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I. Les modifications apportées au PLU
Reclassement d’environ 1.1 ha de zone 1AUb en zone UE_a et en zone UB, rue des Silos (parcelle AM314 
pour partie)
Afin de permettre la construction de locaux pour le stationnement et l’entretien de véhicules de transports en commun et de 
voyageurs, ainsi qu’un projet d’habitat collectif d‘environ 20 logements, il s’agit de reclasser environ 1,1 ha de zone 1AUb 
en :
- 0.3 ha de zone UB (à vocation d’habitat collectif);
- 0.8 ha de zone UE_a (à vocation économique).

Impact en matière de zonage

Modification de zonage en ha
1AUb -1,1
UB +0.3
UE_a +0.8

 Respect des orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durable
La capacité d’accueil de la commune s’organise à la fois au sein du tissu déjà bâti (densification, renouvellement urbain) : 
les zones urbaines «U»;  et en extension des zones urbaines existantes : les zones à urbaniser «AU».

Il est rappelé que plusieurs types de «tissus mobilisables » ont été identifiés pour l’élaboration du PLU initial : 
- «mutable» de faible surface en zone urbanisée; 
- les «dents creuses», d’une surface plus importante mais située en zone urbanisée, 
- les «extensions » : généralement du foncier non bâti en zone à urbaniser
La structure des espaces résiduels en zone urbaine / urbanisée (rétention, foncier morcelé, imbrication dans le tissu 
bâti) peut rendre difficile leur mobilisation.  
Aussi, à partir d’un foncier résiduel «brut» repéré graphiquement et précisément à l‘échelle de la commune, a été 
considéré une «probabilité de réalisation » pour chaque type de tissu : 30 % en mutable, 50% en dent creuse et 75% 
en extension = c’est  la surface résiduelle «nette». C’est ce gisement réaliste qui est soumis à compatibilité avec les 
objectifs définis par le SCOT.

Le PADD du PLU initalement approuvé le 2 février 2018 stipule : 
Sur un total résiduel «brut» d’environ 260 hectares repéré en zone urbaine, il peut être considéré que seulement 110 
hectares seront effectivement utilisés, permettant l’accueil d’environ 2600 logements.
Les zones à urbaniser à court et moyen termes présentent une capacité d’accueil d’environ 155 hectares. Une analyse 
plus fine permet de déterminer l’enveloppe réellement mobilisable (hors contraintes de risques, hors espaces paysagers 
à préserver, hors aménagements nécessités par les opérations d’urbanisation ...) de l’ordre de  115 hectares «nets» 
permettant l’accueil d’environ 3000 logements.

Au vu de la faible surface concernée, le projet de modification n°2 a une impact négligeable sur les objectifs du PLU 
en vigueur.

 � En matière d’habitat, le projet de modification n°2 génère les évolutions suivantes :

Type zonage Surface résiduelle 
« nette » 

Capacité « nette » en 
logements

Zones urbaines
109 ha
+0.3 ha

2635
+20 logts

Zones à urbaniser 1AU
102 ha
-0.8 ha

2736
-60 logts

Zones à urbaniser 2AU 13 ha 308

TOTAL Habitat / Mixte
224 ha
-0.5 ha

5679 logts
 - 40 logts

Objectifs annuels pour la période 2016 / 2032  14 ha /an
355 logts / an
-2.5 logts / an

Pour mémoire objectifs SCOT 14,2 ha / an 355 logts / an

 � En matière économique, la modification n°2 conduit à proposer 0.8 ha de foncier mobilisable supplémentaire. 
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II. Document graphique (extrait)



5 Ville de Gap - PLU - Modification n°2 - projet

III. Orientations d’Aménagement et de Programmation
OAP en vigueur

34 Ville de Gap - PLU - OAP - Révision Allégée n°1 approuvée le 24/03/2022

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation par secteur

OAP  ` N°12 - PLAN DE GAP 

Zone PLU Secteurs n°1 et 2 : 1AUb

Vocation de la 
Zone

Dominante Habitat : 40 logts / ha

Habitat Collectif R+3 à R+4

Conditions 
d’aménagement

 Secteur n°1* : capacité d’accueil limitée à 95 logements, R+3 maximum
 – Urbanisation sous réserve d’une opération d’ensemble,
 – Accès et desserte en équipements de la zone à mutualiser,
 – Diversité des formes urbaines attendue,
 – Création d’un espace de centralité / rencontre / convivialité.

 Secteur n°2 : 1AUb, environ 210 logements attendus
 – Urbanisation sous réserve d’un projet d’aménagement global et de deux opérations 

d’ensemble, de part et d’autre du corps de ferme existant,
 – Cheminements piétonniers à créer y compris connexion avec l’amont de la colline,
 – Création / confortement d’un espace paysager en amont de la colline, possibilité 

d’envisager l’implantation de quelques maisons individuelles,
 – Création d’un espace de centralité / rencontre / convivialité,
 – Envisager la possibilité de jardins partagés,
 – Valorisation du corps de ferme et de ses abords.

*Pour�mémoire,�dans�les�secteurs�affectés�par�le�bruit�(voisinage�des�infrastructures�de�
transport�terrestre),�les�projets�d’aménagement�devront�prendre�en�compte�la�nuisance�
«bruit»�et�mettre�en�œuvre�toute�mesure�adéquate�permettant�de�limiter�les�nuisances�
sonores.�Se�reporter�à�l’annexe�informative�«Classement�sonore�des�infrastructures�de�
transport�terrestres).

��Se�reporter�également�aux�OAP�Générales�thématiques.

Traitement végétal à créer 
ou à conforter sur toutes 

les limites de la zone

Desserte interne à la 
zone à créer, tracé de 

principe, privilégier 
une voie en «boucle»

Collectif 
R+3 à R+4

SECTEUR N°1

SECTEUR N°2

Principe d’accès 
à la zone

Habitat 
collectif 

limité à R+3

Individuel dense

Principe d’accès 
à la zone

Autre accès 
possible

Autre accès 
possible

Traitement végétal à créer 
ou à conforter sur toutes 

les limites de la zone

Cheminement 
piétonnier, tracé 

de principe

Possibilité de 
quelques maisons 

individuelles

Espace paysager à conforter
Valorisation / Préservation 

du Corps de Ferme
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OAP projet de modification n°2

34 Ville de Gap - PLU - OAP - Projet de Modification n°2

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation par secteur

OAP  ` N°12 - PLAN DE GAP 

Zone PLU Secteurs n°1 et 2 : 1AUb

Vocation de la 
Zone

Dominante Habitat : 40 logts / ha

Habitat Collectif R+3 à R+4

Conditions 
d’aménagement

 Secteur n°1* : capacité d’accueil limitée à 95 logements, R+3 maximum
 – Urbanisation sous réserve d’une opération d’ensemble,
 – Accès et desserte en équipements de la zone à mutualiser,
 – Diversité des formes urbaines attendue,
 – Création d’un espace de centralité / rencontre / convivialité.

 Secteur n°2 : 1AUb, environ 210 150 logements attendus
 – Urbanisation sous réserve d’un projet d’aménagement global et de deux opérations 

d’ensemble, de part et d’autre du corps de ferme existant,
 – Cheminements piétonniers à créer y compris connexion avec l’amont de la colline,
 – Création / confortement d’un espace paysager en amont de la colline, possibilité 

d’envisager l’implantation de quelques maisons individuelles,
 – Création d’un espace de centralité / rencontre / convivialité,
 – Envisager la possibilité de jardins partagés,
 – Valorisation du corps de ferme et de ses abords.

*Pour mémoire, dans les secteurs affectés par le bruit (voisinage des infrastructures de 
transport terrestre), les projets d’aménagement devront prendre en compte la nuisance 
«bruit» et mettre en œuvre toute mesure adéquate permettant de limiter les nuisances 
sonores. Se reporter à l’annexe informative «Classement sonore des infrastructures de 
transport terrestres).

  Se reporter également aux OAP Générales thématiques.

Traitement végétal à créer 
ou à conforter sur toutes 

les limites de la zone

Desserte interne à la 
zone à créer, tracé de 

principe, privilégier 
une voie en «boucle»

Collectif 
R+3 à R+4

SECTEUR N°1

SECTEUR N°2

Principe d’accès 
à la zone

Habitat 
collectif 

limité à R+3

Individuel dense

Principe d’accès 
à la zone

Traitement végétal à créer 
ou à conforter sur toutes 

les limites de la zone

Cheminement 
piétonnier, tracé 

de principe

Possibilité de 
quelques maisons 

individuelles

Espace paysager à conforter
Valorisation / Préservation 

du Corps de Ferme
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IV. Etat initial de l’environnement et enjeux

Contexte géographique et règlementaire
Le terrain est situé en périphérie immédiate du centre-ville, rue des Silos.
Il est actuellement classé en zone 1AUb, une OAP de secteur est définie 
sur l’ensemble de la zone 1AU.
Le secteur, initialement classé en zone à urbaniser est reclassé en zone 
urbaine et n’est pas frappé d’autre prescription particulière.
L’OAP n°12  est modifiée telle qu’exposée précédemment, pour s’ajuster 
au reliquat de la zone à urbaniser.
Aucune modification n’est apportée au règlement littéral du PLU.

 ¨ Enjeu faible

Réseaux
L’application Geomas (portail cartographique accessible aux collectivités des Hautes-Alpes) permet d’observer que les 
réseaux d’alimentation en eau potable et d’assainissement sont présents à proximité du site.
Une aire de collecte des déchets a été récemment mise en service à proximité du terrain.

 ¨ Enjeu faible
© 2019 Source : Plan cadastral DGFIP 2021

Légende
DECHETS - Points de collecte

Containers - En service
AEP - Canalisations

Distribution
EU - Regards : Fonction

Collecte
EU - Canalisations : Fonction

Collecte
VOIRIE - Voies

Voies

Chemins

Echelle :

Date : 22/03/2022

Réseaux
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Risques naturels

Le terrain concerné par la modification n°2 est impacté pour partie par une zone bleue «glissement de terrain - BG1» (aléa 
faible). 

Toute construction nouvelle sera soumise aux dispositions du PPR en vigueur, exposées ci -dessous :

Le terrain concerné par la modification n°2 est également légèrement impacté dans sa  partie haute, par une zone bleue 
«glissement de terrain - BG2» (aléa moyen). 

Toute construction nouvelle sera soumise aux dispositions du PPR en vigueur, exposées ci -après :

 � Le réseau collectif d’assainissement est présent à proximité.

 � Les eaux pluviales seront collectées par canalisation étanche vers un bassin de rétention mis en oeuvre dans l’opération, 
puis infiltrées sur le terrain selon un débit de fuite déterminé au vue des conclusions d’une étude hydrogéologique.

 ¨ Enjeu faible
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Agriculture et Forêt
Le terrain concerné par la modification n°2 n’est pas bâti.
En terme d’occupation du sol, la partie amont du terrain, pentue, présente 
un caractère naturel de landes, avec un boisement  clairsemé.
La partie avale présente un caractère davantage agricole,  de pré.

Le terrain n’est pas classé au RGP 2020. Aucun siège d’exploitation, ni 
bâtiment d’élevage n’est situé sur le site d’étude, ni à proximité. Ces terres 
ne sont pas travaillées par un exploitant. Le secteur n’est pas situé en 
«zone de vigilance agricole» telle que déterminée par les services de l’Etat 
sur le département.
De part sa situation en dent creuse, enserré de tissu urbanisé, une 
perspective d’exploitation agricole est peu envisageable.

 ¨ Enjeu faible

Environnement
Aucune zone humide n’est répérée sur le site d’étude à l’inventaire du CEN PACA, porté à connaissance par les services 
de l’Etat.
Le terrain concerné par la modification n°2 n’affecte pas de périmètre Natura 2000, ni de périmètre ZNIEFF, ni de réserve 
biologique, ni de site classé ou inscrit.

La haie en limite Ouest du terrain ainsi que la zone clairsemée de bosquet peuvent 
faire office d’habitat en milieu anthropisé.
La base de données naturaliste SILENE (mars 2022) n’indique aucune observation 
«flore» sur le terrain. La base de données indique l’observation de 2 oiseaux 
nicheurs sur le terrain d’étude : Chardonneret Elégant et Buse variable. Ces espèces 
présentent un «faible risque de disparition» d’après la «liste rouge» régionale.

Les dispositions règlementaires  du PLU en matière de paysage et d’environnement, 
exposées plus loin, permettront de renforcer le couvert végétal («habitat», «refuge») 
sur le terrain d’assiette d’une future opération.

 ¨ Enjeu faible
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Paysage
 En limite Ouest, le site d’étude est bordé d’immeubles d’habitations et d’un local d’activité. Des haies arbustives et quelques 
sujets de haute tige assure un masque végétal en période estivale.

Le site est très visible depuis la rue des Silos et la voie ferrée (bordée d’une piste cyblable), mais quasiment pas depuis la 
RN91 (masque de bâtiments implantés le long de la RN et sujets de haute-tige).

 ¨ Enjeu modéré

Les mesures en faveur de la qualité urbaine, architecturale, paysagère et environnementale des projets
Le règlement de PLU en vigueur, à travers plusieurs dispositions règlementaires, concoure à la recherche d’une qualité 
architecturale et paysagère des projets, ainsi qu’à la préservation de la qualité environnementale et au renforcement de la 
biodiversité y compris en milieu urbain.

En matière de qualité paysagère et environnementale :

 � Les articles 2.3.3 - Traitement paysager, disposition commune à toutes les zones et dispositions particulières aux  zones 
UB et UE, précisent :

- en façade de voie(s), l’aménagement paysager sera particulièrement soigné et devra être entretenu régulièrement;
- les espaces paysager doivent représenter au minimum 10% de la surface affectée à l’opération : le traitement des 
limites et l’aménagement de l’interface voie / recul des constructions sont à priviligier;
-  il doit également être planté 1 arbre pour 150m² de terrain. Les haies, clôtures végétales et autres espaces 
plantés doivent être panachés, constitués d’essences locales, implantés en quinconce ou «à coulisse», les espèces 
persistantes sont limitées à 1/3 des compositions;
- doivent faire l’objet d’un accompagnement paysager les cheminements, voiries et espaces de stationnement ainsi 
que les limites sépatives de l’opération.

 � En limite de zone habitat / activité, les articles 2.1.4 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
des zones UB et UE précisent qu’un retrait d’au moins 4m doit être respecté et constitué de plantations denses, de manière 
à réduire ou éviter les nuisances pouvant être occasionnées (atténuation du bruit, préservation des vues...).

 � L’article 2.3.2 - Coefficient d’imperméabilisation favorise le maintien de surfaces de pleine terre, la végétalisation des 
toitures et des murs ainsi que le traitement semi-perméable des espaces de stationnement et cheminements. Ce coefficient 
est limité à 60% en zone UB (habitat collectif) et 70% en zone UE (à vocation économique).

En matière d’intégration urbaine et architecturale :

 �  Le terrain est bordé pour sa partie avale par une zone d’activité et pour sa partie amont par une zone urbanisée d’habitat 
collectif. Les hauteurs des futurs projets viendront s’harmoniser avec l’existant. 

- En zone UE à vocation énonomique, la hauteur maximale est limitée à 10m. 
- En zone UB / 1AUb, à vocation d’habitat collectif :  il est privilégié la réalisation d’opérations sous forme d’immeubles, 
de gabarit R+3 à R+4 :
  Toiture en pente : H à l’égout  = 15m  et H max = 20m, 
  Toiture terrasse : H à l’acrotère = 16m et H max = 18m. 

 � L’article 2.2.1 - Intégration dans le site / Nivellement / Soutènement participe à la prise en compte de la topographie :

Les constructions nouvelles doivent s’adapter et s’intégrer à la configuration du terrain naturel. Les mouvements 
de terrains (remblais / déblais) seront limités au maximum, ils devront être équilibrés et être justifiés d’un point de 
vue géo-technique, ou de sécurité. 
Des adaptations du terrain et dispositifs de soutènement pourront être admis aux abords immédiats de la 
construction, dans le respect du profil naturel du terrain. Ils devront être traités en terrasses, par pallier de 1,20m 
maximum de hauteur (ou 1,60m pour les terrains dont la pente est égale ou supérieure à 40%), et 0,80m minimum 
de profondeur. Dans tous les cas, un retour au profil du terrain naturel sera assuré en limites.
Les éventuels dispositifs de soutènementdevront faire l’objet d’un traitement qualitatif assurant leur insertion 
paysagère (dissimulation végétale, matériau, teinte / couleur...).

 � Les constructions en zone UE doivent s’implanter dans une bande de 5 à 15 m depuis la limite de la voie, de manière à 
mettre en valeur les façades des bâtiments d’activités depuis l’espace public. Les retraits doivent faire l’objet d’un traitement 
qualitatif particulier.

Vue de la RN91

Vue de la rue des Silos

Vue de la rue des Silos
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 � Une zone tampon paysagère doit être aménagée à l’interface des zones d’habitat / économiques comme exposé 
précédemment.

 � Le choix des toitures / façades doivent être étudiés de façon à s’hamoniser avec leur environnement. L’article général 
2.2.3 relatif aux  «éléments techniques» détermine des principes de dissimulation, d’intégration au bâti, et de réduction des 
nuisances. 

 � En matière de clôtures, le règlement précise que «les clôtures façonnent et s’inscrivent dans le paysage commun et 
partagé que constitue, notamment, la rue. Il devra ainsi être recherché une unité/cohérence avec le contexte environnant.» 
Elles sont à redans sur les terrains en pente.

Sur la nécessité d’une évaluation environnementale

Considérant que les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durable du PLU en vigueur ne sont 
pas affectées et que l’économie générale du document d’urbanisme n’est pas modifié,
Considérant que les présentes modifications rentrent bien dans le champ d’application de la procédure de modification 
régie par les articles L153-36 et suivants du code de l’Urbanisme,
Considérant que les présentes modifications n’ont pas d’incidence notable sur l’environnement ni n’affectent de site 
Natura 2000,
Considérant les mesures du PLu en vigueur en faveur de la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 
des projets :

 ¨ il peut être estimé qu’une évaluation environnementale du projet de modification n°2 du PLU de la commune 
de Gap n’est pas rendue nécessaire.


