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Plan de situation 
des différentes 

modifications 
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PLAN DE SITUATION DES DIFFERENTES MODIFICATIONS 

 

 1. Correction d’une 

erreur de classement 

au PLU en vigueur 

2. Suppression de 

l’emplacement 

réservé n°28 

3. Modification du 

règlement écrit – 

Article Ua3 et Ub3 - 

qualité urbaine, 

architecturale, 

environnementale et 

paysagère - 2. 

Toitures 2.4 - Travaux 

sur le bâti existant 

4. Article Nt2 du 

règlement - 

Volumétrie et 

implantation des 

constructions - 5. 

Emprise au sol des 

constructions 

5. Modification du tracé 

de la zone humide du 

lotissement des 

Pommiers 

6. Création d’une zone A 

(constructible) au sein 

de la zone A* de 

Meyssirat 

7. Suppression de 

différents Uj sur la 

commune 

8. Modification des OAP 

sur le secteur le Plat – 

la Rotonde 

9. Reclassement de 

terrains en zone 

Agricole – Secteur de 

Technopolis 

10. Ouverture à 

l’Urbanisation d’une 

zone 2AUc en entrée 

Est de la zone 

Urbanisée de Veynes 

11. Zonage économique / 

Secteur du Boutariq 
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Détail des 
modifications 

apportées au PLU 
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MODIFICATION N°1 : CORRECTION D’UNE ERREUR DE CLASSEMENT AU 

PLU EN VIGUEUR 

 

Il s’agit de corriger une erreur manifeste de classement au PLU en vigueur. En effet le zonage – 
règlement du PLU en vigueur classe le terrain d’athlétisme (parcelle 280) en agricole alors que la 
présence de la piste d’athlétisme est visible et incontestable que ce soit à la photo aérienne 
comme aux indications du fond de plan du PLU.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’objectif de cette modification est donc de corriger une erreur manifeste en classant la parcelle du 
terrain d’athlétisme en Ue (urbanisé à vocation d’équipement) et non en A (Agricole). 
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MODIFICATION N°2 : SUPPRESSION DE L’EMPLACEMENT RESERVE N°28 

 

 

 

 

Le tracé de l’emplacement réservé n°28 avait fait l’objet d’une 
modification de tracé lors de la modification du PLU de 2019. En 
2020, la commune a finalement renoncé à l’acquisition de cet 
emplacement suite à la mise en demeure d’acquisition par le 
propriétaire.  

Suite au renoncement de la commune, il s’agit de supprimer cet 
emplacement réservé. 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Révision allégée du PLU de Veynes                        Notice explicative  8 

 

MODIFICATION N°3 : REGLEMENT – ARTICLE UA3 ET UB3 - QUALITE 

URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE - 2. 
TOITURES 2.4 - TRAVAUX SUR LE BATI EXISTANT 

 

Il s’agit de supprimer la notion de « volume existant d’une toiture » pour simplifier et clarifier le 
sens de la règle, pour éviter des divergences d’interprétation entre porteurs de projet et service 
instructeur. 

 

 

 Version au PLU approuvé en décembre 2017 :  

ARTICLE UA3 ET UB3 - QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET 

PAYSAGERE  

2. TOITURES  

2.4 - TRAVAUX SUR LE BATI EXISTANT SONT AUTORISES : 

Lors de modifications apportées aux toitures des constructions existantes autres que les 
travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, les pentes et les volumes existants doivent 
être conservés. 

Dans le cas de réhabilitation de bâtiments existants, les toitures-terrasses sont autorisées à 
condition d'être bien adaptées à l'architecture de l'immeuble et sous réserve qu’elles ne 
portent pas atteinte aux perspectives majeures du paysage urbain, visibles depuis le 
domaine public. 

 

 

 Modification apportée :  

ARTICLE UA3 ET UB3 - QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET 

PAYSAGERE  

2. TOITURES  

2.4 - TRAVAUX SUR LE BATI EXISTANT SONT AUTORISES : 

Lors de modifications apportées aux toitures des constructions existantes autres que les 
travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, les pentes et les volumes existants doivent 
être conservés. 

Dans le cas de réhabilitation de bâtiments existants, les toitures-terrasses sont autorisées à 
condition d'être bien adaptées à l'architecture de l'immeuble et sous réserve qu’elles ne 
portent pas atteinte aux perspectives majeures du paysage urbain, visibles depuis le 
domaine public. 

 

 



     Révision allégée du PLU de Veynes                        Notice explicative  9 

MODIFICATION N°4 : REGLEMENT – ARTICLE NT2 - VOLUMETRIE ET 

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS - 5. EMPRISE AU SOL DES 

CONSTRUCTIONS 

 

Il s’agit de permettre à la commune de réaliser un projet d’ombrières sur le parking du plan d’eau 
des iscles.  

Le plan d’eau et ses berges sont classés en zone Nt3 dont la vocation est d’accueillir des 
équipements et des constructions touristiques ou de loisirs. L’installation d’ombrières permettra de 
renforcer la qualité de service offerte aux visiteurs avec un stationnement ombragé et de produire 
de l’énergie sur un espace déjà artificialisé (parking). 

La zone Nt3 est en grande partie couverte par une zone humide et par des restrictions de 
constructibilité édictées en application de l’article L122-12 du code de l’urbanisme. Le projet 
d’ombrières sur le parking du plan d’eau des iscles est situé en dehors de la zone humide et en 
dehors du périmètre de restrictions de constructibilité édictées en application de l’article L122-12 
du code de l’urbanisme. L’espace de stationnement n’étant pas retenu comme berge naturelle du 
plan d’eau. 

Dans le règlement du PLU en vigueur, pour le secteur Nt3, l’emprise au sol de l’ensemble des 
constructions existantes et autorisées ne peut excéder 1% de la superficie totale du secteur Nt3 
considéré. La zone Nt3 fait 4,628 ha. En appliquant, la règle actuelle soit une limitation de 
l’emprise au sol des constructions à 1% de la superficie totale du secteur Nt3 considéré, la surface 
d’emprise au sol maximale de la zone Nt3 est de 463 m² dont 198 m² déjà bâtis (cadastre) soit une 
surface d’emprise au sol restante de 265 m² pour le projet d’ombrière du parking. 

Le parking fait près de 6000 m², la règle actuelle de l’emprise au sol ne permet pas de réaliser le 
projet d’ombrières. Ce projet ayant pour objectif de renforcer la qualité de service offerte aux 
visiteurs avec un stationnement ombragé et de produire de l’énergie sur un espace déjà 
artificialisé, il s’agit de permettre à la commune de le réaliser. 
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 Version au PLU approuvé en décembre 2017 :  

ARTICLE NT2 - VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 

5. EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

L’emprise au sol de l’extension d’une construction destinée à l’habitation ne pourra excéder 

30% de l’emprise au sol existante à l’approbation du Plan Local d’Urbanisme.  

L’emprise au sol des annexes des constructions destinées à l’habitation est limitée à un total 

de 25 m² par unité foncière.  

Pour le secteur Nt1, l’emprise au sol de l’ensemble des constructions existantes et autorisées 

ne pourra excéder 5% de la superficie totale du secteur Nt1 considéré.  

Pour le secteur Nt2, l’emprise au sol de l’ensemble des constructions existantes et autorisées 

ne pourra excéder 25% de la superficie totale du secteur Nt2 considéré.  

Pour le secteur Nt3, l’emprise au sol de l’ensemble des constructions existantes et autorisées 

ne pourra excéder 1% de la superficie totale du secteur Nt3 considéré.  

Pour le secteur Nt4, l’emprise au sol de l’ensemble des constructions existantes et autorisées 

ne pourra excéder 0,5% de la superficie totale du secteur Nt4 considéré. 

 

 Modification apportée :  

ARTICLE NT2 - VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS  

5. EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

L’emprise au sol de l’extension d’une construction destinée à l’habitation ne pourra excéder 

30% de l’emprise au sol existante à l’approbation du Plan Local d’Urbanisme.  

L’emprise au sol des annexes des constructions destinées à l’habitation est limitée à un total 

de 25 m² par unité foncière.  

Pour le secteur Nt1, l’emprise au sol de l’ensemble des constructions existantes et autorisées 

ne pourra excéder 5% de la superficie totale du secteur Nt1 considéré.  

Pour le secteur Nt2, l’emprise au sol de l’ensemble des constructions existantes et autorisées 

ne pourra excéder 25% de la superficie totale du secteur Nt2 considéré.  

Pour le secteur Nt3, l’emprise au sol de l’ensemble des constructions existantes et autorisées 

ne pourra excéder 10% de la superficie totale du secteur Nt3 considéré.  

Pour le secteur Nt4, l’emprise au sol de l’ensemble des constructions existantes et autorisées 

ne pourra excéder 0,5% de la superficie totale du secteur Nt4 considéré. 
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MODIFICATION N°5 : MODIFICATION DU TRACE DE LA ZONE HUMIDE DU 

LOTISSEMENT DES POMMIERS 

 

 

 

 

 

Le secteur de la rue des Pommiers est classé en zone Ub 
au PLU approuvé en 2017. Au plan de zonage, une partie 
des parcelles classée en Ub est couverte par une zone 
humide. 

Depuis l’approbation du PLU, plusieurs de ces parcelles, 
classées en Ub et couvertes par une zone humide ont fait 
l’objet de permis de construire. Lors de l’instruction, après 
avis des services au titre de la police de l’eau, ces 
autorisations d’urbanisme ont recueilli un avis favorable, avis 
actant que « la véritable zone humide débute plus à l’ouest, 
à l’amont du plan d’eau de Veynes ». 

L’objet de la présente modification est donc de corriger le 
tracé de la zone humide pour le mettre en cohérence avec 
les autorisations d’urbanisme accordées. 
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MODIFICATION N°6 : CREATION D’UNE ZONE A (CONSTRUCTIBLE) AU 

SEIN DE LA ZONE A* DE MEYSSIRAT  

 

 

 

 

 

Il s’agit de permettre à une exploitation agricole de la 
commune de construire un bâtiment d’exploitation à 
destination d’élevage. Ce couple d’agriculteur dispose de la 
propriété foncière d’un ensemble de parcelles sur ce secteur. 
Cette demande est en cohérence avec le fonctionnement et la 
taille de l’exploitation. 

 

L’objectif de cette modification est donc de créer un secteur A 
(Agricole) qui permette l’accueil de ce bâtiment agricole. 
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MODIFICATION N°7 : SUPPRESSION DE DIFFERENTS UJ SUR LA 

COMMUNE 

La zone Uj correspond à des secteurs de jardins ou d’espaces libres à conserver au sein des 
zones urbaines. 

Le PLU approuvé en 2017compte 7 secteurs Uj : 

- 2 secteurs Uj dans les quartiers de « L’Adroit » et de « La Chaussa » présentant des 
caractéristiques similaires, unité foncière bâtie avec quelques bosquets et arbres isolés.  

- 1 secteur Uj à proximité immédiate du projet de zone d’activité « Technopolis » aujourd’hui 
abandonné (cf modification N°10 de la présente révision allégée). 

- 2 secteurs Uj au niveau du quartier des Faysses. Ces espaces classés en Uj sont les 
jardins d’agrément de parcelles déjà bâties : présence de terrain de tennis, de cabanon de 
jardin et de potagers. 

- 2 secteurs Uj, l’un en face du cimetière et l’autre au niveau du quartier « Le Béal ». Ces 
secteurs sont des espaces forestiers au sein de la zone urbaine.  

L’objet de la présente modification est de reclasser les 2 secteurs Uj des quartiers de « L’Adroit » 
et de « La Chaussa » en Ub. En effet, le classement Uj n’est pas justifié au regard d’autres unités 
foncières bâties sur le quartier qui présentent les mêmes caractéristiques sans pour autant voir 
leurs espaces non bâtis classés en Uj. 
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MODIFICATION N°8 : MODIFICATION DES OAP SUR LE SECTEUR LE 

PLAT – LA ROTONDE 

 

Il s’agit, dans le prolongement du portage foncier fait par l’EPFR 
pour la commune et dans le prolongement de la démarche 
amorcée par la modification de 2019 de permettre la réalisation 
d’une opération d’habitat dense sur le secteur « Le Plat – La 
Rotonde ». 

L’objet de la modification porte sur les OAP, le zonage et le 
règlement du PLU en vigueur. Il s’agit :  

 de modifier les OAP pour permettre la réalisation d’une 
opération d’habitat dense sur le secteur 

 de modifier le zonage du secteur afin de supprimer la 
zone 1AUe au bénéfice de la zone 1AUb, dans le prolongement 
de la démarche amorcée par la modification de 2019 qui avait 
déjà commencé à réduire la zone 1AUe du Plat.  

 de modifier le règlement de la zone AUb pour préciser 
l’article 1AUb1 – Interdiction et limitation de certains usages et 
affectations des sols, constructions et activités/ 2 – Usages, 
affectations des sols, activités ou constructions soumises à des 
conditions particulières. 

 

MODIFICATION DES OAP 

Extrait indiquant les modifications apportées au chapitre « la programmation envisagée » 
pour annulation et remplacement au sein de l’OAP du secteur du Plat : 

Le schéma d’aménagement global, ci-dessous, illustre la mixité des fonctions urbaines du futur 
quartier, entre une partie résidentielle, au nord et une partie à destinations d’équipements publics 
au centre, et un secteur dédié aux activités économiques au sud.  

Un phasage d’aménagement a été indiqué prévoyant de développer en premier les secteurs les 
plus proches de l’urbanisation existante puis de proche en proche, les phases successives le 
périmètre de l’opération d’aménagement d’ensemble centrale de la partie résidentielle permettant 
ainsi de structurer l’ensemble de l’armature urbaine du quartier, à laquelle les différentes 
opérations privées pourront alors se greffer au coup par coup.  

Les logements créés devront se répartir entre environ 35% de logements individuels purs, 35% de 
logements individuels groupés et 30% de logements intermédiaires ou collectifs.  

L’offre de logement créée devra permettre la production d’une offre diversifiée et ne pourra pas 
être composée uniquement de logements individuels purs, à l’exception des parcelles individuelles 
de petites tailles déjà existantes et pouvant être construites au coup par coup. 
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Extrait du schéma d’aménagement pour annulation et remplacement de celui de l’OAP du 
secteur le Plat actuelle : 

 

 

 

 

 

 

Secteur soumis à orientations 
d’aménagement et de programmation 

Secteur d’opération d’aménagement 
d’ensemble 

Ordre d’aménagement à privilégier 

Voie à créer / aménager 

Chemin à conserver 

Chemin piéton à créer 

Front bâti à créer le long de la RD 994B 

Accès à conserver pour un 
aménagement ultérieur (larg mini 6,5m) 

Espace vert à créer 

Secteur essentiellement dédié à 
l’habitation 

Secteur dédié aux activités 
économiques 

1

Avenue des Martyrs 

Avenue Jean Moulin 

Voie SNCF 

1 

2 

1

2 

N 

Schéma d’aménagement – OAP du secteur « le Plat » 
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MODIFICATION DU ZONAGE 
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MODIFICATION DU REGLEMENT 

PLU en vigueur 

Article 1AUb 1 – Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, 
constructions et activités / 2 – Usages, affectations des sols, activités ou constructions 
soumises à des conditions particulières 

Les constructions sont autorisées lors de la réalisation d'une opération d'aménagement 
d'ensemble compatible avec les orientations d’aménagement et de programmation pour les zones 
1AUb.  
Les constructions destinées aux commerces ou activités de service ne sont admises que si :  

- L’exercice de leur activité est compatible avec le voisinage des habitations au regard 
notamment des nuisances sonores, olfactives et/ou vibratoires qu’elles sont susceptibles 
d’engendrer ;  

- Leur surface de plancher n’excède pas 500 m².  
Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement ne sont admises que si elles 
respectent l’ensemble des dispositions suivantes :  

- Leur fonctionnement est compatible avec les réseaux publics ou d’intérêt collectif existants, 
Zone 1AUb Plan Local d’Urbanisme de Veynes  

- Elles ne sont pas en mesure d’entraîner une insalubrité ou un sinistre susceptible de 
causer des dommages graves ou irréparables aux personnes ou aux biens,  

- Leur présence est nécessaire au fonctionnement des constructions ou équipements 
d'intérêt collectif et aux services publics.  

L’ensemble des usages, affectations des sols, activités ou constructions admis sont en outre 
soumis aux dispositions règlementaires du Plan de Prévention des Risques Naturels 
correspondant lorsqu’ils sont situés dans un secteur à risque figurant au règlement graphique. 

 

PLU modifié 

Article 1AUb 1 – Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, 
constructions et activités / 2 – Usages, affectations des sols, activités ou constructions 
soumises à des conditions particulières 

Les constructions sont autorisées lors de la réalisation d'une opération d'aménagement 
d'ensemble compatible avec les orientations d’aménagement et de programmation pour les zones 
1AUb.  
Pour la zone 1AUb du Plat, les constructions sont autorisées : 

- lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble dont le périmètre est 
identifié au schéma d’aménagement de l’OAP. 

- au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les 
orientations d'aménagement et de programmation, pour les parcelles situées à l’extérieur 
du périmètre identifié d’opération d’aménagement d’ensemble. 

Les constructions destinées aux commerces ou activités de service ne sont admises que si :  
- L’exercice de leur activité est compatible avec le voisinage des habitations au regard 

notamment des nuisances sonores, olfactives et/ou vibratoires qu’elles sont susceptibles 
d’engendrer ;  

- Leur surface de plancher n’excède pas 500 m².  
Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement ne sont admises que si elles 
respectent l’ensemble des dispositions suivantes :  

- Leur fonctionnement est compatible avec les réseaux publics ou d’intérêt collectif existants, 
Zone 1AUb Plan Local d’Urbanisme de Veynes  

- Elles ne sont pas en mesure d’entraîner une insalubrité ou un sinistre susceptible de 
causer des dommages graves ou irréparables aux personnes ou aux biens,  

- Leur présence est nécessaire au fonctionnement des constructions ou équipements 
d'intérêt collectif et aux services publics.  

L’ensemble des usages, affectations des sols, activités ou constructions admis sont en outre 
soumis aux dispositions règlementaires du Plan de Prévention des Risques Naturels 
correspondant lorsqu’ils sont situés dans un secteur à risque figurant au règlement graphique. 
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MODIFICATION N°9 : RECLASSEMENT DE TERRAINS EN ZONE AGRICOLE 

– SECTEUR DE TECHNOPOLIS  

Il s’agit de reclasser des terrains en zone agricole A pour environ 2,3ha. Ces terrains sont classés 
au PLU en vigueur en 1AUct pour accueillir essentiellement des activités tertiaires, de recherche et 
de développement et de production dans les technologies de pointes et liées au numérique. 
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MODIFICATION N°10 : OUVERTURE A L’URBANISATION D’UNE ZONE 

2AUC EN ENTREE EST DE LA ZONE URBANISEE DE VEYNES 

En contrepartie du reclassement de parcelles en zone agricole (modification précédente), il est 
procédé à l’ouverture des zones 2AUc en entrée Est de la zone urbanisée de Veynes (un peu 
moins de 2ha). 
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La zone 2AUc située en entrée est de la commune, au nord de la RD994 dans la bande 
d’inconstructibilité définit au titre de l’article L111-6 du code de l’Urbanisme. 

 

Article L.111-6 du Code de l’Urbanisme : « En dehors des espaces urbanisés des communes, les 
constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de 
l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et 
de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande 
circulation. Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de 
part et d'autre des routes visées à l'article L. 141-19 ». 
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L’article L111-8 du code de l’urbanisme prévoit que le plan local d'urbanisme peut fixer des règles 
d'implantation différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 lorsqu'il comporte une étude 
justifiant en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en 
compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de 
l'urbanisme et des paysages. Cette étude est dite de « l’amendement Dupont ». 

Ainsi pour ouvrir à l’urbanisation la zone 2AUc située en entrée est de la commune, au nord de la 
RD994, la modification du PLU doit faire une étude dite de « l’amendement Dupont. 

ETUDE COMPLEMENTAIRE AU TITRE DU L 111-8 DU CODE DE L’URBANISME (ETUDE 

DITE DE « L’AMENDEMENT DUPONT ») 

Eléments de contexte 

Le bruit 

En application de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, un 
classement des infrastructures terrestres, en fonction de leurs caractéristiques sonores et du 
trafic a été réalisé. Ce classement fait l’objet d’un arrêté préfectoral n°2014-330-0012 du 26 
novembre 2014 portant modification du classement sonore des infrastructures de transport 
terrestre du département des Hautes-Alpes dont le trafic est supérieur ou égale à 5 000 véhicules 
par jour. Le tronçon de la RD 994 situé le long de la zone 2AUc future zone Ucc est classé en 
catégorie 3, c'est-à-dire que le secteur affecté par le bruit est de 100 mètres de part et d’autre de 
la route, avec un niveau sonore en période diurne de 73 dB(A) et de 68 dB(A) en période 
nocturne 

 

Arrêté préfectoral n°2014-330-0012 du 26 novembre 2014 – annexe cartographique 
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Arrêté préfectoral n°2014-330-0012 du 26 novembre 2014 – annexe tableau des tronçons de voie 

 

 

Les risques 

Veynes dispose d’un Plan de Prévention des Risques (PPR) sur une partie du territoire communal. 
Le document est en application, il définit le niveau de risques sur la partie de la commune 
concernée. 

Les zones 2AUc future zone Uc et Ucc sont concernées par des risques naturels identifiés par le 
PPR.  

La zone 2AUc future zone Ucc objet de l’étude dite de « l’amendement Dupont » est classée en 
niveau bleue type « Bt1 » soit un risque faible « crue torrentielle ». En conséquence le règlement 
du PPR définit des prescriptions et des recommandations pour les différentes occupations du sol, 
les nouvelles constructions et les constructions existantes (cf extraits du règlement pages 
suivantes). 
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Caractéristiques paysagères 

Le secteur dans le grand paysage 

La zone 2AUc future zone Ucc est située en fond de vallée, en entrée est de la zone urbanisée de 
Veynes, le long de la RD994. 

 

Dans le grand paysage, ce positionnement en fond de vallée rend le site visible des sommets 
environnants ou depuis des vues aériennes.  

  

Veynes – Zone urbanisée principale Veynes – Zone 2AUc future zone Ucc 

Zone 2AUc future zone Ucc 



     Révision allégée du PLU de Veynes                        Notice explicative  26 

Vue aérienne depuis l’est 

 

Vue aérienne depuis l’ouest 

 

Vue aérienne depuis le sud 
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A l’inverse, en vue lointaine, depuis la plaine environnante, la situation en fond de vallée croisée 
avec un petit jeu de relief rend le site peu voire pas visible. Seul, en arrivant depuis Gap, la RD 
994 permet de dégagée une vue un peu lointaine du site  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue 1 depuis la RD 994 en arrivant de l’est 

 

 

Vue 2 depuis la RD 994 en arrivant de l’ouest 

 

  

Zone 2AUc future 
zone Uc 

Zone 2AUc future 
zone Uc 

Vue 3 

Vue 1 

Vue 2 

Vue 4 
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Vue 3 depuis la route communale au sud (angle sud ouest) 

 

 

Vue 4 depuis la route communale au sud (angle nord est) 

 

  

Zone 2AUc future 
zone Uc 

Zone 2AUc future zone Uc 

Vue 3 

Vue 1 

Vue 2 

Vue 4 
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Le secteur dans le paysage rapproché 

Depuis la RD 994 l site est fortement visible. 

Vue depuis la RD 994 en arrivant de l’ouest 

 

Vue depuis la RD 994 en arrivant de l’est 

 

Eléments paysagers encadrant le secteur objet de l’étude dite de « l’amendement Dupont » 

 

 

 
RD994 

Voie ferrée 
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Caractéristiques urbaines et architecturales 

Réseau viaire et occupation du sol sur le secteur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les bâtiments existants 

Les bâtiments existants sur le site présentent des caractéristiques architecturales très variées. Ces 
caractéristiques répondent aux différentes fonctionnalités présentes : activités commerciales et 
artisanales, habitat. Il n’y a pas d’harmonie architecturale ou d’une identité commune au secteur. 
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Justifications des sites retenus au regard du L111-8 

 

Prise en compte des nuisances 

La nuisance principale sur le site est le bruit de la circulation, comme évoqué dans le chapitre 
« éléments de contexte », en application de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la 
lutte contre le bruit, un classement des infrastructures terrestres, en fonction de leurs 
caractéristiques sonores et du trafic a été réalisé. Ce classement fait l’objet d’un arrêté préfectoral 
n°2014-330-0012 du 26 novembre 2014 portant modification du classement sonore des 
infrastructures de transport terrestre du département des Hautes-Alpes dont le trafic est supérieur 
ou égale à 5 000 véhicules par jour.  

Le tronçon de la RD 994 situé en bordure du secteur concerné est classé en catégorie 3, c'est-à-
dire que le secteur affecté par le bruit est de 100 mètres de part et d’autre de la route, avec un 
niveau sonore en période diurne de 73 dB(A) et de 68 dB(A) en période nocturne. 

En conséquence, l’arrêté préfectoral n°2014-330-0012 du 26 novembre 2014 définit que les 
bâtiments d’habitation, les bâtiments d’enseignement, les bâtiments de santé, de soins et d’action 
sociale ainsi que les bâtiments d’hébergement à caractère touristique, à construire dans les 
secteurs affectés par le bruit, doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits 
extérieurs conformément au décret n°95-20 du 9 janvier 1995 et aux articles R571-32 à R571-43 
du code de l'environnement et à leurs arrêtés d'application. 

 

 

Prise en compte de la sécurité 

Risques naturels 

Les parcelles objet de cette étude dite de l’amendement Dupont sont soumises à un aléa faible 
« crue torentielle ». Concernant la zone 2AUc future zone Ucc correspondant au classement de 
ces parcelles suite à cette étude dite de l’amendement Dupont et une fois la révision allégée 
terminée, le règlement du PLU précise que « L’ensemble des usages, affectations des sols, 
activités ou constructions admis sont en outre soumis aux dispositions règlementaires du Plan de 
Prévention des Risques Naturels correspondant lorsqu’ils sont situés dans un secteur à risque 
figurant au règlement graphique ». Les dispositions règlementaires du PPRN tout comme le plan 
de zonage du PPRN sont annexés au PLU. 

Risques liés au trafic 

Pour ne pas augmenter le risque d’accidentologie et dans la mesure où l’accès au stationnement 
existant du Market depuis la RD 994 est déjà aménagé et sécurisé, l’accès aux parcelles objet de 
cette étude dite de l’amendement Dupont devra être mutualisé avec l’accès au stationnement du 
market. 
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Prise en compte de la qualité architecturale, de la qualité de l'urbanisme et des paysages 
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MODIFICATION N°11 : ZONAGE ECONOMIQUE / SECTEUR DU BOUTARIQ 

 

La zone Uc couvre les secteurs réservés à l'implantation d'activités, notamment celles qui sont 
incompatibles avec le voisinage des zones habitées. La zone Uc comporte plusieurs secteurs dont 
un secteur Ucp correspondant aux parcelles où les règles relatives à la protection des entrées de 
villes mentionnées dans l’article L.111-6 du Code de l’Urbanisme s’appliquent (loi Barnier). 

Article L.111-6 du Code de l’Urbanisme : « En dehors des espaces urbanisés des communes, les 
constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de 
l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et 
de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande 
circulation. Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de 
part et d'autre des routes visées à l'article L. 141-19 ». 

L’article L111-8 du code de l’urbanisme prévoit que le plan local d'urbanisme peut fixer des règles 
d'implantation différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 lorsqu'il comporte une étude 
justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en 
compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de 
l'urbanisme et des paysages. Cette étude est dite de « l’amendement Dupont ». 

L’objet de cette modification est de permettre à une partie des parcelles de la zone Ucp d’accueillir 
de nouvelles constructions. Ainsi pour ces parcelles, il s’agit : 

 De faire une étude dite de « l’amendement Dupont », 
 De modifier le classement de Ucp et Uc. 

 

ETUDE COMPLEMENTAIRE AU TITRE DU L 111-8 DU CODE DE L’URBANISME (ETUDE 

DITE DE « L’AMENDEMENT DUPONT ») 

Localisation 

Secteur du Boutariq 
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Secteur du Boutariq / PLU de la commune 
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Eléments de contexte 

Le bruit 

En application de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, un 
classement des infrastructures terrestres, en fonction de leurs caractéristiques sonores et du 
trafic a été réalisé. Ce classement fait l’objet d’un arrêté préfectoral n°2014-330-0012 du 26 
novembre 2014 portant modification du classement sonore des infrastructures de transport 
terrestre du département des Hautes-Alpes dont le trafic est supérieur ou égale à 5 000 véhicules 
par jour. Le tronçon de la RD 994 situé en bordure du secteur concerné est classé en catégorie 3, 
c'est-à-dire que le secteur affecté par le bruit est de 100 mètres de part et d’autre de la route, 
avec un niveau sonore en période diurne de 73 dB(A) et de 68 dB(A) en période nocturne 

 

Arrêté préfectoral n°2014-330-0012 du 26 novembre 2014 – annexe cartographique 

 

Arrêté préfectoral n°2014-330-0012 du 26 novembre 2014 – annexe tableau des tronçons de voie 

 

. 
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Les risques 

Veynes dispose d’un Plan de Prévention des Risques (PPR) sur une partie du territoire communal. 
Le document est en application, il définit le niveau de risques sur la partie de la commune 
concernée. 

L’ensemble de la zone du Boutariq est concerné par des risques naturels identifiés par le PPR 
mais seules les extrémités ouest et sud de la zone sont concernées par des risques « rouge ».  

Les parcelles objet de l’étude dite de « l’amendement Dupont » sont classées en niveau bleue type 
« Bix » soit un risque fort d’inondation. En conséquence le règlement du PPR définit des 
prescriptions et des recommandations pour les différentes occupations du sol, les nouvelles 
constructions et les constructions existantes (cf extraits du règlement pages suivantes). 
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Caractéristiques paysagères 

Le secteur dans le grand paysage 

Le secteur du Boutariq est situé en fond de vallée, là où le torrent « La Béoux » rejoint « Le petit 
Buech », au carrefour de la RD994 et de RD937. 

 

 

Dans le grand paysage, ce positionnement « dans la plaine » rend le site visible des sommets 
environnants ou depuis des vues aériennes.  

  

Veynes – Zone urbanisée principale Veynes – Secteur du Boutariq 
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Vue aérienne du Boutariq depuis l’est 

 

Vue aérienne du Boutariq depuis l’ouest 

 

Vue aérienne du Boutariq depuis le sud 
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A l’inverse, en vue lointaine, depuis la plaine environnante, la situation en fond de vallée, le relief 
plat et la végétation existante font que ce site est très peu visible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue 1 depuis la RD 994 en arrivant de l’est 

 

 

Vue 2 depuis la rue de la Chapelle en arrivant de Montmaur 

 

  

Vue 1 

Vue 2 

Vue 3 

Vue 4 

Vue 5 

Site du Boutariq 

Site du Boutariq 
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Vue 3 depuis la RD320 en arrivant de Montmaur 

 

 

Vue 4 en descendant du Dévoluy par la route de Montmaur 

 

 

Vue 5 depuis la RD 994 en arrivant de l’ouest 

 

  

Site du Boutariq 

Site du Boutariq 

Site du Boutariq 
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Le secteur dans le paysage rapproché 

Les vues 4 et 5 présentées à la page précédente sont relativement rapprochées. Elles montrent que depuis 
l’ouest le site du Boutariq est relativement bien intégré dans le paysage par une végétation d’arbres et 
arbustes encadrant et masquant les bâtiments et les espaces de stockage extérieurs des activités. 

A l’inverse, au sud et à l’ouest, le long des RD937 et 994, les bâtiments et espaces de stockage extérieurs 
déjà existants sont très visibles et peu qualitatifs. 

Vue 5 depuis la RD 937 en arrivant du nord 

 

Vue 5 depuis la RD 994 en arrivant de l’est 

 

Vue 5 depuis la RD 994 en arrivant de l’ouest 
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A hauteur du secteur objet de l’étude dite de « l’amendement Dupont », une végétation importante, 
composée principalement d’arbres et d’arbustes, créé un écran végétal dense pour les parcelles 
concernées par un changement de Ucp et Uc. 

Vue 5 depuis la RD 994 en arrivant de l’est 

 

Vue 5 depuis la RD 994 en arrivant de l’ouest 

 

 

 

 

 

 

 

Eléments paysagers encadrant le secteur objet de l’étude dite de « l’amendement Dupont » 

 

 

 

Secteur objet de l’étude dite de « l’amendement Dupont » 

Secteur objet de l’étude dite de « l’amendement Dupont » 

RD994 

Voie ferrée 
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Caractéristiques urbaines et architecturales 

Réseau viaire et occupation du sol de la zone du Boutariq sur Veynes 
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Les bâtiments existants 

 

Les bâtiments existants sur le site présentent des caractéristiques architecturales très variées. Ces 
caractéristiques répondent aux différentes fonctionnalités des activités et non à une harmonie 
architecturale, une identité commune à la zone du Boutariq. 
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Justifications des sites retenus au regard du L111-8 

Prise en compte des nuisances 

La nuisance principale sur le site est le bruit de la circulation, comme évoqué dans le chapitre 
« éléments de contexte », en application de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la 
lutte contre le bruit, un classement des infrastructures terrestres, en fonction de leurs 
caractéristiques sonores et du trafic a été réalisé. Ce classement fait l’objet d’un arrêté préfectoral 
n°2014-330-0012 du 26 novembre 2014 portant modification du classement sonore des 
infrastructures de transport terrestre du département des Hautes-Alpes dont le trafic est supérieur 
ou égale à 5 000 véhicules par jour.  

Le tronçon de la RD 994 situé en bordure du secteur concerné est classé en catégorie 3, c'est-à-
dire que le secteur affecté par le bruit est de 100 mètres de part et d’autre de la route, avec un 
niveau sonore en période diurne de 73 dB(A) et de 68 dB(A) en période nocturne. 

En conséquence, l’arrêté préfectoral n°2014-330-0012 du 26 novembre 2014 définit que les 
bâtiments d’habitation, les bâtiments d’enseignement, les bâtiments de santé, de soins et d’action 
sociale ainsi que les bâtiments d’hébergement à caractère touristique, à construire dans les 
secteurs affectés par le bruit, doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits 
extérieurs conformément au décret n°95-20 du 9 janvier 1995 et aux articles R571-32 à R571-43 
du code de l'environnement et à leurs arrêtés d'application. 

Prise en compte de la sécurité 

Risques naturels 

Les parcelles objet de cette étude dite de l’amendement Dupont sont soumises à un aléa fort 
« inondation ». Concernant la zone Uc correspondant au classement de ces parcelles suite à cette 
étude dite de l’amendement Dupont et une fois la révision allégée terminée, le règlement du PLU 
précise que « L’ensemble des usages, affectations des sols, activités ou constructions admis sont 
en outre soumis aux dispositions règlementaires du Plan de Prévention des Risques Naturels 
correspondant lorsqu’ils sont situés dans un secteur à risque figurant au règlement graphique ». 
Les dispositions règlementaires du PPRN tout comme le plan de zonage du PPRN sont annexés 
au PLU. 

Risques liés au trafic 

L’accès aux parcelles objet de cette étude dite de l’amendement Dupont se fait via le réseau de 
voirie communale de desserte de la zone du Boutariq. Pour ne pas augmenter le risque 
d’accidentologie et dans la mesure ou le carrefour entre la RD 994 et 937 est déjà aménagé et 
sécurisé, aucun nouvel accès à la zone du Boutariq depuis les RD 994 et 937 n’’est créé. 
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Prise en compte de la qualité architecturale, de la qualité de l'urbanisme et des paysages 
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MODIFICATION DE ZONAGE DE UCP EN UC D’UN SECTEUR AU BOUTARIQ 

Suite à l’étude dite de l’amendement Dupont sur le secteur, il s’agit de basculer en zone «Uc» 2 
parcelles pour autoriser l’implantation d’activités économiques.  

Cette zone est située au lieu-dit « Le Boutariq », en continuité voire en « dent creuse » dans la 
zone d’activité existante. Ce changement de « Ucp » en Uc » permettra un renforcement de l’offre 
« économique » sur le secteur, en bénéficiant d’infrastructures déjà existantes. 
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Impacts en matière 
de zonage 
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BILAN DES SURFACES DES ZONES DU PLU 

La révision allégée n°1 entraîne un changement de répartition des surfaces des zones du Plan 
Local d’Urbanisme de Veynes. Aussi, le tableau ci-dessous reprend le détail des surfaces des 
zones et sous-secteurs du PLU suite à la révision allégée. 

 

 

 

Surfaces des zones du 

PLU approuvé en 2017 

et modifié en 2019 (en 

ha)

Surfaces des zones du 

PLU à l’issue de la 

révision allégée n°1 (en 

ha)

Différence (en 

ha)

Ua 15,79 15,79

Uap 4,74 4,74

Ub 127,39 127,90 0,51

Ubp 0,79 2,22

Uc 32,06 34,13 2,07

Ucc 1,75 2,19 0,44

Ucp 1,8 1,23 -0,57

Ucr 1,81 1,81

Ue 14,04 14,58 0,54

Uj 5,28 4,77 -0,51

1AUb 2,26 2,52 0,26

1AUc 3,98 3,98

1AUct 2,32 0 -2,32

1AUe 2,73 2,47 -0,26

2AUc 4,1 2,16 -1,94

2AUef 13,52 13,52

A 134,55 135,11 0,56

A* 523,36 524,58 1,22

Ah 0,12 0,12

N 3059,69 3059,69

Nal 357,92 357,92

Nj 4,05 4,05

Nt1 11,61 11,61

Nt2 0,5 0,5

Nt3 4,64 4,64

Nt4 3,01 3,01

Zonage du PLU

Zone agricole

Zone naturelle

Zone à urbaniser

Zone Urbaines
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Respect des 
orientations du 

Projet 
d’Aménagement et 
de Développement 

Durable 
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PLU en vigueur / Rappel du PADD 

 

Le PADD du PLU en vigueur s’organise autour de 4 grands objectifs : 

 Objectif 1 : Favoriser l’emploi et le développement des activités économiques.  
o Développer les activités industrielles à forte valeur ajoutée 
o Dynamiser et diversifier l’économie résidentielle 
o Développer durablement l’économie touristique 
o Maintenir, voire développer les activités agricoles et forestières 

 Objectif 2 : Relancer la croissance démographique tout en maîtrisant le développement 
urbain.  

o Accueillir de nouveaux habitants 
o Favoriser la reconquête du parc de logements vacants 
o Engager des opérations de renouvellement urbain 
o Disposer d’une offre foncière adaptée 
o Adapter l’offre de logement 

 Objectif 3 : Améliorer le cadre de vie.  
o Préserver et mettre en valeur le patrimoine architectural 
o Améliorer la qualité des espaces publics 
o Consolider l’offre en équipements et en services publics 
o Promouvoir les modes de construction durable et écoresponsable 

 Objectif 4 : Valoriser les paysages et les espaces naturels. 
o Conforter le maillage de la trame verte et bleue jusqu’au cœur de la ville 
o Préserver les espaces agricoles 
o Préserver la ressource en eau 

 

 

PLU révisé 

 

Les modifications proposées sont en cohérence avec les grands objectifs du PADD et leur 
déclinaison en différents points. Elles permettent, pour chaque destination de zone (habitat, 
économique, touristique, agricole, naturelle) de rester dans les mêmes ordres de grandeur que le 
projet de PLU initial. 

 


