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• Pourquoi une évolution du PLU ?

• Les modalités d’évolution du PLU

• Le dispositif de concertation 

accompagnant les deux procédures de 

modification 
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Pourquoi une évolution du PLU ?

• Pour retravailler un certain nombre de traductions réglementaires du 

Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)

• Pour un urbanisme à visage humain respectueux de l’identité 

de Voreppe

• Pour un urbanisme raisonné et concerté

• Pour prendre le temps de l’écoute et du dialogue avec les 

Voreppins
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• Réajuster la traduction réglementaire et notamment l’objectif de mixité 

sociale (servitudes, emplacements réservés…)

• Réajuster la traduction réglementaire de l’objectif de mutation de 

l’avenue du 11 novembre (RD 1075) (distances de recul de l’habitat)

• Revisiter 4 des 5 Orientations d’Aménagement et de 

Programmation (OAP)

Pourquoi une évolution du PLU ?

3 objectifs prioritaires

5















Le dispositif de concertation accompagnant 

l’évolution du PLU

Modification n°2

Zone U urbaine mixte de 6 Ha

Zone UBb (Habitat) / UBc (Habitat+Commerce) :

• Jusqu’à 300 logements de formes intermédiaire 

et collective 

• Commerce : 700 m² Max (500 m² surface de 

vente)

• 1/3 de logements sociaux

OAP «Champ de la Cour»
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Le dispositif de concertation accompagnant 

l’évolution du PLU

Modification n°2

Zone UEb (Artisanat) :

• 8700 m² de surface de plancher

• Show-room autorisé dans la limite de 30% de surface 

de plancher par activité

+

• Enjeux qualité entrée de ville et intégration urbaine des 

infrastructures (RD1075)

• Enjeux de maillage / Bourg / Pôle équipement (Modes 

doux - TC (arrêt stratégique) 

• Evolution de l’avenue du 11 novembre en boulevard 

urbain

OAP «Champ de la Cour»
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Le dispositif de concertation accompagnant 

l’évolution du PLU

Modification n°2

OAP «Centre élargi»

Zone Uba

• Secteur « Abords Hôtel de Ville » : jusqu’à 100 

logements (70 en cours)
• Secteur Abords Hôtel de Ville «2»: jusqu’à 60 

logements 
• Secteur gare : jusqu’à 60 logements collectifs

• Formes intermédiaire et collective 
• 1/ 3 de logements sociaux
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Le dispositif de concertation accompagnant 

l’évolution du PLU

Modification n°2

OAP «Centre élargi»

Zone UCb : Plein Soleil

• Mutation progressive du bâti existant

+
• Enjeux de maillage : Gare / Bourg – Modes 

doux - TC (pôle d’échanges) 
• Evolution de l’avenue du 11 novembre en 

boulevard urbain
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Le dispositif de concertation accompagnant 

l’évolution du PLU

Modification n°2

OAP «Bourg 

vieux/Pigneguy/Volouise»

Zones UB, UC, UP de 20 Ha

• Restructuration urbaine et sociale du quartier 

de Bourg  vieux / Lefrançois Pigneguy :

o Restructuration de l’espace public / Maillage
o Désenclavement du quartier
o Evolution de l’avenue du 11 novembre en 

boulevard urbain
o Mixité sociale (30 logts (Bourg vieux) + 20 à 

25 logts (Volouise) de formes intermédiaire 

et collective en accession sociale (1/3) et 

accession privée
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Le dispositif de concertation accompagnant 

l’évolution du PLU

Modification n°2

OAP «Brandegaudière»

Zone Ue 3,5 Ha / 0,75 Ha (résiduel)    

Artisanat non nuisant

• CES de 0.5 (minimum de 3500 m² de 

surface de plancher)
• Show-room autorisé dans la limite de 30% 

de surface de plancher par activité

• Enjeux qualité entrée de ville et intégration 

urbaine des infrastructures (RD3) 
• Prise en compte des risques naturels et 

technologiques
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Merci de votre attention




