
Mercredi 29 juin 2016

Réunion publique n°5

Modification n°2
Concertation

Support de présentation intégrant le détails (non-présenté) ainsi 

que le résumé (présenté) des apports des ateliers de concertation



Ordre du jour :
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• Rappel de la démarche et de l’objet de la concertation

• Synthèse du travail sur les OAP intégrant le bilan des

derniers ateliers de concertation

• Synthèse du travail sur l’ évolution du règlement suite

à l’application de la Loi ALUR

• Synthèse du travail de réajustement des

Emplacements Réservés

• Synthèse du travail de réajustement des outils de

mixité sociale (suite modification n°1)

• Suite de la procédure / planning prévisionnel



Rappel de la démarche 

et de l’objet de la 

concertation
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• Pourquoi une évolution du PLU

• Les objectifs des 2 modifications

• Le dispositif de concertation

accompagnant la modification n°2

du PLU de Voreppe



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

Rappel des enjeux
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Pourquoi une évolution du PLU ?

3 objectifs prioritaires
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• Réajuster la traduction réglementaire et notamment l’objectif de mixité sociale 
(servitudes, emplacements réservés…) -> Modification n°1

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

11 novembre (RD 1075) (distances de recul de l’habitat) -> Modification n°1

• Revisiter 4 des 5 Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)

• Etudier l’opportunité de création d’une autre OAP



Le dispositif de concertation accompagnant 

l’évolution du PLU

L’organisation des 

ateliers

Groupe n°2 

« Nord »

Comités de quartier 2 et 3

Groupe n°1 

« Centre élargi »

Comités de quartier 1 et 6 Groupe n°3 

« Sud »

Comités de quartier 4 et 5
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Le dispositif de concertation accompagnant 

l’évolution du PLU, la suite de la procédure…

Réunion de 

lancement

25 mars 2015

Réunion 

publique 

intermédiaire 

25 novembre 

2015

A 1

A 1

A 1

A 2

A 2

A 2

A 3

A 3

A 3

A 4

A 4

A 4

Réunion 

publique de 

synthèse

29 juin 2016

Travail en atelier

Modification n°2 

Oct.

2015

Nov. 

2015

Déc. 

2015

Mai 

2016

Exposition restituant l’avancement de la réflexion

Enquête 

publique :

Nov/Déc 

2016

Rédaction  

Modif. n°2 : 

Automne 

2016
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Registre en mairie
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Atelier 1

Atelier 2

Réunion 

publique 

Atelier 3

Atelier 4

Réunion 

publique

Partage et appropriation des informations nécessaires au travail en 

commun

Le dispositif de concertation accompagnant 

l’évolution du PLU

Travail de chacun des groupes sur les OAP correspondants à leurs 

quartiers d’habitation respectifs

Mise en commun des premières réflexions sur l’ensemble des OAP

Travail de chacun des groupes  sur les autres OAP ne 

correspondant pas à leur quartier d’habitation

Débat sur les propositions de traduction réglementaires issues 

des orientations et préconisations des ateliers

Synthèse des apports des ateliers et présentation de la 

traduction réglementaire définitive après concertation



Synthèse du travail sur

les OAP
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Pour chacune des OAP travaillées :

• L’OAP actuelle

• Les sujets mis en débat

• Les apports de la concertation

• Les propositions de traduction



CHAMP DE LA COUR
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L’OAP actuelle



Les orientations mises en débat

• La spécialisation artisanale de la zone économique en façade de

l’avenue de juin 1940

• La logique de desserte du quartier :

• Desserte séparée de la fonction économique et de la fonction résidentielle

• Contre-allée pour desservir la zone économique par la façade sur l’avenue

de juin 1940 permettant l’insertion sur cette voie départementale

• Création d’une nouvelle voirie entre l’avenue de Chapays et la contre allée

à créer

• Les formes urbaines des futures constructions à destination d’activité

économique

• Les formes urbaines des futures constructions à destination d’habitat et

leur répartition dans le quartier
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Les sujets mis en débat



13

Les productions  de groupes habitant le 

quartier correspondant à l’OAP

Les compléments apportés par les autres

groupes

Dissensus sur l’opportunité de création d’une zone

tampon à vocation artisanale en façade de l’avenue

de juin 1940 :

• Pour certains la zone tampon est logique

car elle permet d’isoler le quartier des

nuisances de l’avenue de juin 1940

• Pour d’autres au contraire, on risque

« d’ajouter de la nuisance à la nuisance »

et de générer une perte de valeur des

maisons construites

Consensus sur le type d’activité à implanter, ans

l’hypothèse où la zone serait réalisée :

• Des artisans avec show room

• Des commerces dans la limite des

contraintes du SCOT

• Des services

• Des bureaux

La question de la création de l’emploi dans la

commune doit être une préoccupation de tous les

Voreppins

La localisation est pertinente compte tenu de la

visibilité des activités offertes par la façade routière

Il est important d’être vigilent sur l’aspect esthétique

et la nature des activités (règlement de zone ?) afin

d’éviter les nuisances

Le « mix » d’activités proposés est jugé idéal

Les apports de la concertation

En vert :

Ce qui est repris

dans la traduction

réglementaire

En orange :

Ce qui n’est pas

repris

En noir :

Ce qui est traité

en parallèle car

difficilement

intégrable dans

une OAP
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Les productions  de groupes habitant le quartier

correspondant à l’OAP

Les compléments apportés par les autres groupes

Consensus sur la nécessité de prendre en compte

davantage le bâti existant

Consensus sur la nécessité d’une desserte séparée

des fonctions économiques et résidentielles :

• Consensus sur la logique de séparation des

accès de la partie dédiée à l’économie et de la

partie dédiée à l’habitat

• Consensus sur une conception plus étroite de la

contre allée tenant compte du bâti existant . On

note cependant que cela abouti à un traitement

moins paysager et moins qualitatif

Une trop grande prise en compte du bâti existant ne

risque-t-elle pas d’affaiblir le projet ?

Le principe d’une desserte séparée fait consensus

même si la réduction de la largeur de la contre allée

pose la question de l’insertion d’un itinéraire mode

doux

Certain considère au contraire que la présence d’une

RN ayant un trafic aussi élevé est de toute façon un

frein très important au développement d’un axe mode

doux

Les apports de la concertation

En vert :

Ce qui est repris

dans la traduction

réglementaire

En orange :

Ce qui n’est pas

repris

En noir :

Ce qui est traité

en parallèle car

difficilement

intégrable dans

une OAP
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Les productions  de groupes habitant le quartier

correspondant à l’OAP

Les compléments apportés par les autres groupes

• Consensus sur la nouvelle voirie : une conception

qui la destine uniquement aux habitants du

quartier . Le caractère traversant de la voirie est

questionné (non connexion à la contre allée)

• Consensus sur l’aménagement de la rue de

l’Echaillon plutôt du côté du terrain « Matebat »

• Consensus sur l’intérêt de la voie verte mais en

tenant compte du bâti :

• Création d’une zone tampon et paysagère

entre les parties habitat et économie

• Itinéraire plus court pour rejoindre

l’avenue Chapays afin d’éviter les maisons
L’itinéraire plus court permettant d’éviter l’existant est 

jugé pertinent

Les apports de la concertation

En vert :

Ce qui est repris

dans la traduction

réglementaire

En orange :

Ce qui n’est pas

repris

En noir :

Ce qui est traité

en parallèle car

difficilement

intégrable dans

une OAP
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Les productions  de groupes habitant le quartier

correspondant à l’OAP

Les compléments apportés par les autres groupes

Consensus sur la nécessité de rester dans l’épure de

300 logements prévus dans l’OAP initiale et de

trouver les outils permettant de pallier la suppression

du Coefficient d’Occupation des Sols (COS) par la loi

ALUR

• Nécessité de bien intégrer l’existant dans le

travail sur les formes urbaines

Il est important de rester dans l’épure des 300

logements.

Il ne faut pas nécessairement envisager que du

collectif. Il est nécessaire de varier les formes

urbaines

Il est important de prévoir des logements de taille

moyenne : 70m2 pour 2 personnes

La question du devenir des terrains de l’autre côté de

la nationale est posée.

Le consensus se fait sur la nécessité de ne pas ouvrir

de nouveaux terrains à l’urbanisation.

Les apports de la concertation

En vert :

Ce qui est repris

dans la traduction

réglementaire

En orange :

Ce qui n’est pas

repris

En noir :

Ce qui est traité

en parallèle car

difficilement

intégrable dans

une OAP
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Les productions  de groupes habitant le 

quartier correspondant à l’OAP

Les compléments apportés par les autres

groupes

Dissensus sur l’opportunité de création d’une zone

tampon à vocation artisanale en façade de l’avenue

de juin 1940 :

• Pour certains la zone tampon est logique

car elle permet d’isoler le quartier des

nuisances de l’avenue de juin 1940

• Pour d’autres au contraire, on risque

« d’ajouter de la nuisance à la nuisance »

et de générer une perte de valeur des

maisons construites

Rappel de la nécessité pour la commune de

demeurer impliquée dans la question de la création

de l’emploi

Rappel à la vigilance sur l’aspect esthétique des

constructions

Les apports de la concertation
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Les productions  de groupes habitant le quartier

correspondant à l’OAP

Les compléments apportés par les autres groupes

En cas de réalisation,

• consensus sur le type d’activité à implanter (

artisans avec show room, commerces dans la

limite des contraintes du SCOT, services,

bureaux…)

• Consensus sur la nécessité de prendre en

compte davantage le bâti existant

• Consensus sur la nécessité d’une desserte

séparée des fonctions économiques et

résidentielles

Rappel de la nécessité d’être vigilant à la réduction de

la largeur de la contre allée par rapport aux modes

doux et à la qualité d’aménagement

Les apports de la concertation
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Les productions  de groupes habitant le quartier

correspondant à l’OAP

Les compléments apportés par les autres groupes

• Consensus sur la nouvelle voirie : une conception

qui la destine uniquement aux habitants du

quartier. Le caractère traversant de la voirie est

questionné (non connexion à la contre allée)

• Consensus sur l’aménagement de la rue de

l’Echaillon plutôt du côté du terrain « Matebat »

• Consensus sur l’intérêt de la voie verte mais en

tenant compte du bâti :

• Création d’une zone tampon et paysagère

entre les parties habitat et économie

• Itinéraire plus court pour rejoindre

l’avenue Chapays afin d’éviter les maisons
L’itinéraire plus court permettant d’éviter l’existant est 

jugé pertinent

Les apports de la concertation
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Les productions  de groupes habitant le quartier

correspondant à l’OAP

Les compléments apportés par les autres groupes

Consensus sur la nécessité de rester dans l’épure de

300 logements prévus dans l’OAP initiale et de

trouver les outils permettant de pallier la suppression

du Coefficient d’Occupation des Sols (COS) par la loi

ALUR

Consensus sur la nécessité de bien intégrer l’existant

dans le travail sur les formes urbaines

Nécessité de prévoir des logements de taille

moyenne : 70m2 pour 2 personnes

Les apports de la concertation

Remarques complémentaires issues de l’Atelier 4 (mai 2016)

• Bonne traduction des intentions exprimées lors de la concertation
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La proposition de traduction réglementaire

Programmation :

300 logements environ

Destinations des activités:

Artisanat avec show-room

Hôtel/restaurant

Bureaux/« Services »

Équipements publics
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La proposition de traduction réglementaire

Contre allée: Plans/Coupes:  Avenue de juin 1940

OAP du PLU en vigueur

OAP Modifiée
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La proposition de traduction réglementaire

Contre allée: Plans/Coupes:  Avenue de juin 1940

Principe de stationnement
des espaces d’activités
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La proposition de traduction réglementaire

Contre allée: Plans/Coupes:  Avenue de juin 1940

Principe de 
stationnement

des espaces 
d’activités
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La proposition de traduction réglementaire

Rue de l’Echaillon : Plans/Coupes

Etat existant

OAP actuelle (PLU opposable)

Proposition (OAP modifiée)



CENTRE ÉLARGI
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L’OAP actuelle



Les orientations mises en débat

• La mise en conformité l’OAP avec les orientations d’aménagement

travaillées dans le cadre de l’étude relative au pôle d’échanges multimodal

• Le ré-examain de la la liaison Centre bourg / Pôle d’échanges et la

répartition des modes sur chacune des voiries

• Redéfinir les circuits de Transport Collectif et le positionnement des arrêts

• Redéfinir l’organisation des cheminements mode doux (piétons et cycles)

• Redéfinir le sens de circulation des voiries

• Intégrer dans la réflexion les axes en périphérie de l’OAP (ex: rue de

Stalingrad, avenue de H. Balzac et future voirie de l’Hoirie…)

• La suppression des incitations spécifiques de mutation dans le quartier Plein

Soleil

• Le Passage de la façade du lycée d’un classement UC (habitat) à un

classement UP (équipement) avec limitation des hauteurs pour garantir la

perspective

28

Les sujets mis en débat
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Les productions  de groupes habitant le 

quartier correspondant à l’OAP

Les compléments apportés par les autres

groupes

Consensus sur les nouvelles orientations

d’aménagement du pôle d’échanges et l’absence

d’impact sur le fonctionnement global de l’OAP

Consensus sur la hiérarchie des modes pour

l’organisation de la liaison entre le centre bourg et le

pôle d’échange

1- Les modes doux (piétons, cycles)

2- Les transports en commun

3- Les voitures

Consensus sur un axe prioritaire mode doux entre le

Centre bourg et le pôle d’échanges :

• Un axe prioritaire : « Rue de Plein Soleil – Hôtel

de ville – Arrosoir – Rue de la Gare »

• Un maillage secondaire : Liaison entre le Jardin

du FLPA et le Square Demirleau

• Une question en suspens : la traversée de la rue

Jean Achard au niveau de la place Armand

Pugnot

L’hypothèse d’un éventuel déplacement de la gare

dans un environnement moins contraint (terrains

Vicat) doit être intégrée

La question des poids lourds doit être pris en compte

La hiérarchie des modes fait consensus

Certains considèrent la rue Nardan plus adaptée que

la rue Plein Soleil au développement d’un itinéraire

principal mode doux du fait des dimensions et de la

pente de la rue Plein Soleil

Il est important de privilégier l’itinéraire le plus direct

pour les modes doux

Les apports de la concertation

En vert :

Ce qui est repris

dans la traduction

réglementaire

En orange :

Ce qui n’est pas

repris

En noir :

Ce qui est traité

en parallèle car

difficilement

intégrable dans

une OAP
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Les productions  de groupes habitant le 

quartier correspondant à l’OAP

Les compléments apportés par les autres

groupes

Consensus sur l’organisation de la desserte bus :

• Il n’y a pas d’intérêt à ce que la ligne Express 2

du réseau inter-urbain du Département desserve

systématiquement le Centre bourg et le pôle

d’échanges multimodal. Elle doit passer par le

pôle d’échanges et ensuite desservir directement

Centr’Alp sans passer par le Centre bourg (Place

du Docteur Thévenet) ou inversement

• La ligne 7 000 du réseau inter-urbain du

Département doit par contre desservir le pôle

d’échanges afin de permettre le rabattement des

flux venant de la Chartreuse

• Le lien entre le Centre bourg et le pôle

d’échanges doit être réalisé par la ligne W du

réseau de transport urbain du Pays Voironnais

Nécessité d’organiser un comptage des

stationnements afin de déterminer si ligne en

provenance de la Chartreuse doit desservir le centre

ville ou la gare

Importance d’un fort cadencement dans le centre ville

Les apports de la concertation

En vert :

Ce qui est repris

dans la traduction

réglementaire

En orange :

Ce qui n’est pas

repris

En noir :

Ce qui est traité

en parallèle car

difficilement

intégrable dans

une OAP
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Les productions  de groupes habitant le 

quartier correspondant à l’OAP

Les compléments apportés par les autres

groupes

Consensus sur l’organisation de la desserte bus :

• Il n’y a pas d’intérêt à ce que les liaisons bus

Centre bourg / pôle d’échanges passent par le

cœur du quartier Centre Elargi -> Passage des

bus par l’avenue H. Balzac / la future voirie créée

dans le cadre de la ZAC de l’Hoirie et l’avenue du

11 novembre avec suppression de l’arrêt Hôtel de

ville

L’espace du pôle d’échange semble très contraint 

pour le développement des parkings

Les apports de la concertation

En vert :

Ce qui est repris

dans la traduction

réglementaire

En orange :

Ce qui n’est pas

repris

En noir :

Ce qui est traité

en parallèle car

difficilement

intégrable dans

une OAP
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Les productions  de groupes habitant le 

quartier correspondant à l’OAP

Les compléments apportés par les autres

groupes

Consensus sur l’organisation de la voirie :

• Nécessité de maintenir un seul sens de

circulation rue de Plein Soleil

• Nécessité de prévoir une nouvelle voie dans le

quartier de l’Hoirie capable de supporter

simultanément un trafic tous modes : modes

doux, bus, voiture.

• Pas d’intérêt à changer le sens de la rue

Lacordaire

• La rue de Nardan doit être prioritairement

destinée au trafic des voitures et ne plus être

considérée comme un itinéraire secondaire pour

les modes doux

Les apports de la concertation

En vert :

Ce qui est repris

dans la traduction

réglementaire

En orange :

Ce qui n’est pas

repris

En noir :

Ce qui est traité

en parallèle car

difficilement

intégrable dans

une OAP
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Les productions  de groupes habitant le 

quartier correspondant à l’OAP

Les compléments apportés par les autres

groupes

Densité et formes urbaines : consensus sur le fait que

les règles du PLU, impactées par la Loi ALUR,

apparaissent adaptés au contexte de la rue de plein

Soleil

• Pas de souhait d’évolution des règles pour ce

secteur

Classification des terrains de la façade du lycée des

portes de Chartreuse : consensus sur le fait que la

construction de logements dans ce secteur apparait

cohérente sous réserves que ces derniers soient bien

intégrés :

• Intérêt de préserver des vues sur le lycée des

portes de Chartreuse

• Nécessité de travailler sur les hauteurs et formes

urbaines

Attention à ne pas cacher la vue sur le séminaire

Importance de la préservation des vues

Les apports de la concertation

En vert :

Ce qui est repris

dans la traduction

réglementaire

En orange :

Ce qui n’est pas

repris

En noir :

Ce qui est traité

en parallèle car

difficilement

intégrable dans

une OAP
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Les productions  de groupes habitant le 

quartier correspondant à l’OAP

Les compléments apportés par les autres

groupes

Consensus sur les nouvelles orientations

d’aménagement du pôle d’échange

Consensus sur la hiérarchie des modes et les axes

prioritaires de la liaison entre le centre bourg et le

pôle d’échange (sous couvert de faisabilité technique)

1- Les modes doux (piétons, cycles) avec un

axe prioritaire « rue plein soleil »

2- Les transports en commun avec la

nécessité de repenser l’itinéraires et

l’articulation entre les lignes inter-urbaines

(Express 2 et 7 000) et les ligne internes (W)

3- Les voitures avec un consensus sur la

maintien en sens unique de la rue Plein Soleil,

la nécessité de créer une voiries tout modes

dans l’Hoirie et le maintien du sens de

circulation rue Lacordaire

Proposition de garantir la possibilité à terme d’un

déplacement de la gare dans un environnement

moins contraint

Affirmation de la nécessité d’un fort cadencement

pour la desserte du centre ville

Demande de comptage des stationnements

Nécessité d’intégrer la question du trafic poids lourd

Les apports de la concertation
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Les productions  de groupes habitant le 

quartier correspondant à l’OAP

Les compléments apportés par les autres

groupes

Consensus sur le fait que les règles du PLU,

impactées par la Loi ALUR, apparaissent adaptés au

contexte de la rue de plein Soleil et le souhait de ne

pas voir les règles pour ce secteur évoluer

Consensus sur l’opportunité de construire des

logements sur les terrains de la façade du lycée des

portes de Chartreuse à conditions qu’ils soient bien

intégrés et que les vues sur le lycée soient

préservées

Confirmation de l’importance de la préservation des

vues notamment sur le séminaire

Les apports de la concertation



Remarques complémentaires issues de l’Atelier 4 (mai 2016)

• Quelle conséquences de la suppression des COS par la loi ALUR ?

• Les propositions rue Lacordaire :

• Quel degré d’information des propriétaires qui feront l’objet de prélèvement foncier ?

• Besoin d’amélioration de la rotation des bus en sortie de la rue Lacordaire

• Questionnement sur l’opportunité de supprimer des places de stationnement rue Lacordaire

• Les propositions rue Plein Soleil :

• La première hypothèse traduit la volonté de la concertation mais engendre des difficultés liées à

la création d’un itinéraire facilitant la vitesse pour les voitures et diminue fortement le

stationnement

• La seconde hypothèse est moins pertinente en terme de remontée des vélos

• Les propositions rue de Nardan :

• Consensus sur les propositions
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La proposition de traduction réglementaire

Variante n°1Variante n°2
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La proposition de traduction réglementaire

Programmation :

60 logements environ avec 

une mixité sociale (accession 

privée, aidée et locatif social)
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La proposition de traduction réglementaire
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La proposition de traduction réglementaire
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La proposition de traduction réglementaire
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La proposition de traduction réglementaire

Rue de Plein soleil / version finale
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La proposition de traduction réglementaire

Rue de Plein soleil / version finale
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La proposition de traduction réglementaire

Rue de Nardan
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La proposition de traduction réglementaire

Rue Lacordaire / version finale



BRANDEGAUDIÈRE
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L’OAP actuelle

Programmation :

Artisanat non-

nuisant 3500 m² 

d’emprise au sol



Les orientations mises en débat :

• L’existence d’un besoin et d’une demande d’espace pour les 

entreprises artisanales ?

• Le secteur est-il adapté pour répondre en partie à cette demande ?

• Dans quelles conditions pour ne pas perturber le secteur dédié à 

l’habitat ?

• L’opportunité de développer une frange verte en articulation de la 

partie économique et de la partie habitat ?

48

Les sujets mis en débat
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Les productions  de groupes habitant le 

quartier correspondant à l’OAP

Les compléments apportés par les autres

groupes

Consensus sur l’existence d’un réel besoin artisanal

Dissensus sur l’opportunité de développer une offre

d’accueil d’activités artisanales dans le secteur : 2

points de vue différents :

• Le secteur peut être adapté à conditions de

régler les problèmes de circulation / desserte ->

Séparer les flux liés aux activités artisanales de

ceux liés à l’habitat

• Principe de précaution : Ne rien construire sur ce

secteur du fait de la présence de risque -> Point

de vue partagé par une partie du groupe de

travail

Certains questionnent la réalité de besoin d’espace

pour les artisans dans la commune. Plutôt que de

disséminer les artisans dans différents secteurs

certains questionnent l’opportunité de réaliser une

grande zone artisanale. La commune semble avoir

une stratégie de mitage des activités artisanales dont

la pertinence est questionnée.

Pour certains, le secteur paraît adapté à la condition

de limiter le nombre de lots à 3 ou 4 artisans et pas

10.

Pour d’autres, le secteur n’est pas adapté et la

commune devrait plutôt regarder :

• Dans la partie « historique » de Centr’Alp qu’il

convient de réhabiliter

• Dans le secteur des Balmes qui semble offrir un

très fort potentiel

• Eventuellement dans le secteur du Champs de la

Cour

Les apports de la concertation

En vert :

Ce qui est repris

dans la traduction

réglementaire

En orange :

Ce qui n’est pas

repris

En noir :

Ce qui est traité

en parallèle car

difficilement

intégrable dans

une OAP
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Les productions  de groupes habitant le quartier

correspondant à l’OAP

Les compléments apportés par les autres groupes

Consensus sur la nécessité de renforcer la frange

verte entre la partie économique et la partie habitat

• Consensus sur la nécessité de renforcer la

frange verte entre la partie économique et la

partie habitat

• Il est également important de travailler sur la

forme urbaine des bâtiments d’activités

artisanales en particulier au niveau des façades

en lien direct avec les zones d’habitat ->

Nécessité de préserver des vues et offrir des

façades de qualité bien intégrées dans le

contexte

Les apports de la concertation

En vert :

Ce qui est repris

dans la traduction

réglementaire

En orange :

Ce qui n’est pas

repris

En noir :

Ce qui est traité

en parallèle car

difficilement

intégrable dans

une OAP
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Les productions  de groupes habitant le 

quartier correspondant à l’OAP

Les compléments apportés par les autres

groupes

Consensus sur l’opportunité de développer une offre

à destination des artisans mais dissensus sur

l’opportunité de localiser cette offre à Brandegaudière

Dans l’hypothèse où la Mairie confirmerait l’hypothèse

de la création d’une zone artisanale, consensus sur la

nécessité de renforcer la frange verte entre la partie

économique et la partie résidentielle, de préserver les

vue et de travailler la qualité des bâtiments

Même dissensus sur l’opportunité de localiser des

activités artisanales à Brandegaudière.

Un questionnement complémentaire sur la stratégie

de réponse aux besoins des artisans : ne vaut-il pas

mieux créer une seule grandes zone artisanale (par

exemple Centr’Alp) ?

Les apports de la concertation

Remarques complémentaires issues de l’Atelier 4 (mai 2016)

• Quelle capacité de la commune à n’implanter que des activités artisanales non-nuisantes

• Question de l’encombrement de la route de Palluel et du trafic poids lourds
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La proposition de traduction réglementaire

Programmation :

Artisanat non-nuisant 2600 m² d’emprise au sol

Commerce de non-proximité - Vente de matériaux 

aux professionnels avec limitation surface ERP
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La proposition de traduction réglementaire

OAP du PLU en vigueur

Emprise au sol des bâtiments 3500 m²

OAP Modifiée
Emprise au sol des bâtiments sur les espaces
d’implantation dédiés = 2 600 m²

Coupes sur la rue de Palluel
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La proposition de traduction réglementaire

OAP du PLU en vigueur

Emprise au sol des bâtiments  
3500 m²

Coupes sur la rue de Palluel
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La proposition de traduction réglementaire

OAP Modifiée

Emprise au sol des bâtiments 
2 600 m²

Coupes sur la rue de Palluel



BOURG VIEUX / PIGNÉGUY / 

VOLOUISE 
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L’OAP actuelle



Les orientations mises en débat

• La possibilité de construire des logements sur Volouise et de densifier encore

le secteur au détriment des espaces de jeux et des espaces sportifs

• La possibilité de construire une chaufferie dans le secteur Pigneguy

• L’organisation des liaisons modes doux dans le secteur ayant pour conséquence

de faire du stade Pigneguy un espace ouvert et accessible en permanence
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Les sujets mis en débat
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Les productions  de groupes habitant le 

quartier correspondant à l’OAP

Les compléments apportés par les autres

groupes

Consensus sur le changement de classement des

terrains sur Volouise

• Consensus sur la nécessité de construire des

logements nouveaux afin de renouveler la

population

• Consensus sur la nécessité de répartir l’effort de

construction entre les quartiers

• Secteur considéré comme déjà dense et donc

volonté de conserver ce terrain comme espace

de respiration / poumon vert / ilot de verdure

• Nécessité de définir les endroits de substitutions

• Question de la constructibilité des terrains à

reposer dans la perspective d’une reconfiguration

globale du quartier intégrant d’éventuelles

démolitions mais dans une temporalité qui

dépasse l’échéance de ce PLU

• Consensus sur la pertinence de se laisser la

capacité de développer un équipement public non

générateur de nuisance dans cet espace

Les apports de la concertation

En vert :

Ce qui est repris

dans la traduction

réglementaire

En orange :

Ce qui n’est pas

repris

En noir :

Ce qui est traité

en parallèle car

difficilement

intégrable dans

une OAP
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Les productions  de groupes habitant le 

quartier correspondant à l’OAP

Les compléments apportés par les autres

groupes

Consensus sur le déclassement du terrain et la

suppression de la possibilité de construction d’une

chaufferie sur Pignéguy

Consensus sur la nécessité de conserver la

destination sportive des terrains afin de ne pas obérer

l’évolution du plateau sportif

Les apports de la concertation

En vert :

Ce qui est repris

dans la traduction

réglementaire

En orange :

Ce qui n’est pas

repris

En noir :

Ce qui est traité

en parallèle car

difficilement

intégrable dans

une OAP
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Les productions  de groupes habitant le 

quartier correspondant à l’OAP

Les compléments apportés par les autres

groupes

Consensus sur l’organisation des modes doux dans le

secteur :

• Consensus sur la pertinence de l’espace récréatif

prévu dans l’actuelle OAP

• Consensus sur l’intérêt de laisser l’espace

récréatif ouvert aux piétons sur le haut

• Consensus sur l’importance de conserver le lien

piéton entre Volouise et Bourg Vieux dans le

prolongement de l’espace récréatif. C’est le lien

le plus direct et plus usités par les habitants des

quartiers

• Consensus sur l’intérêt de laisser la transparence

de l’espace sportif pour permettre le lien entre les

2 quartiers et sur l’intérêt de protéger les

équipements en faisant 2 espaces clos

Les apports de la concertation

En vert :

Ce qui est repris

dans la traduction

réglementaire

En orange :

Ce qui n’est pas

repris

En noir :

Ce qui est traité

en parallèle car

difficilement

intégrable dans

une OAP
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Les productions  de groupes habitant le 

quartier correspondant à l’OAP

Les compléments apportés par les autres

groupes

Consensus sur l’organisation des modes doux dans le

secteur :

• Mise en évidence de l’opportunité de faire des

pistes cyclables en peinture le long de la route en

distinguant les sens de circulation par un

traitement de l’avenue du 11 novembre en voie

urbaine

• Consensus sur la nécessité de se laisser la

possibilité d’une liaison par le sud de l’ensemble

sportif dans une perspective d’aménagement à

moyen/long terme

Les apports de la concertation

En vert :

Ce qui est repris

dans la traduction

réglementaire

En orange :

Ce qui n’est pas

repris

En noir :

Ce qui est traité

en parallèle car

difficilement

intégrable dans

une OAP
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Les productions  de groupes habitant le 

quartier correspondant à l’OAP

Les compléments apportés par les autres

groupes

Consensus sur le changement de classement des

terrains sur Volouise : secteur considéré comme déjà

dense et donc volonté de conserver ce terrain comme

espace de respiration / poumon vert / ilôt de verdure

Consensus sur la pertinence de se laisser la capacité

de développer un équipement public non générateur

de nuisance dans cet espace

Consensus sur le déclassement du terrain et la

suppression de la possibilité de construction d’une

chaufferie sur Pignéguy

Consensus sur la nécessité de conserver la

destination sportive des terrains afin de ne pas obérer

l’évolution du plateau sportif

Consensus sur la pertinence de l’espace récréatif

prévu dans l’actuelle OAP

Les apports de la concertation
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Les productions  de groupes habitant le 

quartier correspondant à l’OAP

Les compléments apportés par les autres

groupes

Consensus sur l’organisation des modes doux dans le

secteur :

• Consensus sur l’intérêt de laisser l’espace

récréatif ouvert aux piétons sur le haut

• Consensus sur l’importance de conserver le lien

piéton entre Volouise et Bourg Vieux dans le

prolongement de l’espace récréatif.

• Consensus sur l’intérêt de laisser la transparence

de l’espace sportif pour permettre le lien entre les

2 quartiers

• Consensus sur la nécessité de se laisser la

possibilité d’une liaison par le sud de l’ensemble

sportif dans une perspective d’aménagement à

moyen/long terme

Les apports de la concertation

Remarques complémentaires issues de l’Atelier 4 (mai 2016)

• Bonne traduction des intentions exprimées lors de la concertation
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La proposition de traduction réglementaire

Programmation :

Réserve foncière 

pour un futur 

équipement public



CHEVALON NORD
Nouvelle OAP



Les orientations mises en débat

• Aujourd’hui, le secteur du Chevalon Nord n’est pas couvert par une OAP

• Toutefois, ce dernier pourrait permettre de conforter le secteur du Chevalon

par le développement d’une offre complémentaire de logement
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Les sujets mis en débat



68

Les productions  de groupes habitant le 

quartier correspondant à l’OAP

Les compléments apportés par les autres

groupes

Consensus sur l’opportunité de développer de

l’habitat dans ce secteur

Consensus sur les conditions d’une bonne intégration

d’une opération d’habitat :

• Constructions étagées dans la pente pour garder

les vues et éviter les vis-à-vis

• Travailler le visuel des toits : toits avec pente ou

toits végétalisés

• Il faut s’assurer que la population de ces

nouveaux logements soit une population jeune

dans l’optique de conforter l’école Stendhal

• Veiller à la qualité architecturale de l’ensemble

• Vigilance sur les dessertes et les accès des

nouveaux logements y compris les liaisons

modes doux : Orienter la circulation sur le chemin

de Malsouche

Il serait pertinent d’associer les habitants du comité

de quartier et les résidant de proximité au travail sur

l’OAP

Interrogation sur les leviers à disposition de la

commune permettant de s’assurer de la présence

future d’une population jeune

Les apports de la concertation

En vert :

Ce qui est repris

dans la traduction

réglementaire

En orange :

Ce qui n’est pas

repris

En noir :

Ce qui est traité

en parallèle car

difficilement

intégrable dans

une OAP



69

Les productions  de groupes habitant le 

quartier correspondant à l’OAP

Les compléments apportés par les autres

groupes

Consensus sur l’opportunité de développer de

l’habitat dans ce secteur

Consensus sur les conditions d’une bonne intégration

d’une opération d’habitat :

• Constructions étagées dans la pente pour garder

les vues et éviter les vis-à-vis

• Travailler le visuel des toits : toits avec pente ou

toits végétalisés

• Construire des logements permettant d’accueillir

une population jeune dans l’optique de conforter

l’école Stendhal

• Veiller à la qualité architecturale de l’ensemble

• Être vigilent sur les dessertes et les accès des

nouveaux logements y compris les liaisons

modes doux et orienter la circulation sur le

chemin de Malsouche

Interrogation sur les leviers à disposition de la

commune permettant de s’assurer de la présence

future d’une population jeune

Les apports de la concertation



Remarques complémentaires issues de l’Atelier 4 (mai 2016)

• Interrogation sur les capacités restantes du cimetière dans l’hypothèse de l’aménagement
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La proposition de traduction réglementaire

Programmation :

60 logements environ

avec une mixité sociale

(accession privée, aidée

et locatif social)
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La proposition de traduction réglementaire

Coupe sur la rue Hector BERLIOZ
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Evolution du règlement 

suite à l’application de 

la LOI ALUR

73

• Apports théoriques

• Analyse des impacts de l’application

de la LOI ALUR sur le PLU

• Les propositions d’évolutions du 

règlement



Apports « théoriques »

Densité & formes urbaines
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Apports « théoriques »

Densité & formes urbaines : Outils disponibles

Supprimé par la Loi ALUR



Apports « théoriques »

Densité & formes urbaines : Outils disponibles

76

1 niveau d’attique



Apports « théoriques »

77

Possibilité de 

mobiliser

1 partie du 

volume 

constructible

1 niveau d’attique

Densité & formes urbaines :

Outils disponibles avant loi ALUR avec le COS



Apports « théoriques »

78

1 niveau d’attique

Possibilité de 

mobiliser la 

totalité du 

volume 

constructible

Densité & formes urbaines :

Outils disponibles après loi ALUR sans le COS



Apports « théoriques »

Densité & formes urbaines : Outils disponibles
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Simulation des potentialités issues du cadre 
réglementaire en vigueur, les apports de la Loi ALUR…

Zone UCb : Secteur de Plein soleil

En revanche les dispositions du PLU, dans le cas de démolition des constructions et de regroupement de parcelles, 
permettent la réalisation de projets plus ambitieux.

Au regard des dispositions des différents articles, en fonction des caractéristiques des parcelles étudiées, en enlevant un étage les possibilités 
d’atteindre la densité minimale de 0,50 reste encore possible.

Les dispositions du PLU dans le cas
d’extension des constructions existantes
ou de divisions parcellaires permettrait,
en moyenne, 175 m² supplémentaires
par tènement, en respectant l’ensemble
des règles en vigueur. La suppression du
COS au regard de la densité qui était
autorisée dans ce secteur n’interfère que
très peu sur les possibilités
d’intensification urbaine.

Etat actuel,

foncier test potentiellement mobilisable

N

Parcelles A et B
regroupées1 250 m²

N

Possibilité du PLU avant les apports de la loi ALUR

8 logements sur les parcelles A et B regroupées
Simulation du développement R+2 toiture terrasse 

Possibilité du PLU résultant des apports de la Loi ALUR

12 à 14 logements sur les parcelles A et B regroupées
Simulation du développement R+2+combles 

Etat actuel



N
Etat actuel,

foncier test potentiellement mobilisable

1 790 m²
N

11 logements

Possibilité du PLU avant les apports de la loi ALUR

Simulation du développement R+1+combles 

13 à 14 logements

Possibilité du PLU résultant des apports de la loi ALUR

Simulation du développement R+2, toiture terrasse

On peut constater, au regard des règles en vigueur du PLU, que selon les projets (3 niveaux en toiture terrasse ou 2 niveaux +
combles aménagés) les apports de la loi ALUR ne changent pas fondamentalement la morphologie urbaine initialement envisagée.

Simulation des potentialités issues du cadre 
réglementaire en vigueur, les apports de la Loi ALUR…

Zone UCb : Secteur Honoré de Balzac



Etat actuel,

foncier test potentiellement mobilisable

1 863 m²

388 m²

N

Possibilité du PLU avant les apports de la Loi ALUR Possibilité du PLU résultant des apports de la Loi ALUR

Les dispositions du PLU dans le cas de démolition des
constructions et de regroupement de parcelles permet la
réalisation de projet plus ambitieux

Les dispositions du PLU avec les apports de la Loi ALUR avec la
suppression de la surface minimum de terrain et du COS,
permettent, dans le cas de divisions parcellaires même de petites
tailles, une majoration significative des possibilités de construire

13 logements - parcelle B + 1 logement - division Parcelle A 
Simulation du développement R+1+combles 

Dans le cas d’une extension de la construction sur la parcelle A au regard de l’emprise
actuelle de la maison, seulement 36 m² au sol serait autorisée, si détachement
l’emprise au sol de la construction obère toute nouvelle possibilité d’extension

Parcelle A

4 à 5 logements - parcelle B + 1 logement - Parcelle A 

Simulation des potentialités issues du cadre 
réglementaire en vigueur, les apports de la Loi ALUR…

Zone UD : Secteur de Cottelandière

Parcelle A

Parcelle A

Parcelle B

Parcelle BParcelle B



Proposition d’évolutions du règlement pour 

tenir compte des impacts de la Loi ALUR…

Règlement de la zone UA :

• Règlement inchangé : COS déjà non-règlementé

Règlement de la zone UB :

• Hors Espace Préférentiel de Développement (EPD) :

• En UBd « Domaine de Beauregard » :

• Majoration du pourcentage de pleine terre, passage de 25% à 45/50%

• En UB & UBe (secteurs concernés par des OAP) :

• Ajustement au regard de l’évolution des OAP

• A l’intérieur de l’EPD (secteurs concernés par des OAP) :

• En UBa, UBb & UBc :

• Ajustement au regard de l’évolution des OAP

• Densité minimale imposée par le SCoT : délimitation sur le plan de

zonage + insertion d’un paragraphe dans les dispositions

réglementaires de chacune des zones



Proposition d’évolutions du règlement pour 

tenir compte des impacts de la Loi ALUR…

Règlement de la zone UC :

• Hors Espace Préférentiel de Développement (EPD) :

• En UC :

• Majoration du pourcentage de pleine terre, passage de 25% à

30/35%

• A l’intérieur de l’EPD :

• En UCa :

• Majoration du pourcentage de pleine terre, passage de 25%

à 27/30%

• En UCb à proximité d’arrêts de transports collectifs structurants :

• Majoration du pourcentage de pleine, passage de 25% à

27/30%

• Densité minimale imposée par le SCoT : délimitation sur le

plan de zonage + insertion d’un paragraphe dans les

dispositions réglementaires de la zone



Proposition d’évolutions du règlement pour 

tenir compte des impacts de la Loi ALUR…

Règlement de la zone UD hors EPD :

• En UD :

• Majoration du pourcentage de pleine terre , passage de 40% à

45/50%

• Minoration de la hauteur de 7m à l’égout de toiture à 6m et de

8,5m à l’acrotère à 7,5m

• Limitation de la hauteur au faitage à environ 9m

• Réajustement / Répartition du coefficient d’emprise au sol

existant de 25% :

• 20% environ pour la construction principale et annexes

• + 5% environ uniquement pour des annexes

Règlement des zones UE, UP, UT, A & N :

• Règlement inchangé : COS déjà non-règlementé

• UP intérêt collectif : A étudier pour les bâtiments privés



Réajustement des 

Emplacements 

Réservés (ER)

86

• ER issus des OAP modifiées

• ER à supprimer

• ER à créer



• ER à supprimer :

• Ile Gabourd : Aménagement paysagé de la contre du RD3 coté « Casse

auto 38 »

• Chapays/Buissières : Création d’un accès mode doux au groupe scolaire

Debelle

• ER à créer :

• Chemin des Buissières : Extension du groupe scolaire Debelle

+-
-



Réajustement des 

outils de mixité sociale 

(suite modification n°1)

88

• Réajustement du dispositif de

majoration des droits à construire

dans le cadre d’opération

comportant une part de logements

locatifs sociaux



Du fait de la suppression du cos, la Loi ALUR a rendu inopérant le dispositif de

majoration des droits à construire pour des opérations de logements locatifs

sociaux qui s’appuyait sur une majoration du cos.

A ce jour, seule une majoration du gabarit des constructions serait possible par le

biais d’une majoration de la hauteur et/ou de l’emprise au sol.

Aussi, l’utilisation d’une majoration de la hauteur et/ou de l’emprise au sol aurait

nécessairement pour effet de produire une règle de gabarit plus importante pour

les constructions comportant des logements locatifs sociaux et ainsi générer un

gabarit spécifique pour ce type construction au détriment de l’intégration urbaine

des constructions …

De ce fait, il est proposer de ne pas réutiliser cet outil de mixité sociale ; les

autres outils mis en œuvre dans le PLU étant plus adapté à la production de

logements locatifs sociaux sur la commune.



Le dispositif de concertation accompagnant 

l’évolution du PLU, la suite de la procédure…

Réunion de 

lancement

25 mars 2015

Réunion 

publique 

intermédiaire 

25 novembre 

2015

A 1

A 1

A 1

A 2

A 2

A 2

A 3

A 3

A 3

A 4

A 4

A 4

Réunion 

publique de 

synthèse

29 juin 2016

Travail en atelier

Modification n°2 

Oct.

2015

Nov. 

2015

Déc. 

2015

Mai 

2016

Exposition restituant l’avancement de la réflexion

Enquête 

publique :

Nov/Déc 

2016

Rédaction  

Modif. n°2 : 

Automne 

2016
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Registre en mairie



Conseil municipal du 7 juillet 2016 :

La modification du PLU relative à la traduction 

réglementaire de la ZAC de l’Hoirie, prescrite le 11 

février 2016 sous le numéro 3, sera soumise à 

l’approbation du conseil sous le numéro 2 de fait …

La modification relative aux OAP objet

de la réunion publique de ce jour

portera le numéro 3 à compter de

l’approbation de la modification relative

à la ZAC de l’Hoirie …
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Merci de votre attention


