
Plan Locall
É V O L U T I O N  D U

d’Urbanisme
D E  V O R E P P E

Comme nous nous y étions
engagés durant la campagne 

municipale, nous avons mis en
chantier, en novembre 2014, l’évolution 

du Plan Local d’Urbanisme de Voreppe. 
S’il n’apparaît pas indispensable de 
remettre en cause les grandes orienta-
tions portées par le Projet d’Aménage-
ment et de Développement Durables 
(PADD)1, il est toutefois évident qu’une
partie des traductions réglementaires
ne répond pas à la vision de la nouvelle
municipalité et aux aspirations profondes
des Voreppins.

>> Pour un urbanisme à visage 

humain respectueux de l’identité 

de Voreppe 

Au fil du temps, Voreppe est parvenu à
construire un équilibre optimal entre
les avantages de la ville notamment
en termes de services et d’emplois et
la qualité de vie à la campagne grâce 
à une relation privilégiée à la nature.
Nous souhaitons maintenir cet équilibre
qui fonde l’identité même de la com-
mune et auquel l’ensemble des Vorep-
pins est attaché. Certaines dispositions
réglementaires, la traduction des objec-
tifs de mixité sociale, les Orientations
d’Aménagement et de Programmation
de certains secteurs stratégiques de la
commune notamment, nous paraissent
de nature à rompre cet équilibre et
c’est pourquoi nous souhaitons amender
significativement le PLU.

>>  Pour un urbanisme raisonné 

et concerté 

Nous avons comme objectif que Voreppe
demeure cette commune à taille humaine 
dans laquelle il fait bon vivre. Nous
souhaitons donc, dans le respect natu-
rellement de la réglementation (Loi 
Grenelle II, Loi ALUR), du Schéma de
Cohérence Territoriale de la région
urbaine et du Schéma de Secteur du Pays
Voironnais, modifier les dispositions qui,
en termes de densité, de mixité sociale 
et de formes urbaines, ne nous paraissent
pas en adéquation avec cet objectif.

Mais nous souhaitons également Mais nous souhaitons également
redonner aux Voreppins leur place dans
l’ensemble des grandes décisions qui
impliquent l’avenir de la commune. Pour 
cela, nous avons fait le choix d’accom-
pagner l’évolution du PLU par une
concertation ambitieuse qui donne la
parole aux habitants et aux usagers.
Nous prendrons le temps de l’écoute
et du dialogue et nous nous appuierons
sur « l’expertise d’usage » des habitants
et des usagers et la connaissance
intime de leur quartier afin de bâtir un
PLU qui réponde pleinement aux aspi-
rations des Voreppins.

Luc RÉMOND
Maire de Voreppe

Anne GÉRIN 
Première adjointe chargée de l’urbanisme, 

de l’aménagement et du cadre de vie

LANCEMENT DE LA CONCERTATION

1re RÉUNION PUBLIQUE

Mercredi 25 mars
19 h > à l ’A r roso i r  ( sa l le  200)

1  Le PADD de Voreppe 

s’articule autour 

de 4 grandes 

orientations :

1> Valoriser la structure 
naturelle, paysagère 
et agricole du territoire 
pour maintenir le cadre 
de vie des Voreppins.

2> Mettre en œuvre 
le développement 
résidentiel et économique 
en alliant mixité sociale, 
fonctionnelle et formelle.

3> Donner corps 
au centre urbain élargi 
et organiser le linéaire 
urbain de Voreppe.

4> Connecter 
les polarités urbaines 
internes à la commune 
tout en gérant les flux 
liés au passage dans 
la cluse.
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2  Les 5 OAP 

du PLU de Voreppe :

1>  Le secteur du 
« Champ de la Cour »

2>  Le secteur 
« Bourg-vieux /
Pigneguy /Volouise »

3>  Le secteur 
« Centre élargi 
(axe citoyen) »

4>  Le secteur 
« Brandegaudière »

5>  Le secteur 
des « Rayettes »
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ALUR
Accès au 

Logement et 
un Urbanisme 

Rénové 

OAP
Orientations 
d’Aménagement 
et de Programmation

PADD
Projet d’Aménagement
et de Développement
Durables

PAPA
Périmètres 
d’Attente de Projet 
d’Aménagement

PLU
Plan Local 
d’Urbanisme

SCoT
Schéma de 
Cohérence Territoriale

Schéma de Secteur
Document de 
planification à l’échelle 
d’un territoire 
communautaire 
(Pays Voironnais) 
faisant le lien entre 
le SCoT et le PLU

L ES  S U J ET S  M I S  EN  D ÉB A T
L’évolution du PLU de Voreppe poursuit
3 OBJECTIFS PRIORITAIRES :

1 >>  objectif de mixité sociale (servitudes, 
emplacements réservés…).

2 >>  Réajuster la traduction réglementaire de l’objectif de mutation de l’avenue 
du 11 novembre (RD 1075), portant sur les distances de recul de l’habitat.

3 >>  Revisiter 4 des 5 Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)2.
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation précisent les conditions
d’aménagement de secteurs stratégiques de la commune.

1  OAP « Champ de la Cour »

2  OAP « Centre élargi »

3   OAP « Bourg-vieux / Pigneguy / Volouise »

4  OAP « Brandegaudière »

Nous souhaitons en retravailler 4 :

Concrètement, l’évolution du PLU va s’organiser 
au moyen de

lancées simultanément.
2 PROCÉDURES DE MODIFICATION

L’évolution du PLU sera en effet l’occasion de revoir également la traduction
réglementaire des différentes zones du PLU au regard des nouvelles dispositions
prévues par la Loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR)
adoptée le 24 mars 2014.

>>  Un réajustement des outils et dispo-
sitions d’organisation de la mixité 
sociale (emplacements réservés, les 
servitudes de mixité sociale et le 
dispositif de majoration des droits à 
construire…) ainsi que la traduction )
réglementaire de l’objectif de muta-
tion de l’avenue du 11 novembre.

>>  La création éventuelle de Périmètres 
d’Attente de Projet d’Aména-
gement (PAPA) sur les 4 secteurs 
faisant l’objet dans le PLU actuel 
d’une OAP que la municipalité entend 
rediscuter.

Elle va se traduire par :La première procédure 

de modification est 

une mesure conservatoire 

permettant de suspendre 

rapidement les principales 

dispositions réglementaires 

que la municipalité 

entend retravailler.

Cette modification « technique » destinée à ménager le temps nécessaire 
au dialogue et au débat devrait être finalisée en juin ou juillet 2015. 

Afin de laisser le temps au débat, cette seconde modification devrait être 
finalisée en juin ou juillet 2016finalisée en juin ou juillet 2016.

La seconde procédure permettra d’aborder les principales questions 

de fond et de retravailler le contenu de 4 Orientations d’Aménagement 

et de Programmation (« Champ de la Cour », « Centre élargi », « Bourg-vieux / 

Pigneguy / Volouise », « Brandegaudière ») qui constituent l’un des 3 objectifs 

prioritaires de l’évolution du PLU.

Après f inalisation de chacune des deux procédures, une Enquête 
Publique réglementaire viendra conclure ces modif ications.
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RÉUNION PUBLIQUE DE LANCEMENT des procédures de modification
du PLU destinées à expliquer les motivations de l’évolution, le processus 

de modification et le dispositif de concertation les accompagnant.

DE CONCERTATION
La démarche

proposée pour l ’évolut ion du

19 h > à l’Arrosoir (salle 200)

Mercredi 25 mars

DEUX RÉUNIONS PUBLIQUES, relatives au contenu de la modification n° 1 
et à la mise en place des ateliers de travail.

19 h > à l’Arrosoir (salle 200)

Les lundis 27 avril & 29 juin

DES ATELIERS permettant de travailler en petits groupes sur
l’ensemble des OAP à modifier (modification n° 2) notamment)

sur la question des formes urbaines.
Il est proposé de constituer 3 groupes, correspondant

à 3 grands secteurs de la commune (ci-contre) et 
de réunir chacun de ces 3 groupes à 4 reprises. 

Les dates de tenue des ateliers seront précisées
ultérieurement.

Octobre, novembre, décembre 2015 & mars 2016

Les ATELIERS DE TRAVAIL

É UES,DEUX RÉUNIONS PUBLIQUES,, relatives au contennu ,,

de la modification n° 2. 

Novembre 2015 & avril 2016

AFIN QUE CHACUN PUISSE FAIRE PART DE SES OBSERVATIONS, DES REGISTRES 
DE CONCERTATION SONT À DISPOSITION DU PUBLIC EN MAIRIE.


