « Etalement Urbain et Mobilité » – Ville de Gap / Groupe 6  2008, en cours de réalisation + PDU + Données de circulation Dirmed 2007



L’utilisation de la voiture prédominante

7000 places de stationnement public 
dont 4000 en centre -ville

La voiture en cœur de ville

Stationnement parfois difficile, voire anarchique

Occupation de l’espace public au détriment des piétons / cycles



Des parkings relais
en entrée de ville

Des alternatives ?

Un réseau de bus important pour 
une ville moyenne

- 9 lignes de bus
- 830 000 km parcourus en 2008 
(500 000 en 2004)
- 2 lignes répondent aux attentes

Comment se dComment se dééplacer placer àà Gap, demain ?Gap, demain ?

Un Plan de Déplacements Urbains depuis 2006

P+R : 50 places

P+R : 50 places

P+R : 50 places

P+R : 30 places

Un réseau de pistes cyclables
en développement 



La problématique majeure des Déplacements

Stationnement plus ou moins satisfaisant

Etalement urbain / habitat dispersé
éloignement par rapport aux équipements / services / commerces

Concentration des emplois / activités / services / commerces

Relief et fortes ruptures de pente 
convergence des axes de communications en fond de vallée

Des alternatives à la voiture  à renforcer / à créer

+

+

+

+

PrPréédominance de ldominance de l’’usage de la voiture usage de la voiture 
souvent au dsouvent au déétriment du pitriment du piééton / cyclisteton / cycliste

Saturation / congestion des axes principaux de circulationSaturation / congestion des axes principaux de circulation



Quel Quel ééquilibre entre quilibre entre 
ddééveloppement urbain et veloppement urbain et 

espaces naturels ?espaces naturels ?

Réunion Publique de Territoire



1ère commune agricole du 
département : 3300 hectares de 
Surface Agricole Utile, + de 100 
exploitations, près de 1000 emplois 
directs / indirects

Gap, 1ère commune agricole : combien de temps ?

Un paysage structurant, un 
élément fort du cadre de vie : 
terrasses, haies paysagères / 
bocagères, torrents, jeux de couleurs 
/ saisons…

Un espace partagé, pratiqué
(loisirs, sports…)

Enjeux paysagers (étude ZNAF 2007)



Les espaces agricoles

Forte pression urbaine 
sur les terres les plus 
potentiellement rentables

Fonction écologique 
et biologique 

Gestion des risques 
(inondations, glissements de 
terrain…)

Plan de Prévention des Risques 
naturels prévisibles (zones 

Rouges / zones Bleues)



Quel avenir pour l’agriculture ?

Modes d’occupation / d’exploitation agricoles 
de plus en plus précaires

Pression sociale  : aspiration à de la maison individuelle donc demande 
toujours plus importante en foncier constructible 
et de plus en plus éloigné car moins cher ( mitage)

Forte pression urbaine sur les terres agricoles 
classées en zone constructible et en limite

+

+

De moins en moins de terres agricoles pDe moins en moins de terres agricoles péérennesrennes

Fragilisation de la filiFragilisation de la filièère agricole et de ses emploisre agricole et de ses emplois

DDéégradation irrgradation irrééversible dversible d’’un paysage structurant un paysage structurant 
et du cadre de vieet du cadre de vie



Treschatel / Emeyères

Le mitage*  : une réalité gapençaise

Arrêt de Bus ? Fréquence ? Collecte des ordures ménagères ? Déneigement ? Gestion des réseaux ?... 

De nombreux services pour un nombre limité d’habitants : coûts déséquilibrés pour la collectivité

* mitage : « grignotage » de l’espace naturel par un habitat dispersé



Vue depuis Charance

Le mitage : une réalité gapençaise

Un développement désorganisé, au gré des opportunités foncières 



Un modèle de développement à quel prix ?

Mitage / Etalement urbain

Faible densité résidentielle / dispersion de l’habitat
+

Fragilisation des espaces agricoles / naturelsFragilisation des espaces agricoles / naturels
Multiplication des dMultiplication des dééplacements individuelsplacements individuels
DDéégradation des paysages et du cadre de viegradation des paysages et du cadre de vie

Pour la collectivitPour la collectivitéé et ses administret ses administréés s augmentation des augmentation des 
cocoûûts  ts  ((RRééseauxseaux :voirie, transport urbain, eau potable, assainissement, ordures:voirie, transport urbain, eau potable, assainissement, ordures

mméénagnagèères, res, éélectricitlectricitéé, haut d, haut déébitbit…… + + EquipementsEquipements : : éécoles, maisons de quartiercoles, maisons de quartier……))

Demandes en équipements publics
+



Quelle(s) limite(s)Quelle(s) limite(s)
au dau dééveloppement veloppement 

de la ville ?de la ville ?
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48 901 ?
46 540 ?

41 104 ?

37 332

30 000

35 000

40 000

45 000

50 000

1982 1990 1999 2006 2015* 2030*

Quelle population dans l’avenir ?

Simulations d’augmentation de la population

Projection INSEE + étude ZNAF (CETE) : entre 39 900 et 42 700 habitants en 2030

2020 : « échéance du PLU »

années 80

années 90

années 2000

Hypothèses d’évolution 
selon les rythmes de 
croissance de ces 3 
dernières décennies

Estimation du nombre de nouveaux logements nécessaires

(1.1 % /an)

(0,9 % /an)

(0,4 % /an)

* Si 2,1 personnes 
par ménage (RP 2006)

Evolution de la population gapençaise
Population 

2030
Evolution en nombre 

d'habitants
Nombre de logements 

nécessaires*

Hypothèse 1 = années 80 (1,1% par an) 48 901 11 701 5 572

Hypothèse 2 = années 90 (0,9% par an) 46 540 9 340 4 447

Hypothèse 3 = années 2000 (0,4%/par an) 41 104 3 904 1 859



Un potentiel d’accueil surdimensionné

Source: SIG Ville de Gap + cadastre + PPR + POS

des espaces de renouvellement en 
centre-ville : Quartier Gare

soit environ :
- 13 000 logements 
- 25 000 habitants
- et 300 locaux d’activité

Hors voirie, zone rouge PPR, EBC…
restent plus de 610 ha de foncier 
potentiellement constructible
(dont 63 ha sur Romette)



Une forte pression urbaine

Plus de 150 demandes de 
constructibilité enregistrées à
ce jour 240 hectares, 
en majorité situés en zone 
naturelle agricole ou forestière 
Pour mémoire : occupation moyenne en 
« lotissement « = 10 logements par ha, 
soient 2400 logements…



Population

Sport

Économie

Paysage

Architecture

Espaces publics

Éducation

Equipements publics
Culture

Emploi

Habitat
Déchets

Énergie

Stationnement

Mobilités

Risques naturels

Agriculture

Identité

Déplacements

Quelle ville pour demain ? 

Forme urbaine

Espaces naturels



Quels compromis pour un avenir harmonieux ? 

Formes d’habitat

Préservation 
de l’activité agricole

Protection et valorisation
des espaces naturels

Déplacements 
domicile / travail

Besoins en équipements

Préservation / amélioration 
du cadre de vie

Limites de la ville

Place de la voiture



3. Le territoire 3. Le territoire 

Réunion Publique de Territoire

voir présentations 

Centre / 1ère Couronne
Romette

Campagne Est
Coteaux Ouest 

Entrée de ville Sud



4. Donnez votre avis !4. Donnez votre avis !

Réunion Publique de Territoire

Par Courrier libre à l’attention de Monsieur le Maire

Par fiches d’observation / urnes disponibles en Mairie Centre, 
aux Services Techniques, en Mairies annexes de Fontreyne

et Romette



Fin de la présentation


