


























AVIS	  DE	  MISE	  À	  L’ENQUÊTE	  PUBLIQUE	  
	  
	  

COMMUNE	  DE	  VOREPPE	  
Modification	  n°1	  du	  Plan	  Local	  

d'Urbanisme	  (PLU)	  
	  

Par	  arrêté	  n°2015-‐0639	  du	  29	  septembre	  2015,	   le	  Maire	  de	  VOREPPE	  a	  ordonné	  l'ouverture	  de	  l'enquête	  
publique	  sur	  le	  projet	  de	  modification	  n°1	  du	  PLU	  pour	  une	  durée	  de	  trente	  trois	  jours	  à	  compter	  du	  lundi	  
19	  octobre	  2015	  et	  jusqu'au	  vendredi	  20	  novembre	  2015	  inclus.	  
La	  procédure	  de	  modification	  n°1	  du	  Plan	  Local	  d'Urbanisme	  (PLU)	  a	  été	  engagée	  en	  vue	  de	  permettre	   la	  
réalisation	  des	  objectifs	  suivants	  :	  
•	   Réajustement	   de	   la	   traduction	   réglementaire	   de	   l'objectif	   de	   mixité	   sociale	   d'atteindre	   21,6	   %	   de	  
logements	  de	  type	  locatif	  social	  d'ici	  2025,	  
•	   Réajustement	   de	   la	   traduction	   réglementaire	   de	   l'objectif	   de	   mutation	   de	   l'avenue	   du	   11	   novembre	  
(RD1075)	  en	  boulevard	  urbain	  par	  un	  travail	  au	  niveau	  des	  marges	  de	  recul,	  
•	  Correction	  des	  erreurs	  matérielles	  constatées	  depuis	  l'approbation	  du	  PLU,	  	  
•	  Intégration	  du	  périmètre	  d'obligation	  de	  raccordement	  au	  réseau	  de	  chauffage	  urbain	  bois,	  
•	   Création	   de	   Périmètres	   d'Attente	   de	   Projet	   d'Aménagement	   (PAPA)	   et	   réajustement	   de	   la	   traduction	  
réglementaire	  sur	  les	  secteurs	  concernés	  par	  des	  évolutions	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  modification	  n°2.	  
Les	  informations	  environnementales	  se	  rapportant	  à	  l'objet	  de	  l'enquête	  sont	  mentionnées	  dans	  la	  note	  de	  
présentation	  soumise	  à	  l'enquête	  publique.	  Au	  terme	  de	  l'enquête	  publique,	  le	  projet	  de	  modification	  n°1	  du	  
PLU,	  éventuellement	  modifié	  pour	  tenir	  compte	  des	  avis	  qui	  ont	  été	  joints	  au	  dossier,	  des	  observations	  du	  
public	   et	   du	   rapport	   du	   commissaire	   enquêteur,	   sera	   soumis	   à	   l'approbation	   du	   conseil	  municipal	   de	   la	  
commune	  de	  Voreppe.	  Monsieur	  Jacky	  ROY,	  a	  été	  désigné	  en	  qualité	  de	  commissaire	  enquêteur	  et	  M.	  Guy	  
DELPAL,	   en	   qualité	   de	   commissaire	   enquêteur	   suppléant	   par	   le	   Président	   du	   Tribunal	   Administratif	   de	  
Grenoble.	  Le	  public	  pourra	  consulter	  l'ensemble	  des	  pièces	  du	  dossier	  d'enquête	  publique	  à	  l'hôtel	  de	  ville	  
de	  Voreppe,	  pendant	  toute	  la	  durée	  de	  l'enquête	  aux	  jours	  et	  heures	  habituels	  d’ouverture	  au	  public	  (Lundi,	  
mercredi,	  vendredi	  8h30-‐12h	  /	  13h30-‐17h	  et	  Mardi	  8h30-‐12h	  /	  13h30-‐19h	  et	  Jeudi	  8h30-‐12h).	  Un	  registre	  
d'enquête	  à	  feuillets	  non	  mobiles,	  cotés	  et	  paraphés	  par	  le	  commissaire	  enquêteur	  sera	  déposé	  à	  l'hôtel	  de	  
ville	   de	   Voreppe.	   Chacun	   pourra	   prendre	   connaissance	   du	   dossier	   et	   consigner	   éventuellement	   ses	  
observations	  sur	  le	  registre	  d'enquête	  ou	  bien	  les	  adresser	  au	  commissaire	  enquêteur	  par	  écrit	  à	  l'adresse	  
postale	  suivante	  :	  «	  Monsieur	  le	  commissaire	  enquêteur,	  Commune	  de	  Voreppe,	  1	  Place	  Charles	  de	  Gaulle	  -‐	  
CS	  40147	   -‐	  38343	  Voreppe	  cedex	  ».	  Le	  commissaire	  enquêteur	  se	   tiendra	  à	   la	  disposition	  du	  public	  pour	  
recevoir	  les	  observations,	  à	  l'hôtel	  de	  ville	  les	  :	  
•Mardi	  20	  octobre	  2015	  de	  14	  heures	  à	  19	  heures	  •	  Vendredi	  30	  octobre	  2015	  de	  8	  heures	  30	  à	  12	  heures	  	  
•	  Lundi	  9	  novembre	  2015	  de	  13	  heures	  30	  à	  17	  heures	  	  
•	  Vendredi	  20	  novembre	  2015	  de	  13	  heures	  30	  à	  17	  heures	  
A	  l'expiration	  du	  délai	  de	  l'enquête,	  le	  commissaire	  enquêteur	  disposera	  d'un	  délai	  de	  30	  jours	  à	  compter	  de	  
la	  date	  de	   clôture	  de	   l’enquête	  pour	   transmettre	  au	  maire	   le	  dossier	   avec	   son	   rapport	   et	   ses	   conclusions	  
motivées.	  Dès	  réception,	  le	  rapport	  et	  les	  conclusions	  motivées	  du	  commissaire	  enquêteur	  seront	  tenus	  à	  la	  
disposition	  du	  public	  à	  l'hôtel	  de	  ville	  pendant	  une	  durée	  d’un	  an,	  aux	  jours	  et	  heures	  habituels	  d'ouverture.	  
Des	   informations	   sur	   le	   projet	   soumis	   à	   enquête	   publique	   peuvent	   être	   demandées	   auprès	   de	   M.	   Luc	  
RÉMOND,	   maire	   de	   Voreppe,	   responsable	   du	   projet	   ainsi	   qu'auprès	   du	   service	   urbanisme	   foncier	   de	   la	  
commune.	   L'ensemble	   des	   pièces	   du	   dossier	   d'enquête	   publique	   est	   également	   consultable	   sur	   le	   site	  
internet	  de	   la	  commune	  de	  Voreppe	  à	   l'adresse	  suivante	   :	  http://www.voreppe.fr/.	  Toute	  personne	  peut,	  
sur	  sa	  demande	  et	  à	  ses	  frais,	  obtenir	  communication	  du	  dossier	  d'enquête	  publique	  auprès	  de	  la	  commune.	  
	  
 

 
Service annonces légales, 

CS 92608,  38036 GRENOBLE CEDEX 2 
Tél. : 04 38 49 91 70 – Fax : 04 76 33 04 82 – email : terre-dauphinoise@wanadoo.fr 

 
Atteste avoir reçu la présente annonce pour une parution dans le journal n° 3162 
du 01 octobre 2015. 
              
Grenoble, le 29 septembre 2015   
 
Important : cette annonce ne pourra en aucun cas être annulée. 
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ANNONCES LÉGALES



AVIS	  DE	  MISE	  À	  L’ENQUÊTE	  PUBLIQUE	  
	  
	  

COMMUNE	  DE	  VOREPPE	  
Modification	  n°1	  du	  Plan	  Local	  

d'Urbanisme	  (PLU)	  
	  

Par	  arrêté	  n°2015-‐0639	  du	  29	  septembre	  2015,	   le	  Maire	  de	  VOREPPE	  a	  ordonné	  l'ouverture	  de	  l'enquête	  
publique	  sur	  le	  projet	  de	  modification	  n°1	  du	  PLU	  pour	  une	  durée	  de	  trente	  trois	  jours	  à	  compter	  du	  lundi	  
19	  octobre	  2015	  et	  jusqu'au	  vendredi	  20	  novembre	  2015	  inclus.	  
La	  procédure	  de	  modification	  n°1	  du	  Plan	  Local	  d'Urbanisme	  (PLU)	  a	  été	  engagée	  en	  vue	  de	  permettre	   la	  
réalisation	  des	  objectifs	  suivants	  :	  
•	   Réajustement	   de	   la	   traduction	   réglementaire	   de	   l'objectif	   de	   mixité	   sociale	   d'atteindre	   21,6	   %	   de	  
logements	  de	  type	  locatif	  social	  d'ici	  2025,	  
•	   Réajustement	   de	   la	   traduction	   réglementaire	   de	   l'objectif	   de	   mutation	   de	   l'avenue	   du	   11	   novembre	  
(RD1075)	  en	  boulevard	  urbain	  par	  un	  travail	  au	  niveau	  des	  marges	  de	  recul,	  
•	  Correction	  des	  erreurs	  matérielles	  constatées	  depuis	  l'approbation	  du	  PLU,	  	  
•	  Intégration	  du	  périmètre	  d'obligation	  de	  raccordement	  au	  réseau	  de	  chauffage	  urbain	  bois,	  
•	   Création	   de	   Périmètres	   d'Attente	   de	   Projet	   d'Aménagement	   (PAPA)	   et	   réajustement	   de	   la	   traduction	  
réglementaire	  sur	  les	  secteurs	  concernés	  par	  des	  évolutions	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  modification	  n°2.	  
Les	  informations	  environnementales	  se	  rapportant	  à	  l'objet	  de	  l'enquête	  sont	  mentionnées	  dans	  la	  note	  de	  
présentation	  soumise	  à	  l'enquête	  publique.	  Au	  terme	  de	  l'enquête	  publique,	  le	  projet	  de	  modification	  n°1	  du	  
PLU,	  éventuellement	  modifié	  pour	  tenir	  compte	  des	  avis	  qui	  ont	  été	  joints	  au	  dossier,	  des	  observations	  du	  
public	   et	   du	   rapport	   du	   commissaire	   enquêteur,	   sera	   soumis	   à	   l'approbation	   du	   conseil	  municipal	   de	   la	  
commune	  de	  Voreppe.	  Monsieur	  Jacky	  ROY,	  a	  été	  désigné	  en	  qualité	  de	  commissaire	  enquêteur	  et	  M.	  Guy	  
DELPAL,	   en	   qualité	   de	   commissaire	   enquêteur	   suppléant	   par	   le	   Président	   du	   Tribunal	   Administratif	   de	  
Grenoble.	  Le	  public	  pourra	  consulter	  l'ensemble	  des	  pièces	  du	  dossier	  d'enquête	  publique	  à	  l'hôtel	  de	  ville	  
de	  Voreppe,	  pendant	  toute	  la	  durée	  de	  l'enquête	  aux	  jours	  et	  heures	  habituels	  d’ouverture	  au	  public	  (Lundi,	  
mercredi,	  vendredi	  8h30-‐12h	  /	  13h30-‐17h	  et	  Mardi	  8h30-‐12h	  /	  13h30-‐19h	  et	  Jeudi	  8h30-‐12h).	  Un	  registre	  
d'enquête	  à	  feuillets	  non	  mobiles,	  cotés	  et	  paraphés	  par	  le	  commissaire	  enquêteur	  sera	  déposé	  à	  l'hôtel	  de	  
ville	   de	   Voreppe.	   Chacun	   pourra	   prendre	   connaissance	   du	   dossier	   et	   consigner	   éventuellement	   ses	  
observations	  sur	  le	  registre	  d'enquête	  ou	  bien	  les	  adresser	  au	  commissaire	  enquêteur	  par	  écrit	  à	  l'adresse	  
postale	  suivante	  :	  «	  Monsieur	  le	  commissaire	  enquêteur,	  Commune	  de	  Voreppe,	  1	  Place	  Charles	  de	  Gaulle	  -‐	  
CS	  40147	   -‐	  38343	  Voreppe	  cedex	  ».	  Le	  commissaire	  enquêteur	  se	   tiendra	  à	   la	  disposition	  du	  public	  pour	  
recevoir	  les	  observations,	  à	  l'hôtel	  de	  ville	  les	  :	  
•Mardi	  20	  octobre	  2015	  de	  14	  heures	  à	  19	  heures	  •	  Vendredi	  30	  octobre	  2015	  de	  8	  heures	  30	  à	  12	  heures	  	  
•	  Lundi	  9	  novembre	  2015	  de	  13	  heures	  30	  à	  17	  heures	  	  
•	  Vendredi	  20	  novembre	  2015	  de	  13	  heures	  30	  à	  17	  heures	  
A	  l'expiration	  du	  délai	  de	  l'enquête,	  le	  commissaire	  enquêteur	  disposera	  d'un	  délai	  de	  30	  jours	  à	  compter	  de	  
la	  date	  de	   clôture	  de	   l’enquête	  pour	   transmettre	  au	  maire	   le	  dossier	   avec	   son	   rapport	   et	   ses	   conclusions	  
motivées.	  Dès	  réception,	  le	  rapport	  et	  les	  conclusions	  motivées	  du	  commissaire	  enquêteur	  seront	  tenus	  à	  la	  
disposition	  du	  public	  à	  l'hôtel	  de	  ville	  pendant	  une	  durée	  d’un	  an,	  aux	  jours	  et	  heures	  habituels	  d'ouverture.	  
Des	   informations	   sur	   le	   projet	   soumis	   à	   enquête	   publique	   peuvent	   être	   demandées	   auprès	   de	   M.	   Luc	  
RÉMOND,	   maire	   de	   Voreppe,	   responsable	   du	   projet	   ainsi	   qu'auprès	   du	   service	   urbanisme	   foncier	   de	   la	  
commune.	   L'ensemble	   des	   pièces	   du	   dossier	   d'enquête	   publique	   est	   également	   consultable	   sur	   le	   site	  
internet	  de	   la	  commune	  de	  Voreppe	  à	   l'adresse	  suivante	   :	  http://www.voreppe.fr/.	  Toute	  personne	  peut,	  
sur	  sa	  demande	  et	  à	  ses	  frais,	  obtenir	  communication	  du	  dossier	  d'enquête	  publique	  auprès	  de	  la	  commune.	  
	  
 

 
Service annonces légales, 

CS 92608,  38036 GRENOBLE CEDEX 2 
Tél. : 04 38 49 91 70 – Fax : 04 76 33 04 82 – email : terre-dauphinoise@wanadoo.fr 

 
Atteste avoir reçu la présente annonce pour une parution dans le journal n° 3165 
du 22 octobre 2015. 
              
Grenoble, le 29 septembre 2015   
 
Important : cette annonce ne pourra en aucun cas être annulée. 
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Mesures de publicité - Enquête publique :
Modification n°1 du Plan Local d'Urbanisme (PLU)

Les mesures de publicité relative à l'enquête publique dans le cadre de la modification
n°1 du Plan Local d'Urbanisme (PLU) sont les suivantes :

Parution d'annonces légales dans les journaux locaux     :

- Terre Dauphinoise (Éditions des jeudi 1 & 22 octobre 2015)

- Le Dauphiné Libéré (Éditions de vendredi  2 octobre et jeudi  22 octobre
2015)

Parution dans le   bulletin municipal     (Édition du mois d'octobre & novembre 2015)

Parution sur le   site internet de la ville «     www.voreppe.fr     »   et     sur le   compte Twitter
de la ville «     @VilleVoreppe38     »

Affichage sur le panneau d'affichage officiel (cf. plan de localisation)     :

- 1-Parvis de l'Hôtel de Ville - 1, place Charles de Gaulle - côté rue de Nardan

Affichage sur les panneaux d'informations (cf. plan de localisation)     :

- 2-École Jean Achard – 280 rue Jean Moulin

- 3-École Debelle – 72 avenue Chapays

- 4-École Stendhal – 135 rue Beyle Stendhal

- 5-École Stravinski – 620 rue de Bourg-vieux

- 6-Grande rue Nord - Espace Pierre Fugain

- 7-Grande rue Sud - Rue des Remparts Sud

- 8-Parvis du cinéma - Place Armand Pugnot

- 10-Parvis Gare SNCF - Rue de Beauvillage

- 11-Gymnases de l'Arcade - Place de l'Europe

- 12-Ensemble sportif Ernest Pignéguy - Rue de Bourg vieux

- 13-Piscine municipale Les Banettes - Chemin des Buis

Annonce sur les journaux électroniques d'information (cf. plan de localisation)     :

- A-Parking Moulin Sylvie - Carrefour avenue du 11 novembre/rue de Nardan

- B-Bureau de Poste (sur la toiture terrasse) - Place Armand Pugnot

- C - Carrefour du Péage – Avenue du 11 novembre/Parc Lefrançois

Hôtel de ville – 1 place Charles de Gaulle – CS 40147 - 38341 Voreppe cedex

Tél 04 76 50 47 47 – fax 04 76 50 47 48 – voreppe@ville-voreppe.fr – http://www.voreppe.fr

mailto:voreppe@ville-voreppe.fr
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Département de l’Isère 

Commune de Voreppe 

__________________________ 

Enquête publique 

Modification n°1 du plan 

local d’urbanisme 

de la commune de Voreppe 

Enquête du 19 octobre au 20 novembre 2015 inclus 

___________________________________________________________________ 

Procès-verbal de synthèse des observations 

du public 

Version intégrant les éléments de réponse de la 

commune de Voreppe (écriture en vert) 

___________________________________________________________________ 
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Procès-verbal transmis le 26 novembre 2015 au responsable du projet en application des dispositions 

rappelées ci-après : 

« A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est mis à disposition du commissaire 

enquêteur ou du président de la commission d'enquête et clos par lui. En cas de pluralité de lieux 

d'enquête, les registres sont transmis sans délai au commissaire enquêteur ou au président de la 

commission d'enquête et clos par lui. 

Dès réception du registre et des documents annexés, le commissaire enquêteur ou le président de la 

commission d'enquête rencontre, dans la huitaine, le responsable du projet, plan ou programme et 

lui communique les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le 

responsable du projet, plan ou programme dispose d'un délai de quinze jours pour produire ses 

observations éventuelles. » 

(article R 123-18 du code de l’environnement) 

Rappel 

Le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Voreppe a été approuvé le 17 février 2014. 

Par arrêté en date du 14 novembre 2014, le maire a prescrit la modification n°1du PLU en vue : 

- de réajuster les outils réglementaires (servitudes, emplacements réservés...) relatifs à l’objectif de 

mixité sociale 

- de réajuster la traduction réglementaire relative à la mutation de l’avenue du 11 novembre (RD 

1075) en boulevard urbain par un réexamen des marges de recul 

- de corriger des erreurs matérielles constatées depuis l’approbation du PLU (précisions, 

clarifications, ajustements de certaines dispositions du règlement, rectifications d’erreurs ou 

d’oublis...) 

- d’intégrer le périmètre d’obligation de raccordement au réseau de chauffage urbain bois 

- de créer des périmètres d’attente de projet d’aménagement (PAPA), avec leurs traductions 

réglementaires, dans les secteurs susceptibles d’évoluer dans le cadre de la modification n°2  du 

PLU. 

Dans les faits : 

- l’inscription du périmètre du réseau de chaleur ne relevant pas d’une modification mais d’une 

simple mise à jour sera effectué séparément - la création de PAPA a été abandonnée. 

Mixité sociale 

La suppression de la servitude de logements sociaux concerne des terrains privés familiaux dans les 

7 secteurs suivants : Gachetière, Bouvardière, le Bourg, Chapays, Brandegaudière n°1 et n°2 et les 

Balmes. La capacité de l’ensemble de ces terrains peut être estimée à environ 150 logements (dont 

30 % de logements sociaux). -> 33% de logements locatifs sociaux 

Nonobstant les difficultés d’intégration architecturale et paysagère de projets de construction sur des 

terrains en « dents creuses » dans du bâti existant, souvent pavillonnaire, la réalisation de ces 

opérations immobilières semble compromise et peu réaliste compte tenu du contexte social actuel de 

ces quartiers. 

Pour conserver cet objectif quantitatif du PLU de réalisation de logements sociaux, la servitude pour 

la réalisation de programmes de mixité sociale - article L 123-2 b) du code de l’urbanisme - est 

instituée sur deux terrains communaux situés dans les quartiers Chapays et Gare. 
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Les deux programmes correspondants devront chacun comprendre à minima 25 logements locatifs 

sociaux. 

Deux opérateurs sociaux seraient actuellement intéressés ou en cours de montage de projets. 

Mutation de l’avenue du 11 novembre 

La mutation de cette avenue, dont les caractéristiques sont adaptées à la circulation empruntant cette 

route départementale 1075, en un boulevard urbain répondant mieux aux besoins des populations 

riveraines est un objectif inscrit dans l’actuel PLU. 

Pour ce faire, des marges de recul par tronçons ont ainsi été définies pour requalifier cet axe. Il est 

proposé dans cette modification d’abandonner ces différentiations, en fixant notamment un recul de 

20 m pour l’habitat. 

Clarifications, précisions, adaptations, rectifications d’erreurs ou d’oublis... 

Compte tenu de la relative complexité et du niveau de détails de certaines dispositions du règlement, 

des difficultés et des erreurs d’interprétation sont apparues lors de l’examen de demandes depuis la 

mise en œuvre du PLU. 

La délimitation entre les zones UP/Uba -> UBa sur une partie de parcelle aux abords de l’hôtel de 

ville a été reprise pour corriger une erreur graphique. 

Ainsi, un certain nombre d’ajustements techniques et de corrections, sont apportés à l’occasion de 

cette modification. 

Par ailleurs, des pelouses sèches identifiées comme espaces d’intérêt écologique dans le secteur de la 

Tençon sont intégrées dans le zonage espace agricole sensible (As). 

-> En effet, dans ce secteur, des pelouses sèches ont été identifiées lors de l’état initial de 

l’environnement du PLU en vigueur. Suite à un oubli, les pelouses sèches de ce secteur n’ont pas fait 

l’objet d’un classement spécifique en zone As. La présente modification est l’occasion de rectifier 

cette erreur et d’appliquer à ces espaces d’intérêt écologique le zonage As (Agricole sensible). 

Des emplacements réservés pour équipement public le long de la rue Plein Soleil, devenus obsolètes 

depuis la délibération prise par la commune renonçant à les acquérir, sont supprimés. 

 

 

Par décision en date du 07 août  2015, le président du Tribunal administratif a désigné monsieur Jacky 

Roy pour être commissaire enquêteur et monsieur Guy Delpal comme commissaire suppléant. 

Par arrêté en date du 29 septembre 2015, monsieur le maire de Voreppe a ordonné l’ouverture de 

l’enquête publique pour une durée de 33 jours, du 19 octobre au 20 novembre 2015. 

Le dossier a été mis à disposition du public en mairie aux jours et heures habituelles d’ouverture, soit 

: 

- lundi, mercredi, vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 

-  mardi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h -  et jeudi de 

8h à 12h. 

Avec la commune, nous sommes convenus que je recevrai le public : 

- mardi 20 octobre de 14h à19h 

- vendredi 30 octobre de 8h30 à 12h -  lundi 9 novembre 

de 13h30 à 17h 

- et vendredi 20 novembre de 13h30 à 17h. 
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Information du public 

L’arrêté prescrivant l’enquête publique est paru deux fois dans : 

-  « Le Dauphiné libéré » (éditions du 2 octobre 2015 et du 22 octobre 2015) 

 -  « Terre Dauphinoise» (éditions du 1 octobre 2015 et du 22 octobre 2015). 

Il a été apposé sur les panneaux d’affichage de la commune. 

-> La Piscine municipale étant fermée au public pour travaux, par conséquent l’affichage ne s’est pas 

fait sur le panneau d’information municipale de cet équipement public. 

L’enquête publique a également été signalée sur le site Internet de la commune. 

-> Annonce sur les trois journaux électroniques d'information : 

- Carrefour avenue du 11 novembre/rue de Nardan 

- Bureau de Poste (sur la toiture terrasse) - Place Armand Pugnot 

- Carrefour du Péage – Avenue du 11 novembre/Parc Lefrançois 

Un registre a été mis à la disposition du public en mairie. 

Le registre a été clos au terme de l’enquête par le commissaire enquêteur  le vendredi 20 novembre à 

17h. 

J’ai remis le présent rapport le 26 novembre à monsieur le maire de Voreppe. 

Observations recueillies au cours de l’enquête publique 

L’enquête publique s’est déroulée normalement et dans de bonnes conditions. 

Durant l’enquête publique onze personnes se sont rendues aux permanences. 

Une personne et une association ont porté des observations sur le registre. 

Cinq courriers ont été transmis (particuliers, collectif, association et communauté du Pays 

Voironnais). 

Aucun message électronique n’a été envoyé à la commune. 

Observations recueillies lors des permanences ou écrites dans le registre 

. Passage d’un habitant de la rue Plein Soleil venant vérifier la suppression des emplacements réservés 

de cette même rue. Ce point faisant partie de la présente modification, pas d’observation de sa part. -

> Pour plus de clarté pour le public, le commissaire enquêteur a demandé à ce que la représentation 

graphique des emplacements réservés n°26a/26b/26c/26d/26e (supprimés dans la présente 

modification) figurant au plan de zonage soit supprimée ; la référence à la suppression de ces derniers 

dans le tableau des emplacements réservés n’étant pas suffisante. Le plan de zonage a donc été 

modifié en conséquence. 

. Passage de Mme Coffy du quartier Vallouise -> Volouise qui compte participer au prochain atelier 

de la modification n°2. Il apparaît qu’une certaine confusion s’établisse avec la superposition de 

l’enquête publique de la modification n°1 et les travaux en cours de la modification n°2. 

. Passage de M Joguet habitant le centre bourg qui vient consulter le dossier et se renseigner sur la 

nature des modifications envisagées. 

. Passage de M Guy Martinazzoli, mandaté par la société Espace Foncier. Sa requête porte sur l’article 

UA7 et les règles d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives pour les 

parcelles situées en cœur d’îlot. Bénéficiaire d’un permis de construire pour un immeuble de 

logements collectifs (parcelle n°162 – section BI), cet opérateur souhaiterait déplacer son projet en 

limite séparative coté sud contre un bâtiment voisin construit sur cette même limite. Il me signale que 
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cette nouvelle implantation s’est faite en accord avec les voisins pour régler le contentieux en cours 

sur les gènes occasionnées par l’implantation précédente de l’immeuble. 

En fait, il conviendrait de ne pas exclure la zone UA (par nature plus dense) d’une disposition inscrite 

dans le règlement des autres zones U permettant ce type d’implantation sur limites séparatives. 

-> Cette remarque apparaît pertinente. En effet, après vérification, il s’avère que dans le cadre des 

études relatives à l’approbation du PLU opposable, la possibilité de construire sur limites sous 

certaines conditions, offertes dans l’ensemble des zones à destination principale d’habitat, a été omise 

dans l’article 7 des zones UA lorsqu’il s’agit de terrains/parcelles situés principalement en cœur d’ilot. 

Aussi, il apparait opportun de profiter de la modification n°1 pour corriger cette erreur. 

 

. Nouveau passage de M Joguet venant vérifier la faisabilité d’une implantation sur limite séparative 

d’un projet sur une parcelle voisine de son habitation. 

 

. Observation de Me Ingeborg Eilers, présidente du comité écologique Voiron-Chartreuse (CEVC). 

Satisfaction de l’association du classement As (espace agricole sensible) des pelouses sèches du 

secteur de la Tençon. Par contre, elle réitère la nécessité d’un classement Aco et Nco (corridors 

écologiques) et Nzh (espace naturel sensible), observations déjà faites lors de l’élaboration du PLU 

et son enquête publique et non prises en compte. Elle souhaite une intégration de ces points dans la 

modification n°2 en cours. 

-> L’utilité de cette trame n’était pas évidente notamment pour des questions lisibilité des documents 

graphiques liée à la superposition de multiples couches d’informations. Pour autant, le PLU opposable 

intègre d’ores et déjà une cartographie au niveau de la partie justification des choix retenus du rapport 

de présentation afin de mieux distinguer les motifs ayant conduits à classer en zone As les différents 

types d’espaces que sont les zone humides, les corridors écologiques, les prairies de pelouses sèches 

et les prairies, présentes notamment sur les coteaux de la Chartreuse, vierges de constructions, 

révélant un intérêt paysager,... 

Le CEVC souhaite que le pourcentage de logements sociaux ne soit pas abaissé et constate dans cette 

modification une concentration de logements sociaux sur deux gros programmes au lieu de plusieurs 

petits programmes comme initialement prévus. 

D’une manière générale, elle attire l’attention sur la nécessité de densifier plutôt les espaces U 

existants au lieu de s’étendre sur les coteaux (glissement de terrain, imperméabilisation et 

modification hydrologique) et sur les corridors biologiques. 

Enfin, l’association regrette ces modifications successives qui peuvent occulter les enjeux globaux, 

créer de la confusion... 

. Observation de Me Arlette Ragazzoni et M Hervé Boissier. Ils contestent la pertinence de 

l’emplacement réservé 20 (aménagement d’une continuité déplacement mode doux) qui ne tient pas 

compte des réalités du terrain, du manque d’intérêt pour l’accès aux écoles et des nuisances 

occasionnées aux voisins par la fréquentation de cette voie. Ils signalent que l’adjointe à l’urbanisme 

a déjà été alertée en ce sens. 

Cette observation, portée à connaissance de la commune, ne découle pas des différents points abordés 

dans la présente modification. 

-> Cette question fera l’objet d’une attention particulière dans le cadre de la modification n°2 

qui a parmi ces objets le « Réajustement des emplacements réservés pour équipements publics au 

regard notamment des évolutions des OAP » 

. Passage de Me Planche pour remettre une lettre au commissaire enquêteur (courrier n°3) 

. Passage de 3 personnes du groupe Voreppe Avenir venant s’entretenir auprès du commissaire 

enquêteur et déposer une contribution (voir courrier n°2). 
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. Passage de M Daniel Duet venant présenter la lettre qu'il a adressée au commissaire enquêteur 

(courrier n°1). 

. Passage de l’association pour le cadre de vie à Voreppe (ACVV) venant remettre un dossier au 

commissaire enquêteur (courrier n°4). 

Observations faites par courriers séparés 

. Courrier n°1 de M Daniel Duet. Au nom de vingt et un habitants, celui-ci exprime sa satisfaction sur 

cette modification n°1. Ils souhaitent néanmoins la suppression du critère « surface de plancher » 

relatif à l’obligation de logements sociaux lors d’opérations de construction. Le courrier joint de 

l’avocat, Me Ségolène Cognat, rappelle l’historique d’un recours contentieux d’un groupe d’habitants 

du quartier Bouvardière s’opposant à l’emplacement réservé de mixité sociale (33% de la surface de 

plancher pour la création de logements locatifs sociaux). Ce groupe d’habitants manifeste sa 

satisfaction de voir disparaître la servitude de logement social. 

Par contre une longue démonstration tente d’affirmer que l’adjonction d’un critère « d’obligation 

d’attribuer pour toute opération de plus de 15 logements, 33% de la surface de plancher à du logement 

locatif social » serait non pertinent, notamment dans le tissu pavillonnaire. Cette disposition pourrait 

bloquer économiquement des projets et pousser à réaliser du collectif. 

-> Les zones UA, UAa, UC, UCa et UCb du PLU en vigueur sont d’ores et déjà concernées par 

l’obligation d’attribuer, pour toutes opérations de plus de 15 logements, 33% de la surface de plancher 

à du logement locatif social. La commune souhaite préciser une surface de plancher à partir de 

laquelle se déclenche l’obligation afin de limiter les contournements et rendre plus efficace cet outil. 

Ainsi, considérant que la taille moyenne d’un logement sur la commune est de 80m², la surface de 

plancher correspondante à une opération de 15 logements est de 1200m². 

La démonstration tendant à démontrer que l’adjonction d’un critère de surface de plancher 

pousserait à la réalisation d’opération de logement de type collectif apparait totalement 

erronée. 

En effet, depuis l’approbation du PLU, un lotissement de logement de type pavillonnaire, 

intégrant l’obligation de mixité sociale de 33% de logements locatifs sociaux, a été délivré dans 

le même secteur au niveau de la rue de Bouvardière et propose trois lots destinés à accueillir 3 

pavillons de logements locatifs sociaux alors même que le terrain aurait pu accueillir des 

logements de type collectif. 

 

. Courrier n°2 : contribution du groupe Voreppe Avenir. Celui-ci s’interroge sur la perte de visibilité 

découlant des modifications successives et du respect des orientations du plan de développement et 

d’aménagement durables (PADD) et des documents supra tels que le schéma de cohérence territorial 

(SCoT) et le plan local de l’habitat (PLH). 

   L’objectif d’un rééquilibrage du logement social sur l’ensemble de la commune n’est plus respecté 

compte tenu de la reconcentration du logement social sur 2 emplacements réservés pour mixité sociale 

au lieu de 7. Le groupe indique que la justification d’une taille critique d’opération est erronée au 

regard d’opérations déjà réalisées sur la commune. 

-> Une taille critique d’opération est en effet indispensable à la réalisation d’une part de logements 

locatifs sociaux : une partie des emplacements réservés de mixité sociale inscrits au PLU, 7 sur 19, 

sont concernés par cette problématique. Ainsi, il est proposé de supprimer uniquement ces 7 secteurs 

dans la présente modification. A ce titre, ils ont été considérer comme faisant partie de la rétention 

foncière ; leur suppression n’obérant pas les capacités réelles de production de logements locatifs 

sociaux de la commune. Bien que la suppression de ces secteurs soit « sans effet » sur les capacités 

de production de logements sociaux, la commune a pour autant souhaité la compenser et 

identifie 2 secteurs stratégiques du fait d’une maitrise foncière communale au niveau du « 
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triangle » du quartier gare (ancien boulodrome) et dans le secteur de Chapays (ancienne 

entrepôt de la société « DIFCO »). 

 

   Voreppe Avenir signale aussi un déficit de 50 logements (passage de 250 à 200 logements décidé 

par la municipalité sur l’opération de l’Hoirie), non compensé dans cette modification. Il s’interroge 

sur la prise en compte de ce déficit dans la modification n°2  pour respecter la programmation de 

l’habitat inscrite dans le PADD. 

-> L’opération d’aménagement du secteur de l’Hoirie fait l’objet d’une procédure spécifique de Zone 

d’Aménagement Concerté (ZAC), le dossier de création a été approuvé le 24/09/2015. Cette 

procédure sera accompagnée en parallèle par une Déclaration d’Utilité Publique (DUP) valant mis en 

compatibilité du PLU. C’est donc dans le cadre de la procédure de DUP que le PLU sera modifié 

pour intégrer l’aménagement de secteur et non dans le cadre de la modification n°2 du PLU. 

 

   Sur le boulevard urbain, la modification des marges de recul va à l’encontre de la transformation à 

terme de cette coupure en une voie urbaine apaisée. Elle traduit la volonté du gestionnaire de la voie 

de lui conserver son caractère de transit fortement roulant et annihile toute action future de 

requalification. Par ailleurs, le passage proposé de la marge de recul à 20 m hypothèque l’avenir pour 

les éventuelles nécessités d’intensification urbaine aux abords des transports en commun. La 

modification proposée est en contradiction avec le PADD (aspect des fronts bâtis, réduction des 

vitesses de circulation...), ainsi qu’avec les prescriptions/préconisations du SCoT et du porté à 

connaissance du Conseil départemental (réductions des marges de recul). 

-> Malgré le souhait de voir cette avenue devenir une voie urbaine apaisée, elle n’en demeure pas 

moins un axe routier fréquenté générant ainsi des nuisances (pollution, nuisances sonores). Gérée par 

le Conseil Départemental, cette voirie est identifiée comme structurante (catégorie 0-1) pour le réseau 

(la vocation de la voirie confortée par la révision du schéma directeur routier). Elle constitue un grand 

axe de transit, supportant un trafic élevé et dont la capacité d’écoulement et la vitesse constituent des 

enjeux importants pour le gestionnaire. 

Au vu de toutes ces caractéristiques, il apparait évident que malgré la qualification de cet axe en 

boulevard urbain, sa dimension roulante et donc les nuisances engendrées, demeureront. 

Aussi la municipalité souhaite limiter l’exposition des habitants aux nuisances sonores et 

pollution en agissant sur le recul minimum imposé aux constructions nouvelles à destination 

d’habitat en ménageant une zone tampon plus importante pour les bâtiments à destination 

d’habitat. Cette zone tampon pourra être avantageusement paysagée afin de préserver une plus 

grande intimité aux logements en particulier pour ceux situées en rez-de-chaussée comme 

l’illustre les 2 photos ci-après. 
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   Le PLH du Pays voironnais fixe un objectif à atteindre en 2018 de 21,6% de logements sociaux 

alors que le rapport de concertation fait état d’une échéance en 2025. Ce report d’échéance ne respecte 

pas le PLH. 

-> L’objectif du PLU approuvé en février 2014 n’est pas remis en cause par la présente modification. 

Il s’agit bien d’atteindre un taux de 21.6% de logements locatifs sociaux à l’échéance du PLH 

et de maintenir ce taux à « l’échéance » du PLU à horizon 2025. Aussi, même si la rédaction du 

rapport de concertation opère un malencontreux raccourci de langage, elle ne retrace pas pour autant 

la volonté de remettre en cause cet objectif. 

 

La présente modification supprime 7 secteurs couverts par une servitude qui prévoyait que 33% de la 

surface de plancher des opérations soient affectés à des logements locatifs sociaux (capacité d’environ 

30 logements locatifs sociaux). 

Elle crée en parallèle, 2 secteurs de programme prévoyant la réalisation de 50 logements locatifs 

sociaux à minima (soit une plus-value d’environ 30 logements locatifs sociaux par rapport à l’outil 

précédent). 

L’équilibre est donc maintenu entre les secteurs supprimés et les secteurs créés, voir plus favorable 

du fait d’une plus grande faisabilité des secteurs ciblés ; ces derniers appartenant à la commune. 

En effet, la présente modification conforte une partie des obligations de réalisation de logements 

locatifs sociaux sur ces deux terrains, propriété de la commune, pour lesquels des projets sont 

d’ores déjà à l’étude à court terme et devrait de ce fait permettre de mieux répondre que 

précédemment aux objectifs assignés par le PLH. 

 

   La suppression des emplacements réservés sur la rue Plein Soleil, envisagés pour faire évoluer à 

terme la morphologie de cette voie avec l’accueil de divers modes de déplacement, n’est remplacée 

par aucune mesure compensatoire permettant de répondre aux objectifs du centre élargi inscrit dans 

le PADD. 

-> Suite à mise en demeure d’acquérir par un grand nombre de propriétaires de la rue Plein Soleil, la 

commune de Voreppe à renoncer à acquérir (délibération du conseil municipal en date du 26/03/2015) 

les terrains concernés par les emplacements réservés n° 26a, 26b, 26c, 26d et 26e. Ainsi, les 

emplacements réservés énoncés ont de ce fait vocation à être supprimés. 

La présente modification opère une simple mise à jour de la liste des emplacements réservés 

suite au renoncement d’acquérir et n’a donc pas vocation à proposer de solution de substitution. 

Toutefois, il est important de préciser que l’Orientation d’Aménagement et de Programmation 

(OAP) relative à ce secteur « Centre élargi » fait l’objet d’un travail dans le cadre de la 

modification n°2 du PLU notamment sur la question de la répartition des modes de 

déplacement sur les voiries au niveau de la liaison Centre bourg – Gare. 

 

   En conclusion le groupe Voreppe Avenir est défavorable à la modification proposée qui n’est pas 

en adéquation avec le PADD. 

 

. Courrier n° 3 de M Michel et Me Chantal Planche. La demande porte sur le classement en totalité 

d’une parcelle de 8728 m2 actuellement pour partie en zone constructible. 

Cette réclamation, hors du champ réglementaire d’une modification, n’est pas recevable. 
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. Courrier n°4 de l’association pour le cadre de vie à Voreppe (ACVV). Celle-ci apprécie les ateliers 

mis en place pour la modification n°2 et regrette la démarche utilisée pour la n°1. 

L’association rappelle de manière confuse des éléments du PLU de la Buisse, de l’enquête publique 

du SCoT, de leur recours gracieux/requête introductive d’instance et cite divers points relatifs au 

projet de l’Hoirie, du centre bourg élargi, du devenir du commerce local, des transports (ligne Express 

2, pôle d’échanges, gare, mode doux...). 

Le courrier se termine ensuite sur des relations et aspects contentieux entre la commune et 

l’association. 

Un certain nombre de pièces retraçant l’historique des diverses interventions de l’association sont 

jointes à ce courrier. Elles peuvent présenter un intérêt pour la commune, mais elles sont sans rapport 

direct avec le contenu de la présente modification n°1 du PLU. 

. Courrier n°5 de la Communauté du Pays voironnais. Elle rappelle que la demande de logements 

sociaux à Voreppe porte sur 49% de T1 et T2 et 32% de T3. Compte tenu de la demande sociale à 

l’échelle du Pays voironnais il s’avère nécessaire de poursuivre la production de logements sociaux 

adaptés aux objectifs du PLH. 

Concernant le bilan triennal du PLH (2012-2014), le Pays voironnais constate que la commune est en 

deçà à la fois sur ses objectifs de production de logements locatifs sociaux, mais également sur les 

logements neufs. 

Il convient d’engager rapidement les opérations sur les deux emplacements réservés maîtrisés par la 

commune pour participer à l’atteinte des objectifs du PLH. 

-> Concernant le bilan triennal du PLH (2012-2013-2014), Voreppe a agréé 42 logements locatifs 

sociaux. Sur la même période, seulement 20 logements sociaux ont été effectivement commencés. 

Il est indispensable de préciser que ce constat s’explique par le contexte immobilier relativement peu 

favorable de ces deux dernières années. 

En effet, la commune a délivré (11/02/2013 et 21/08/2013) deux permis de construire pour deux 

opérations qui à elles seuls représentaient une production de 153 logements dont 40 locatifs sociaux. 

A ce jour, seule une des deux opérations est en cours de chantier avec la construction de 2 bâtiments 

de 10 logements locatifs sociaux chacun. 

De plus, il important de préciser qu’un permis de construire a été récemment délivré début novembre 

2015 pour la construction d’un ensemble de 44 logements dont 15 locatifs sociaux. 

Enfin, des projets sont d’ores déjà à l’étude avec des bailleurs sur les 2 terrains concernés par 

la mise en place de secteur de programme ; ces derniers devraient ainsi permettre de mieux 

répondre que précédemment aux objectifs assignés par le PLH. 

 

 

Le 26 novembre 2015 

Le commissaire enquêteur 

Jacky Roy 


