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1. Rappel: les grandes étapes 

du projet
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Calendrier prévisionnel

Avril 

2015

Septembre 

2015

Conseil Municipal du 23 avril 2015 : Lancement ZAC + Concertation

Conseil Municipal 24 septembre : Dossier de création et bilan de concertation

Mars 

2016

Eté 

2016

// Modification n°3 du PLU

Délivrance des 1er PC

Conseil Municipal 24 septembre : Dossier de création et bilan de concertation

11 Février 2016 : Engagement de la Modification du PLU

Conseil Municipal 10 Mars 2016 : Dossier de Réalisation + PEP 



.

Le programme prévoit la création d’une surface de plancher (SP) maximum de

19 800 m² répartie ainsi :

 14 800 m² de surface de plancher à destination de logements dont 21,6%

de logements locatifs sociaux et 10 % en accession aidée pour un

maximum de 200 logements.

 4 100 m² de surface de plancher à destination de commerce dont 2 500 m²

de surface de vente.

 900 m² de surface de plancher à destination de bureaux / services.

Rappel du Programme global des 

constructions



.

 Voirie nouvelle nord/sud de l’avenue

H. de Balzac à l’Av. du 11

Novembre,

 Allée verte est/ouest (modes doux)

de la place G. Brassens à la voie

nouvelle,

 Requalification des rives Av. du 11

Novembre au contact de l’opération,

 Modifications de carrefours,

 Requalification de la partie basse de

la rue de l’Hoirie,

 Création d’une voirie en impasse,

 Création des réseaux nécessaires

aux programmes immobiliers.

Rappel du Programme 

d’Equipements Publics (PEP)
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2. Principaux éléments du dossier 

de modification n°3 du PLU

Objectif: « Mettre en compatibilité le PLU

avec les dossiers de création, réalisation et

PEP approuvés »
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 Le Rapport de Présentation,

 L’Orientation d’Aménagement et de Programmation de l’Hoirie (OAP),

 Les documents graphiques, qui comprennent les documents opposables et

ceux modifiés,

 Le règlement écrit, qui regroupe le règlement opposable des zones

concernées par le projet et le nouveau règlement,

 La cartographie des servitudes de programme de mixité sociale,

 La liste des Emplacements réservés en vue de la création d’équipements

publics,

 Les annexes, plan des périmètres de ZAC, la carte de mixité sociale.

Contenu du dossier 
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 Rappelle:

• l’historique et les objectifs du projet,

• la concertation réalisée dans le cadre du projet,

• le cadre de la procédure et le contenu du dossier mis à l’enquête

publique,

 Précise le contenu du dossier de modification du PLU,

 Explicite les évolutions projetées / au PLU en vigueur,

 Justifie les choix qui ont prévalus à l’élaboration du projet de

modification,

 Justifie de la compatibilité du projet avec les textes et documents supra

communaux en vigueur (SCoT, Sds, PLH, …) .

Rapport de présentation
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 Le secteur de l’Hoirie est constitué de deux zones dans le PLU:

• La zone 2AU « …zone à urbaniser : visant la réalisation d’ensembles

immobiliers à usage d’habitation, de surfaces de bureaux et d’un

commerce de 2 000 m² de SV, sur le secteur de l’Hoirie…»

• La zone UCb : « la zone UC correspond aux zones d’urbanisation,

composées de formes urbaines mixtes. La capacité des équipements

permet la réalisation de constructions nouvelles avec toutefois la

possibilité d’admettre des activités non nuisantes. »

Rapport de présentation

Objets de la modification
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 Création d’une zone 1AUH à destination principale

d’habitat, qui comprend une grande partie de la zone

2AU et la parcelle classée en UCb (A).

• avec des sous-secteurs 1AUHa,b,c,d,e,f

// typologie du bâti qui peut accueillir du

bureau/service et,

• un sous secteur AUHE qui peut, sous conditions,

accueillir du commerce,

 Le classement en zone UCb du surplus de la Zone

AU (B) non comprise dans le périmètre de la ZAC,

 Conservation des deux maisons existantes en

UCb(C)

Rapport de présentation

Objets de la modification

La modification a pour incidence d’ouvrir à l’urbanisation sous conditions, la

Zone 2AU de l’Hoirie (4,5 Ha) et touche à la marge la zone UCb,

soit :

1AUH
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Rapport de présentation

Projet de modification
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Rapport de présentation

// PADD

 La modification s’inscrit dans les orientations définies par le PADD :

• Le concept de mixité au cœur de la politique de l’habitat (sociale, fonctionnelle, 

formes urbaines)

• La constitution d’un parc résidentiel nouveau diversifié et accessible avec:

o Objectifs de production de résidences principales : 70 logements/an

o Mixité sociale : 21,6% de logements sociaux

• Affirmer l’attractivité commerciale du centre bourg par le déplacement du 

supermarché point « d'ancrage » du commerce local sur le secteur de l’Hoirie ; 

• L’aménagement de l’avenue du 11 Novembre (RD 1075) en boulevard urbain

• Les liaisons douces comme réponse aux déplacements de proximité

La traduction réglementaire du projet de l’Hoirie permet de répondre de

manière opérationnelle aux objectifs du PLU ainsi qu’aux préconisations ou

orientations du Schéma de Secteur et du Programme Local de l’Habitat du

Pays Voironnais et du SCoT.
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L’Orientation d’Aménagement et de 

Programmation (OAP)

Objectifs :

 Créer une opération d’aménagement d’ensemble, la ZAC de l’Hoirie,

élaborée à l’échelle du secteur,

 Permettre la réalisation d’ensembles immobiliers à usage d’habitation, de

surfaces de bureaux & services et d’une surface commerciale,

L’ OAP est complétée par les 16 articles du règlement écrit, les documents

graphiques du PLU ainsi que par les « Plan de Masse » et « Plan des

Hauteurs »

 Le lancement des opérations peut être progressif au regard de

l’échéancier de mise en œuvre de la ZAC,
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L’Orientation d’Aménagement et de 

Programmation (OAP)
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Règlement écrit

Documents graphiques

 Concerne la nouvelle zone 1AUH,

 Comprend les secteurs AUHa, AUHb, AUHc, AUHd, AUHe, AUHf et

AUHE crées dans le cadre de la modification du PLU,

Le règlement écrit est complété par le plan

de masse et le plan des hauteurs.
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Règlement écrit

 Les articles 1 et 2 (constructions interdites et/ou autorisées sous

condition) permettent de redéfinir les occupations interdites et celles

autorisées :

• Habitat: uniquement en secteurs 1AUHa,b,c,d,e, f

• Bureau/Service :

 En 1AUHf, si intégré dans un bâtiment mixte principalement à

destination l'habitat,

 En 1AUHE, si nécessaire au commerce autorisé dans la zone.

• Commerce: en secteur 1AUHE (y compris station service, drive),

avec un maxima de 2 500 m² de surface de vente

• Entrepôt: uniquement en secteur 1AUHE si nécessaire au

commerce autorisé dans la zone.

.
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Règlement écrit

 Les articles 3, 4 (condition de desserte par les voies publiques et les

réseaux) sont adaptées pour tenir compte des enjeux de maîtrise des accès

au regard notamment du programme d’équipement public de la ZAC.

• Accès, Voirie, …

• Eaux pluviales : La gestion des eaux pluviales des espaces privés sera 

réalisée à la parcelle (infiltration).

En cas d'impossibilité technique possibilité de raccordement au réseau 

après écrêtement …

// Raccordement au réseau de chaleur bois pour les opération à dominante

d’Habitat.
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Règlement écrit

 L’article 5 (superficie minimale) est non règlementé

 Les articles 6,7 et 8: implantation des constructions / aux limites et aux

voies publiques et les unes par rapport aux autres) sont précisées au

« Plan de Masse » au regard des enjeux d’intégration de l’opération

dans le site.

 Les marges de recul par rapport à l’avenue du 11 Novembre et à

l’avenue Honoré de Balzac sont confirmées par rapport au PLU

opposable.

 L’article 9 (emprises au sol) est non réglementé, le plan masse avec les

articles 6, 7, 8, 10, 13 et 14 permettent de gérer les emprises au sol des

bâtiments.
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Documents graphiques

Le plan de masse réglementaire

Les dispositions applicables sont celles prévues par le

« Plan de Masse ».
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Règlement écrit

 L’article 10 (hauteur) couplé au plan des hauteurs permet de préciser les

hauteurs maximums au regard des enjeux d’intégration de l’opération dans

le site et des enjeux urbains

Obligation toiture à pans en 1AUHb

 Obligation (& définition) de l’attique pour les secteurs 1AUHc et 1AUHe
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Documents graphiques

Le plan de masse réglementaire

Les dispositions applicables sont celles prévues par le « Plan des

hauteurs ».
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Règlement écrit

 L’article 11 (aspect extérieur / aménagement des abords) couplé au

plan de masse permet de préciser les attendus architecturaux, tant

des constructions que des espaces extérieurs, au regard des enjeux

d’intégration de l’opération

 Il précise en outre les règles applicables aux boisements protégés afin

de préserver des haies existantes en limite Nord et Est du site et créer

des « haies bocagères » sur des franges de l’opération.
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Règlement écrit

 L’article 12 (stationnement) règlemente le stationnement 2 roues et VL :

• Habitat : 1,5 place / 70 m² de SP dont au minimum 1 en sous-sol.

(Locatif social: 1 place / logement)

• Bureaux et services : 1 place / 50 m² de SP

• Commerce : 1 place / 15 m² de surface de vente

 Le traitement du sol des aires de stationnement à l’air libre devra

permettre l’infiltration des eaux pluviales ….
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Règlement écrit

 L’article 13, complété par le plan masse, impose la réalisation d’un

pourcentage d’espaces libres afin d’assurer un caractère verdoyant au

quartier.

• Habitat : 25%

• Commerce : 5 %

1 arbre / 250 m² d’espace végétalisé.

+ pour les stationnements en surface, 1 arbre / 4 places
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Règlement écrit

 L’article 14 définit les surfaces de plancher maximales qui pourront être

développées dans le cadre de l’urbanisation du secteur (conformément au

programme du dossier de réalisation)
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Règlement écrit

 L’article 15 (performances énergétiques et environnementales), complété par

le plan masse, impose la réalisation d’un pourcentage d’espaces végétalisés

en pleine terre afin d’assurer un caractère verdoyant au quartier et de limiter

l’imperméabilisation des sols.

• Habitat : 25%

• Commerce : 5 %

 L’article 16 (infrastructure et réseaux de communication électroniques)

précise les prescriptions en la matière dans les mêmes conditions que

celles développées dans le PLU.
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4 AS

16 AS

Servitudes de programme de mixité sociale 

43 LLS
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Emplacements réservés (ER)

 Mail nord/sud

ER 52 (Env. 3.240 m²)

 Voie est / ouest 

piétons/cycles

ER 53 (Env. 970 m²)

 Espace paysagé et bassin de

rétention + et piétons/cycles

ER 56 (Env. 960 m²)

 Redressement rue de l’Hoirie

ER 55 (Env. 35 m²)

 Voie en impasse

ER 54 (Env. 910 m²)

 Redressement Av. du 11

novembre

ER 57 (Env. 50 m²)
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3. Planning prévisionnel
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 Arrêté 21 mars 2016 : ouverture de l'enquête publique sur le projet de

modification n°3 du PLU :

du lundi 11 avril 2016 au vendredi 13 mai 2016 inclus.

 Permanences du commissaire enquêteur :

• Lundi 11 avril 2016 de 9 heures à 12 heures

• Vendredi 29 avril 2016 de 8 heures 30 à 11 heures 30

• Mardi 10 mai 2016 de 16 heures à 19 heures

• Vendredi 13 mai 2016 de 14 heures à 17 heures

 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 (consultable en Mairie)

 Approbation fin juin / début juillet suivant les conclusions du 

commissaire enquêteur.

Enquête Publique


