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Préalables 

 

Le DOO (document d’orientations et d’objectifs) du Schéma de Secteur s’inscrit dans 
le respect des orientations du PADD (projet d’aménagement et de développement 
durables).  

Comme le SCoT de la Région urbaine de Grenoble, le DOO se structure en parties 
thématiques, déclinées en orientations, objectifs et recommandations.  

 

 Orientations : 

Les orientations sont les cadres stratégiques fixés par le Schéma de Secteur, avec 
lesquels doivent être compatibles les documents d’urbanisme locaux et les politiques 
sectorielles menées par les collectivités locales.  

 

 Objectifs : 

Les objectifs sont les buts à atteindre. Ce sont des objectifs chiffrés, des objectifs 
qualitatifs et des traductions spatiales, avec lesquels doivent être compatibles les documents 
d’urbanisme locaux et les politiques sectorielles menées par les collectivités locales.  

 

Recommandations : 

Les recommandations n’ont pas de portée réglementaire et font référence à des modalités de 

mise en œuvre future du Schéma de Secteur. Elles confortent certaines règles, proposent des 

outils et procédures devant faciliter la mise en œuvre et le suivi des orientations et objectifs du 

Schéma de Secteur.  

 

L’appréciation des politiques menées par les collectivités et de la compatibilité des 
documents d’urbanisme locaux avec le Schéma de Secteur  s’effectuera au regard des seuls 
orientations et objectifs. 

 

Le document comporte également des rappels de l’Agenda 21 du Pays Voironnais et des 
citations du SCoT. 
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LE PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES (PADD) INSISTE SUR LA 

NECESSITE DE PRESERVER ET D’ORGANISER LES ESPACES NATURELS, POUR ASSURER LEUR 

PERENNITE. 

ENTENDUS AU SENS LARGE, LES ESPACES NATURELS JOUENT PLUSIEURS ROLES ESSENTIELS 

DANS LE FONCTIONNEMENT DU TERRITOIRE : POUR LA BIODIVERSITE, POUR LA QUALITE DU CADRE 

DE VIE AUQUEL ILS CONFERENT SON IDENTITE ET DES PAYSAGES ATTRACTIFS, POUR L’ACCUEIL 

D’ACTIVITES ECONOMIQUES, DE LOISIRS ET DE TOURISME, ET ENFIN POUR LES RESSOURCES 

NATURELLES. 

LA TRAME VERTE ET BLEUE (TVB) EST ESSENTIELLE POUR PRESERVER LES ESPACES NATURELS 

EN TANT QUE SUPPORTS DE LA BIODIVERSITE. LA TVB CONSTITUE, DE FAIT, UN GUIDE 

INCONTOURNABLE  ET INTANGIBLE POUR LA STRUCTURATION ET L’URBANISATION DU TERRITOIRE. 

 

LE PADD AFFIRME LA NECESSITE DE « PRESERVER LES ESPACES NATURELS EN TANT QUE 

SUPPORTS DE LA BIODIVERSITE A TRAVERS L’APPROFONDISSEMENT DE LA CONNAISSANCE, LA 

DEFINITION DE MESURES DE PROTECTION ET/OU DE VALORISATION DE CES ESPACES, NOTAMMENT 

DANS LEUR ACCUEIL D’ACTIVITES DE LOISIRS, DE DETENTE ET DE TOURISME. » 

POUR CELA, IL FAUT INTEGRER LA TRAME VERTE ET BLEUE DANS LA STRUCTURATION MEME DU 

TERRITOIRE : C’EST A PARTIR DE LA TVB QUE DEVRONT ETRE IDENTIFIEES LES ZONES 

D’URBANISATION LES PLUS PERTINENTES (VOIR CARTE). 
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Rappel de l’Agenda 21 du Pays Voironnais  

L'Agenda 21 - Plan Climat Énergie du Pays Voironnais, adopté en juin 2012, affirme l’ambition d’un 

aménagement mieux maîtrisé et plus durable à l’échelle de l’ensemble du territoire (axe stratégique B).  

L’orientation 5 décline cette ambition de veiller à une gestion précautionneuse des espaces et des ressources. 

Elle se traduit concrètement par des actions de restauration des continuités biologiques, zones humides et 

corridors écologiques du territoire, et par l’abandon des pesticides par tous les acteurs du territoire. 

 

PARTIE 1 : MIEUX CONNAITRE POUR MIEUX PROTEGER LES 

MILIEUX NATURELS PATRIMONIAUX 

 Orientations : 

La Trame Verte et Bleue constitue un cadre de référence intangible dans lequel s’inscrit le 
développement urbain. 

La Trame Verte et Bleue du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) identifie des 
réservoirs de biodiversité et des réservoirs de biodiversité complémentaires pour 
préserver, voire améliorer, la richesse faunistique et floristique. Ces sites sont à protéger sur 
le long terme. Les documents d’urbanisme locaux doivent donc les classer en zonage 
naturel, en ajustant plus finement leurs limites, notamment pour ce qui relève des sites 
issus d’inventaires. 

 

Les réservoirs de biodiversité correspondent à des sites d’intérêt patrimonial avéré. Ils 
sont reconnus soit par : 

 Un statut de protection (Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope) ; 

 Un intérêt communautaire au titre de la Directive habitats (en tant que réservoir de 
biodiversité, les périmètres des sites Natura 2000 ont été légèrement ajustés) ; 

 Un statut de gestion (Espaces Naturels Sensibles gérés) ; 

 Un inventaire (Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique de 
type 1 et sites de tourbières).  

 

 Objectifs : 

Les documents d’urbanisme locaux doivent affirmer la vocation des réservoirs de 
biodiversité, les classer en zonage naturel et rejeter les projets susceptibles de les 
impacter à l’exception de conditions développées dans le Document d’Orientations et 
d’Objectifs (DOO) du SCoT. 

 

 Orientations : 

Les réservoirs de biodiversité complémentaires ont été intégrés en raison de leur 
richesse faunistique et floristique, également avérée, identifiée par des expertises et des 
inventaires locaux. Localisés essentiellement dans les zones naturelles et agricoles, ils 
peuvent aussi concerner des zones urbanisées ou à urbaniser.  
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Les documents d’urbanisme doivent les considérer comme des « espaces de vigilance » à 
mieux connaître et à préserver en traduisant réglementairement leur intérêt de manière 
adaptée selon les contextes. 

Le Pays Voironnais a inventorié 70 espaces naturels remarquables, pour la plupart 
intégrés comme « réservoirs de biodiversité complémentaires » dans la Trame Verte et 
Bleue du SCoT. Certains d’entre eux font partie des réservoirs de biodiversité. 

 

Rappel du SCoT (page 124 du DOO) 

Les documents d’urbanisme locaux doivent être compatibles avec les orientations et objectifs du SCoT 

associés aux réservoirs de biodiversité et aux réservoirs de biodiversité complémentaires selon la nature des 

sites concernés. Ils doivent annoncer la présence de ces sites dans leur Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables. Ils doivent également garantir dans le plan de zonage, le règlement, voire des 

orientations d’aménagement et de programmation, leur vocation à être préservés d’atteintes pouvant remettre en 

cause leur fonctionnalité écologique (étalement urbain, artificialisation des sols…). 

 

 Objectifs : 

Parmi les 70 sites inventoriés sur le territoire du Pays Voironnais, 11 d’entre eux ont été 
déclarés d’intérêt communautaire (selon la délibération du conseil communautaire du 20 
janvier 2004). Il s’agit de : 

 Lagunage et milieux alluviaux de l'Eterpa (La Buisse) ; 

 Marais de Bavonne (Chirens) ; 

 Marais des Mairies (Saint-Aupre) ; 

 Marais des Portières (Saint-Cassien) ; 

 Marais de Charauze (Saint-Cassien et Voiron) ; 

 Tourbière de l'Etang Dauphin et Etang des Rivoirettes (Saint-Etienne-de-Crossey) ; 

 Marais du Puits d'Enfer (Saint-Etienne-de-Crossey) ; 

 Marais de la Côte d'Ainan (Massieu et Saint-Geoire-en-Valdaine) ; 

 Etang et marais du Bergureuil (Saint-Nicolas-de-Macherin) ; 

 Marais de la Teissonnière (Voiron) ; 

 Roselière de Chantemerle au marais des Goureux (Vourey). 

 

 Orientations : 

Ces sites peuvent faire l’objet de mesures particulières définies par des plans de gestion 
spécifiques. Les concernant, les documents d’urbanisme locaux doivent prendre en compte 
les préconisations d’aménagement et d’intervention foncière, dans le respect des plans de 
gestion approuvés par les collectivités compétentes.  
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 Objectifs : 

Ainsi, ces espaces pourront faire l’objet de protection notamment au titre des articles     
R.123-11-(i) et L.123-1-5 7 du code de l‘urbanisme, permettant ainsi de soumettre à 
déclaration préalable tous les travaux ayant pour effet de détruire les tènements fonciers 
arborés et les éléments végétaux à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre 
écologique. 

 

Recommandations pour la mise en œuvre :  

Pour les espaces naturels labélisés ENS (Espace Naturel Sensible), les communes concernées 

pourront également solliciter la délégation du droit de préemption ENS auprès du Conseil Général de 

l’Isère. 

Les collectivités locales sont incitées à prendre en compte les études locales qui permettent de 

préciser la délimitation des réservoirs de biodiversité, voire de valoriser des sites écologiques d’intérêt 

local. 

Il est rappelé que, sous réserve d’une compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou 

forestier de la zone, le recours aux secteurs de taille et capacité d’accueil limitées (article L.123-1-5-6° 

du CU) est possible dans le cas où des constructions s’avèrent nécessaires.  
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PARTIE 2 : PRESERVER ET VALORISER LES CORRIDORS 

ECOLOGIQUES 

La Trame Verte et Bleue du SCoT préserve les espaces permettant d’assurer et de garantir 
la fonctionnalité écologique actuelle et future du territoire. Les documents d’urbanisme 
locaux doivent être compatibles avec deux cartes du SCoT : 

 L’identification des continuités naturelles de cohérence écologique ; 

 La localisation des corridors écologiques (nommés « connexions naturelles d’intérêt 
écologique »). 

 

 Orientations : 

Le Schéma de Secteur complète le SCoT, au niveau du territoire du Pays Voironnais, avec 
la carte des grandes connexions écologiques prioritaires. 

 

I. Approfondissement des connaissances 

Les Trames Vertes et Bleues du SCoT et du Schéma de Secteur ne sont pas des 
cartographies exhaustives des corridors écologiques (au même titre que l’inventaire des 
zones humides).  

 

 Objectifs : 

Il appartient donc aux collectivités locales impliquées dans l’élaboration d’un document 
d’urbanisme local de : 

 Prendre en compte le Schéma régional de cohérence écologique (SRCE), dès 
qu’il entrera en vigueur ; 

 Prendre en considération le REDI (Réseau Écologique Départemental de l’Isère), en 
tant qu’inventaire départemental ; 

 Prendre en compte les études réalisées localement (par exemple par les 
associations environnementales locales) ; 

 Mener des études plus fines permettant, notamment de repérer les continuités 
naturelles locales favorables au maintien de la biodiversité et d’en assurer leur 
pérennité. 

 

Recommandations pour renforcer les espaces utiles à la fonctionnalité écologique de la trame 
verte et bleue : 

Dans le cas où une intervention foncière s’avèrerait nécessaire, et notamment pour les sites ne 

bénéficiant pas du droit de préemption au titre des ENS (Espaces Naturels Sensibles), celle-ci doit 
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être transcrite dans les documents d’urbanisme : affirmation dans le PADD, règlement et zonage 

adaptés, justification dans le rapport de présentation.  

Les collectivités locales et les porteurs de projets doivent être particulièrement vigilants sur les zones 

des corridors écologiques « prioritaires » indiquées dans la carte qui suit. Ils veillent à : 

 Mettre en œuvre l’ensemble des objectifs du point II ; 

 Suivre les recommandations du point II ; 

 Prioriser le montage de projets de remise en bon état sur ces zones. 

 

Les principaux leviers d’intervention sont : 

 Le maintien des haies existantes et leur développement ; 

 Le maintien et le développement des bandes enherbées ; 

 Le renforcement de la perméabilité des obstacles (passages petites faunes…) ; 

 Les projets d’aménagement foncier. 

 

II. Préserver les corridors écologiques et leur perméabilité (au bénéfice de 
la faune sauvage) 

 Objectifs : 

En compatibilité avec le DOO du SCoT, les communes, dans le cadre de l’élaboration de 
leur document d’urbanisme local, doivent : 

 Préciser la nature de la zone concernée par les corridors ; 

 Délimiter ces corridors à l’échelle communale ; 

 Traduire réglementairement la présence de ces corridors, ce qui nécessite de : 

o Inscrire la vocation et le caractère naturel, agricole ou forestier des espaces 
constituant le corridor pour lui permettre de jouer son rôle de connexion. 

o Identifier les zones en-deçà desquelles la fonctionnalité écologique des corridors 
n’est plus assurée en fonction de sa largeur : la zone « centrale du corridor ». 
Dans ce cas, en plus d’un classement en zone naturelle ou agricole, rendre 
inconstructible (y compris pour les bâtiments agricoles) cette zone et y interdire 
tout élément rendant impossible le passage de la faune. 

o Maintenir et/ou contribuer à développer des structures éco-paysagères présentes 
au sein du corridor : éléments végétaux boisés et arbustifs de type haies, petits 
bois, fourrés arbustifs, arbres isolés, bosquets, mares, clairières, etc. 

o Prendre en compte la fonctionnalité économique des zones agricoles. 

o Faire ressortir les besoins de remise en bon état, et prendre en compte les 
démarches et travaux déjà menés. 
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Recommandations pour l’intégration des objectifs de préservation des corridors écologiques 
dans les documents d’urbanisme locaux : 

Mobiliser les outils réglementaires à disposition :  

 Classement en zones naturelles (N) ou agricoles (A), selon le caractère de la zone ; 

 utilisation d’un zonage indicé spécifique ou d’une trame pour mettre en valeur certains 
espaces (zones humides, réservoirs de biodiversité, corridors…) en définissant les règles 
associées ; 

 Utilisation d’un sur-zonage au titre des articles R.123-11-h et i du code de l’urbanisme, en 
définissant les règles associées au titre de l’article L.123-1-5-7e, pour des éléments d’intérêt 
paysager et/ou écologique (exemples : haies, bosquets, fourrés; arbres isolés, canaux,…) ;  

 Utilisation des EBC (Espaces Boisés Classés référés aux articles L130-1 à L130-6 et R130-1 
à R130-23 du code de l’urbanisme) pour la protection de la végétation boisée remarquable ; 

 Utilisation des emplacements réservés en prévision des aménagements nécessaires, 
notamment au droit des voiries ; 

 Mise en place conjointement avec l’Etat de ZAP (zones agricoles protégées), de forêts de 
protection, de PAEN par exemples. 

 

A l’interface des milieux urbains ou à urbaniser, les zones de corridors pourront établir des 

orientations d’aménagement et de programmation thématiques dans le but de préserver et restaurer 

les corridors écologiques. 
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PARTIE 3 : PROTEGER LA QUALITE DES EAUX DES 

RIVIERES ET LES CONTINUITES AQUATIQUES 

Les nombreux torrents et rivières qui irriguent le territoire du Voironnais sont, à la fois, 
concernés par : 

 Des objectifs de préservation et de restauration de leur qualité des eaux contre les 
pollutions ; 

 L’objectif de protection de leurs fonctionnalités (leur rôle de continuité aquatique). 

Ces objectifs sont essentiels au bon fonctionnement de l’écosystème aquatique : le réseau 
écologique et paysager du cours d’eau. 

 

 Orientations : 

Les collectivités du Pays Voironnais doivent préserver les continuités aquatiques c’est à 
dire les réseaux écologiques et paysagers constitués par les cours d’eau, intégrant les zones 
humides adjacentes ou en dépendant. 

La carte suivante a pour objectif de protéger les fonctionnalités et la qualité des cours d’eau.  

 

I. Zone tampon 

 

Rappel du SCoT (page 132 du DOO) 

A partir de la trame verte et bleue du SCoT, les documents d’urbanisme locaux devront, en zone agricole et 

naturelle :  

1. Préserver une zone tampon autour des cours d’eau en inscrivant une zone inconstructible :  

 de l’ordre de 10 m au moins de part et d'autre des cours d'eau (à partir des berges), ou correspondant 

au périmètre de l’espace tampon à préserver déterminé à partir d'une étude spécifique menée sur l'espace 

de liberté du cours d'eau ; 

 majorée pour les réservoirs de biodiversité identifiés, de l’ordre de 5 m au moins (en plus des 10 m) 

de part et d'autre des cours d'eau (à partir des berges).  

2. Classer en zone naturelle ces espaces tampons autour des cours d’eau pour afficher leur vocation naturelle 

fondamentale.  

3. Végétaliser ces zones tampons le long des cours d’eau, par le développement, dans un premier temps, de 

bandes enherbées, puis par la recréation d’une ripisylve (arbres et buissons) avec des essences locales 

adaptées au cours d'eau, en adéquation avec la protection contre les risques naturels. 
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 Objectifs : 

Dans le cadre des contrats de rivière du bassin Paladru - Fure, Morge et Olon, et du bassin 
Guiers - Val d’Ainan, les espaces de mobilité et de bon fonctionnement des cours d’eau 
principaux ont été identifiés ou sont en cours d’identification. Les collectivités locales doivent 
les intégrer dans leur document d’urbanisme local et suivre les préconisations données par 
le contrat de rivière à traduire du point de vue réglementaire. 

 

Recommandations pour la traduction des espaces de liberté et de fonctionnement des cours 
d’eau : 

Ces espaces participent à la diminution du risque d’inondation, aident à l’amélioration de la qualité de 

l’eau, permettent le rechargement des aquifères, favorisent le développement de la biodiversité et 

d’un milieu aquatique et terrestre de qualité. Pour ne pas dégrader et protéger ces espaces de bon 

fonctionnement des cours d’eau (EBF), les collectivités locales, à travers leurs documents 

d’urbanisme et leurs projets d’aménagement, sont invitées à garantir une vocation des sols 

appropriée, en définissant des espaces de non constructibilité. 

 

 

II. Continuité aquatique 

 Orientations : 

Afin de maintenir, voire de renforcer, la continuité aquatique longitudinale et transversale 
entre les cours d'eau identifiés dans la carte trame bleue du SCoT et leurs zones humides 
annexes, les collectivités locales ou structures porteuses de contrats de rivières (ou 
assimilés) et de projets d’aménagement, doivent éviter de créer, supprimer ou aménager 
les obstacles aux échanges physiques et biologiques (modifications de morphologie : 
pente des berges notamment, modifications du transit sédimentaire, aménagements 
propices à la canalisation des cours d’eau, coupe à blanc voire déracinement de la 
végétation riveraine, etc.). 

 

Rappel du SCoT (page 129 du DOO) 

Le SCoT indique que cet objectif de continuité aquatique « ne saurait faire obstacle à des projets de protection 

contre les risques naturels (inondations et crues torrentielles notamment) et de développement d’ouvrages 

hydroélectriques, sous réserve qu’ils respectent la réglementation spécifique de classement des cours d’eau ». 
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Recommandations pour la mise en œuvre :  

Les collectivités locales et structures porteuses de contrats de rivières (ou assimilés) peuvent 

contribuer à ce que : 

 Le développement d’ouvrages hydroélectriques maintienne les continuités écologiques par 
des projets, de remise en bon état, à développer concomitamment avec l’ouvrage 
hydroélectrique ; 

 Les incidences sur les autres usages liés à l’eau soient limitées et gérées en cohérence avec 
les acteurs concernés. 

 

III. Prévention de la pollution issue des eaux pluviales 

 Orientations : 

Les aménagements ne doivent pas entraîner d’impact négatif sur la quantité et la qualité de 
l'eau et des milieux aquatiques. Ils doivent favoriser la filtration des polluants. 

 

 Objectifs : 

Aussi, dans le cadre de l’élaboration de leur document d’urbanisme et/ou préalablement à 
toute ouverture à l’urbanisation de zone à urbaniser, les collectivités locales doivent justifier 
que les études menées en matière de gestion des eaux pluviales : 

 Prennent en compte la capacité de réception des milieux naturels, compte tenu 
des autres rejets et de la période la plus sensible (étiage, pics de pollution 
saisonnière) ; 

 Favorisent la recherche de technologies propres, de techniques alternatives, la 
rétention à la source des pollutions, ainsi que la séparation des eaux usées avec les 
eaux de refroidissement ou de ruissellement ; 

 Et comportent une analyse spécifique des rejets directs. 
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PARTIE 4 : PROTEGER LES ZONES HUMIDES 

I. Approfondir la connaissance 

 Orientations : 

Les documents d’urbanisme locaux doivent prendre en compte les zones humides 
identifiées, à titre indicatif, dans le SCoT et dans la cartographie du Schéma de Secteur à 
partir de l’inventaire départemental. 

Cet inventaire n’est pas exhaustif, ainsi le Schéma de Secteur le met à jour des 
connaissances actuelles. 

 

 Objectifs : 

Les résultats des inventaires complémentaires, réalisés notamment par les communes ou 
le Pays Voironnais en vue de compléter cette connaissance (cartographie actualisée des 
zones humides), sont à intégrer dans les démarches d’élaboration des documents 
d’urbanisme locaux. Ils sont à prendre en compte par les porteurs de projets 
d’aménagement en amont de leur conception. 

 

II. Stratégie générale de la collectivité 

 Orientations : 

En matière d’aménagement et de zones humides, conformément à la réglementation, le 
Pays Voironnais et ses communes doivent : 

 Éviter les zones humides lors des aménagements ; 

 Réduire les surfaces de zones humides impactées ; 

 Compenser en cas d’évitement impossible. 

Concernant la préservation et la restauration des zones humides, le Pays Voironnais a 
identifié des zones humides dégradées, remblayées ou vulnérables sur lesquelles les 
collectivités du territoire devront concentrer leurs actions. 
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III. Principes généraux de protection 

 Objectifs : 

Les documents d’urbanisme locaux doivent confirmer l’opposabilité des limites de 
zones humides par expertise réglementaire de terrain (article R211-108 du Code de 
l’Environnement) par rapport à la localisation indiquée dans l’inventaire départemental.  

 

Recommandations pour la mise en œuvre : 

Ainsi, dans le cadre de l’élaboration des documents d’urbanisme locaux, il est recommandé d’intégrer 

les zones humides de la manière suivante : 

 

> Dans le rapport de présentation : l’état initial de l’environnement fait état de la localisation des 

zones humides à l’échelle communale et doit, si besoin, justifier des raisons pour lesquelles il n’y a 

pas d’alternative à la construction en zone humide. 

Dans le document graphique : 

 Les zones humides sont prioritairement classées en zone naturelle ou, éventuellement, 
agricole ; 

 Le zonage doit distinguer les périmètres stricts des espaces de fonctionnalité par une 
trame et un indice ; 

 En zone AU et U, les zones humides doivent faire l’objet d’une trame au document graphique 
pour les localiser. Elles seront identifiées et intégrées dans une orientation 
d’aménagement et de programmation. 

L’identification de certaines zones humides en zone AU et U constructible ne peut qu’être dérogatoire, 

et uniquement pour un projet d’intérêt général. 

 

> Dans le règlement : 

Pour les périmètres stricts : sont autorisées toutes les occupations et utilisations du sol admises 

dans la zones (N, A et AU stricte), dès lors qu’elles n’ont pas pour effet de requérir des actions de 

nature à impacter la situation hydraulique du secteur humide à protéger de type imperméabilisation, 

affouillement et exhaussement et/ou drainage. 

Pour les espaces de fonctionnalité : les PLU doivent conditionner les occupations et utilisations du 

sol admises dans les espaces de fonctionnalité (zone destinée à assurer la pérennité quantitative du 

secteur humide à protéger). 

Pour les zones humides identifiées en zone AU constructible et U, le règlement doit alors encadrer les 

capacités à construire de manière à limiter la dégradation de la zone humide. Pour rappel, le rapport 

de présentation doit alors justifier des raisons pour lesquelles il n’y a pas d’alternative à la construction 

en zone humide. 

Dans le cas de projets de construction ou d’aménagement supérieurs à 1 000 m² sur une zone 

humide, le PLU doit imposer une orientation d’aménagement et de programmation portant sur la 

totalité du périmètre de la zone humide, qui devra notamment définir son espace de fonctionnalité et 

les moyens de préserver la fonctionnalité de la zone. 
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LE PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES FAIT VALOIR LA NECESSITE DE 

MENAGER LES RESSOURCES DU TERRITOIRE ET D’EN TENIR COMPTE EN AMONT DU 

DEVELOPPEMENT. 

LE DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE DOIT ETRE PRECAUTIONNEUX EN MATIERE DE PRESERVATION 

DE LA RESSOURCE EN EAU POTABLE ET DE PREVENTION DE LA POLLUTION DES SOLS. 
CONFORMEMENT AU PADD, LE DOCUMENT D’ORIENTATIONS ET D’OBJECTIFS EDICTE LES 

ORIENTATIONS ET OBJECTIFS PERMETTANT D’ASSURER LA BONNE ARTICULATION ENTRE 

DEVELOPPEMENT URBAIN ET RESSOURCE / TRAITEMENT DE L’EAU. 

LE DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE DOIT ETRE PENSE EN ADEQUATION AVEC LA CAPACITE DE LA 

RESSOURCE, AVEC LA LOCALISATION ET LES CAPACITES DU TERRITOIRE A TRAITER LES EAUX 

USEES ET PLUVIALES. 
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Rappel de l’Agenda 21 du Pays Voironnais 

L'Agenda 21 - Plan Climat Énergie du Pays Voironnais, adopté en juin 2012, affirme l’ambition d’un 

aménagement mieux maîtrisé et plus durable à l’échelle de l’ensemble du territoire (axe stratégique B).  

L’orientation 5 décline cette ambition de veiller à une gestion précautionneuse des espaces et des ressources. 

Elle se traduit concrètement par des actions de protection de la ressource en eau du territoire afin de garantir une 

qualité et une quantité irréprochable par la maîtrise des consommations d’eau et de la qualité des rejets des 

activités de la collectivité. 

 

PARTIE 1 : PROTECTION DES RESSOURCES 

I. Préserver la ressource en eau potable 

Une gestion équilibrée et économe de la ressource en eau est nécessaire à sa préservation, 
avec des objectifs tant qualitatifs que quantitatifs. 

 

 Orientations : 

La protection de la ressource en eau et la garantie de l’alimentation en eau potable 
constituent les conditions fondamentales du développement local, qu’il soit urbain ou 
économique : tout projet de développement doit être cohérent avec la ressource.  

 

 Objectifs : 

Dans le cadre de l’élaboration de leur plan local d’urbanisme, les communes devront : 

 Transcrire la connaissance de la ressource qui alimente leur population, mais aussi de 
celle qui est présente sur leur territoire, pour conserver et diffuser la connaissance sur 
la ressource en eau potable ; 

 Réaliser un inventaire des sources et serves connues, qu’elles contribuent ou non 
à l’alimentation actuelle en eau potable, ce afin de mieux identifier les ressources 
exploitées et/ou exploitables présentes sur leur territoire ; 

 Indiquer les éléments disponibles de connaissances des nappes souterraines 
dans le rapport de présentation ; 

 Continuer à inventorier et à protéger les sources dont l’exploitation a été arrêtée 
du fait de la modernisation et du maillage du réseau d’alimentation en eau potable, 
dans une logique de précaution et de préservation des ressources à long terme. 

 

Les communes doivent s’appuyer sur les études réalisées ou en cours (dans le cadre des 
contrats de rivières notamment) pour : 

 Prévenir les pollutions diffuses ; 

 Protéger des pollutions chroniques les captages d’alimentation en eau potable 
présents sur leur commune ; 
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 Protéger les zones d’alimentation des captages d’eau potable, les ressources 
existantes ou potentielles. 

Elles doivent également traduire les périmètres de protection des captages à l’échelle 
cadastrale (particulièrement dans le plan de zonage), y compris si ces périmètres 
concernent des ressources en eau situées dans la ou les communes voisines. Les règles 
d’usage des sols, fixées par les arrêtés préfectoraux, sur les trois niveaux de protection, 
doivent être reportées dans les règlements. 

 

Cela concerne : 

 Les périmètres immédiats, qui doivent être réservés uniquement aux activités 
nécessaires à leur exploitation et à leur entretien (sauf autorisation expresse par 
Déclaration d’Utilité Publique (DUP)). Ils doivent être classés en zone N, acquis et 
clôturés. 

 Les périmètres rapprochés, qui doivent protéger efficacement le captage par rapport 
à une migration souterraine de polluants. Ils doivent être reportés sur les documents 
graphiques par un périmètre indicé. L’indice renvoie aux mesures de protection de 
l’arrêté préfectoral quand il existe. Ils doivent être inconstructibles, en application de 
l’article R.123.11.b du code de l’urbanisme.  
Dans les cas particuliers où la DUP autorise certaines constructions, toute implantation 
susceptible de rendre l’eau impropre à la consommation doit être interdite : toute 
possibilité de construction requiert l’accord de l’autorité compétente en matière de 
production et distribution d’eau potable. 

 Les périmètres éloignés, qui participent, en amont, à la protection du captage. Les 
activités, installations et dépôts doivent y être réglementés.  
En lien avec les autorités compétentes en eau et dans les périmètres éloignés 
partiellement urbanisés, les PLU pourront classer inconstructibles certains terrains afin 
de se prémunir d’une fermeture du captage pour difficulté de sécurisation, en 
application de l’article R.123.11.b du code de l’urbanisme. 

 

Recommandations pour la mise en œuvre : 

Lorsque les captages ne bénéficient pas de DUP d’arrêté préfectoral de protection, les communes 

doivent s’appuyer sur le rapport hydrogéologique existant pour mettre en place des règles de 

protection dans le cadre du document d’urbanisme.  

Toutes ces mesures de protection sont d’autant plus efficaces qu’elles s’accompagnent d’une 

vigilance particulière sur les activités et les utilisations du sol dans les secteurs situés à proximité et en 

amont de ces périmètres de protection. Les communes devront limiter l’implantation d’activités 

susceptibles de générer des pollutions chroniques ou accidentelles et préconiser des dispositifs de 

captage et de filtrage des eaux de ruissellement.  
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II. Gestion des eaux pluviales 

 Orientations : 

En matière de gestion des eaux pluviales, l'infiltration est à privilégier sauf en cas de 
contraintes naturelles (glissement, ruissellement, sources ou captages, etc.). 

En cas de rejets dans un réseau EP ou dans un fossé, une limitation du débit doit être 
prévue. 

 

 Objectifs : 

Les communes doivent prévoir des emplacements réservés ou autres outils réglementaires 
adaptés pour la création d’ouvrages de stockage des eaux pluviales ou d’espaces multi-
usages (comme un parc qui peut être inondé par temps de pluie).  

Les aménagements ne doivent pas entraîner d’impact négatif sur l'eau et les milieux 
aquatiques à la fois en termes quantitatif et qualitatif. Ils doivent favoriser la filtration des 
polluants. 

L’ensemble des périmètres à protéger, identifiés au SCoT et au Schéma de Secteur, doivent 
conduire à des aménagements ayant peu d’impacts sur les milieux. 
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PARTIE 2 : L’ADEQUATION DES PERSPECTIVES 

D’EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE AVEC LES RESSOURCES 

Un enjeu majeur réside dans l’adéquation entre les développements urbains et la 
ressource disponible. 

L’eau potable des communes du Sud du Pays Voironnais provient majoritairement du Sud-
Est du territoire, sur les piémonts du massif de Chartreuse. Les communes du Nord sont 
alimentées par des ressources situées sur Brezin, Paladru, Bilieu et Saint-Geoire-en-
Valdaine. Bien qu’aujourd’hui la ressource ne manque pas, elle n’en demeure pas moins 
limitée.  

 

I. Articuler capacité de la ressource en eau et urbanisation nouvelle 

 Orientations : 

Les communes, en lien avec les services publics compétents en matière d’eau potable et les 
structures porteuses de SAGE et de contrats de rivière, doivent justifier la capacité 
d’alimentation en eau potable pour les nouvelles capacités d’accueil (à vocation 
d’habitat ou d’économie) autorisées par les documents d’urbanisme locaux (zones U et AU).  

La capacité de la ressource en eau à supporter des prélèvements supplémentaires pour 
l’alimentation en eau potable, sans effet induit défavorable sur les milieux naturels 
(particulièrement les zones humides), est un préalable à toute ouverture à l’urbanisation 
d’un nouveau secteur. Il appartiendra à l’autorité compétence en matière d’adduction 
en eau potable, de veiller au respect de ces obligations, en validant l’adéquation de la 
ressource en eau du futur secteur à urbaniser. 

 

 Objectifs : 

De ce fait, en compatibilité avec le SCoT, pour les secteurs déficitaires vis-à-vis de leurs 
ressources en eau, selon l’application d’un ratio entre le bilan des besoins et des ressources 
(devant prendre en compte le cumul d’un étiage sévère et les consommations de pointes), 
les collectivités locales doivent mettre en place les dispositions suivantes (par ordre 
de priorité) : 

 Suspendre toute nouvelle urbanisation (accueil de nouveaux logements ou 
nouvelles activités), sous réserve d’avoir les ressources correspondant à 
l’évolution des besoins ; 

 Donner la priorité à l’économie d’eau ; 

 Rechercher des solutions de sécurisation de la ressource. 

En parallèle, les autorités compétentes doivent prendre les mesures nécessaires pour 
permettre aux pôles urbains d'atteindre les objectifs de développement urbain qui leur 
sont assignés par le SCoT et le Programme Local de l’Habitat. 
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II. Mettre en adéquation les perspectives d’évolution démographique et les 
conditions d’assainissement des eaux usées (en quantité et en qualité) 

 Orientations : 

Le développement du Pays Voironnais doit impérativement être pensé en adéquation avec la 
capacité de la ressource, avec la localisation et les capacités des réseaux, ainsi qu’avec les 
aptitudes du territoire à traiter les eaux usées et pluviales. 

 

 Objectifs : 

> Pour les secteurs raccordés au système d’assainissement collectif : 

Préalablement à toute ouverture à l’urbanisation de zone à urbaniser ou de zone urbaine, 
générant l’accueil de nouvelles populations, et sur la base des éléments fournis par les 
services compétents, les documents d’urbanisme doivent justifier les capacités à 
assainir les eaux usées, dans le respect des obligations réglementaires de performances et 
en lien avec les services publics compétents, en matière d’assainissement et les structures 
porteuses de SAGE et de contrats de rivière. 

Une restriction à l’urbanisation pourra être imposée sur les communes dépendant des 
stations dont la capacité nominale est atteinte. Cette restriction ne sera pas levée tant que 
les travaux de mise en conformité de ces stations ne seront pas engagés. 

Les communes doivent associer les services du Pays Voironnais dans leurs réflexions sur 
les orientations d’aménagement et de programmation, afin de convenir des modalités de 
financement des équipements publics à mettre en œuvre. 

 

Recommandation pour la mise en œuvre : 

Le Pays Voironnais mène une étude de programmation de travaux d’amélioration de la station de 

Charavines. Commune par commune, l’identification des capacités résiduelles d’épuration permettra 

d’accompagner les projets de développement selon un échéancier de travaux. 

Le marché de travaux d’agrandissement de la station Aquantis, à Moirans, est lancé. L’identification 

des capacités résiduelles d’épuration permettra également d’accompagner les projets de 

développement, selon un échéancier de travaux. 

 

> Pour tous les secteurs non desservis par le réseau collectif d’assainissement : 

Aucune urbanisation ne peut être prévue par les documents d’urbanisme locaux dans 
les zones réputées inaptes à l’assainissement individuel de type « fosse toutes eaux » 
(secteurs en pente, systèmes existants constatés défaillants, etc.), hormis : 

 Si les zones urbaines et d’urbanisation future sont intégrées dans une 
programmation de développement du réseau d’assainissement collectif, suffisamment 
dimensionnée pour accueillir la nouvelle charge d’eaux usées (liée aux implantations 
nouvelles à vocation d’habitat ou d’économie) ; 

 Si les eaux usées des zones urbaines et d’urbanisation future sont traitées, ou 
sont prévues d’être traitées, par un système local d’épuration (micro-station, filtre 
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à sable planté de roseau, …) aux performances adaptées aux sensibilités du milieu 
récepteur et aux enjeux de qualité des eaux du bassin versant. 

Les communes de Voissant, Saint-Bueil, Merlas, Saint-Julien-de-Ratz et Pommiers-la-
Placette (une partie seulement pour cette dernière commune), tant que des unités de 
traitement collectif ne sont pas en fonctionnement, doivent rester dans la logique de 
l’assainissement non collectif. 

Recommandations pour la mise en œuvre : 

Le Pays Voironnais a mis en place des critères de hiérarchisation pour le développement de 

l’assainissement collectif  (délibération du 24 novembre 2009, ou toute nouvelle délibération 

remplaçant cette dernière) : 

1. Caractère d’urgence réglementaire et obligatoire (sanitaire, environnemental) ; 

2. Coordinations de travaux en lien avec des projets structurants (extension, mise en séparatif 
ou réhabilitation de réseau) ; 

3. Par bassins versants (pour régler les problèmes sur un secteur donné) ; 

4. Demandes des communes ne répondant pas aux 3 premiers critères (extension et mise en 
séparatif essentiellement). 
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Réseau de collecte et stations de traitement 2015 
Service assainissement du Pays Voironnais 
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LA NECESSITE DE PRESERVER ET D’ORGANISER LES ESPACES AGRICOLES ET FORESTIERS DANS 

LEUR DIMENSION MULTIFONCTIONNELLE EST UN AXE FORT DU PROJET D’AMENAGEMENT ET DE 

DEVELOPPEMENT DURABLES. 

 LES ESPACES AGRICOLES CONSTITUENT A LA FOIS UNE RESSOURCE ESSENTIELLE 

(ECONOMIQUE, ALIMENTAIRE) MAIS EGALEMENT UN SUPPORT MAJEUR A L’ORGANISATION 

DU TERRITOIRE ; 

 LES ESPACES FORESTIERS JOUENT PLUSIEURS ROLES ESSENTIELS DANS LE 

FONCTIONNEMENT DU TERRITOIRE : ECONOMIE DU BOIS, PROTECTION FACE AUX RISQUES 

NATURELS, FONCTIONS RECREATIVES, PAYSAGE ET ECOLOGIE…. 

PRINCIPAUX ELEMENTS CONSTITUTIFS DES PAYSAGES, LES ESPACES AGRICOLES ET FORESTIERS 

CONTRIBUENT A L’ATTRACTIVITE ET A LA QUALITE DE VIE DU PAYS VOIRONNAIS. 

LES ESPACES AGRICOLES ET FORESTIERS DOIVENT ETRE CONFORTES DANS LEUR ROLE DE 

SUPPORTS A PART ENTIERE DE L’ORGANISATION, DE L’AMENAGEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DU 

TERRITOIRE. 
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Rappel de l’Agenda 21 du Pays Voironnais  

L'Agenda 21 - Plan Climat Énergie du Pays Voironnais, adopté en juin 2012, affirme l’ambition d’un 

aménagement mieux maîtrisé et plus durable à l’échelle de l’ensemble du territoire (axe stratégique B).  

L’orientation 5 décline cette ambition de veiller à une gestion précautionneuse des espaces et des ressources. 

Elle se traduit concrètement par un plan de développement de l’agriculture de proximité, des actions de 

restauration des continuités biologiques, zones humides et corridors écologiques du territoire, la mise en place de 

projets pilotes en matière de nouvelles offres d’habitat, la création d’un point info énergie mobile sur le territoire et 

une programmation pluriannuelle d’investissements pour les économies d’énergie sur le patrimoine de la 

collectivité. 

 

PARTIE 1 : PRESERVER L’AGRICULTURE 

Axe fort du PADD, « l’agriculture voironnaise tient une place importante en matière 
économique et pour la qualité des espaces ». 

Elle comprend en effet des exploitations agricoles diversifiées, qui concourent à la richesse 
et à la variété du Pays Voironnais dans son ensemble et contribuent à l’équilibre de son 
système écologique. 

Le Schéma de secteur reconnaît le rôle multifonctionnel des espaces agricoles qu’il veille à 
préserver et qu’il entend développer en s’appuyant sur les orientations et objectifs 
développés ci-après. 

 

I. Préserver l’agriculture, c’est avant tout connaitre les espaces agricoles 

 Orientation : 

La préservation de l’agriculture du Pays Voironnais nécessite une connaissance fine du 
fonctionnement des espaces et des exploitations agricoles ainsi que la définition d’enjeux 
partagés. L’élaboration des documents d'urbanisme locaux constitue des opportunités pour 
conduire ces études et approfondir la connaissance.  

 

 Objectifs : 

Lors de l’élaboration des documents d’urbanisme locaux, les communes doivent : 

 Inventorier les espaces agricoles à enjeux économiques, agronomiques et/ou 
écologiques et paysagers. Les résultats de cet inventaire peuvent justifier du 
développement d’un diagnostic agricole plus précis (Cf. recommandations). 

 Prendre en compte les résultats du ou des diagnostics agricoles (existants ou à 
réaliser), les intégrer au rapport de présentation et les traduire notamment dans le plan 
de zonage, le règlement et les orientations d’aménagement et de programmation. 
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Recommandation pour la mise en œuvre : 

Pour mettre en œuvre ces objectifs, les collectivités locales pourront utilement s’appuyer sur le service 

Agriculture du Pays Voironnais.  

 

Recommandations en matière de diagnostic agricole : 

Les enjeux agricoles sont différents suivant le contexte agricole de chaque commune. En effet, les 

points de vigilance d'une commune où l'élevage est prépondérant seront différents d'une commune où 

les productions végétales sont majoritaires. Le Pays Voironnais a donc souhaité catégoriser les 

diagnostics agricoles des PLU à réaliser pour chaque commune de son territoire, selon les trois 

contextes suivants : « Élevage », « Production végétale » et « Mixte ». Cette démarche est cohérente 

avec le PSADER (projet stratégique agricole et de développement rural) qui aide les communes qui se 

lanceraient dans ce travail.  

La Chambre d’Agriculture a mené, pour le compte du Pays Voironnais, une étude agricole (septembre 

2013) afin de catégoriser les diagnostics agricoles des PLU à réaliser pour chaque commune (cf. carte 

suivante). 

Ainsi, outre les aspects descriptifs de l'activité agricole communale (nombre d'exploitations agricoles, 

nombre d'actifs agricoles, surface communale exploitée, orientation agricole principale, stratégies 

d'activités, …) et les aspects prospectifs (cessation, installation, projets des agriculteurs…) que nous 

devons retrouver dans tous les diagnostics agricoles des PLU, voici des points de vigilance 

particuliers sur le diagnostic agricole « enjeu élevage » d'une part et le diagnostic agricole 

« enjeu production végétale » d'autre part. Le diagnostic agricole « enjeux mixtes » combine les 

points de vigilance de ces deux types précédents. 

Les points de vigilance sont de deux ordres : consommation de l'espace agricole et altération de la 

fonctionnalité agricole. 

 

> Diagnostic agricole à enjeu « élevage » : 

En matière de vigilance sur la consommation des espaces agricoles : 

 Localiser les parcelles en Agriculture Biologique, contractualisées en Mesures Agro-
Environnementales Territorialisées ou inclues dans un signe de qualité (AOC, AOP, …) ; 

 Identifier toutes ces surfaces stratégiques pour l'activité d'élevage, afin d'éviter leur 
urbanisation. 

En matière de vigilance sur la fonctionnalité de l’activité agricole : 

 Identifier les bâtiments hébergeant des animaux : un périmètre majoré pourra être instauré 
afin d'anticiper les évolutions des exploitations agricoles ; 

 Localiser les nouveaux projets des agriculteurs ; 

 Identifier les bâtiments d'élevage, afin de prévoir un règlement adapté dans le PLU leur 
permettant d'évoluer (surtout pour les bâtiments d'élevage enclavés dans l'urbanisation) ; 

 Étudier la problématique de la circulation des engins agricoles et des animaux. 
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> Diagnostic agricole à enjeu « Production végétale » : 

En matière de vigilance sur la consommation des espaces agricoles : 

 Identifier les parcelles stratégiques concernant les productions végétales qui  sont  les 
cultures à forte valeur ajoutée (maraîchage, cultures pérennes, semences …) et les parcelles 
où des investissements ont été réalisés (équipements d'irrigation, espaces remembrés…) ; 

 Localiser les parcelles en Agriculture Biologique, contractualisées en Mesures Agro-
Environnementales Territorialisées ou incluses dans un signe de qualité (AOC, AOP…). 

En matière de vigilance sur la fonctionnalité de l’activité agricole : 

 Porter une extrême vigilance sur les changements de destination d’anciens bâtiments 
agricoles qui  peuvent conduire à des conflits de voisinage liés notamment aux traitements 
phytosanitaires sur les cultures. Il conviendra de bien se reporter aux recommandations en la 
matière, au point III du présent volet ; 

 Étudier la problématique de la circulation des engins agricoles. 

 

> Diagnostic agricole à enjeu « mixte » : combine les points de vigilance des deux précédents. 
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II. Préserver l’agriculture, c’est aussi protéger les espaces agricoles en 
limitant les extensions de l’urbanisation 

 Orientations : 

Le foncier constitue la matière première indispensable pour l’agriculture. Les espaces 
agricoles sont très vulnérables : leur préservation implique de mobiliser tous les outils 
permettant d’éviter le mitage, l’étalement urbain, le fractionnement des espaces, et plus 
généralement, toute perte de surface destinée à l’agriculture.  

 

 Objectifs : 

Les documents d’urbanisme locaux doivent : 

 Maîtriser le développement des hameaux et veiller à ce que les constructions qui y 
sont autorisées soient limitées, de manière privilégiée, au comblement des dents 
creuses ; 

 Vérifier la compatibilité entre les projets de création de voiries nouvelles et les 
objectifs de préservation des espaces agricoles et de confortement de la viabilité 
agricole ; 

 Limiter les actions susceptibles de perturber les espaces agricoles et forestiers 
homogènes ; 

 Repérer les bâtiments agricoles susceptibles d’être enclavés par les habitations 
situées à proximité (pouvant générer des difficultés d’exploitation).   
Pour les bâtiments agricoles susceptibles d’être enclavés (en particulier pour les 
bâtiments d’élevage), le PLU doit être l’occasion d’étudier la possibilité d’appliquer un 
périmètre de réciprocité adapté, différent de l’éventuel périmètre de protection issue de 
l’application du règlement sanitaire départemental (50 m ou 100 m selon les cas), dans 
les secteurs déjà urbanisés. 

 

Recommandations en matière d’outils fonciers :  

Les collectivités locales doivent appuyer les initiatives communales ou intercommunales qui 

viendraient contribuer à la préservation de l’agriculture : mise en œuvre des outils de protection et 

de valorisation des espaces agricoles sensibles comme les PAEN (Périmètre de protection et de mise 

en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains) ou ZAP (Zone Agricole Protégée) par 

exemple. 

 

Recommandations en matière de règlement des zones agricoles dans les documents 
d’urbanisme locaux : 

Afin de clarifier les règlements applicables aux zones agricoles, il convient d’éviter la multiplication des 

indices qui complexifie inutilement les documents de planification et font perdre de la cohérence entre 

les règlements communaux.  
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Il est proposé d’utiliser les 3 indices suivants, qui couvrent la plupart des situations :  

 Zone A « classique » : seules y sont autorisées les constructions et installations nécessaires 
à l'exploitation agricole et aux services publics ou d'intérêt collectif avec la prise en compte 
nécessaire des nouvelles pratiques et nouveaux usages ; 

 Zone Ah : secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées (à délimiter par le 
règlement) pour permettre essentiellement de combler « les dents creuses » des habitations 
existantes. A ces secteurs doit être associé un règlement strict de constructibilité pour que les 
constructions ne portent pas atteinte à la préservation des sols agricoles ; 

 Zone A indicée inconstructible totale : zone « centrale » d’un corridor écologique en 
utilisant l’article R. 123-11-i du code de l’urbanisme en plus du zonage (largeur de zone en 
deçà de laquelle la fonctionnalité écologique du corridor ne peut être assurée), zone d’intérêt 
paysager en appliquant l’article R. 123-11-h du code de l’urbanisme : inconstructible, sauf 
abris légers pour héberger les animaux. 

 

III. Préserver l’agriculture, c’est contribuer à assurer la viabilité de l’activité 
économique 

 Orientations : 

Afin de favoriser le développement, la diversification et l’adaptation des exploitations 
agricoles (développement de lieux de vente, ateliers de transformation…) et de valoriser la 
multifonctionnalité des espaces, la bonne connaissance de la situation initiale des bâtiments 
agricoles est nécessaire, notamment lors de l’élaboration de documents d’urbanisme.  

 

 Objectifs : 

Les bâtiments susceptibles de changer de destination devront faire l’objet de règles 
particulières dans le PLU afin de garantir la préservation des qualités architecturales ou 
patrimoniales, ainsi que la surface de plancher totale autorisée. 

Les porteurs de projets doivent intégrer le respect du fonctionnement quotidien des 
exploitations agricoles ou forestières dès la conception de leur projet d’aménagement. 

 

Recommandations pour la mise en œuvre : 

Afin de permettre l’évolution des bâtiments agricoles, le diagnostic de la situation initiale des bâtiments 

agricoles portent sur les éléments suivants : 

 La localisation du bâtiment agricole et la qualification de son usage ; 

 L’analyse du site d’implantation de ce bâti : insertion urbaine (réseaux, voiries, 
assainissement, etc.) ; présence de risques naturels ; proximité d’un bâtiment d’élevage ou 
d’un siège agricole ; bâtiment isolé dans une zone agricole à préserver, proximité de plan 
d’épandage des exploitations voisines, etc. 

 La qualification du bâti : valeur patrimoniale ; caractéristiques architecturales, historiques et 
culturelles ; intérêt agricole ; estimation des surfaces du bâtiment.  
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Afin de préserver la viabilité de l’activité agricole, les communes pourront utilement faire appel à des  

outils de lutte contre la division parcellaire des zones agricoles et naturelles : article L111-5-2 du code 

de l’urbanisme notamment. 

 

IV. Préserver l’agriculture c’est donner du sens aux limites entre les 
espaces agricoles et urbains 

 

Rappels du SCoT (page 102 du DOO) 

Le SCoT a défini des limites stratégiques et de principe. Les documents de planification et d’urbanisme locaux 

doivent préciser les limites à l’urbanisation localisées sur la carte suivante « Préservation des espaces naturels, 

agricoles et forestiers ».  

 

 Orientations : 

Le renforcement de la lisibilité de la transition entre les espaces agricoles et les enveloppes 
urbaines passe par le traitement des franges, qui doivent faire l’objet d’une attention 
particulière.  

 

 Objectifs : 

Les documents d’urbanisme locaux doivent : 

 Dans le rapport de présentation : Faire une analyse permettant de comprendre le 
contexte de la limite, son intérêt, sa situation, faire apparaître, voire préciser, ces 
limites dans le diagnostic ; 

 Dans le plan de zonage : Représenter graphiquement les limites stratégiques et 
utiliser les différents outils réglementaires pour protéger les éléments physiques 
matérialisant la limite, qu’ils soient existants ou en projet de création/développement 
(espaces boisés classés, emplacements réservés, éléments paysagers remarquables 
délimités et réglementés au titre de l’article au titre des articles L.123-1-5(7°) et R.123-
11(h) du code de l’urbanisme. 

 

Recommandations pour la mise en œuvre : 

Les documents d'urbanisme locaux peuvent utiliser une orientation d’aménagement et de 

programmation (OAP) pour mener un projet concernant une limite : établir des préconisations de 

traitement (préservation, aménagements à prévoir, mise en œuvre possible…).  

Afin de préserver la viabilité de l’activité agricole, les communes pourront faire appel à des  outils de 

lutte contre la division parcellaire des zones agricoles et naturelles : article L111-5-2 du code de 

l’urbanisme notamment. 

L’orientation et les objectifs concernant le traitement des limites entre espaces agricoles et urbains 

sont complémentaires avec les orientations du volet « Cadre Bâti et Paysager » du DOO (partie II : 

« Préserver l’identité des villages et des bourgs »). 
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V. Préserver l’agriculture, c’est enfin : conforter les zones d’enjeux 
stratégiques en conflit avec l’urbanisation 

 Orientations : 

Le Schéma de Secteur précise la carte du SCoT relative aux principales zones à enjeux 
agricoles (et qui n’obère pas l’identification de nouveaux sites en fonction des évolutions 
économiques et sociétales). Ainsi, il définit six grands ensembles agricoles vulnérables à 
protéger par la mise en place d’outils réglementaires adaptés (par exemples : Zone Agricole 
Protégée –ZAP-, ou par un Périmètre de Protection des Espaces Agricoles et Naturels Péri-
urbains –PAEN). 

 

 Objectifs : 

Les six ensembles déterminés sont :  

 Plaine de l'Isère ; 

 Secteur de la Buisse et Saint-Jean-de-Moirans ; 

 Charnècles – Plateau de Criel ; 

 Plateau agricole de La Murette ; 

 Plateau agricole entre Saint Étienne de Crossey et Coublevie ; 

 Plaine agricole Charancieu. 

 

Il s’agit d’espaces agricoles majeurs soumis à une forte pression urbaine et où les 
collectivités doivent :  

 Favoriser, notamment dans les documents d'urbanisme locaux, la mise en place des 
outils de protection du foncier de ces secteurs à forte pression urbaine et identifiés 
comme zone de vigilance particulière (type PAEN ou ZAP) ; 

 Être particulièrement vigilantes dans leur document d'urbanisme local ou projet 
d’aménagement afin de réaffirmer les priorités de préservation de la fonctionnalité 
économique des activités agricoles et d’aider à développer les conditions 
nécessaires au maintien, voire à l’installation des exploitations agricoles.  

 

Cette carte complète, sans la remettre en cause, la carte des espaces naturels, agricoles et 
forestiers à préserver, identifiés par le SCoT. 
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PARTIE 2 : VALORISER LES ESPACES FORESTIERS 

La valorisation des ressources forestières et le confortement du rôle multifonctionnel 
des espaces forestiers sont réaffirmés par le PADD. Il s’agit de pouvoir garantir et faciliter 
les différentes fonctions et usages complémentaires de la forêt. 

À la fois source de richesse, vecteur d’entretien du paysage mais aussi de protection contre 
les risques naturels, espace de loisirs et de sports de plein air… La forêt joue plusieurs rôles 
importants dans le fonctionnement du territoire. 

 

 Orientations : 

Les collectivités, à travers leurs différentes politiques publiques, doivent : 

 Préserver les espaces forestiers en tant que réservoirs de biodiversité ; 

 Identifier et préserver les forêts qui contribuent à la protection des zones exposées à 
l’aval des risques naturels (notamment chutes de blocs et glissements de terrains) ;  

 Veiller à conforter les usages récréatifs liés à la forêt en contribuant à faciliter leur 
accès de manière adaptée ;  

 Reconnaître le rôle des forêts dans la régulation thermique et la lutte contre le 
changement climatique. 

 

 Objectifs : 

Afin de garantir et de faciliter l’exploitation de la forêt, les documents d’urbanisme locaux 
doivent : 

 Traduire le Schéma de desserte forestière du Pays Voironnais.  
Celui-ci vise à améliorer la desserte des massifs d’exploitation, en prenant en compte 
la faisabilité technique et les intérêts sylvicoles et économiques, notamment : 

o localiser et protéger les plateformes de dépôt et de stockage de bois et mettre 
en place les emplacements réservés nécessaires ; 

o identifier les accès aux massifs et les protéger, notamment en précisant des 
distances aux limites à respecter. 

 Prévenir l’enclavement des massifs forestiers par l’urbanisation, en veillant à 
préserver systématiquement l’accès aux pieds des coteaux. 

 

Recommandations pour la mise en œuvre : 

Les collectivités locales et les porteurs de projet d’aménagement sont incités à contribuer à la  

valorisation de la dimension loisirs et détente. Cela passe, notamment par l’amélioration de 

l’accessibilité des sites forestiers, leur visibilité et leur équipement dans le respect des écosystèmes et 

des paysages.
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L’AXE 4 DU PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES DU SCHEMA DE 

SECTEUR RECONNAIT AU DEVELOPPEMENT URBAIN UN ROLE DE LEVIER DE LA QUALITE DE VIE ET 

DE L’ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE.  

ÉLEMENTS CONSTITUTIFS A PART ENTIERE DE L’IDENTITE ET DE L’ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE, 
LES PAYSAGES ET LE PATRIMOINE BATI DOIVENT ETRE TOTALEMENT INTEGRES A L’ACTE 

D’AMENAGER, Y COMPRIS EN MILIEU URBAIN. 
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Rappel de l’Agenda 21 du Pays Voironnais  

L'Agenda 21 - Plan Climat Énergie du Pays Voironnais, adopté en juin 2012, affirme l’ambition d’un 

aménagement mieux maîtrisé et plus durable à l’échelle de l’ensemble du territoire (axe stratégique B).  

L’orientation 6 propose des outils de rationalisation et d’anticipation des aménagements urbains qui prennent en 

compte l’ensemble des principes du développement durable et insiste sur l’intégration des contraintes 

environnementales dans tous les projets d’aménagement et d’urbanisation. 

 

PARTIE 1 : PROTEGER ET VALORISER LES SITES 

PAYSAGERS REMARQUABLES 

Reconnus depuis longtemps et confortés par le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 
de la région urbaine de Grenoble, les entités et sites paysagers majeurs et locaux du Pays 
Voironnais doivent demeurer des composants à part entière de l’acte d’aménager. 

 

I. Les sites d’enjeux majeurs 

La préservation des paysages présentant un caractère identitaire, pour l’ensemble du Pays 
Voironnais, constitue un enjeu de secteur et mérite des attentions particulières. 

 

Rappel du SCoT (pages 167- 169 du DOO) 

14 sites d’enjeux majeurs composent l’écrin paysager de la région grenobloise et participent à l’identité et à 

l’image de ses secteurs, notamment en raison de leur localisation aux entrées des territoires, ou autour des axes 

de communication les plus empruntés. 

Les collectivités locales, ainsi que les documents d’urbanisme et de planification, veillent à identifier et à 

préserver les caractéristiques paysagères de ces sites pour qu’ils continuent à être les vecteurs de l’image et du 

rayonnement du territoire. 

Les trois sites d’enjeux majeurs du Voironnais : 

 La Cluse de Voreppe et amphithéâtre de Moirans : 

o Limiter le développement de l’urbanisation sur les coteaux et veiller à son intégration paysagère ; 

o Maîtriser le développement de l’urbanisation dans la plaine et veiller à son intégration paysagère ; 

o Préserver les vues depuis les axes autoroutiers (A 48 et A 49), la RD 1085 et les voies ferrées. 

 Le Lac de Paladru : 

o En dehors des noyaux villageois, limiter le développement de l’urbanisation auTour du Lac et sur 

les coteaux qui le bordent, et veiller à son intégration paysagère ; 

o Préserver les vues sur le lac depuis les axes qui le longent ou le surplombent. 

 L’Entrée nord de la plaine de Bièvre (trouée de Colombe et par l’A 48 et la RD 520) :  

o Préserver les vues sur les massifs montagneux et la plaine de Bièvre depuis les axes cités 

précédemment ; 

o Veiller à l’intégration paysagère du développement de l’activité autour de l’échangeur de Rives. 
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 Orientations : 

La Porte de la cluse de Voreppe est constituée par le resserrement des massifs de la 
Chartreuse et du Vercors, qui sont en grande partie protégés de l’urbanisation par le 
classement en espace naturel au Schéma de Secteur. La vue depuis la plaine sur ces 
éléments forts du paysage doit être protégée par des cônes de vues à définir. 

 

II. Les sites d’enjeux locaux et les unités paysagères singulières 

Quand bien même, certains sites ne sont pas identifiés comme remarquables du point de 
vue de la faune ou de la flore, ils peuvent être identifiés dans leur « sous-bassin de vie » 
comme des éléments du paysage constitutif de l’identité locale. 

 

Rappel du SCoT (pages 172 - 175 du DOO) 

Les unités paysagères singulières et les sites d’intérêts paysagers locaux participent aux singularités, aux 

identités locales et à l’image des territoires de la région grenobloise. Certains d’entre eux participent également à 

leur rayonnement touristique. 

 

Orientations : 

Les collectivités locales ainsi que les documents d’urbanisme locaux veillent à identifier et à préserver les 

caractéristiques paysagères des unités paysagères singulières et des sites d’intérêt paysagers locaux localisés 

sur la carte ci-après en prenant notamment en compte les orientations définies pour chacun des sites.  

 Cœur vert du Voironnais : 

o Préserver l’intégrité agricole de la plaine comprise entre Moirans, Saint-Jean-de-Moirans, La 

Buisse, Voreppe et la zone d’activité de Centr’Alp ; 

o Préserver les boisements et petits espaces forestiers existants. 

 Forêt et vallée du Val d'Ainan :  

o Préserver les forêts situées de part et d’autre du Val d’Ainan, qui soulignent la structuration du 

territoire ; 

o Valoriser les vues sur ces forêts et limiter le développement de la végétation dans la vallée. 

 Vallées de la Fure et de la Morge :  

o Préserver et valoriser la présence de l’eau (rivières, zones humides et ripisylves associées) ; 

o Valoriser et requalifier le patrimoine industriel ; 

o Préserver des vues sur les coteaux et versants de la vallée ; 

o Requalifier et restructurer l’urbanisation. 

 Gorges de Crossey :  

o Préserver la qualité paysagère des entrées des gorges (abords de la RD 520) et les vues sur ces 

dernières depuis les routes qui les traversent. 

 Bois de Bavonne :  

o Préserver ces boisements qui participent à la structuration paysagère du Seuil de Rives et du site 

de Voiron. 
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 Orientations : 

Les documents d’urbanisme doivent veiller à la prise en compte de la qualité et de la 
perception de ces paysages dans leurs documents graphiques et dans leur règlement. 

 

 Objectifs : 

Pour ce faire, les communes, à travers leur document d’urbanisme local, devront mobiliser 
tous les outils règlementaires utiles : 

 Emplacements réservés ; 

 Mesures de protection et de valorisation au titre de l’article L.123-1-5-7° du code de 
l’urbanisme ; 

 Orientations d’aménagement et de programmation pour repérer et protéger les vues ou 
les éléments contribuant à la richesse paysagère d’un site. 

 

III. Les unités paysagères du Pays Voironnais 

 Orientations liées à la Charte paysagère : 

La Charte paysagère répond à l’objectif de préservation des zones naturelles, agricoles et 
urbaines identifiées dans le Projet de territoire. 

Cette Charte a défini une politique globale à moyen et long terme, pour le Voironnais, avec 
pour objectifs : 

 La préservation et l’amélioration de la qualité des espaces de vie, en agissant sur 
l’espace public urbain ; 

 La qualité architecturale en rapport avec le paysage ; 

 Les rapports agriculture-paysage et paysage-activités économiques. 

 

13 unités paysagères fortes ont été identifiées au sein de la Charte afin de mettre en 
évidence les composantes essentielles du paysage. Les communes doivent les prendre 
en compte dans le cadre de l’élaboration de leur plan local d’urbanisme ou pour 
mener à bien tout projet d’aménagement. 

 

 Objectifs : 

Les communes doivent, à travers leur document d'urbanisme : 

 Proscrire ou limiter l’urbanisation sur les crêtes, dans les parties hautes des 
coteaux et des collines, et le long des routes en extension linéaire de l’enveloppe 
urbaine actuelle ; 
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 Tout projet portant sur l’implantation de parc éolien doit faire l’objet d’une analyse 
préalable permettant d’évaluer sa capacité d’intégration paysagère et dans son 
environnement ; 

 Mettre en œuvre une réglementation particulière pour optimiser l’insertion de 
l’urbanisation dans la pente et pour préserver la qualité des paysages proches ou 
lointains ; 

 Dans les zones maintenues constructibles, situées dans les coteaux, le volet paysager 
de la demande d’autorisation de construire, devra faire valoir à la fois le respect du 
paysage environnant mais aussi du faible impact visuel depuis la plaine ; 

 Limiter l’urbanisation sur l’amphithéâtre des coteaux de Moirans, Saint-Jean-de-
Moirans et La Buisse, ainsi que sur les collines de la Vouise et des Bernades. 

 

Recommandations pour la prise en compte de la qualité et de la perception des paysages 
spécifiques du bassin de vie : 

Les plans locaux d’urbanisme (PLU) veillent à : 

 Prendre en compte les identifiants des bassins de vie du territoire sur le plan paysager et 
patrimonial, dans une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) ; thématique à 
l’échelle du territoire et, le cas échéant, dans les OAP de zones à urbaniser.  

 Cartographier les cônes de vue à préserver sur les coteaux depuis la plaine et inversement. 
Ceci afin de faciliter leur prise en compte et d’identifier les origines de ces perceptions 
lointaines. 

 Se doter des servitudes d’utilité publique relatives à la protection du patrimoine et des 
espaces à préserver : périmètres des monuments historiques classés et inscrits, espaces 
boisés classés (EBC), périmètres de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et 
naturels périurbains (PAEN), etc. 

 Dynamiser la consultance architecturale de l’animateur du patrimoine sur les projets 
d’aménagement, les PLU et le traitement des entrées de ville. 

 

Recommandation pour le confortement des limites à l’urbanisation : 

Sur les collines de la Vouise et des Bernades, une vigilance particulière portée à la non extension des 

quelques hameaux visibles depuis la plaine de l’Isère, contribue à maintenir la perception des collines 

boisées sauvages. 

 

 Orientations liées aux vues emblématiques du SCoT : 

Les routes sont un vecteur de découverte du territoire, de valorisation du paysage et de 
perception des villages et hameaux. 

 

En conséquence, les communes doivent : 

 Qualifier les séquences urbaines en bordures de voies et les entrées de ville ; 

 Préserver les avant-plans pour la qualité des points de vue et inscrire ces points de 
vue au sein de leur document d’urbanisme ; 

 Valoriser les perceptions sur l’Isère et les milieux associés (espaces fluviaux) depuis 
les voiries. 
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Recommandations pour la mise en œuvre : 

Sur l’ensemble du territoire, les communes sont invitées à veiller : 

 Au rôle stratégique des espaces agraires dans la caractérisation des paysage-types du Pays 
Voironnais : les tènements de prairies au nord (avant plan paysager) et les coupures vertes 
interurbaines au sud ; 

 A la qualification des franges urbaines en interface avec les espaces urbains et agricoles et 
au renforcement de la lisibilité des enveloppes urbanisées ; 

 Au maintien de la qualité des avant-plans paysagers le long des « axes de perception » (en 
particulier autour du Lac de Paladru ou aux abords des grandes voiries). 

 

Afin de disposer d’une connaissance complète, les communes sont invitées à intégrer les données et 

conclusions de l’étude du Parc Naturel Régional de Chartreuse portant sur les cols et routes de 

Chartreuse.  

 

Rappel du SCoT (page 178 du DOO) 

Les vues emblématiques participent à l’identité et à l’attractivité du territoire. Elles correspondent aux points de 

vue majeurs que l’on peut avoir depuis :  

 les grands axes de communication, notamment aux entrées du territoire et de ses secteurs, en lien avec 

les 14 sites paysagers d’enjeux majeurs identifiés précédemment ; 

 certains points hauts particulièrement fréquentés ou valorisés ; 

 certains espaces urbanisés (grandes perspectives par exemple). 
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PARTIE 2 : PRESERVER ET VALORISER LE PATRIMOINE 

ARCHITECTURAL ET BATI 

Avec son cortège de 34 monuments historiques classés et inscrits, et son réseau de 
bourgs anciens, le Pays Voironnais possède un patrimoine considérable, constitutif de 
l’identité du territoire. Cette identité patrimoniale s’exprime au travers d’un ensemble de 
composantes majeures, comme des formes architecturales liées aux contextes sociaux, 
historiques, économiques et techniques (patrimoine religieux, rural, industriel), ou l’emploi de 
matériaux locaux (galets, pisés, pierre et chaume). 

Prenant acte des enjeux culturels, architecturaux et urbains que représentent les questions 
patrimoniales, la Communauté d’agglomération du Pays Voironnais s’est portée candidate 
au label « Pays d’Art et d’Histoire». Ce label qualifie des territoires, communes ou 
regroupements de communes qui, conscients des enjeux que représente l’appropriation de 
leur architecture et de leur patrimoine par les habitants, s'engagent dans une démarche 
active de connaissance, de conservation, de médiation et de soutien à la création et à la 
qualité architecturale et du cadre de vie. Il s’agit donc d’intégrer dans la démarche tous les 
éléments qui contribuent à l’identité d’un pays riche de son passé et fort de son dynamisme. 

 

I. Valoriser les éléments emblématiques du patrimoine bâti et architectural 

 Orientations : 

La politique du label « Pays d’Art et d’Histoire » du Pays Voironnais vise à préserver, mettre 
en valeur et développer l’ensemble des éléments constitutifs du patrimoine de son territoire : 

 En prenant en compte l’ensemble des actions de connaissance, de conservation, de 
protection et de valorisation de l’architecture, du patrimoine et du paysage ; 

 En contribuant à la préservation de la qualité architecturale, urbanistique et 
paysagère ; 

 En s’inscrivant au sein des politiques publiques et projets portés par chaque commune 
(action culturelle, éducative, habitat, urbanisme et services techniques, développement 
durable, tourisme) ; 

 En mettant en place un réseau de compétences et d’intervenants autour du patrimoine, 
de l’architecture et de l’urbanisme ; 

 En développant des outils de communication pour informer les habitants, les élus et les 
scolaires des enjeux contemporains du patrimoine ; 

 En favorisant la création d’un Plan d’interprétation de l’architecture et du patrimoine. 
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 Objectifs pour l’ensemble des actions de connaissance, de conservation, de 
protection et de valorisation de l’architecture, du patrimoine et du paysage : 

> Pour le Pays Voironnais : 

Le terme de patrimoine doit être entendu dans son acception la plus large, puisqu’il concerne 
aussi bien l’ensemble du patrimoine bâti des villes, villages et hameaux que les patrimoines 
industriels, contemporains ou paysagers, ainsi que la mémoire des habitants.  

 

> Les communes doivent : 

 Réaliser et inscrire dans leur document d’urbanisme local, un inventaire 
exhaustif comprenant une analyse typologique fine de l’ensemble des formes 
architecturales et bâties, dans l’objectif de sa diffusion large sur le territoire Voironnais ;
  
Cet inventaire doit prendre en compte l’inventaire complet (en cours) du patrimoine 
issu du Pays d’Art et d’Histoire ; 

 Réaliser une cartographie fine de ces éléments, à l’échelle communale, afin 
d’intégrer les résultats de l’inventaire dans leur document d’urbanisme local et dans les 
projets de développement urbain, de reconnaissance, de protection du patrimoine ; 

 Constituer une documentation scientifique et normalisée sur laquelle pourront 
s’appuyer les outils de valorisation et de médiation futurs ; 

 Améliorer et conforter la signalétique autour des sites patrimoniaux et les rendre 
accessibles. 

 

Recommandations pour la mise en œuvre : 

Les collectivités sont incitées à : 

 Préserver, restaurer et valoriser le patrimoine ;  

 Mobiliser un réseau de compétences et d’intervenants autour du patrimoine et de 
l’architecture ; 

 Valoriser le patrimoine bâti et paysager en lien avec des activités scolaires et périscolaires ; 

 Initier des prestations transversales pour les habitants autour des divers enjeux patrimoniaux 
et urbains ; 

 Aider à l’émergence de propositions communautaires et au renforcement des actions sur les 
communes. 

 

Recommandations pour la préservation de la qualité architecturale, urbanistique et paysagère : 

Les collectivités sont incitées à :  

 Intégrer le label aux questions du développement rural et urbain ; 

 Constituer un corpus de références d’architecture et d’urbanisme exemplaire pour 
sensibiliser les acteurs de l’aménagement ; 

 Accompagner l’évolution des chartes architecturales et paysagères ; 

 Prévoir des formations au patrimoine, accompagner la réhabilitation ; 
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 Sensibiliser les habitants et les professionnels à leur environnement architectural et 
paysager : 

o Les élus (notamment dans le cadre de la mise en œuvre des chartes paysagère et 
architecturale) ; 

o Les nouveaux arrivants sur le territoire ; 

o Les habitants qui ont un projet de réhabilitation ou de construction (les informer sur les 
préconisations de la charte architecturale, urbanistique et paysagère en lien avec les 
municipalités) ; 

o Les habitants de quartiers urbains ; 

o Les artisans de tout corps de métiers œuvrant dans le domaine de la construction, de la 
réhabilitation ; 

o Les techniciens des services de l’urbanisme et des espaces verts des communes ; 

o Les hébergeurs touristiques et restaurateurs ; 

o Les professionnels de l’accueil touristique intervenant directement sur le territoire ; 

o Les propriétaires des sites patrimoniaux. 

 

Recommandations pour la mise en œuvre : 

Les communes sont incitées à : 

 Dynamiser une politique de l’architecture, du patrimoine et des paysages notamment en 
renforçant la consultance architecturale et en favorisant l’utilisation d’outils réglementaires 
comme les PLU patrimoniaux ; 

 Assurer la sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti ainsi que la qualité 
architecturale et paysagère des entrées de ville, du patrimoine et des espaces à préserver. 
Pour ce faire, les documents d’urbanisme des communes doivent identifier des éléments 
paysagers ou de patrimoine immobilier à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier. Ils 
veilleront en particulier à se doter des servitudes d’utilité publique relatives à la protection du 
patrimoine et des espaces à préserver : protection des monuments historiques et de leur 
périmètre, secteurs sauvegardés, protection du patrimoine archéologique, application de la loi 
du 29/12/1979 relative à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes ; 

 Accompagner la réhabilitation de l’architecture et du patrimoine : 

o Rédiger une charte technique pour la sauvegarde du patrimoine bâti afin d’encourager et 
de pérenniser les savoir-faire traditionnels des artisans au service du patrimoine bâti, 
mais aussi d’accompagner les propriétaires dans leur démarche de restauration ; 

o Sensibiliser les acteurs locaux et la population à la dimension culturelle des paysages en 
favorisant la mise en place de parcours thématiques et de signalétique correspondante. 



 

 

 
  53 
Version du 14/12/2015 

 

 

Rappel du SCoT (pages 189 - 190 du DOO) 

Les collectivités territoriales et les documents d’urbanisme locaux veillent à :  

 Protéger et mettre en valeur les éléments du patrimoine bâti emblématique et les sites qui les entourent 

indiqués au sein de la carte « des éléments repères patrimoniaux » du SCoT ; 

 Préserver et mettre en valeur la qualité paysagère des sites touristiques et de loisirs et de leurs abords 

indiqués sur la « carte des sites touristiques et de loisirs » du SCoT ; 

 Préserver les vues sur et depuis les monuments et sites touristiques ; 

 Favoriser la valorisation touristique du patrimoine bâti emblématique ainsi que des sites touristiques et de 

loisirs, en autorisant notamment des aménagements adaptés à leur accès et leur fréquentation tout en 

veillant à leur intégration paysagère ; 

 Définir des zones de publicité restreinte permettant de limiter les impacts des enseignes aux abords des 

voies d’accès aux principaux sites touristiques et de loisirs. 

 

Les collectivités territoriales et les documents d’urbanisme veillent autour de ces monuments à : 

 Avoir un droit de regard sur toute intervention envisagée à l’intérieur d’un périmètre de 500 mètres de 

rayon autour des monuments historiques ; 

 Toute construction, démolition, déboisement, restauration, destruction effectuée dans le champ de visibilité 

de l’édifice classé monument historique (rayon de 500 m.) doit obtenir l’accord de l’architecte des 

bâtiments de France (ABF) ; 

 Protéger la relation entre un édifice et son environnement en veillant à la qualité des interventions 

(façades, toitures, matériaux…), au traitement des sols, du mobilier urbain et de l’éclairage, et aussi en  

contrôlant la publicité et les enseignes ». 
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II. Préserver l’identité des villages et des bourgs 

Villes et bourgs urbains 

L’organisation du bâti peut prendre des aspects divers : bâti groupé (Saint-Geoire-en-
Valdaine) ou bâti linéaire (Rives). Les noyaux urbains anciens ont conservé les traces de 
cette époque (église romane de Saint-Didier à Voreppe, façades à échoppes et place de la 
halle à Tullins). 

A la fin du 19ème siècle, la structure urbaine des bourgs a été bouleversée quand les villes 
de Voiron, Voreppe et Rives ont accueilli, en leurs périphéries, les infrastructures liées à 
l’activité industrielle (refontes de la voirie et du parcellaire, création des gares et des 
banques). 

 

Villages et hameaux 

Certains secteurs du Pays Voironnais (notamment en Valdaine) ont conservé un caractère 
rural très marqué. L’habitat dispersé est une exception, mais de nombreux petits hameaux, 
constitués du regroupement de quelques fermes, ponctuent le paysage. De loin, ils 
présentent des unités de forme, volume et matériau au cœur d’un terroir agricole dynamique, 
aux lisières nettes. Ces hameaux anciens possédaient une transition naturelle avec les 
espaces agricoles environnants par le biais d’une ceinture de jardins, aujourd’hui en cours 
de disparition du fait de l’extension urbaine grandissante, sans lien avec le territoire d’origine. 
Les limites entre les espaces urbains et les espaces naturels et agricoles environnants ne 
sont plus aussi marquées qu’auparavant, voire inexistantes. 

Aujourd’hui, l’équilibre de ces unités urbaines ou villageoises est menacé par le 
développement récent de l’urbanisation (bâtis, infrastructures, activités…) qui empiète de 
manière tentaculaire sur les espaces autrefois agricoles. La perception du territoire et sa 
structuration est, dès lors, modifiée par de nouvelles logiques et de nouvelles manières 
d’habiter le territoire.  

 

 Orientation : 

L’enjeu des années à venir est de conserver le lien entre ces différentes formes, de 
préserver les silhouettes des villages, de maintenir des coupures naturelles entre les 
hameaux, et de traiter ces transitions entre les espaces urbains et les espaces « naturels ». 

 

 Objectifs : 

 Le traitement des limites entre espaces urbanisés et espaces non bâtis est important 
pour la préservation des paysages, qu’ils soient urbains, agricoles ou naturels. Mais 
également pour le maintien des silhouettes de chaque hameau. 

 L’importance du traitement des limites, pour rendre perceptible la préservation des 
paysages, conduit, en outre, à demander aux documents d’urbanisme d’examiner 
systématiquement l’intérêt et la faisabilité de traiter les limites entre espaces urbanisés 
(dévolus à l’habitat comme à l’activité ou aux équipements) et zones naturelles ou 
agricoles. 
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Rappel du SCoT (page 181 du DOO) 

Pour les coupures paysagères principales, les documents d’urbanisme locaux doivent : 

 Localiser ces coupures et les classer en zones agricoles ou naturelles ; 

 N’y autoriser que les seules réhabilitations et extensions des constructions existantes, ainsi que les 

constructions nouvelles uniquement liées à des activités agricoles dans la stricte mesure où elles sont 

intégrées à l’environnement ; 

 Pour les coupures paysagères secondaires, les documents d’urbanisme locaux doivent localiser ces 

coupures et les classer en zone agricole, naturelle ou urbanisable en prévoyant dans tous les cas une 

protection des espaces non construits et des espaces végétalisés ainsi que des mesures d’insertion 

paysagère et environnementale renforcées des constructions.  
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LE PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES DU SCHEMA DE SECTEUR 

APPREHENDE LA PROBLEMATIQUE DU DEVELOPPEMENT RESIDENTIEL A TRAVERS TROIS ANGLES 

MAJEURS : 

 LA PRODUCTION DE LOGEMENTS EN REPONSE A LA STRUCTURATION DU TERRITOIRE ; 

 L’ARTICULATION URBANISME-TRANSPORTS ; 

 L’ARTICULATION ENTRE LE DEVELOPPEMENT RESIDENTIEL ET LA QUALITE 

ENVIRONNEMENTALE (CONSOMMATION D’ESPACE, RESSOURCES, CADRE DE VIE…). 
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Rappel de l’Agenda 21 du Pays Voironnais  

L'Agenda 21 - Plan Climat Énergie du Pays Voironnais, adopté en juin 2012, affirme l’ambition d’un 

aménagement mieux maîtrisé et plus durable à l’échelle de l’ensemble du territoire (axe stratégique B).  

L’orientation 7 décline cette ambition et encourage un bâti sobre en énergie, dans la rénovation comme dans les 

constructions nouvelles. Cette orientation incite à davantage de sobriété énergétique, encourage les  filières 

d’énergie renouvelable et a pour objectif d’inciter les acteurs du territoire à adopter des comportements 

économes en énergie. Elle se traduit concrètement par un plan d’action pour l’amélioration de l’efficacité 

énergétique des bâtiments, la mise en place de projets-pilotes en matière de nouvelles offres d’habitat, la création 

d’un point info énergie mobile sur le territoire et une programmation pluriannuelle d’investissements pour les 

économies d’énergie sur le patrimoine de la collectivité. 

 

PARTIE 1 : UNE ATTRACTIVITE RESIDENTIELLE DU 

TERRITOIRE A MAINTENIR 

Compte tenu de son statut de pôle d’équilibre au sein de la région grenobloise, le Pays 
Voironnais se doit de maintenir une attractivité résidentielle cohérente avec ses 
perspectives économiques. Cela passe, à la fois, par la construction de logements 
neufs, et par la requalification et l’amélioration des logements privés et publics 
existants.  

Le Pays Voironnais entend poursuivre une politique de l’habitat ambitieuse, qui s’inscrive 
dans une politique d’aménagement globale et durable du territoire et qui favorise son 
équilibre social. 

 

I. Produire une offre en logements suffisante, de bonne qualité, diversifiée 
et abordable  

 Orientations : 

Construction de logements neufs 

À l’échelle du Pays Voironnais, les documents de programmation et d’urbanisme locaux 
doivent permettre de construire au moins 600 logements en moyenne par an, soit une 
croissance de 0,8% par an en moyenne. 

Pour permettre la réalisation d’un parcours résidentiel complet à l’échelle du territoire, l’offre 
nouvelle en logements doit être suffisamment diversifiée tant en mode d’occupation 
qu’en typologie.  

À ce titre, les communes du Pays Voironnais doivent notamment accroître la production de 
logement locatif social pour répondre aux besoins identifiés et favoriser le développement de 
l’accession sociale. Ainsi, la part de logement locatif social dans le parc global de 
résidences principales du Pays Voironnais doit  progresser d’au moins 0,7 point tous 
les 6 ans, comme cela est prescrit dans le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 
de la Région Grenobloise.  
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Les documents de programmation et d’urbanisme précisent, par commune, le nombre 
de logements locatifs sociaux à produire et la typologie envisagée (mode de 
financement et taille du logement).  

 

Requalification de logements anciens 

Parallèlement à la construction de logements neufs, le Pays Voironnais doit poursuivre et 
développer une politique globale de requalification et de réhabilitation du parc de logements 
publics et privés existant, notamment en :  

 Poursuivant la restructuration urbaine des 4 quartiers de Bourg Vieux à Voreppe, 
Champlong-les-Fleurs à Moirans, Baltiss et Brunetière à Voiron ; 

 Développant une politique de réhabilitation thermique des autres ensembles 
d’habitat social ; 

 Poursuivant son soutien à la réhabilitation du parc privé. 

Les collectivités doivent veiller, dans leur document d’urbanisme local, à permettre la 
requalification et l’amélioration du bâti existant.  

 

II. Produire une offre de logements (notamment de logements locatifs 
sociaux) en cohérence avec la structuration du territoire 

a) Des objectifs de construction définis par le SCoT 

Les objectifs de construction définis par le SCoT (rappelés ci-après) s’appliquent à 
chaque commune. Toutefois, ils peuvent être mutualisés, à l’échelle intercommunale, lors 
de l’élaboration d’un document intercommunal de planification et/ou de programmation 
(comme le Programme Local de l’Habitat).  

Le Pays Voironnais peut ainsi décliner à l’échelle communale la programmation de 
logements à construire en l’adaptant aux contextes urbains et fonciers locaux, au 
recalage des besoins en logements par bassins de vie, et aux choix de développement 
effectués par les différents secteurs. 
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Rappel du SCoT (page 296 du DOO) 

Les documents de programmation et d’urbanisme doivent envisager et permettre la réalisation de :  

 Au moins  6,5 logements / 1 000 habitants pour la ville-centre de Voiron ; 

 Au moins 5,5 logements / 1 000 habitants pour les pôles principaux ; 

 Au plus 5,5 logements / 1 000 habitants pour les pôles d’appui, pôles secondaires et pôles locaux.  

Toutefois, les communes devant répondre à la règle de rattrapage de production de logements sociaux (article 

L302-5 du code de la construction et de l’habitation) peuvent dépasser ses objectifs maximum, afin de répondre à 

leurs obligations.  

Lorsqu’ils définissent un minimum à atteindre, les objectifs de construction comprennent l’ensemble de l’offre 

nouvelle en logement à construire, qu’elle soit en accession privée ou sociale et en locatif privé ou social. 

Lorsqu’ils définissent un maximum à ne pas dépasser, les objectifs de construction comprennent l’ensemble de 

l’offre nouvelle en logements à construire qu’elle soit en accession privée ou sociale, en locatif privé ou social 

hormis : 

 Les logements réalisés par densification d’unités foncières déjà bâties dont la superficie est inférieure ou 

égale à 3 000 m² ; 

 Les logements locatifs sociaux qui sont réalisés en plus des objectifs correspondant à l’accroissement de 

l’offre de logements locatif social fixés au paragraphe 2.1.3 du DOO du SCoT de la RUG ; 

 Les logements liés à l’activité touristique, les foyers logements, les maisons pour personnes âgées, les 

logements de fonction, les lits spécialisés ... 

 Les logements mis sur le marché suite à la réhabilitation et/ou au changement de destination de bâti 

existant. 

 

De plus, pour les secteurs hors Agglomération Grenobloise, l’offre nouvelle en logements construite dans le cadre 

de projets urbains situés en partie sur les villes-centres et pôles principaux sera intégrée en totalité dans les 

objectifs de construction des villes centres et pôles principaux. 

Ces objectifs de construction de logements neufs sont évalués sur une base de calcul permettant de : 

 Décliner une programmation de logements neufs à construire, dans les documents de planification, 

et/ou de programmation établis à l’échelle intercommunale ; 

 Déterminer l’offre foncière maximale nécessaire au développement résidentiel envisagé dans les 

documents d’urbanisme locaux. 

Ces objectifs doivent alors être rapprochés des objectifs de lutte contre l’étalement urbain, d’intensification des 

espaces préférentiels de développement, et de maitrise de la consommation d’espace, afin de dimensionner les 

capacités foncières des zones urbaines et à urbaniser des documents d’urbanisme locaux. 

 

Les objectifs de construction de logements sont à apprécier sur une durée de :  

 6 ans dans les documents de programmation (tels que les Programmes Locaux de l’Habitat),  

 12 ans dans les documents de planification et d’urbanisme locaux. 

 

Les logements concernés correspondent aux logements mis en chantier et ayant vocation de résidences 

principales. 
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b) Des adaptations en fonction de la structuration du territoire 

Le maintien d’une dynamique démographique cohérente avec les perspectives économiques 
s’accompagne d’une maîtrise de l’organisation du développement résidentiel à venir. Les 
enjeux de diminution des déplacements et de confortement des équipements et des services 
impliquent de prendre appui sur la structuration du territoire : une ville-centre, un réseau de 
pôles urbains et des bassins de vie. 

Pour permettre l’adaptation de la programmation de logements à construire, dans le respect 
des grandes orientations du SCoT, le Schéma de Secteur approfondit les modalités de 
transferts en fonction de cette structuration. 

 

 Orientations : 

Les documents de programmation et d’urbanisme locaux doivent veiller à :  

 Conforter les capacités de développement résidentiel dans la ville-centre de Voiron 
et les pôles principaux de Voreppe, Moirans, Rives, Tullins, Saint-Geoire-en-Valdaine 
ainsi que Coublevie ; 

 Revitaliser les centres-bourgs ; 

 Maîtriser plus fortement le développement dans les secteurs non urbains. 

 

 Objectifs : 

Ainsi, la ville-centre de Voiron et les pôles principaux de Voreppe, Moirans, Tullins, 
Rives, Saint-Geoire-en-Valdaine, ainsi que le pôle d’appui de Coublevie, doivent 
contribuer, à l’effort de production de logements, et plus particulièrement de 
logements locatifs sociaux.  

Les documents de programmation et d’urbanisme doivent envisager et permettre la 
réalisation d’environ 70 % de la production nouvelle de logements de l’ensemble du Pays 
Voironnais sur ces communes.  

 

 Orientations : 

Les pôles d’appui de La Buisse, Saint-Jean-de-Moirans, Chirens et Charavines doivent 
également contribuer à l’effort de production de logements neufs, conformément à leur statut 
et à leur rôle de pôles d’appui de la ville-centre et de pôles de vie à l’échelle du bassin de 
vie. 
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 Objectifs : 

Les documents de programmation et d’urbanisme doivent envisager et permettre la 
réalisation d’environ 10 % de la production nouvelle de logements du Pays Voironnais.  

 

 Orientations : 

Pour les autres communes péri-urbaines et rurales du territoire, les objectifs de 
production de logements doivent permettre d’assurer le renouvellement de leur population et 
le maintien de leurs équipements et services sans pour autant poursuivre le rythme de 
développement des dix dernières années.  

 

 Objectifs : 

Les documents de programmation et/ou d’urbanisme doivent prévoir des objectifs de 
production de logements neufs leur permettant de maintenir une dynamique 
démographique cohérente avec la moyenne du Pays Voironnais.  

 

Recommandations pour la mise en œuvre : 

Dans leur plan local d’urbanisme, les communes pourront utiliser les servitudes de logements au 

titre de l’article L.123-2.b du code de l’urbanisme, afin de réserver des emplacements pour la 

réalisation des programmes de logements qu’il définit, dans le respect des objectifs de mixité sociale. 

L’article L.123-1-5.16 pourra également être utilisé pour délimiter, dans les zones urbaines ou à 

urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un 

pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le 

respect des objectifs de mixité sociale. 
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du SCoT 
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PARTIE 2 : UNE OFFRE D’HABITAT DIVERSIFIEE EN FAVEUR 

D’UNE MOINDRE CONSOMMATION D’ESPACES AGRICOLES ET 

NATURELS 

 Orientations : 

Les documents d’urbanisme locaux doivent favoriser la diversification des formes d’habitat, 
afin de limiter la consommation d’espace et d’énergie, et de permettre de répondre aux 
besoins diversifiés des ménages. 

 

 Objectifs : 

 

Rappel SCoT (page 379 du DOO) 

Le SCoT définit des objectifs de diversification des formes d’habitat dans la production nouvelle, à l’échelle de 

chaque secteur. Le Pays Voironnais a un objectif de passer d'une production nouvelle orientée entre 60 % et 

65 % vers l'habitat individuel « isolé », et 40 et 35 % vers les autres formes d'habitat : à 40 % en habitat 

individuel « isolé » et 60 % vers les autres formes d’habitat. 

 

Ainsi, pour atteindre, à l’échelle du Pays Voironnais, les objectifs fixés par le SCoT, les 
documents d’urbanisme locaux doivent permettre de tendre, à court terme, vers une 
production nouvelle de logements composée à : 

 80 % d’habitat groupé ou collectif (1) pour la ville-centre de Voiron ; 

 70 % d’habitat groupé ou collectif (1) pour les pôles principaux et Coublevie. 

 

Les documents d’urbanisme locaux devront permettre de tendre à terme, vers une 
production nouvelle de logements composée à 60 % d’habitat groupé ou collectif (1) pour 
les pôles d’appui (sauf Coublevie), secondaires et locaux. 

(1) sont considérés comme habitat groupé ou collectif tous les types d’habitat autres que 
l’habitat individuel isolé.  

 

Pour les pôles locaux, l’appréciation de la compatibilité avec le Schéma de Secteur doit 
prendre en compte l’effort de production de logements collectifs et groupés, en fonction de la 
production des années passées et de la spécificité du territoire. 

Ces objectifs sont à atteindre à l’échelle communale, et non à l’échelle de chaque nouvelle 
opération d’aménagement ou de construction. 
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Les collectivités doivent utiliser tous les moyens à leur disposition pour diversifier les 
formes d’habitat dont, notamment : 

 Les outils règlementaires des documents d’urbanisme locaux : rédaction de règles 
permettant de réaliser des constructions groupées, des bâtiments collectifs, élaboration 
d’orientations d’aménagement et de programmation ; 

 La mise en place d’un dialogue avec les constructeurs, promoteurs et aménageurs en 
vue d’une co-construction des projets. 

 

Cet objectif de diversification des formes d’habitat sert, notamment à dimensionner les 
zones urbanisables des documents d’urbanisme locaux, en lien avec les objectifs de 
construction de logements et de réduction de la consommation de foncier par type d’habitat, 
et en compatibilité avec les objectifs de consommation d’espace fixés par le SCoT et 
rappelés ci-après. 

 

Rappel du SCoT (page 394 du DOO) : 

Les documents d’urbanisme locaux doivent permettre de mobiliser les espaces urbains mixtes nécessaires pour 

répondre aux besoins en foncier à une échéance de 12 ans (soit : les unités foncières non bâties réellement 

constructibles et les parties des unités foncières déjà bâties, au-delà d’une surface de 3000 m² et réellement 

constructibles). 

Pour satisfaire les besoins estimés dans les 12 prochaines années, cette mobilisation est à apprécier à partir des 

orientations et objectifs du SCoT approfondis par le Schéma de secteur et le Programme Local de l’Habitat du 

Pays Voironnais et relatifs à : 

 La définition d’objectifs de construction de logements (nombre de logements à construire en moyenne par 

an) ; 

 La diversification des formes bâties (part d’habitat groupé et collectif et part de maisons individuelles 

isolées) ;  

 La réduction de la consommation de foncier par type d’habitat (350 m² par logement en habitat groupé et 

collectif / 700 m² par logement individuel isolé).  

 

Ne doit être classée en zones urbaines mixtes, en plus des parcelles déjà construites, qu’une quantité d’espace 

non bâti correspondant à ces besoins en logements à 12 ans, augmentée de 50 % pour répondre aux besoins 

des autres activités urbaines (services, commerces, équipements, activités économiques compatibles…) et d’une 

certaine fluidité du marché. Les besoins spécifiques de foncier importants, liés par exemple à l’accueil d’un grand 

équipement, doivent être ajoutés à ce dimensionnement des zones urbaines mixtes. 

Au-delà de ce gisement foncier nécessaire pour assurer le développement attendu pour les 12 prochaines 

années, les autres espaces non bâtis doivent être classés en zone agricole ou naturelle, selon leurs vocations 

(Nota : les PADD des documents d’urbanisme locaux pourront, s’ils le souhaitent, repérer les espaces ainsi 

déclassés et indiquer qu’ils ont vocation à faire partie d’une phase ultérieure du développement urbain local, 

permettant ainsi d’alléger leurs modalités d’évolutions ultérieures). 
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PARTIE 3 : UNE OFFRE HABITAT / DEPLACEMENTS MIEUX 

ARTICULEE 

 Orientations : 

L’offre nouvelle en logements doit pouvoir être localisée en priorité au sein des espaces 
préférentiels de développement et à proximité des arrêts de transports en commun existants 
et envisagés, et disposant d’une offre significative. 

Les fuseaux d’intensification urbaine, définis par le SCoT, sont affinés afin de tenir 
compte des spécificités locales : relief, obstacles à l’accessibilité piétons/cycles, projets 
urbains alentours, éléments patrimoniaux, tissu pavillonnaire existant, zonage des PLU…  

Les communes de Voiron, Voreppe, Moirans, Saint-Jean-de-Moirans, Coublevie, 
Tullins et Rives sont ainsi concernées. 

 

Rappel du SCoT (page 382 du DOO)  

Le SCoT précise différents périmètres au sein des espaces préférentiels de développement à l’intérieur desquels 

les valeurs planchers sont à considérer comme des densités minimales à respecter pour les nouvelles 

opérations. Ces périmètres tiennent compte de la desserte en transport en commun, mais aussi des facteurs 

influant sur les relations distance / temps :  

 Moins de 500 mètres à vol d’oiseau ou d’une distance équivalente à 10 minutes de marche autour d’une 

gare desservie par au-moins deux trains par heure et par sens à l’heure de pointe ; 

 Moins de 400 mètres à vol d’oiseau ou d’une distance équivalente à 8 minutes de marche autour des 

arrêts des lignes de tramway ou de bus en site propre intégral existantes ou programmées ; 

 Moins de 200 mètres à vol d’oiseau ou d’une distance équivalente à 5 minutes de marche autour des 

arrêts des lignes de bus ou de cars offrant au-moins un service toutes les 20 minutes dans chaque sens 

en période de pointe.  

La distance à vol d’oiseau sert de périmètre de référence lorsque la topographie du secteur est relativement 

plane. La distance piétonne est à privilégier lorsque les conditions locales d’accessibilité sont rendues plus 

difficiles (notamment pente, obstacle à une liaison piétonne directe…). 

 

 Objectifs : 

Ainsi, dans les fuseaux d’intensification urbaine affinés (cf. cartes ci-après), les nouvelles 
opérations de logements devront respecter une densité minimale permise par les règles du 
PLU.  Les valeurs suivantes sont à considérer comme des densités minimales:  

 Voiron : 0,6 m² de surface de plancher par m² de superficie de l’unité foncière ; 

 Voreppe, Rives, Moirans et Tullins : 0,5 m² de surface de plancher par m² de 
superficie de l’unité foncière ; 

 Coublevie et Saint-Jean-de-Moirans : 0,4 m² de surface de plancher par m² de 
superficie de l’unité foncière. 
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Malgré la suppression des COS par la Loi ALUR ces valeurs doivent constituer des 
références en vue de définir des règles permettant d’atteindre une densité minimale 
« équivalente ». 

Les PLU pourront recourir aux règles d’emprise au sol et de hauteur minimale ou aux plans 
de masse en fonction des caractéristiques des quartiers (hétérogénéité des tissus urbains, 
enjeux de préservation ou mise en valeur du patrimoine...). 

Sont concernées par cet objectif les opérations à dominante d’habitat. Les équipements 
d’intérêt général, les extensions de bâti existant (y compris les annexes non accolées), les 
opérations situées en zones économiques dédiées en sont quant à eux exclus. 

 

Rappel du SCoT (page 382 du DOO) 

Dans le cas d’une opération d’aménagement (de type ZAC ou lotissement) ou dans celui d’une construction sur 

un même terrain de plusieurs bâtiments, les densités minimales sont calculées au regard de l’ensemble des îlots 

et lots accueillant des constructions principalement à usage d’habitation. Cela signifie que : 

 La densité de certains ilots et lots peut être au-dessus ou en-deçà de cette valeur moyenne ; 

 Les îlots et lots  à dominante d’artisanat, d’industrie et de bureaux ou comportant des équipements publics 

ou des espaces publics sont exclus de l’assiette foncière basant le calcul de densité. 

 

Pour affiner les fuseaux d’intensification urbaine autour des arrêts de transports collectifs les 
mieux desservis, le Pays Voironnais s’est basé sur les horaires en vigueur au printemps 
2013, tout en tenant compte des projets d’évolution de la desserte, identifiés à court terme.  

 

Un travail d’analyse - arrêt par arrêt - a permis d’affiner les périmètres retenus en tenant 
compte des règles définies dans le SCoT (paramètres de distance / temps), mais aussi des 
caractéristiques topographiques et dynamiques locales en cours (projets à court / moyen 
terme…). Ils sont justifiés dans le rapport de présentation, selon les critères définis par le 
SCoT. 

 

 Objectifs : 

Dans le cas où des arrêts de transports en commun ou des gares devenaient « éligibles » 
à la présente disposition du SCoT (augmentation de la fréquence, révision de l’espace 
préférentiel d’une commune…) après l’approbation du Schéma de Secteur : 

 Les communes, en lien étroit avec le Pays Voironnais, devront réaliser une analyse du 
site afin de définir précisément le fuseau d’intensification urbaine ; 

 Une délibération du Conseil Communautaire du Pays Voironnais devra entériner les 
conclusions de cette analyse, ainsi que le fuseau d’intensification urbaine qui en 
découle.  
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 Fuseau d’intensification urbaine sur Voiron 
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Fuseau d’intensification urbaine sur Voreppe 

  Fuseau d’intensification urbaine sur Rives 
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 Fuseau d’intensification urbaine sur Moirans  

 Fuseau d’intensification urbaine sur Tullins  
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 Fuseau d’intensification urbaine sur Coublevie  

 Fuseau d’intensification urbaine sur Saint-Jean-de-Moirans
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PARTIE 4 : DES STRATEGIES FONCIERES ET URBAINES AU 

SERVICE D’UNE OFFRE EN LOGEMENTS ABORDABLE, 

DURABLE ET INNOVANTE  

I. Mieux articuler planification et stratégie foncière 

La réalisation des objectifs de construction de logements, et plus particulièrement de 
logements locatifs sociaux, implique une meilleure articulation entre les orientations des 
documents de planification et de programmation et la stratégie foncière du Pays 
Voironnais. Grâce à quoi les modalités d’intervention de la collectivité pourront être mieux 
définies. 

 

 Orientations : 

Le Pays Voironnais et ses communes membres doivent mettre en œuvre une politique 
de maîtrise foncière et de maitrise de l’aménagement visant à :  

 Localiser l’offre nouvelle de logements là où elle est attendue, c’est-à-dire dans les 
pôles urbains ; 

 Réaliser principalement des opérations de renouvellement urbain (friches 
économiques, revitalisation de centres-bourgs…) ; 

 Assurer la production de logements publics et plus globalement maîtriser les prix de 
sortie des logements ; 

 Remettre sur le marché des fonciers complexes à aménager ; 

 Assurer une mixité des produits, des formes d’habitat ainsi que des fonctions (habitat, 
commerces, bureaux, activités économiques, équipements, espaces publics…). 

 

Les documents de planification et de programmation doivent recenser, le cas échéant, 
les tènements fonciers mobilisables à court, moyen et plus long terme, afin d’anticiper 
les actions foncières à mener.  

 

En outre, le Pays Voironnais et ses communes membres doivent mieux maîtriser 
l’aménagement des opérations d’habitat en s’impliquant davantage dans 
l’aménagement d’opérations structurantes. À ce titre, le Pays Voironnais s’implique 
fortement dans les opérations d’aménagement structurantes, au sens de la délibération 
N°12-003, au titre de ses compétences facultatives. Cela passe également, en premier lieu, 
par l’encadrement de ces opérations grâce aux Orientations d’aménagement et de 
programmation (OAP) des PLU. Le cas échéant, un portage public de certaines opérations 
particulièrement complexes ou stratégiques est envisageable. 
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II. Continuer de proposer un cadre de vie de qualité aux habitants 

 Orientations : 

Le Pays Voironnais et ses communes membres doivent s’attacher à proposer un habitat 
confortable, sain, appropriable, évolutif, d’un coût abordable et inséré dans des espaces 
urbanisés attractifs.  

Pour cela, le Pays Voironnais doit : 

 Développer des actions de sensibilisation, de réflexion partagée avec les 
communes et les acteurs de l’habitat, de valoriser les bonnes pratiques : 
expositions, ateliers du PLH, visites d’opérations exemplaires… 

 Impulser et accompagner des démarches de projet urbain durable et concerté, 
d’habitat innovant, à travers :  

o l’ingénierie d’appui aux projets communaux ; 

o l’implication dans les projets structurants ; 

o la poursuite des actions de rénovation urbaine  des quartiers en politique de la 
ville ; 

o la mise en place d’une gouvernance environnementale adaptée. 

 

Afin de rendre les espaces urbanisés attractifs, les documents d’urbanisme locaux 
ainsi que les projets d’aménagement doivent notamment s’attacher à : 

 Mieux préserver et/ou intégrer « la nature » : préservation et/ou aménagement 
d’une armature verte, mutualisation des espaces verts entre plusieurs programmes, 
végétalisation des espaces publics et privés, valorisation de la présence de l’eau, … 

 Travailler à la diversité, et à la qualité des logements et des espaces publics : 
diversité des produits logements, diversité architecturale, qualité et diversité des 
espaces publics, ensoleillement/luminosité, confort des logements, aménagement des 
espaces favorisant le « vivre ensemble » et une circulation apaisée de l’ensemble des 
modes de déplacements, … 

 Intégrer les nouvelles constructions dans l’environnement bâti immédiat : gestion 
de l’intimité, préservation des vues, aménagement des transitions entre tissus existants 
et nouvelles constructions, … 

Les collectivités doivent veiller à associer la population dans l’élaboration des projets 
d’aménagement et documents d’urbanisme locaux pour partager les enjeux et enrichir 
les projets. Elles doivent ainsi mettre en place une gouvernance adaptée à chaque 
projet. 

 

Au-delà des espaces agricoles, naturels et forestiers, la biodiversité est également présente 
dans les bourgs, les villages et les villes sous des formes diversifiées. Les collectivités 
locales doivent ainsi contribuer à développer une infrastructure verte « à vivre » et renforcer 
la biodiversité en milieu urbain. 
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Rappel du SCoT (page 203 du DOO) 

Les collectivités locales et les documents d’urbanisme locaux veilleront à :  

 Maintenir les espaces de nature au quotidien et la trame végétale (parcs, squares, places, aires de jeu, 

jardins, allées plantées, alignements d’arbres, etc.) au sein des espaces urbains ; 

 Protéger et renforcer la présence du végétal dans les tissus urbains, développer la végétalisation des 

bâtiments publics mais également encourager à la végétalisation des espaces privatifs, de la construction 

neuve et de la réhabilitation ; 

 Constituer une trame verte urbaine permettant des liaisons entre les espaces urbanisés, les espaces 

naturels ou agricoles environnants et les différentes composantes de la trame verte et bleue en s’appuyant 

notamment sur la protection et le développement des espaces verts publics et privés, des plantations 

d’arbres et des aménagements végétalisés ; 

 Préserver ou aménager des espaces verts dans le cadre des projets d’aménagement urbain. 

 

III. Prendre en compte et valoriser le contexte topographique et paysager 
pour plus de confort 

Rappel du SCoT (page 198 du DOO) 

Les collectivités locales et les documents d’urbanisme locaux veilleront à prendre en compte et valoriser le 

contexte topographique et paysager dans lequel s’inscrit le développement de l’urbanisation. 

 

 Orientations : 

Pour prévenir et atténuer la formation des îlots de chaleur urbain, le Pays Voironnais 
et les communes, par le biais de leurs documents d’urbanisme locaux, veillent à : 

 Préserver et développer les plantations d’arbres, les espaces verts et la végétalisation 
au sein des espaces urbains ; 

 Limiter l’imperméabilisation des sols ; 

 Préserver et développer la présence de l’eau au sein des espaces urbains ; 

 Favoriser le recours aux matériaux et aménagements de couleurs claires, afin de 
favoriser le renvoi de la chaleur et réduire les émissions de chaleur nocturne ; 

 Prendre en compte l’objectif de confort thermique en amont de tout aménagement. 

 

Afin de conforter la trame végétale, en milieu urbain, pour créer des espaces de 
respiration, structurer les lieux et créer des ambiances particulières, le Pays 
Voironnais et les communes veillent à :  

 Maintenir et développer les espaces de nature au quotidien et la trame végétale (parcs, 
squares, places, aires de jeu, jardins, allées plantées, alignements d’arbres, etc.) au 
sein des espaces urbains ; 

 Protéger et renforcer la présence du végétal dans les tissus urbains, développer la 
végétalisation des bâtiments publics, mais également encourager à la végétalisation 
des espaces privatifs ; 
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 Préserver ou aménager des espaces verts dans le cadre des projets d’aménagement 
urbain, de la construction neuve et de la réhabilitation. 

 
 
 

 Objectifs : 

Les collectivités locales et les documents d’urbanisme locaux doivent : 

 Imposer, lorsque cela est possible, un taux minimal d’espaces végétalisés sur les 
unités foncières privées et publiques, ainsi que sur les espaces de stationnement (par 
exemple : ratio de plantation d’arbres par nombre de places de stationnement). Les 
espaces végétalisés dans le cadre d’un aménagement paysagé (tels que les noues, 
les bassins de rétention aménagés et accessibles, les stationnements en herbes) 
pourront contribuer à cet objectif ; 

 Établir une règle de maintien d'un pourcentage de surface de pleine terre à 
végétaliser ; 

 Réglementer le nombre d'arbres devant être planté par m² de surface en pleine 
terre ; 

 Préserver les espaces de jardinage existants (du type des jardins familiaux) et 
favoriser leur développement au sein ou à proximité des zones urbaines ; 

 Inciter à la végétalisation des pieds de façade, toitures et dalles. 
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EN RAISON DU LIEN FORT QUI UNIT LE DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE ET CELUI DES 

DEPLACEMENTS, IL EST INDISPENSABLE DE SYSTEMATIQUEMENT, CORRELER LES ACTIONS LIEES, A 

CHAQUE ETAPE DES PROJETS.  

TROIS GRANDS ENJEUX FONT L’OBJET DU PRESENT VOLET « DEPLACEMENTS, TRANSPORTS ET 

MOBILITES » DU DOCUMENT D’ORIENTATIONS ET D’OBJECTIFS : 

 L’IDENTIFICATION ET LA VALORISATION DES « POINTS D’ARRETS STRATEGIQUES », 
NOTAMMENT EN TERMES DE COHERENCE URBANISME-TRANSPORT ET D’ACCESSIBILITE 

MODES ACTIFS. 

 LA DEFINITION D’UN « SCHEMA MULTIMODAL » PAR LEQUEL LE PAYS VOIRONNAIS 

SOUHAITE PROPOSER UNE VISION STRATEGIQUE A LONG TERME POUR L’ORGANISATION 

DES DEPLACEMENTS INTERNES ET D’ECHANGES. IL DONNE UN CADRE AU TRAVAIL DES 

DIFFERENTES COLLECTIVITES, AUTORITES ORGANISATRICES DE TRANSPORTS ET MAITRES 

D’OUVRAGE ROUTIER.  

 LE STATIONNEMENT, LEVIER DU CHANGEMENT MODAL EST AUSSI VECTEUR DU 

DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES.  

D’UNE MANIERE GENERALE, LES COLLECTIVITES TERRITORIALES VEILLERONT A PRENDRE EN 

COMPTE LES DEPLACEMENTS DES LORS QU’UN PROJET DE DEVELOPPEMENT OU QU’UN DOCUMENT 

DE PLANIFICATION SERA A L’ETUDE. 

 

VOLET 
DEPLACEMENTS, TRANSPORTS ET MOBILITES 
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Rappel de l’Agenda 21 du Pays Voironnais :  

L'Agenda 21 - Plan Climat Énergie du Pays Voironnais, adopté en juin 2012, vise à répondre aux besoins de 

mobilité du territoire par des solutions ou des combinaisons de solutions plus durables (axe stratégique D).  

Plusieurs orientations viennent décliner cette volonté de réduire l’usage de la voiture individuelle. Elles se 

traduisent concrètement par le développement de l’usage des transports en commun et la création d’itinéraires 

modes doux (piétons, cycles) sur des parcours stratégiques, le développement de nouveaux services à la 

mobilité (covoiturage, autopartage, auto stop organisé) ainsi que la mise en place d’une tarification incitative et 

lisible des réseaux de transports en commun sur la région urbaine grenobloise. Il s’agit également de mieux 

intégrer les politiques de déplacement en amont des projets d’aménagement. 

 

PARTIE 1 : MIEUX INTEGRER ET AMELIORER 

L’ACCESSIBILITE DES « POINTS D’ARRETS STRATEGIQUES » 

DE TRANSPORTS EN COMMUN POUR LES MODES ACTIFS 

Les points d’arrêts des transports en commun constituent des articulations entre les réseaux 
de transports collectifs et les territoires desservis. De ce fait, leur implantation, leur 
conception et leur accessibilité, notamment à pied ou en vélo, sont particulièrement 
stratégiques pour favoriser l’usage des transports en commun.  

Dans ce cadre, en tant qu’autorité organisatrice de transport, la Communauté 
d’agglomération du Pays Voironnais identifie des arrêts stratégiques pour chacune 
des communes qu’elle dessert. Ces arrêts sont stratégiques pour chacune des 
collectivités, à leur échelle. Ils sont prioritaires en termes d’aménagement et 
d’accompagnement (urbanisme, cheminements piétons/cycles). 

 

I. Définition des points d’arrêts stratégiques 

 Orientations : 

Chaque arrêt stratégique répond à au-moins, l’une des caractéristiques suivantes :  

 Desserte du territoire : point d’accès privilégié à une centralité (centre-ville, centre-
bourg, centre-village) ou à un important pôle économique, commercial ou 
d’équipement ; 

 Intermodalité : gare SNCF et arrêt jouant un rôle important en termes de 
correspondances ou de rabattement automobile ; 

 Niveau d’offre important : arrêt desservi par une offre de transport collectif offrant au 
moins un bus ou un car toutes les 20 minutes dans chaque sens à l’heure de pointe et 
gare desservie par au moins deux trains par heure et par sens en période de pointe.   

 

Cette typologie de point d’arrêt peut également se situer dans un espace préférentiel de 
développement. Dès lors, ce point d’arrêt est concerné par une règle spécifique de densité 
minimale au Schéma de Cohérence Territoriale, décrite au point 5. 
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Etablie en lien étroit avec les communes, sur la base de l’offre de transport collectif existante 
(période 2012-2013) et des projets connus d’évolution de l’offre à court terme, la liste des 
arrêts stratégiques figure sur les cartes « Arrêts TC stratégiques sur le territoire du 
Pays Voironnais » – « Carte générale », « Zoom Voiron » et « Zoom Voreppe ».  

Les points d’arrêt qui répondront, dans le futur, aux caractéristiques indiquées 
précédemment (notamment en fonction de l’évolution des dessertes, tous réseaux 
confondus) seront alors considérés comme stratégiques, et devront être intégrés avec la 
bonne typologie (et les règles associées) dans les documents d’urbanisme locaux. 

 

Recommandations pour la mise en œuvre : 

Les autorités organisatrices de transport collectif qui œuvrent à la desserte du Pays Voironnais sont 

invitées à coordonner leurs réflexions pour la définition, l’aménagement et la desserte des points 

d’arrêts stratégiques. 

 

II. Modalités communes à l’ensemble des points d’arrêts stratégiques 

 Orientations : 

Les collectivités et les autorités organisatrices de transport veillent à la qualité de 
l’intégration de l’arrêt dans son environnement urbain, pour qu’il soit aisément 
repérable par les usagers et habitants du secteur desservi.  

Pour cela : 

 Les autorités organisatrices de transport collectif veillent, en concertation étroite avec 
chaque commune, à définir la localisation précise de chaque arrêt stratégique, et 
à l’aménager pour le rendre accessible et aisément identifiable pour l’usager. Plus 
largement, les autorités organisatrices veillent à mutualiser au mieux les arrêts.  

 Les communes et autres collectivités veillent à valoriser l’environnement des arrêts 
stratégiques, et à favoriser leur accessibilité à pied et en vélo depuis les principaux 
espaces d’habitat, d’emplois, d’équipements ou de commerces, dans le respect des 
normes des personnes en situation de handicap.  

 

 Objectifs : 

Pour la mise en accessibilité des points d’arrêts de son réseau en faveur des 
personnes en situation de handicap, le Pays Voironnais agit en priorité sur les points 
d’arrêts stratégiques identifiés dans ce paragraphe (hors impossibilités techniques 
avérées). Le Schéma Directeur d’Accessibilité précisera les modalités de mise en 
accessibilité des points d’arrêts. 

Les collectivités territoriales ciblent, autour des points d’arrêts stratégiques et dans un 
périmètre de 5 à 10 minutes de marche à pied et à vélo, quelques itinéraires à fort potentiel à 
aménager.  
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Recommandations pour le développement des services et des offres de mobilité autour des 
points d’arrêts stratégiques : 

Les collectivités et autorités organisatrices de transport collectif sont invitées à favoriser la lisibilité de 

l’arrêt et des cheminements qui le relient aux territoires desservis (plans, signalétique, aménagement 

des espaces public…) et, plus largement, à proposer une offre de service à la mobilité à proximité de 

l’arrêt stratégique : aire de dépose-minute, stationnement vélo, voire station de taxi, point de 

rassemblement pour le covoiturage, location de vélo, office du tourisme …  

 

Recommandations en matière de cohérence urbanisme-transport :  

Les documents d’urbanisme locaux sont invités à intégrer les points d’arrêts stratégiques dans 

« l’espace préférentiel de développement » tel que défini par le SCoT. 

 

Rappel du SCoT (page 376 du DOO) 

Les documents d’urbanisme locaux doivent localiser en priorité le développement futur dans les espaces les 

mieux équipés et desservis. Les espaces préférentiels de développement sont situés à l’intérieur des espaces 

potentiels de développement délimités par le SCoT. Localisés dans les parties les mieux équipées et desservies, 

ils devront accueillir la majeure partie du développement urbain dans une perspective de long terme (horizon 

2030 ou au-delà). 

 

III. Modalités particulières pour les points d’arrêts stratégiques « desserte 
du territoire » 

 Orientations : 

Les autorités organisatrices de transport (AOT) veilleront à garantir un niveau de desserte 
minimale des points d’arrêts stratégiques, et à les valoriser comme un point d’accès aux 
différentes offres de mobilité alternative à la voiture (covoiturage par exemple). 

Dans les zones peu denses, les AOT veilleront à s’appuyer sur ces arrêts pour organiser le 
système de transport à la demande. 

Les collectivités territoriales veilleront à aménager l’espace public autour du point d’arrêt 
pour accroître sa visibilité.  

 

Recommandations : 

Le niveau de desserte minimale peut être atteint en combinant des dessertes régulières «classiques» 

et des dessertes régulières « à la demande »  

 Pôle local au sens du SCoT et du Schéma de Secteur : au-moins 2 allers/retours par jour 
vers Voiron et, le cas échéant, vers la gare ferroviaire ou le pôle principal le plus proche. 

 Pôle secondaire et pôle d’appui au sens du SCoT : au-moins 5 allers/retours par jour vers 
Voiron et, le cas échéant, vers la gare ferroviaire ou vers le pôle principal le plus proche. 

 Pôle principal : au-moins 10 allers/retours par jour vers Voiron et, le cas échéant, vers la 
gare ferroviaire la plus proche (sauf pour Saint Geoire en Valdaine : 5 allers/retours par jour).
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IV. Modalités particulières pour les points d’arrêts stratégiques 
« intermodalité » 

 Orientations : 

Les autorités organisatrices de transport, les collectivités territoriales et les documents 
d’urbanisme locaux veillent à prévoir les aménagements et les emplacements 
nécessaires au fonctionnement de l’intermodalité en lien avec ces arrêts.  

Ils veillent à intégrer dans la réflexion la création d’aires de stationnement (parking relais, 
covoiturage, autopartage…), de cheminements modes actifs et les services associés.   

 

Recommandations : 

Les points d’intermodalité sont des espaces fonctionnels qui permettent de changer de modes de 

transport aisément. Dans leur conception, les collectivités et autorités organisatrices de transport 

prennent en compte l’ensemble des éléments tels que : les correspondances « quais à quais », le 

développement de l’information temps réel, la signalétique et les jalonnements piéton/cycle/voiture 

dans un périmètre autour du point d’intermodalité.  

 

V. Modalités particulières pour les points d’arrêts stratégiques « niveau 
d’offre important » 

 Orientations : 

Pour l’ensemble des points d’arrêt « niveau d’offre important », les documents d’urbanisme 
locaux veillent à favoriser l’intensification urbaine et la mixité des fonctions. Des 
spécificités sont formulées en fonction de leur localisation :  

 Pour les points d’arrêts situés dans l’espace préférentiel de développement, les 
documents d’urbanisme locaux doivent mettre en œuvre les objectifs, règlementés par 
le SCoT, de densité minimale des constructions neuves autour de ces points. 

 Pour les points non localisés dans ces espaces de développement, les 
collectivités territoriales veillent à faciliter, de manière homogène, l’intensification 
urbaine en rapport avec les zones attenantes.   

Les autorités organisatrices des transports veillent, dans le développement de leurs réseaux, 
à garantir l’offre minimale aux points d’arrêt situés dans les fuseaux d’intensification 
urbaine précisés dans le volet « Dynamique et Développement Résidentiels ». 
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 Objectifs 

Les documents d’urbanisme locaux doivent mettre en œuvre les objectifs de densité 
minimale des constructions neuves autour des points d’arrêts stratégiques « niveau 
d’offre important » situés dans un espace préférentiel de développement d’une commune 
« ville-centre », « pôle principal » ou « pôle d’appui » dans les conditions prévues par le 
SCoT. 

 

 

 

 

 

Rappel du SCoT (pages 381 - 182 du DOO) : 

Les règles de densité minimale suivantes : 

 Ville Centre : 0.6m² de surface de plancher par m² de superficie de l’unité foncière ; 

 Pôles Principaux : 0.5m² de surface de plancher par m² de superficie de l’unité foncière ; 

 Pôles d’Appui : 0.4m² de surface de plancher par m² de superficie de l’unité foncière. 

 

Sont à respecter pour les nouvelles opérations situées dans les périmètres définis ci-après et au sein des 

espaces préférentiels du développement : 

 Moins de 500 mètres à vol d’oiseau ou d’une distance équivalente à 10 minutes de marche autour d’une 

gare desservie par au-moins deux trains par heure et par sens à l’heure de pointe ; 

 Moins de 400 mètres à vol d’oiseau ou d’une distance équivalente à 8 minutes de marche autour des 

arrêts des lignes de tramway ou de bus en site propre intégral existantes ou programmées ; 

 Moins de 200 mètres à vol d’oiseau ou d’une distance équivalente à 5 minutes de marche autour des 

arrêts des lignes de bus ou de cars offrant au-moins un service toutes les 20 minutes dans chaque sens 

en période de pointe. 

Les conditions de mise en œuvre 
de cette règle sont précisées 
dans le volet « Dynamique et 
Développement Résidentiels » 
du présent Schéma de Secteur. 
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PARTIE 2 : UNE FEUILLE DE ROUTE POUR L’HORIZON 

2030 : LE SCHEMA MULTIMODAL DES DEPLACEMENTS DU 

PAYS VOIRONNAIS 

Le schéma multimodal du Pays Voironnais s’inscrit dans un contexte marqué notamment par 
les réflexions sur la mise en place d’une structure commune de coordination des transports à 
l’échelle de la région grenobloise ainsi que par d’importantes contraintes budgétaires et 
économiques qui touchent à la fois les collectivités, les individus et les entreprises. 

Il cherche à répondre aux objectifs d’aménagement du territoire (renforcement du rôle de 
pôle d’équilibre, structuration de la centralité voironnaise, confortement des pôles urbains…) 
et à proposer des pistes d’organisation des déplacements s’inscrivant dans le cadre des 
orientations du SCoT et des objectifs généraux du Code de l’Urbanisme et du Grenelle de 
l’Environnement, notamment en termes de maîtrise du trafic automobile.  

 

I. Les grands principes d’organisation des déplacements qui structurent le 
schéma multimodal 

 Orientations : 

Les collectivités, autorités organisatrices de transport et maîtres d’ouvrage routier veillent à 
coordonner leurs actions autour des cibles suivantes :  

 Réduire les besoins de déplacement et maîtriser le trafic automobile, notamment 
en lien avec les orientations et objectifs du Grenelle de l’Environnement et des 
documents d’encadrement : Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), Plan de 
Protection de l’Atmosphère (PPA). Le PPA fixe des objectifs d’émission de polluants 
atmosphériques liés aux transports à l’horizon 2015 à l’échelle de la région 
grenobloise, hors zone centrale de l’Agglomération Grenobloise, et indique que l’un 
des moyens de les atteindre consiste à stabiliser le trafic entre 2010 et 2015 (exprimé 
en véhicules x km tous véhicules confondus). 

 Réduire le trafic (exprimé en nombre de véhicules) et les distances de déplacement 
(exprimé en nombre de véhicules par kilomètre parcouru), notamment, pour : 

o Les déplacements d’échanges avec l’Agglomération Grenobloise, 

o Les déplacements à l’intérieur du pôle Voiron-Coublevie, tout en préservant la 
vitalité économique et commerçante du centre-ville de Voiron. 

 Organiser et aménager l’ensemble des réseaux de mobilité pour répondre au 
modèle de développement du territoire « ni trop près, ni trop loin » du cœur de 
l’Agglomération Grenobloise. 

 Structurer la centralité voironnaise, mettre en réseau, et améliorer l’accessibilité des 
pôles urbains, économiques et d’équipements de la partie Sud du Voironnais 
(Voreppe, Moirans, Centr’Alp, Voiron-Centre, Voiron Brunerie-Inolab, Rives, Tullins) en 
misant, notamment sur les transports collectifs et les modes actifs. 
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 Améliorer les conditions de déplacement en modes alternatifs entre les 
territoires extérieurs (Agglomération Grenobloise, Bièvre et Chartreuse notamment) 
et le Pays Voironnais (accès à Rives, Voiron / Coublevie, Voreppe / Moirans / 
Centr’Alp notamment). 

 Développer la pratique de la marche et du vélo (modes actifs) pour les 
déplacements de proximité et l’accès aux arrêts de transports collectifs, ainsi que pour 
les relations entre les pôles de la partie Sud du Voironnais et la desserte des sites 
touristiques. 

 Conforter les alternatives à la voiture en solo pour la desserte des territoires 
périurbains, ruraux, touristiques, notamment dans la partie Nord du Voironnais. 

 

II. Le besoin d’une coopération renforcée entre AOT pour améliorer le 
fonctionnement des réseaux de transports collectifs 

Le Pays Voironnais est un territoire périurbain fortement tourné vers l’Agglomération 
Grenobloise, mais il est, avant tout, un territoire attiré par sa ville-centre. Les déplacements 
internes aux communes et en lien avec les pôles urbains sont importants et le 
développement des réseaux de mobilité doit pouvoir proposer des offres complémentaires et 
attractives pour répondre aux besoins quotidiens.  

 

 Orientations : 

Les autorités organisatrices de transport collectif veillent à coordonner leurs actions autour 
de principes communs. 

 

Des principes concernant la lisibilité et l’optimisation des offres de transport collectif : 

 Placer l’usager au cœur des réflexions et des actions, en tenant compte des 
contraintes budgétaires qui pèsent sur les collectivités publiques ; 

 Rendre l’offre plus lisible et compréhensible pour l’usager, notamment lorsque 
plusieurs réseaux ou services desservent un même itinéraire et tendre vers une offre 
intégrée entre les réseaux, notamment en termes de tarification, d’information 
voyageurs et de lisibilité des dessertes ; 

 Accroître la complémentarité entre les offres et limiter les « doublons » sur un 
même itinéraire. 

 

Des principes concernant l’organisation territoriale des offres de transport collectifs : 

Pour les déplacements en échanges avec le Pays Voironnais : 

 Travailler la desserte des secteurs situés aux franges du Pays Voironnais en 
coopération avec les territoires riverains (Bièvre, Nord-Isère, Chartreuse, Sud 
Grésivaudan, Agglomération Grenobloise) ; 

 Optimiser les liaisons entre la Bièvre et le Voironnais, notamment en lien avec le rôle 
attractif de Voiron ; 
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 Poursuivre l’amélioration des liaisons entre le Voironnais et l’Agglomération 
Grenobloise, dont les besoins s’expriment dans les deux sens de déplacement. 

 

Pour les déplacements internes au territoire : 

 Renforcer les dessertes entre les pôles du Pays Voironnais en ciblant le réseau de 
transport collectif le plus performant ; 

 Optimiser et adapter la desserte des secteurs périurbains, ruraux et touristiques 
de la partie Nord du territoire, notamment en améliorant la lisibilité et la coordination 
des offres sur les axes Voiron – Charavines – Montferrat – Charancieu – Les Abrets - 
Voiron – Chirens – Saint-Geoire-en-Valdaine – Pont-de-Beauvoisin; et Voiron – Saint-
Etienne-de-Crossey – Saint-Laurent-du-Pont / Miribel les Echelles ; 

 Améliorer les connexions entre les pôles urbains, économiques et 
d’équipements de la centralité voironnaise et de la partie Sud du territoire, ainsi 
que leurs relations avec l’Agglomération Grenobloise ; 

 Améliorer la desserte de Centr’Alp : connexion aux gares de Moirans, desserte par 
les lignes en provenance de la Bièvre et du Sud Grésivaudan, création d’une liaison 
directe en car/bus vers l’Agglomération Grenobloise. 

 

Pour les déplacements urbains : 

 Renforcer les dessertes internes au pôle Voiron-Coublevie, en lien avec le 
développement des parkings-relais et avec les principaux projets urbains et 
d’équipements ; 

 Favoriser la circulation des transports collectifs sur les principaux axes de 
desserte du pôle Voiron-Coublevie, pour garantir la performance des réseaux et 
devenir compétitif par rapport à la voiture. 

 

Ces orientations sont détaillées sur les cartes « Orientations stratégiques concernant la 
restructuration et la lisibilité de l’offre TC à l’horizon 2030 » (carte générale et zoom 
centralité voironnaise) qui détaillent notamment les principaux axes de desserte par les 
transports collectifs en précisant :  

 Le rôle principal que joue l’offre (indépendamment des autorités organisatrices qui 
l’exploitent) :  

o dessertes internes du Pays Voironnais (qui peuvent, dans certains cas, sortir du 
territoire pour desservir un pôle riverain) ; 

o liaisons entre le Pays Voironnais et l’Agglomération Grenobloise ; 

o liaisons entre le Pays Voironnais et les autres territoires ; 

 Le niveau d’offre (faible, fort ou très fort) sur l’axe de desserte, tous services 
confondus (réguliers ou à la demande) ; 

 La nature de l’offre (principalement régulière ou à la demande). 
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L’étude de certaines zones et/ou lignes permettra de proposer des évolutions (itinéraires, 
arrêts, fonction de lignes…) répondant aux besoins des collectivités et des autorités 
organisatrices de transport collectif, dans le respect des orientations sus-citées.  

Cette carte présente également les principaux points d’arrêts stratégiques pour la 
desserte du territoire et pour l’intermodalité, envisageables à long terme. 

 

Le développement des offres de transports collectifs à venir doit, que ce soit pour la 
fréquence, la desserte et/ou la localisation, garantir le fonctionnement des points d’arrêts 
stratégiques définis dans le chapitre 1 du présent volet. Le niveau d’offre aux points 
d’arrêts « niveau d’offre important », doit être garanti, à minima, pour être en 
adéquation avec les évolutions urbaines exigées par le SCoT, notamment dans les 
fuseaux d’intensification urbaine, rappelés en point 5. 

 

 Objectifs : 

En lien étroit avec le Pays Voironnais, les documents d’urbanisme locaux doivent 
réserver les emprises nécessaires à la réalisation des axes prioritaires pour les 
transports en commun, ainsi que des parkings-relais et pôles d’échanges qui figurent 
sur les cartes « Orientations stratégiques concernant la restructuration et la lisibilité de l’offre 
TC à l’horizon 2030 » (carte générale et zoom centralité voironnaise). 

 

Recommandations pour la mise en œuvre : 

Les autorités organisatrices de transport collectif qui concourent à la desserte du Pays Voironnais sont 

invitées à étudier et/ou expérimenter les actions suivantes :  

 Développer des supports d’information (Internet mais aussi fiches horaires et plans papier) 
intégrant l’ensemble des lignes circulant sur un même itinéraire ; 

 Mutualiser sous une « bannière » unique, les différentes offres qui existent sur certains 
axes, notamment dans la partie Nord du territoire (exemple : des axes Voiron – Saint-Geoire-
en-Valdaine et Voiron-Charavines-Charancieu où coexistent sur un même itinéraire, des 
lignes régulières Pays Voironnais, des lignes de transport à la demande et des lignes 
TRANSISERE) ; 

 Mutualiser et cofinancer une même ligne entre plusieurs autorités organisatrices, 
notamment si cela peut permettre de supprimer des doublons entre réseaux et d’améliorer la 
lisibilité de l’offre pour l’usager ; 

 Favoriser la complémentarité entre lignes régulières et transport à la demande : 
rabattement de services à la demande sur les lignes régulières, création de services à la 
demande en heures creuses pour compléter l’offre régulière, transformation de certaines 
lignes scolaires en lignes régulières ( grâce à la mise en place de services à la demande 
assurant la continuité de desserte pendant les vacances, à la mise en express de certains 
services de lignes régulières structurantes…) ; 

 Améliorer la desserte du Lac de Paladru en période touristique : accès à l’information 
notamment pour les usagers qui n’habitent pas le Pays Voironnais, coordination des horaires 
avec les trains en gare de Voiron, création d’un titre combiné train+bus pour aller au lac 
depuis Grenoble ou Lyon … 



 

 

 
  90 
Version du 14/12/2015 

 



 

 

 
  91 
Version du 14/12/2015 

 



 

 

 
  92 
Version du 14/12/2015 

 

 

III. Le covoiturage et le rabattement des automobilistes sur les parkings-
relais : des usages à encourager 

 Orientations : 

Les collectivités territoriales, maîtres d’ouvrage routier et autorités organisatrices de 
transport, veillent à encourager la pratique du covoiturage et l’usage des transports 
en commun en développant de façon maîtrisée les parkings-relais et parkings de 
covoiturage, selon les principes suivants :  

 Favoriser le covoiturage en complément des transports collectifs, notamment, 
pour : 

o la desserte des espaces ruraux et périurbains (notamment dans la partie Nord du 
Voironnais),  

o les liaisons avec les territoires voisins et vers les pôles de la centralité 
voironnaise. 

 Faciliter le regroupement des usagers souhaitant covoiturer au niveau des 
principaux échangeurs autoroutiers et le long des principaux axes routiers ; 

 Conforter l’offre de parkings-relais en articulation avec les gares et les lignes de 
transports collectifs offrant un niveau de desserte soutenu, pour :  

o réduire l’entrée des voitures dans le pôle urbain de Voiron-Coublevie  

o réduire le trafic automobile sur les déplacements d’échanges avec 
l’Agglomération Grenobloise. 

 Maîtriser la demande de stationnement en parking-relais ou de covoiturage en 
favorisant : 

o l’usage de la marche et du vélo pour rejoindre les arrêts de transports collectifs 
(en lien avec les préconisations concernant les arrêts stratégiques) ; 

o l’autostop organisé et le regroupement des « co-voitureurs » au domicile ou à 
des points d’arrêts de transports collectifs organisés. 

 

Ces orientations, ainsi que les principes de localisation des parkings-relais et de covoiturage 
sont détaillés sur la carte « Orientations stratégiques concernant le covoiturage et les 
parkings-relais à l’horizon 2030 ». Elle précise : 

 Les principaux axes sur lesquels la pratique du covoiturage doit être 
particulièrement encouragée (desserte de la partie Nord du Voironnais, liaisons avec 
l’Agglomération Grenobloise, la Bièvre, la Chartreuse et le proche Nord Isère). Les 
aires de regroupement doivent principalement s’implanter le long de ces axes, en 
amont des zones de congestion routière et des zones urbaines.  

 Les principaux axes de transports collectifs (notamment au regard de leur 
fréquence de desserte) susceptibles d’accueillir des parkings relais. 

 Les principes d’implantation et de dimensionnement des parkings-relais et de 
covoiturage. 

 Le rôle de ces parkings dans la desserte des territoires, selon un usage 
principalement lié aux déplacements internes au Pays Voironnais, aux déplacements 
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d’échanges entre les territoires, ou mixte. Ce point permet d’identifier les parkings-
relais jouant potentiellement un rôle « métropolitain », notamment en captant des 
flux d’échanges vers l’Agglomération Grenobloise en provenance du Pays Voironnais 
et des territoires limitrophes.  

Le repérage des parkings-relais ou de covoiturage n’est pas exhaustif. De nouvelles 
implantations peuvent être étudiées en lien avec le service compétent du Pays Voironnais.  

 

 Objectifs : 

En lien étroit avec le Pays Voironnais, les documents d’urbanisme locaux doivent 
réserver les emplacements nécessaires à la réalisation des parkings-relais et de 
covoiturage indiqués sur la carte « Orientations stratégiques concernant le 
covoiturage et les parkings-relais à l’horizon 2030 ». 

 

Recommandations pour la mise en œuvre : 

Les collectivités et autorités organisatrices de transport sont invitées à soutenir les actions suivantes :  

 La mise en place d'un groupe partenarial (SMTC, Région, Département) pour définir la 
hiérarchie des points nodaux et les services associés 

 La mutualisation des capacités de stationnement entre les parkings-relais ou de 
covoiturage et d’autres besoins de stationnement (liés par exemple à des grands équipements 
ou à des commerces) ; 

 Le cofinancement des parkings-relais ou de covoiturage par l’ensemble des collectivités 
potentiellement bénéficiaires, en lien avec les principaux territoires d’origine et de destination 
des usagers ; 

 L’expérimentation de priorités de circulation (notamment sur autoroute) pour les voitures 
« à fort taux d’occupation » afin d’inciter à la pratique du covoiturage ; 

 Le développement de l’autopartage en milieu rural et périurbain ; 

 L’expérimentation de l’auto-stop organisé sur les grands axes de circulation.  
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IV. Marche et vélo : des modes à privilégier tant pour les déplacements de 
proximité que pour l’accès aux transports collectifs 

La réalisation du schéma présenté sur la carte « Orientations stratégiques concernant les 
liaisons cyclables et les modes actifs à l’horizon 2030 » se base sur le Schéma 
Départemental des Itinéraires Cyclables (SDIC) de juillet 2004, qui cible les itinéraires à 
privilégier. Ce document est en cours de réactualisation par le Conseil Général. La 
conception des aménagements cyclables devra prendre en compte les préconisations de ce 
nouveau schéma. 

 

 Orientations : 

Les collectivités, maîtres d’ouvrage routier et autorités organisatrices de transport 
veillent à encourager l’usage de la marche et du vélo selon les principes d’action 
suivants :  

 Accroitre l’usage des modes actifs pour les déplacements quotidiens de courte 
et moyenne distance, notamment dans les secteurs peu vallonnés et pour les 
relations entre les pôles de la partie Sud du Voironnais ; 

 Favoriser l’autonomie de déplacements des enfants et des adolescents et limiter ainsi 
le recours à l’accompagnement en voiture ; 

 Étendre l’aire d’attraction des gares et principaux arrêts de transports collectifs 
(points d’arrêts stratégiques définis plus haut) : la marche et le vélo devant être 
considérés comme les modes privilégiés d’accès aux transports en commun pour les 
usagers habitant à proximité piétonne et cyclable d’un arrêt (seuil indicatif de 10 
minutes de marche ou de vélo, à nuancer selon les conditions topographiques) ; 

 Valoriser l’usage de la marche et du vélo comme vecteur de développement 
touristique et développer leur usage pour l’accès aux sites touristiques (notamment le 
Lac de Paladru et les berges de l’Isère). 

 

Pour mettre en œuvre ces orientations, les collectivités territoriales, maîtres 
d’ouvrage routier et autorités organisatrices de transport veillent à :  

 Améliorer la sécurité et le confort d’usage des cheminements piétons et cyclables 
qui assurent la desserte des établissements scolaires, des gares et principaux arrêts 
de transports collectifs, des centres-villes et centres-bourgs ainsi que des pôles 
économiques et d’équipements ; 

 Aménager un réseau d’itinéraires cyclables permettant de répondre à la fois aux 
déplacements quotidiens (notamment domicile-travail, domicile-études et accès aux 
gares et arrêts de transports collectifs) et aux déplacements de loisirs (accès et 
déplacements au Tour du Lac de Paladru, berges de l’Isère…) ; 

 Développer les services en direction des cyclistes, notamment dans les gares et 
pôles d’échanges (stationnement sécurisé voire location de vélo) ; 

 Favoriser l’apaisement des vitesses de circulation automobile et le partage de 
l’espace public, notamment dans les centres-villes et villages. 
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Ces orientations sont détaillées sur la carte « Orientations stratégiques concernant les 
liaisons cyclables et les modes actifs à l’horizon 2030 » qui précise :  

 Les itinéraires cyclables stratégiques pour le Pays Voironnais devant être 
aménagés en priorité ; 

 Les portions de ces itinéraires déjà équipées d’aménagements cyclables (bandes, 
pistes…) ; 

 Les principales intersections et points noirs à traiter pour améliorer la sécurité et le 
confort des déplacements en vélo ; 

 Les collectivités territoriales veillent à mettre au cœur de leurs projets d’aménagement, 
les circulations piétons et vélos. Les perméabilités seront favorisées pour relier, au plus 
court, le secteur aux différentes commodités de la commune.  

 

 Objectifs : 

En lien étroit avec le Pays Voironnais, les documents d’urbanisme locaux doivent 
réserver les emplacements nécessaires à la réalisation des aménagements cyclables 
localisés sur la carte « Orientations stratégiques concernant les liaisons cyclables et 
les modes actifs à l’horizon 2030 ». 

Dans le cadre de l’élaboration de leurs documents d’urbanisme locaux, les pôles urbains 
conduisent une réflexion globale sur l’intégration des modes actifs (plan piétons et cycles, 
stationnement). Cette réflexion se traduit dans une orientation d’aménagement thématique.  

 

Recommandations pour la mise en œuvre : 

Les collectivités territoriales et autorités organisatrices de transport sont invitées à expérimenter la 

mise en place de services de location de vélo, en lien avec les gares et pôles d’échanges assurant 

la desserte des principaux pôles d’emploi du territoire et/ou la desserte d’espaces à vocation 

touristique et de loisirs. Elles sont plus largement invitées à développer l’information et les 

jalonnements indiquant les itinéraires cyclables accessibles depuis ces pôles. 

Les collectivités territoriales et maîtres d’ouvrage routier sont invités à suivre les recommandations 

suivantes pour la conception des aménagements cyclables :  

 Jalonnement seul pour les axes où le trafic est inférieur à 3 000 véhicules/jour ; 

 Bandes cyclables pour les axes compris entre 3 000 et 7 000 véhicules/jour ; 

 Pistes cyclables pour les axes où le trafic est supérieur à 7 000 véhicules/jour. Si 
l’aménagement d’une piste cyclable n’est pas possible, il est souhaitable de privilégier un 
« itinéraire bis » par des axes moins circulés pour les usagers plus vulnérables et conserver 
un « itinéraire rapide » (ne bénéficiant pas forcément d’aménagement) par l’axe principal,  
pour les cyclistes « habitués ». En milieu urbain, des aménagements du type zones 30 ou 
zones de rencontre pourront être également envisagés. 

Les collectivités territoriales et maîtres d’ouvrage routier sont invités à expérimenter, dans les zones 

urbaines, des plans piétons, signalétiques piétonnes et autres actions facilitant l’identification 

d’itinéraires piétons à privilégier.
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V. Des centres mieux protégés et des sites plus accessibles grâce à un 
aménagement multimodal des axes routiers et un réseau amélioré 

 Orientations : 

Les collectivités et maîtres d’ouvrage routier veillent à aménager le réseau viaire selon 
les principes d’action suivants, qui sont détaillés et localisés sur la carte 
« Orientations stratégiques concernant l’aménagement multimodal des axes routiers à 
l’horizon 2030 » : 

 Améliorer les accès au réseau autoroutier afin d’inciter les automobilistes à utiliser 
l’autoroute pour les trajets de moyenne et longue distance. Cela permettra de 
maîtriser, voire de diminuer, le niveau de trafic sur les axes routiers parallèles aux 
autoroutes. 

 Inciter à l’usage du réseau autoroutier pour des déplacements en interne au 
territoire afin de diminuer le trafic sur les voiries secondaires et d’apaiser les 
traversées des centres-bourgs (réflexions sur des accords tarifaires par exemple). 

 Penser l’aménagement des axes routiers, en intégrant le rôle de la voie dans la 
desserte des territoires.   
La typologie proposée sur la carte garantit la capacité des voiries actuelles et ne 
dégrade pas les conditions d’exploitation et de circulation de ces axes : 

o Les axes de liaison entre les territoires (itinéraires importants pour lesquels il 
n’existe pas d’alternative autoroutière) et les voies d’accès aux échangeurs 
autoroutiers ont vocation à accueillir une part significative d’usagers « en transit 
au territoire et en échanges avec l’extérieur ». Ils intègrent une partie importante 
de poids lourds. Sur ces axes, les aménagements effectués par les collectivités 
et maîtres d’ouvrage routier veilleront à garantir une haute qualité de service, 
notamment en termes de fluidité du trafic, de fiabilité du temps de parcours et de 
confort de conduite, tout en s’adaptant aux contraintes locales d’insertion dans 
les territoires, notamment dans les traversées d’agglomérations. 

o Les autres axes de liaison accueillent un trafic plus local, de moyenne distance, 
entre les pôles du Pays Voironnais ou vers les pôles proches situés sur les 
territoires voisins. Sur ces axes, les aménagements effectués par les 
collectivités et maîtres d’ouvrage veilleront notamment à améliorer l’intégration 
urbaine et la prise en compte des modes actifs et/ou des transports en commun, 
tout en adaptant les aménagements au niveau et au type de trafic constaté sur 
l’axe.  

o Les axes de desserte, assurent l’irrigation fine des territoires et jouent un rôle 
localisé de diffusion du trafic. Les aménagements effectués par les collectivités et 
maîtres d’ouvrage veilleront, notamment, à prendre en compte la présence de 
transports collectifs et à sécuriser la pratique des modes actifs. 

 

 Compléter le réseau routier : la carte « Orientations stratégiques concernant 
l’aménagement multimodal des axes routiers » localise les projets de création de 
nouvelles voiries, envisagés à l’horizon 2030.  
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 Ces nouveaux projets répondent au moins à l’un des trois objectifs suivants :  

o Faciliter les accès à l’autoroute pour délester le trafic sur les axes de liaison 
entre les communes ; 

o Dévier le trafic de transit afin de requalifier la traversée de certaines 
agglomérations et centres-villes ; 

o Permettre la desserte de futurs grands équipements. 

La complétion du réseau viaire s’accompagnera de l’aménagement de carrefours, à 
dimensionner selon l’intensité et la nature du trafic (rond-point, croisement…). 

 

 Dans leur conception, ces nouvelles voiries devront, d’une part, répondre à la 
nature et au type de trafic attendus (cf. typologie des voiries) et, d’autre part, 
concourir à l’enjeu d’apaisement des vitesses, notamment pour ne pas stimuler la 
périurbanisation et la croissance future des trafics (en raison d’une trop forte réduction 
des temps de parcours entre les territoires). Au regard des impacts potentiellement 
élevés sur le développement résidentiel de l’ensemble du nord du Voironnais et de la 
Valdaine en particulier. L’aménagement du contournement de Chirens devra 
impérativement intégrer ces objectifs pour éviter un appel d’air contraire aux 
orientations du Schéma de Secteur et du SCOT. La conception des voies devra 
également préserver la fonctionnalité et la qualité des milieux naturels sensibles 
environnant et limiter les coupures aux continuités naturelles (trame verte et bleue) et à 
la pérennité de l’agriculture. Ainsi, le projet sera validé au regard des études d’impacts 
qui seront menées. 

 

 Penser l’aménagement des axes routiers existants ou à venir en intégrant 
l’ensemble des modes de transport : automobiles, poids lourds et engins agricoles 
(cf. volet espaces agricoles et forestiers), mais aussi transports collectifs - notamment 
sur les axes empruntés par des lignes à forte fréquence - et modes actifs, notamment 
dans la traversée des secteurs bâtis et à proximité des gares et arrêts stratégiques de 
transports collectifs. La carte localise ainsi les principaux espaces à enjeu, en 
termes d’amélioration de l’intégration urbaine et/ou de prise en compte des 
modes actifs et des transports en commun sur les axes routiers. 

 

Recommandations pour la mise en œuvre : 

Les collectivités et maîtres d’ouvrage routier sont invités à penser l’aménagement des axes routiers en 

dissociant la « vitesse » de circulation des véhicules et la « capacité d’écoulement du trafic sur l’axe » 

afin de faciliter l’intégration urbaine des voies. 

Ils sont également invités à étudier l’ensemble des outils permettant la prise en compte des transports 

collectifs et des modes actifs tels que  la gestion des vitesses et des carrefours, les voies dédiées…  
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PARTIE 3 : ORGANISER LE STATIONNEMENT POUR 

FAVORISER LE REPORT MODAL 

Le stationnement public renvoie à l’ensemble des places de stationnement offertes par la 
puissance publique et accessibles à l’ensemble des usagers : stationnement sur voirie 
publique et stationnement en ouvrage géré par une collectivité de façon directe, ou via une 
concession ou une délégation de service public avec un opérateur privé.  

Le stationnement privé renvoie quant à lui aux places de stationnement offertes dans 
l’enceinte des propriétés privées et destinées aux résidents ou usagers de ces propriétés : 
parkings et stationnements liés aux logements, aux commerces (ex : parking d’un 
supermarché), aux entreprises (ex : parking d’une usine) ou aux équipements (ex : parking 
dédié aux salariés et aux usagers d’un hôpital…).  

 

I. L’organisation du stationnement comme levier du fonctionnement et de 
la vitalité commerçante des centres-villes 

 Orientations : 

Les collectivités veillent à inscrire leur politique de stationnement public dans le cadre 
des principes du SCoT. 

 

Rappel du SCoT (pages 364 du DOO) : 

Dans les secteurs commerçants de la partie centrale de Voiron et des principaux pôles urbains, affecter en 

priorité les places de stationnement public pour du stationnement de courte et moyenne durée (clientèle des 

commerces et services, usagers des équipements, artisans et professionnels en déplacement, etc.) et préserver 

les espaces nécessaires aux livraisons et aux interventions des artisans et autres professionnels : 

 Afin de maîtriser l’entrée des voitures dans la partie centrale de Voiron, ne pas y augmenter, voire réduire, 

le nombre de places de stationnement public et développer des parkings-relais aux principales entrées du 

pôle urbain Voiron-Coublevie.   

Les projets spécifiquement réservés au stationnement des résidents ne sont pas concernés par cette 

orientation. 

 Favoriser l’affectation de places de stationnement pour l’auto-partage et le covoiturage. 
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II. Le niveau de desserte par les transports collectifs et les contraintes de 
gestion de l’espace public, comme norme pour la définition du 
stationnement privé des constructions neuves 

 Orientations : 

Les documents d’urbanisme locaux et les collectivités veillent à définir les normes de 
stationnement applicables aux constructions neuves en prenant en compte les 
principes du SCoT. 

 

Rappel du SCoT (pages 364 du DOO) : 

Les normes de places de parking exigibles pour toute construction neuve seront déterminées par les PLU en 

respectant les orientations suivantes : 

 Favoriser le développement des parkings mutualisés entre plusieurs équipements ou plusieurs bâtiments 

(que leur maîtrise d’ouvrage soit publique ou privée et quelle que soit leur vocation : économique, 

commerciale, résidentielle, d’équipements…) ; 

 Réduire le nombre de places de parking exigibles pour les projets localisés à moins de 200 m d’un arrêt 

d’une ligne de bus ou de car offrant au moins un passage toutes les 10 minutes dans chaque sens à 

l’heure de pointe ; ou à moins de 500 m d’une gare desservie par au moins deux trains / heure / sens ; tout 

en prévoyant un nombre minimal de places suffisant pour éviter un trop fort report du stationnement sur 

l’espace public. 

 

Pour mémoire, voir les cartes des fuseaux d'intensification (Volet Dynamique et développement 

résidentiels - partie 3 : une offre habitat / déplacements mieux articulée – pp. 71-74) et les cartes des 

arrêts stratégiques (Volet Déplacements - partie 1 : Mieux intégrer et améliorer l’accessibilité des 

points d’arrêts stratégiques de transport en commun pour les modes actifs – p. 87-89). 

 

Recommandations pour la mise en œuvre : 

Les documents d’urbanisme locaux et les collectivités sont invités à harmoniser entre 

espaces/territoires comparables les normes de stationnement applicables aux constructions 

neuves pour les véhicules motorisés et les vélos.  

Pour cela, ils sont notamment invités à privilégier une formulation de la règle de stationnement en 

fonction du m² de surface de plancher construit.  

Pour le logement les équivalences suivantes sont fournies à titre indicatif : logement de 1 pièce : 

environ 30 à 45 m² de surface de plancher (y compris quote-part des parties communes de 

l’immeuble), logement de 2 pièces : environ 45 à 60 m² de plancher, logement de 3 pièces : environ 

60 à 75 m², un T4 : environ 75 à 90m², un T5 : environ 90 à 115 m². 

 

 



 

 

 
  104 
Version du 14/12/2015 

 

 

III. Le stationnement des vélos intégré dans l’espace public et dans les 
constructions neuves  

 Orientations : 

Les documents d’urbanisme locaux et les collectivités veillent à prévoir un nombre 
suffisant de stationnements pour les vélos dans les opérations de construction neuve et 
sur l’espace public, notamment à proximité des centres et pôles commerçants, des 
équipements publics, des gares et arrêts stratégiques de transports collectifs. 

 

 Objectifs : 

Les documents d’urbanisme locaux doivent intégrer les planchers suivants pour la 
réalisation des aires ou locaux dédiés au stationnement des vélos. 

 

Rappel de l’arrêté du 20 février 2012 : 

 Pour les bâtiments à usage principal d'habitation, l'espace possède une superficie 
de 0,75 m² par logement pour les logements jusqu'à deux pièces principales et 1,5 m² 
par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m² ; 

 Pour les bâtiments à usage principal de bureaux, l'espace possède une superficie 
représentant 1,5 % de la surface de plancher. 

Cet espace peut être constitué de plusieurs emplacements.  

L’espace de stationnement doit être couvert et éclairé et accessible facilement depuis les 
points d’entrée du bâtiment.  
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LES ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DECRITS CI-APRES TRADUISENT LES ORIENTATIONS DES 

POLITIQUES ECONOMIQUES, COMMERCIALES ET TOURISTIQUES INSCRITES DANS LE PROJET 

D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES DU SCHEMA DE SECTEUR.  

 

LE PAYS VOIRONNAIS DOIT ETRE EN MESURE DE JOUER UN ROLE IMPORTANT DANS LE 

DESSERREMENT DES ACTIVITES ECONOMIQUES (ET DES EMPLOIS) DE L’AGGLOMERATION 

GRENOBLOISE, NOTAMMENT EN TERME DE DEVELOPPEMENT DES EMPLOIS METROPOLITAINS 

SUPERIEURS QUI CONSTITUENT UNE OPPORTUNITE FORTE POUR LE VOIRONNAIS.  

EN MATIERE DE COMMERCE, LE PAYS VOIRONNAIS DOIT ASSURER UN DEVELOPPEMENT PLUS 

VOLONTARISTE, QUE CE SOIT EN TERMES QUANTITATIF QUE QUALITATIF.  

ENFIN, LA QUALITE DU CADRE DE VIE DU TERRITOIRE ET LA RICHESSE DES SITES PATRIMONIAUX 

PERMETTENT LA MISE EN PLACE D’UNE POLITIQUE TOURISTIQUE RENFORCEE ET A L’ECHELLE DES 

34 COMMUNES. 
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Rappel de l’Agenda 21 du Pays Voironnais  

L'Agenda 21 - Plan Climat Énergie du Pays Voironnais, adopté en juin 2012, vise à promouvoir une nouvelle 

forme de croissance s’appuyant en priorité sur les potentialités, les ressources, les compétences et les savoir-

faire du territoire (axe stratégique A).   

Plusieurs orientations de l’Agenda 21 déclinent cette ambition afin de rapprocher les lieux de production et de 

consommation, générer des filières économiques plus respectueuses de l’environnement et gérer les retombées 

économiques de la croissance métropolitaine. Ces orientations se traduisent concrètement par la création d’un 

pôle alimentaire territorial, la promotion de l’économie sociale et solidaire et le soutien à l’innovation technique en 

lien avec le pôle scientifique grenoblois. 

 

PARTIE 1 : AFFIRMER LE ROLE DE POLE ECONOMIQUE 

D’EQUILIBRE DU PAYS VOIRONNAIS, AU SEIN DE LA REGION 

GRENOBLOISE 

 Orientations : 

Compte tenu de son statut de pôle d’équilibre au sein de la région grenobloise, des 
principaux objectifs définis au sein de son Projet de Territoire et de sa stratégie de 
développement économique et touristique, le Pays Voironnais fixe un ensemble 
d’orientations politiques en matière … 

 

… de positionnement : 

 Asseoir la fonction métropolitaine du Voironnais en favorisant l’accueil de nouveaux 
équipements et activités économiques à haute valeur ajoutée ; 

 Conforter l’ensemble des moteurs de l’économie locale (agriculture, artisanat, 
industrie, innovation, commerces, services, enseignement, santé, tourisme…) et 
développer de nouveaux segments porteurs pour le territoire (ex : économie de 
loisirs, économie du sport …) ; 

 Assurer le maintien des activités locales, favoriser l’ancrage territorial et 
l’accompagnement du tissu économique  existant ; 

 Développer l’identité économique et touristique du Pays Voironnais et cultiver le 
sentiment d’appartenance territoriale. 

 

… d’aménagement : 

 Engager un aménagement économique, commercial et touristique plus solidaire entre 
les bassins de vie du Pays Voironnais ; 

 Renforcer le rôle de pôle structurant de la ville de Voiron, pour assurer un effet de 
masse critique générant des retombées économiques sur l’ensemble du territoire ; 

 Conforter le développement des territoires « interfaces » en s’appuyant notamment 
sur la coopération Métro/Pays Voironnais et le syndicat mixte VEGA, dont les 
retombées économiques doivent permettre d’irriguer l’ensemble du territoire. 



 

 

 
  107 
Version du 14/12/2015 

 

 

PARTIE 2 : DEVELOPPER LES ACTIVITES ECONOMIQUES AU 

SEIN DES ESPACES URBAINS MIXTES  

 Orientations : 

L’implantation de l’activité économique, au sein des espaces habités, et la recherche 
d’une plus grande mixité des espaces constituent des axes majeurs de la stratégie de 
développement économique du Pays Voironnais.  

Dès lors qu’elles sont compatibles avec la fonction résidentielle, les activités 
économiques doivent être maintenues dans le tissu urbain mixte des communes, qu’il 
s’agisse d’un essaimage de l’activité dans la ville ou de « poches » de zones économiques 
urbaines. 

Pour répondre à cette ambition, les collectivités du Pays Voironnais doivent : 

 Assurer prioritairement l’implantation d’activités compatibles avec l’habitat au sein 
des espaces mixtes, et réserver les zones d’activités à l’accueil d’entreprises ne 
pouvant s’implanter ailleurs en raison de leur taille, de leurs exigences de desserte ou 
des fortes nuisances qu’elles génèrent ou des risques technologiques qu’elles font 
encourir ; 

 Préserver, suite à un diagnostic approfondi, les activités et emprises foncières 
dédiées à l’économie au sein des centres-urbains pour assurer une mixité des 
fonctions et favoriser le développement de l’emploi au plus près des espaces habités ; 

 Engager le renouvellement des friches économiques et autres espaces délaissés, 
en veillant à maintenir au maximum des espaces d’accueil pour l’activité économique ; 

 Améliorer la densité des sites économiques existant et en devenir (densité urbaine 
et en nombre d’emplois). 

 Objectifs : 

Les communes, à travers leur document d’urbanisme, doivent : 

 Identifier finement la présence d’activités économiques dans les centres-bourgs et 
tissus urbains mixtes et garantir leur fonctionnement à travers un zonage et un 
règlement adaptés ; 

 Repérer les tènements significatifs ainsi que les réserves foncières nécessaires au 
développement de l’activité et permettre, si nécessaire, de garantir leur vocation à 
travers un zonage et un règlement spécifiques (« zone économique urbaine ») destinés 
à pérenniser la vocation économique des parcelles ; 

 Les communes, en partenariat étroit avec le Pays Voironnais, doivent  identifier les 
activités insérées dans le tissu urbain qui génèrent de fortes nuisances, afin 
d’envisager leur relocalisation dans une zone économique dédiée en dehors des 
espaces urbains mixtes. 
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Rappel du SCoT (page 390 du DOO) 

Des conditions locales particulières dument déterminées (proximité d’espaces d’habitat, contextes urbains locaux 

spécifiques, contraintes techniques ou environnementales…) pourront permettre d’adapter ces règles à ces 

différents contextes. 



 

 

 
  109 
Version du 14/12/2015 

 

 

PARTIE 3 : OPTIMISER L’OCCUPATION DES SITES 

EXISTANTS ET FAVORISER LEUR DENSIFICATION 

 Orientations : 

Qu’il s’agisse des zones économiques dédiées périphériques ou implantées dans le tissu 
urbain mixte, les collectivités du Pays Voironnais doivent rechercher une utilisation 
optimisée de l’espace.  

La densification de l’activité économique insérée dans le tissu urbain mixte doit 
s’appréhender en harmonie avec le tissu environnant et les usages présents. 

La densification des zones économiques dédiées périphériques permet plus de souplesse 
mais doit néanmoins intégrer les besoins spécifiques des entreprises, notamment en 
termes d’extension et d’évolution des activités, d’espaces de chargement/déchargement, de 
stockage…  

 

 Objectifs : 

 

Rappel du SCoT (page 390 du DOO) 

Les documents d’urbanisme locaux doivent : 

 Établir et mettre en avant les capacités de densification et de reconversion des espaces existants, à 

travers une étude de densification telle que prévue à l’article L. 122-1-5 IV 3e du Code de l’urbanisme, 

avant d’en ouvrir de nouveaux. 

 Prévoir : des seuils suffisamment élevés, pour les COS (Coefficient d’Occupation des Sols), les CES 

(Coefficient d’Emprise au Sol) et les hauteurs des bâtiments, pour permettre l’intensification des espaces 

occupés"; des règles permettant de mutualiser les espaces et les équipements (stationnements groupés, 

espaces de services mutualisés…). 

 Optimiser l’occupation des espaces stratégiques dédiés à l’économie et délimités par le SCoT en 

application de l’article L. 122-1-5 VIII du Code de l’urbanisme.  

Ainsi, dans ces espaces : 

 Les emprises au sol et les hauteurs maximales des constructions, définies dans les PLU ou les POS en 

vigueur au moment de l’approbation du SCoT, devront être augmentée d’au moins 20 %, sans pouvoir 

être respectivement inférieures à 60 % et 15 m. Toutefois, cette règle ne peut imposer, si les collectivités 

locales ne le décident pas, de dépasser une emprise au sol de 70 % et une hauteur de 20 m. 

 De plus, des conditions locales particulières dument déterminées (proximité d’espaces d’habitat, contextes 

urbains locaux spécifiques, contraintes techniques ou environnementales…) pourront permettre d’adapter 

ces règles à ces différents contextes. 

 

En compatibilité avec les objectifs fixés par le SCoT, le Schéma de Secteur fixe des objectifs 
complémentaires pour l’ensemble des sites économiques dédiés, y compris les sites d’enjeu 
local. Ainsi, les documents d’urbanisme locaux devront : 
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 Définir de nouveaux usages en matière de zonages réglementaires, en vue de 
préserver les emprises foncières dédiées à l’économie (ex : redécoupage d’emprises 
économiques dédiées au sein de secteurs en renouvellement urbain) ; 

 Ne pas inscrire systématiquement de coefficient d’occupation du sol ni de 
coefficient d’emprise au sol plafond ; 

 Autoriser, lorsque la situation le permet, une implantation des constructions en 
limites séparatives ; 

 Définir des règles en matière de hauteurs maximales des bâtiments, permettant une 
densification verticale adaptée au tissu dans lequel s’insère l’activité (tissu urbain 
mixte ou zone économique dédiée périphérique) ; 

 Définir des règles en matière de réalisation de places de stationnement permettant la 
mutualisation avec d’autres usages, en particulier pour les zones insérées dans le 
tissu urbain mixte ; 

 Abaisser le nombre de places de stationnement exigé, voir définir un seuil plafond, 
pour les secteurs desservis par un transport en commun structurant et 
performant ; 

 Exiger un traitement qualitatif des abords de la construction en lien avec la 
structuration de l’espace public. 
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PARTIE 4 : REPONDRE AUX BESOINS DE DEVELOPPEMENT 

ET REPARTIR DE MANIERE EQUILIBREE L’OFFRE FONCIERE 

ENTRE LES SITES DEDIES 

Conscient de la nécessité de devoir préserver la ressource foncière (dans le cadre de 
l’élaboration du SCoT, le Pays Voironnais a rendu à l’agriculture 300 ha initialement dédiés à 
l’économie), le Pays Voironnais confirme son engagement dans un développement 
économique ambitieux, en privilégiant l’octroi de capacités foncières significatives sur les 
sites dédiés dont le développement bénéficie à l’ensemble de la région grenobloise.  

 

Rappel du SCoT (pages 328 - 329 du DOO) 

Pour contribuer au rééquilibrage des territoires, une répartition de la surface maximale d’espaces économiques 

prévue à l’horizon 2030, est définie par secteurs de la Région Grenobloise. 

Ainsi, pour chaque secteur, le total des surfaces des espaces économiques libres et mobilisables, classées dans 

les documents d’urbanisme locaux, ne devra pas excéder les surfaces maximales définies. 

 

Les principes de cette répartition à l’échelle du Pays Voironnais sont fixés dans le Schéma 
de secteur. Leur déclinaison par communes est définie dans un Schéma de 
développement économique approuvé par délibération du Conseil Communautaire du 
24 septembre 2013 et actualisé, autant que de besoin, au gré de la commercialisation de ces 
espaces disponibles. 

 

 Orientations : 

Pour répondre aux besoins de développement économique du territoire du Pays Voironnais, 
l’offre nouvelle d’espaces dédiés à l’économie est répartie afin de : 

 Proposer une offre diversifiée en espaces d’accueil économiques, répondant à 
l’évolution des secteurs d’activités porteurs d’emplois et permettant de répondre aux 
besoins du tissu économique existant ; 

 Assurer un portefeuille de « produits d’accueil disponibles » raisonné et phasé, 
permettant de répondre de manière réactive aux demandes d’implantation actuelles et 
futures ; 

 Inscrire les espaces économiques actuels et futurs dans un aménagement durable, 
en favorisant notamment les logiques d’équilibrage entre le Nord et le Sud du 
territoire et une localisation privilégiée autour des pôles d’échange ; 

 Prévoir les espaces économiques nécessaires pour répondre aux différents niveaux 
d’enjeux : enjeux stratégiques d’envergure Région Urbaine Grenobloise et Pays 
Voironnais ; enjeux locaux. 
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 Objectifs : 

Les documents d’urbanisme locaux devront, en compatibilité avec le Schéma de 
Développement Économique approuvé par délibération répartissant l’offre nouvelle 
maximale d’espaces dédiés à l’économie, et en lien avec les services compétents du Pays 
Voironnais, prévoir les espaces, leur localisation et vocation et définir les règles appropriées 
aux :  

 Espaces d’enjeux stratégiques d’envergure Région Urbaine Grenobloise, en : 

o définissant des règles d’aménagement permettant l’accueil préférentiel 
d’entreprises d’envergure à fort rayonnement, susceptibles de générer un 
nombre d’emplois directs et indirects significatif (ex : parcelle de grande 
dimension et traitement urbain qualitatif pour assurer l’accueil de grandes 
entreprises), 

o favorisant l’accueil préférentiel d’activités industrielles, logistique, tertiaire 
d’entreprise… 

 Espaces d’enjeux stratégiques d’envergure Pays Voironnais, en : 

o définissant des règles d’aménagement permettant l’accueil préférentiel 
d’entreprises de grande et moyenne taille,  

o favorisant l’accueil préférentiel d’activités industrielles, logistique, maintenance / 
réparation, petite production, grandes surfaces commerciales de non-proximité, 
artisanat …  

 Espaces d’enjeux locaux : 

o définissant des règles d’aménagement permettant l’accueil préférentiel 
d’entreprises de petite et moyenne taille, 

o favorisant l’accueil préférentiel d’activités locales, de type artisanat 

Rappel du SCoT (pages 328 - 329 du DOO) 

Sont comptabilisés les seuls espaces non bâtis ou non occupés par une activité économique, non concernés par 

une mesure ou une situation empêchant leur aménagement (comme par exemple, les friches et les sols pollués) 

et compatibles avec les dispositifs réglementaires spécifiques, notamment les périmètres de protection (ex : Plan 

de prévention des risques technologiques, Plan de prévention des risques d’inondation). 

 

Recommandations en matière de comptabilisation de foncier économique libre : 

En complément, du fait de l’incapacité à pouvoir mobiliser à court terme ces tènements pour accueillir 

de nouvelles activités, le Schéma de Secteur précise que sont également exclus de l’enveloppe de 

foncier économique libre : 

 Les secteurs en zone humide ou soumis à des risques naturels ou technologiques, rendant 
inconstructibles, ou difficilement aménageables les terrains ; 

 Les emprises des voiries et réseaux, lorsque le plan d’aménagement de la zone est déjà 
défini ; 

 Les tènements déjà acquis par une entreprise qui va s’installer à court terme ; 

 Les secteurs déjà équipés, ayant fait l’objet d’une procédure d’aménagement opérationnel ; 

 Les réserves foncières pour l’extension d’une activité existante. 
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Recommandations en matière de modalités d’inscription du foncier économique libre dans les 
documents d’urbanisme locaux : 

Afin de faciliter les modalités d’inscription du foncier économique au sein des documents d’urbanisme 

locaux, le Schéma de Secteur propose aux communes de retenir la grille de classification suivante : 

Pour les projets à moins de 10 ans : 

 Maintenir à l’urbanisation les zones équipées et aménagées identifiées dans le Schéma de 
Développement Économique du Pays Voironnais (ex : zone U des PLU) ; 

 Conditionner l’ouverture à l’urbanisation des zones équipées en attente d’aménagement (ex : 
zone AU indicée des PLU). 

Pour les projets entre 10 et 20 ans : 

 Conditionner l’ouverture à l’urbanisation des zones sous réserve de la réalisation des 

équipements publics (ex : zone AU indicée des PLU) ; 

 Reporter l’ouverture à l’urbanisation des zones en attente de projet ou d’équipement (ex : 

zone AU cos Nul ou privilégiement N ou A des PLU). 

Pour les projets à plus de 20 ans : 

 Ne pas inscrire d’enveloppe de foncier économique pour les projets à plus long terme (ex : 

maintien d’un classement en espace agricole ou naturel), et en indiquer l’éventuelle volonté 

au sein du projet de développement de la commune (ex : PADD). 

En l’absence de projet, ou de faisabilité démontrée sur un site, un déclassement du foncier 

actuellement classé économique doit être effectué lors de la révision du document d’urbanisme 

concerné. 

Rappel du SCoT (page 396 du DOO) 

Pour les 10 prochaines années, seule la moitié de l’enveloppe maximale de foncier économique pourra être 

classée en zone économique immédiatement urbanisable ; l’autre moitié pourra rester classée en zone 

économique potentiellement urbanisable à moyen terme. 

 

Rappel du SCoT (page 396 du DOO) 

Dès que 70 % des espaces économiques urbanisables auront été consommés et après une 
étude de capacités de densification des zones économiques existantes, il sera possible de 
classer de nouvelles surfaces économiques, dans le respect des conditions définies par le 
SCoT. 

 

Recommandations en matière de gouvernance pour la « recharge » de l’enveloppe de foncier 
économique libre : 

Dès que 70 % d’une zone dédiée est consommée, une étude de densification sur les zones de la 

commune sera réalisée, ainsi qu’une analyse fine du foncier, initialement identifié pour les 

extensions des entreprises existantes. Cette étude dressera un état des lieux des capacités de 

densification à l’intérieur des zones existantes.  

Si ces zones n’ont pas la capacité d’accueillir les activités nouvelles envisagées, en prenant 

notamment en compte les questions de délais, de coûts et d’éventuels risques naturels ou 

technologiques, l’ouverture d’une nouvelle zone pourra être envisagée.  

Pour tout ou partie de la recharge, cette ouverture pourra se faire sur une autre commune, en fonction 

des orientations générales du Pays Voironnais précitées. 
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PARTIE 5 : CONFORTER LA DYNAMIQUE COMMERCIALE DES 

CENTRES VILLES ET CENTRES-BOURGS  

 Orientations : 

L’organisation territoriale du Voironnais vise à la bonne complémentarité entre les 
espaces urbains, périurbains et ruraux.  

Pour répondre à cette ambition, les collectivités du Pays Voironnais doivent : 

 Privilégier l’implantation des activités commerciales au sein des centres-urbains 
afin de réduire les déplacements internes entre lieu de résidence et commerces de 
périphérie et ainsi favoriser les pratiques de proximité ; 

 Assurer la pérennité de l’activité commerciale en centre-urbain, en composant des 
masses critiques alliant dynamisme économique et qualité du cadre de vie. 

 

 Objectifs : 

Les centres urbains destinés à accueillir de manière privilégiée les commerces, sont 
constitués des centres-villes et, le cas échéant, des polarités de quartier présentant une 
mixité fonctionnelle qui viennent les prolonger (en particulier les quartiers gare) dans une 
logique de complémentarité. 

Par ailleurs, à l’intérieur de ces centres urbains, les communes peuvent délimiter des 
espaces d’intervention renforcée pour le développement du commerce. Il s’agit d’espaces 
dans lesquels des dispositifs plus opérationnels pourront être mis en place, après étude de 
leur opportunité afin de : 

 Faciliter l’implantation de tout commerce de proximité et plus largement tout 
commerce ne générant pas de forte nuisance avec la proximité de l’habitat et 
contribuant à la diversification de l’offre commerciale ; 

 Favoriser les linéarités commerciales en interdisant les reconversions de pied 
d’immeuble en logement ou garage et en confortant les rez-de-chaussée commerciaux 
à chaque nouvelle construction. 

 

Rappel du SCoT (page 319 du DOO) 

Objectifs pour les ZACOM 1 : 

Les commerces de non proximité peuvent s’implanter dans l’ensemble des espaces urbains compris à l’intérieur 

des ZACOM 1, à condition qu’ils s’intègrent harmonieusement dans leur environnement urbain et ne perturbent 

pas les fonctionnements locaux.  

Les commerces de proximité doivent s’implanter dans les centralités urbaines comprises à l’intérieur des 

ZACOM 1. Ces centralités urbaines peuvent être soit des centres villes, des centres de quartiers ou des quartiers 

gare. Les documents d’urbanisme locaux devront délimiter ces différentes centralités lorsqu’elles existent, à 

l’échelle parcellaire, et préciser si nécessaire, les règles d’implantation et d’insertion urbaine de ces commerces.  
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Recommandations pour la mise en œuvre : 

Ces espaces d’intervention renforcée pourront donner lieu à la mise en place d’outils favorisant 

l’accueil des commerces et leur pérennisation :  

 Aménagements urbains adaptés : arrêts minute, stationnement, zone de livraison, 
accessibilité ; 

 Mesures réglementaires ou foncières : règlement de publicité, droit de préemption sur les 
baux et fonds de commerce ; 

 Dispositifs financiers : bonification des co-financements FISAC. 
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PARTIE 6 : ASSURER UN MAILLAGE COMMERCIAL 

EQUILIBRE EN PRECISANT, POUR CHAQUE POLE, LES 

SURFACES DE VENTE MAXIMALES AUTORISEES PAR 

ETABLISSEMENT 

 Orientations : 

Pour affirmer son statut de pôle d’équilibre, le Pays Voironnais doit assurer un 
développement commercial plus volontariste et offensif. 

Pour répondre à cette ambition, les collectivités du Pays Voironnais s’engagent à : 

 Lutter contre les évasions commerciales, (principalement orientées vers 
l’Agglomération Grenobloise) et limiter ainsi les déplacements contraints, en 
programmant le développement d’alternatives commerciales crédibles et réalistes ; 

 Améliorer les fonctions et usages de proximité, à travers le développement d’un 
maillage commercial performant et adapté aux capacités d’absorption du marché local. 

 

Rappel du SCoT (page 305 du DOO) 

Chaque territoire et pôle urbain doit pouvoir se développer de manière équilibrée ; ce qui implique de ne pas 

empêcher ses voisins de se développer eux-mêmes de manière équilibrée.  

La concurrence territoriale est contre-productive pour le développement durable ; chaque territoire doit rechercher 

les limites de son propre développement, pour permettre celui de ses voisins, limiter les dépendances territoriales 

et leurs impacts négatifs sur les populations et les fonctionnements urbains. 

Rappel du SCoT (page 315 du DOO) 

Pour mettre en œuvre la stratégie de localisation des commerces, trois types d’espaces prioritaires sont définis 

pour organiser l’offre commerciale de la région grenobloise : les Zones d’Aménagement Commercial (ZACOM). 

L’ensemble des espaces prioritaires du développement (ZACOM de type 1), pour tous les types de commerces 

(et en priorité pour ceux qui sont compatibles avec le centre-ville). 

Les espaces économiques et urbains mixtes de centralité (ZACOM de type 2 ; de nouvelles centralités 

contemporaines, des boulevards urbains…) pour tous les types de commerces. 

Les espaces économiques dédiés, en général extérieurs aux espaces habités (ZACOM de type 3), pour tous les 

commerces moins compatibles avec la présence de l’habitat. 

A chacune de ces zones d’aménagement commercial préférentielles sont associés des orientations et des 

objectifs particuliers (pages 318 à 324 du DOO). 

 Objectifs : 

Ainsi, le Schéma de secteur fixe une taille maximale de surface de vente par établissement 
commercial pour chaque commune du territoire. 

Ces seuils s’appliquent à l’ensemble des communes du Pays Voironnais et concernent les 
principales centralités urbaines définies au sein des espaces prioritaires du 
développement identifiés ou non par le SCoT. 
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Ces surfaces constituent des seuils maximum à ne pas dépasser. Chaque commune peut, 
le cas échéant, abaisser le seuil maximum défini par le Schéma de Secteur. 

La commune de Charancieu, à l’extrémité nord du Pays Voironnais, dispose de surfaces 
économiques et commerciales qui rayonnent en grande partie sur l’agglomération des 
Abrets, située en continue au Nord. Ainsi, l’estimation du nombre d’usagers (la population 
résidente, les emplois au lieu de travail…) devra prendre en compte cette situation 
géographique pour les établissements se situant sur la zone des Eplagnes. 

 

Rappel du SCoT (page 312 du DOO) 

Des surfaces de vente maximales sont établies par établissement commercial, en fonction du nombre total 

d’usagers (habitants, employés, touristes, etc.) habituellement présents dans les périmètres d’influences 

recherchés, pour chacun des pôles urbains et commerciaux de la région grenobloise. 

 

Recommandations en matière de calcul de la surface de vente maximale autorisée par 
établissement : 

L’estimation du nombre d’usagers comprend la population résidente, les emplois au lieu de travail, 

ainsi que la fréquentation touristique éventuelle. 

 

Concernant les ZACOM 3, le Schéma de Secteur rappelle et précise les règles formulées 
dans le SCoT. 

ZACOM 3 « Les Blanchisseries » à Voiron : 

Pour les commerces de non proximité : Compte tenu des seuils définis dans le cadre du 
Schéma de Secteur et du maximum imposé par le SCoT, la taille maximale autorisée pour 
ce type de commerce ne peut excéder 6 000 m² de surface de vente par établissement. 

Pour les commerces de proximité : Pour mémoire, le SCoT (page 322 du DOO) précise 
que cette ZACOM peut exceptionnellement accueillir des commerces de proximité, lorsque 
ces derniers ne peuvent s’implanter dans la ZACOM1 de la ville-centre.  

Compte tenu des seuils définis dans le cadre du Schéma de Secteur et du SCoT, le 
dimensionnement autorisé pour ce type de commerce devra obligatoirement être compris 
entre 2 000 m² et 6 000 m² de surface de vente par établissement. 

Le SCoT précise que ces grandes surfaces de proximité : 

 Doivent occuper une surface totale maximum d’un hectare, comprenant à la fois les 
bâtiments commerciaux, leurs annexes et l’ensemble des aires de stationnements qui 
leur sont nécessaires ; 

 Ne peuvent se constituer par l’agrégation de plusieurs surfaces commerciales, même 
s’ils se regroupent dans un ensemble commercial dont la surface dépasse le minimum 
imposé.
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PARTIE 7 : RENFORCER L’ATTRACTIVITE TOURISTIQUE DU 

PAYS VOIRONNAIS 

À travers : 

 La qualité de ses espaces naturels, agricoles et forestiers, de ses paysages, de son 
environnement au sens large ; 

 Le maillage singulier du territoire par des villes et villages offrant une diversité de 
services et d’équipements, reliés par le réseau de transport en commun ; 

 La richesse de son patrimoine historique et culturel, reconnu par le label Pays d’Art et 
d’Histoire… 

… le territoire du Voironnais bénéficie de nombreux atouts susceptibles d’attirer, en plus de 
nouveaux résidents, une fréquentation touristique qui peut devenir un moteur de 
développement à ne pas négliger.  

 

 Orientations : 

Dans le cadre de la traduction de la stratégie de développement touristique du Pays 
Voironnais, les collectivités du territoire doivent : 

 Diversifier l’offre touristique locale en s’inscrivant dans les entrées thématiques 
développées au sein de la stratégie de développement touristique du Pays Voironnais ; 

 Améliorer l’accessibilité et la mise en synergie des sites touristiques, en s’appuyant 
notamment sur Voiron en tant que pôle multimodal ouvrant sur les autres territoires 
touristiques identifiés ; 

 Améliorer la qualité et l’intégration territoriale des espaces et sites touristiques, en 
agissant sur l’espace public urbain, la qualité architecturale, la préservation des 
espaces de transition… 

 Valoriser le patrimoine architectural et bâti. 

 Objectifs : 

Les documents d’urbanisme locaux doivent : 

 Traduire localement les orientations touristiques développées à l’échelle 
intercommunale, en mettant en place des outils adaptés et constituant les réserves 
foncières nécessaires au développement de « site vitrine » et « porte d’entrée » ; 

 Prévoir les mesures nécessaires pour améliorer et diversifier l’accessibilité aux 
espaces et sites touristiques, tout particulièrement sur les sites d’attractivité régionale 
et locale ; 

 Préserver et mettre en valeur les espaces naturels qui font la qualité du territoire 
(conformément au volet Biodiversité et Trame Verte et Bleue) ; 

 En complément de l’inventaire du patrimoine en cours de réalisation par le Pays 
Voironnais, mener à bien un inventaire exhaustif de son patrimoine, en lien avec le 
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label « Pays d’Art et d’Histoire », et en réaliser une cartographie fine (Cf. Volet Cadre 
Bâti et Paysager). 

 

Rappel du SCoT (pages 253 - 255 du DOO) 

De manière générale, les projets visant à améliorer l’offre pour les activités neige et pour le tourisme de nature en 

été seront prioritairement envisagés dans une optique de requalification des installations touristiques. Ils devront 

par ailleurs être en adéquation avec les ressources naturelles.  

En matière de paysage, les opérations d’aménagement touristique et de loisirs devront veiller à respecter et 

valoriser le cadre de vie et les sites les accueillant qui peuvent être sensibles visuellement, notamment s’agissant 

de projets qui peuvent se localiser hors secteur urbanisé ou hors secteur constructible situé en continuité de 

l’urbanisation.  Les vues emblématiques de la région grenobloise constituent des caractères importants pour la 

compréhension et l’identité du territoire. Certains sites et bâtiments ont également ce même rôle pour la région 

grenobloise ; le patrimoine vernaculaire participe aussi pleinement à l’identité du territoire. Dans ces situations, 

les projets touristiques et de loisirs devront donc être en accord avec les orientations et objectifs établis dans les 

chapitres 1 et 2 de la partie II du DOO du SCoT, afin de ne pas dénaturer le site d’implantation. Les documents 

d’urbanisme locaux et l’architecture des projets devront porter ces préoccupations : arrêt de l’urbanisation en 

ligne de crête, intégration dans le site, travail sur l’implantation, aspect extérieur, volume et hauteur, qualité 

architecturale des constructions, proximité des voies d’accès, limitation des nuisances pour le voisinage, 

économie d’énergie.  

En matière de préservation de la biodiversité, les opérations d’aménagement touristique et de loisirs devront 

rechercher une moindre perturbation des zones de richesses et de continuités biologiques identifiées dans la TVB 

et intégrer pour cela les orientations et objectifs établis dans les chapitres 1 et 2 de la partie I du DOO du SCoT. 

La fréquentation touristique et de loisirs est autorisée dans les réservoirs de biodiversité si seulement les projets 

ne compromettent pas la qualité ou le rôle fonctionnel de ces espaces. Pour les stations et les domaines skiables, 

le Scot établit une différence entre les constructions lourdes avec artificialisation (qui sont soumises à 

autorisation) et les aménagements légers, les installations liées à l’exploitation du domaine skiable et des 

remontées mécaniques (pylônes, chalets-cabane de remontées mécaniques…) qui sont autorisés.   

En matière de gestion de la ressource en eau, les opérations d’aménagement touristique et de loisirs devront 

prendre en compte l’ensemble des orientations du Scot sur l’alimentation en eau potable, la prévention des 

pollutions et le traitement des eaux usées (chapitres 3 et 4 de la partie I du DOO du SCoT) ainsi que la gestion 

des eaux pluviales (section 2.4. de la partie II du DOO du SCoT). Ceci concerne particulièrement les stations de 

ski, les installations de neige de culture, les refuges et les campings. 

En matière de gestion de l’énergie, les opérations d’aménagement touristique et de loisirs devront rechercher des 

solutions économes en énergie et avoir recours autant que possible aux énergies renouvelables (bois, énergie 

solaire…).  

En matière d’organisation des déplacements et de maîtrise du trafic automobile, les opérations d’aménagement 

touristique et de loisirs devront intégrer la pratique des modes doux et prévoir des solutions d’accès alternatifs à 

l’automobile lorsque cela est possible. Ceci sous-entend de prêter une attention particulière à la localisation des 

nouveaux projets, notamment concernant les équipements, les hébergements et les campings.  

Les opérations d’hébergement touristique (excepté hébergements de plein air, campings et refuges de montagne) 

devront donner la priorité :  

 à la requalification des installations et infrastructures existantes ;  

 au renouvellement urbain et à l’optimisation de l’usage des tènements déjà occupés par de l’hébergement 

touristique.  

Les nouvelles constructions réalisées chercheront au maximum à se situer en continuité immédiate de 

l’urbanisation existante.  

Les opérations d’aménagement touristique et de loisirs devront constituer des outils d’action propices au 

développement et au rééquilibrage économique du territoire, par les emplois qu’ils induisent localement, tant au 

moment de leur création (construction d’infrastructures, logements, équipements…) que durant leur mise en 

activité (besoin d’emploi lié au fonctionnement). 
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Les différents bassins touristiques 
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LE CONFORTEMENT DE LA CENTRALITE VOIRONNAISE CONSTITUE UN OBJECTIF ESSENTIEL AFIN DE 

MAINTENIR LA SPECIFICITE ET LE ROLE DU PAYS VOIRONNAIS EN TANT QUE POLE D’EQUILIBRE 

DANS LA REGION GRENOBLOISE.  

CET OBJECTIF VISE EN PREMIER LIEU VOIRON, EN TANT QUE VILLE-CENTRE DU PAYS VOIRONNAIS. 
IL INTEGRE EGALEMENT LES ENJEUX ET LES OPPORTUNITES QUE REPRESENTENT UN CERTAIN 

NOMBRE DE COMMUNES DE L’AGGLOMERATION VOIRONNAISE ET DE SA COMPOSANTE DANS LA 

PLAINE DE L’ISERE. CECI, DANS LA MESURE OU LE CONFORTEMENT DES FONCTIONS URBAINES 

CONSTITUTIVES DU POLE D’EQUILIBRE VOIRONNAIS S’Y JOUENT EGALEMENT, EN 

COMPLEMENTARITE AVEC VOIRON ; IL S’AGIT DE VOREPPE, MOIRANS, SAINT-JEAN-DE-MOIRANS, 
LA BUISSE ET COUBLEVIE. 

LE SECTEUR DE LA CENTRALITE VOIRONNAISE EST CONCERNE PAR DES ENJEUX, DES 

PERSPECTIVES DE MUTATIONS ET DES PROJETS STRUCTURANTS. CEUX-CI ONT AMENE LES ELUS 

DES COMMUNES CONCERNEES ET DU PAYS VOIRONNAIS A CONSTRUIRE UNE VISION PARTAGEE DE 

L’ORGANISATION ET DU DEVENIR DE LA CENTRALITE VOIRONNAISE, QU’ILS ONT EXPRIMEE SOUS 

FORME D’UN SCENARIO D’AMENAGEMENT PROSPECTIF. 

S’APPUYANT SUR LES DIFFERENTS VOLETS THEMATIQUES DU DOO QU’IL REPREND EN PARTIE, LE 

PRESENT ZOOM A POUR OBJECTIF D’EXPLICITER CE SCENARIO AFIN D’EN ASSURER LA PRISE EN 

COMPTE DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME ET DANS LA CONDUITE DES ACTIONS, PROJETS ET 

POLITIQUES PUBLIQUES PORTES PAR LES COMMUNES ET LE PAYS VOIRONNAIS. 

LES ORIENTATIONS DEVELOPPEES CI-APRES EXPRIMENT UNE VISION PROSPECTIVE QUI 

NECESSITERA TOUTEFOIS QUE LES COLLECTIVITES CONCERNEES S’ORGANISENT DANS LA DUREE 

POUR DETERMINER, ENSEMBLE, LA MANIERE DE PARVENIR A CE SCENARIO A TERME. 

AINSI, LA MISE EN ŒUVRE DE CE SCENARIO NE SAURAIT RESULTER UNIQUEMENT D’UN EXERCICE 

DE PLANIFICATION ET APPELLE UNE GOUVERNANCE PARTAGEE ASSOCIANT LE PAYS VOIRONNAIS 

ET LES 6 COMMUNES DE LA CENTRALITE. 

L’ENJEU EST DOUBLE ; IL S’AGIT TOUT A LA FOIS :  

 DE GARANTIR LA COHERENCE DU SCENARIO DANS LA DUREE, TOUT EN PERMETTANT DES 

AJUSTEMENTS EN FONCTION DE L’EVOLUTION DU TERRITOIRE ET DES PROJETS ; 

 D’ASSURER LA TRADUCTION OPERATIONNELLE DU PROJET DANS UN CONTEXTE DE 

MULTIPLICITE D’ACTEURS ET DE LIEUX DE DECISION. 

 

L’OBJECTIF EST DE PERMETTRE AUX ELUS D’ANTICIPER LES DECISIONS POUR QUE L’EVOLUTION DU 

TERRITOIRE REPONDE AUX ENJEUX PARTAGES ET CORRESPONDE AU PLUS PRES, AUX 

ORIENTATIONS DU SCENARIO D’AMENAGEMENT. 

IL S’AGIRA PLUS PARTICULIEREMENT D’ASSURER LA BONNE ARTICULATION DES PROJETS ENTRE 

EUX, EN REPONSE NOTAMMENT, A LA HIERARCHISATION DES POLES.  

ZOOM 
CENTRALITE VOIRONNAISE 
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LA DERNIERE PARTIE DU PRESENT VOLET DECRIT PLUS PRECISEMENT LES POINTS SUR LESQUELS 

DEVRA S’EXERCER CETTE GOUVERNANCE PARTAGEE.  
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PARTIE 1 : HIERARCHISER, STRUCTURER ET CONFORTER 

LES POLES DE LA CENTRALITE VOIRONNAISE 

I. Hiérarchiser les pôles de la centralité 

a) Une complémentarité des fonctions urbaines à renforcer et à garantir 

L’espace de la centralité voironnaise repose sur six communes dont le rayonnement 
concerne l’ensemble du Pays Voironnais ainsi que plusieurs territoires voisins. 

 

 Orientations : 

Pour maintenir un niveau de développement répondant aux objectifs du SCoT de la Région 
Grenobloise et du Projet de Territoire, et assurer le rayonnement de la centralité voironnaise, 
le rôle et la vocation de chacune des communes sont décrits ci-dessous. 

 

La ville de Voiron constitue l’élément moteur de la centralité voironnaise, comme du 
Pays Voironnais et de nombreux territoires voisins. Elle doit continuer d’accueillir des 
fonctions urbaines de rayonnement intercommunal et régional, notamment dans le domaine 
de l’économie, des commerces et des services. La dynamique résidentielle, grâce à une 
production de logements ambitieuse, doit être soutenue afin que le poids démographique de 
Voiron soit maintenu. Les espaces urbains contigus de Vallon sud Morge et de Plan Menu 
(sur les communes de Saint-Jean-de-Moirans et Coublevie) participent au renforcement du 
rôle de centralité de la ville de Voiron. 

 

Les communes de Moirans et de Voreppe constituent des pôles complémentaires 
indispensables au renforcement de la centralité voironnaise. Leur rôle d’interface avec 
leur propre bassin de vie, leur capacité de développement résidentiel et économique, la 
présence de gares très bien desservies, doivent leur permettre de renforcer les liens entre 
les communes de la centralité et d’irriguer des territoires bien au-delà de leurs limites 
communales. Situées sur des axes de transit importants, Moirans et Voreppe disposent 
d’une localisation stratégique au sein de la centralité et de la Région urbaine Grenobloise. 
Cela justifie ponctuellement l’accueil de fonctions au rayonnement régional, notamment dans 
le cadre du desserrement de l’Agglomération Grenobloise. 

 

Les communes de La Buisse, Coublevie et Saint-Jean-de-Moirans (hors espaces 
directement liés à Voiron) doivent inscrire leur développement de façon équilibrée entre 
les fonctions résidentielles et économiques et dans une logique de diversification des 
formes urbaines. La Buisse et Saint-Jean-de-Moirans jouent un rôle déterminant dans la 
protection et la valorisation de la plaine agricole.  
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 Objectifs : 

Les communes, à travers leur document d’urbanisme, et le Pays Voironnais, à travers ses 
différentes politiques publiques (logements, opérations structurantes, développement 
économique, commerce, déplacements…), doivent faire converger leurs actions pour 
garantir la hiérarchisation des différents pôles de la centralité voironnaise, à travers 
notamment :  

 Le nombre et le type de logements à créer (dont les logements sociaux) ; 

 La localisation des projets (mixtes, résidentiels, économiques, commerciaux, 
d’équipements) ; 

 Les conditions de dessertes actuelles ou futures, notamment en transport en commun. 

 

b) Des objectifs de production de logements hiérarchisés 

 Orientations : 

La hiérarchisation des pôles de la centralité voironnaise suppose la définition d’objectifs 
de production de logements différenciés pour chacun de ses pôles. 

Chaque pôle de la centralité se voit ainsi attribuer un objectif de production de logements 
correspondant à son statut à l’échelle du Pays Voironnais et de la centralité voironnaise.  

 

Cette hiérarchisation des pôles répond à plusieurs enjeux : 

 Équilibre de l’offre de logements sur le territoire ; 

 Rapprochement des fonctions urbaines (habitat, emplois, commerces, équipements, 
déplacements…) ; 

 Articulation entre accueil résidentiel et capacités des équipements ; 

 Non-concurrence entre les pôles et leurs programmes de logements. 

 

 Objectifs : 

Le Programme Local de l’Habitat (PLH) du Pays Voironnais précise pour chacune des six 
communes de la centralité les objectifs de production de logements jusqu’en 2017.  
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> Les documents d’urbanisme locaux doivent prévoir un dimensionnement de l’enveloppe 
urbanisable et mobiliser les outils nécessaires pour atteindre les objectifs de production de 
logements suivants (à 2017) : 

Communes 

Objectifs de production de logements 
à l’horizon du PLH 2012-2017 

Hypothèse basse Hypothèse haute 

Voiron 1 000 1 080 

Moirans 450 480 

Voreppe 420 450 

Coublevie 210 230 

La Buisse 80 100 

Saint-Jean-de-Moirans 100 120 

Total 2 240 2 440 

 

Pour la période post-PLH, les objectifs de construction de logements sont définis en 
application du SCoT de la région urbaine de Grenoble, à savoir :  

Communes 

Objectifs de production de logements 
à l’horizon post-PLH 

Objectifs moyens de 
construction / an / 1 000 

hab. 
seuils 

Voiron 6,5 Minimum à produire 

Moirans 5,5 Minimum à produire 

Voreppe 5,5 Minimum à produire 

Coublevie* 5,5 Maximum à produire 

La Buisse 5,5 Maximum à produire 

Saint-Jean-de-Moirans 5,5 Maximum à produire 

* au regard des objectifs réglementaires concernant la construction de logements sociaux 
sur la commune de Coublevie, le nombre de logements à produire pourra être supérieur. 

 

Recommandation pour la mise en œuvre : 

Au-delà du dimensionnement de l’enveloppe urbanisable, les documents d’urbanisme locaux doivent 

mobiliser les outils règlementaires complémentaires, nécessaires à la réalisation des objectifs de 

production de logements. Ainsi les emplacements réservés et servitudes de logements, les 

orientations d’aménagement et de programmation, les leviers fiscaux de lutte contre la rétention 

foncière, une veille et une action foncière… pourront utilement être mis en place pour répondre à ces 

objectifs. 

Le volet foncier du PLH du Pays Voironnais constitue un outil indispensable pour repérer les 

gisements fonciers, mobiliser les terrains mutables et constituer des réserves à moyen et court 

termes. 
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La réalisation des objectifs de production de logements repose sur la concrétisation d’opérations 

d’envergure. Le PLH assure cette traduction opérationnelle en renforçant l’implication des collectivités 

dans la maîtrise et l’aménagement des opérations d’habitat d’intérêt communautaire, dites 

« opérations d’aménagement structurantes ».  

Enfin, à travers le suivi de la réalisation territorialisée des objectifs du PLH, l’observatoire permanent 

du Pays Voironnais doit favoriser un pilotage stratégique de la production de logements.  

 

II. Conforter et structurer l’armature urbaine en articulation avec les 
déplacements  

La structuration de l’armature urbaine de la centralité voironnaise repose sur le confortement 
prioritaire des centres urbains existants et des centres-bourgs. Cet objectif passe notamment 
par : 

 la constitution progressive d’un axe urbain majeur, s’appuyant sur les axes de 
transports en commun et permettant de relier ses centralités : c’est un axe unique qui 
va du nord de Voiron (les Blanchisseries) à Voreppe via Vallon Sud Morge et Moirans, 
et qui intègre en son extrémité Est le secteur d’entrée d’agglomération sur Coublevie et 
Saint-Jean-de-Moirans (RD 1075 / Plan Menu) ; cet axe présente un aspect discontinu 
en certains points pour marquer les coupures à l’urbanisation ; 

 l’aménagement des quartiers gares  (qu’ils soient intégrés aux centralités existantes, 
ou qu’ils viennent les prolonger) qui présentent une opportunité pour structurer cet axe 
urbain en articulation avec d’autres modes de déplacements, tout en concentrant des 
fonctions urbaines importantes ; 

 plus largement, la matérialisation des fuseaux d’intensification urbaine autour des 
axes de transports en commun structurants qui viennent compléter cette stratégie 
d’articulation entre urbanisation et déplacements. 

 

c) Le confortement des centralités existantes 

 Orientations : 

Les centralités urbaines existantes confèrent aux six communes un rôle important dans la 
structuration du territoire.  

Privilégier l’urbanisation de ces espaces déjà équipés nécessite de rendre possible leur 
évolution (densification, renouvellement urbain...) dans le but de :  

 Optimiser les investissements collectifs publics ou privés ; 

 Développer la mixité des usages ;  

 Favoriser la « ville des courtes distances » et le développement d’un urbanisme de 
proximité. 

Le confortement de ces centralités communales réside notamment dans le développement 
simultané des différentes fonctions urbaines : équipements et services, emplois, accueil 
résidentiel en privilégiant le renouvellement urbain et la réduction de la consommation des 
espaces naturels et agricoles.  
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Par ailleurs, les centralités existantes doivent être attractives tant pour l’accueil de nouveaux 
habitants que pour des activités et d’autres fonctions (commerces, services…). La qualité 
des opérations et des espaces publics et plus globalement du cadre de vie, est un enjeu 
particulièrement important.  

Enfin, le confortement des centralités existantes nécessite de répondre aux besoins de 
logements de toute catégorie de population. Les programmes de logements et 
d’équipements doivent ainsi favoriser la mixité sociale et générationnelle.  

 

 Objectifs :  

Dans leur document d’urbanisme ou opérations d’aménagement, les communes doivent :  

 Favoriser le confortement des zones déjà urbanisées : comblement de dents creuses, 
renouvellement urbain, réhabilitations, notamment en assouplissant les règles 
d’implantation du bâti ; 

 Rechercher avec les opérateurs une utilisation prioritaire d’espaces déjà urbanisés ou 
inclus dans de telles zones, que ce soit pour l’habitat ou pour l’activité ;  

 Recourir à l’usage de l’ensemble des outils juridiques à disposition afin d’imposer le 
niveau de mixité sociale souhaité (servitudes de logements, secteur de mixité) ; 

 Favoriser la production de logements adaptés à la fois au vieillissement et au handicap 
dans les opérations nouvelles, l’adaptation des logements existants et la mixité 
intergénérationnelle dans les programmes neufs. 

 

d) Structuration de l’axe majeur Voiron-Moirans-Voreppe 

L’axe majeur est constitué des espaces reliant les communes de Voiron, Moirans et 
Voreppe, le long de l’axe ferroviaire et des routes départementales RD 592 et RD 1085.  

L’entrée d’agglomération sur la RD 1075 (sur les communes de Voiron, Saint-Jean-de-
Moirans et Coublevie) est également un élément constitutif de cet axe majeur de la centralité 
voironnaise.  

 

 Orientations : 

La réalisation et le renforcement de l’axe majeur Voiron-Moirans-Voreppe nécessite une 
intensification et une diversification urbaine, tout en veillant à maintenir les coupures à 
l’urbanisation existantes, notamment entre l’A 48 et la RD 1085 et au niveau du corridor 
écologique reliant les massifs de la Chartreuse et du Vercors.  

Cela nécessite une articulation et une coordination des actions et des projets menés par les 
communes concernées et le Pays Voironnais. 

 

 Objectifs : 

Les documents d’urbanisme locaux doivent prévoir les conditions de cette intensification et 
diversification urbaine, en lien avec les trois autres communes et le Pays Voironnais. Des 
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orientations d’aménagement et de programmation sont à mettre en place ainsi que tous 
autres outils règlementaires nécessaires à la réalisation de cet objectif. 

Les espaces de renouvellement urbain doivent contribuer en priorité à la constitution de l’axe 
majeur.  

Les espaces naturels, notamment ceux liés à la Morge constituent des éléments majeurs à 
protéger et mettre en valeur pour la création d’un espace projet.  

 

e) Les quartiers gares, appui pour l’affirmation de l’axe majeur 

 Orientations : 

L’axe majeur de la centralité est desservi par les gares de Voiron, Moirans et Voreppe. Les 
projets urbains associés, avec des logiques de création de pôle multimodal, participent 
pleinement à la mise en place de la stratégie de la centralité. Les quartiers gares 
constituent des appuis importants au développement de centralités urbaines 
attractives. Ils s’incarnent aujourd’hui à travers le projet DiverCité à Voiron, le projet de 
quartier gare de Moirans, ainsi que l’extension du centre urbain de Voreppe en direction de 
la gare qui pourra, à plus long terme, trouver un prolongement vers les secteurs situés au 
sud de cette dernière.  

Les communes et le Pays Voironnais devront porter une attention particulière à l’intégration 
fonctionnelle et urbaine de ces quartiers avec les autres espaces de la commune.  

L’identification de la Centralité Voironnais, autour de 6 communes, n’exclut pas la possibilité 
d’aménager et de conforter les gares de Rives et de Tullins, au titre des autres mesures. 

 

f) Fuseaux d’intensification urbaine 

 Orientations : 

En cohérence avec les orientations du SCoT de la région urbaine de Grenoble, les secteurs 
situés à proximité des arrêts de transports en commun disposant d’une offre renforcée 
doivent faire l’objet d’une intensification urbaine ayant pour finalité le rapprochement des 
fonctions (résidentielles, emplois, loisirs, commerces, déplacements…) et l’accès facilité aux 
transports en commun pour le plus grand nombre. 

Pour une meilleure prise en compte des spécificités locales, ces fuseaux d’intensification ont 
été affinés en considérant les obstacles (relief, infrastructures…), le tissu urbain existant, les 
fonctions à proximité, les projets urbains… 

 

 Objectifs : 

Ainsi, dans ces fuseaux d’intensification urbaine, les documents d'urbanisme locaux doivent 
traduire les valeurs suivantes comme des densités minimales pour les nouvelles opérations 
de logements : 

 Voiron : 0,6 m² de surface de plancher par m² de superficie de l’unité foncière ; 

 Voreppe, Moirans : 0,5 m² de surface de plancher par m² de superficie de l’unité 
foncière ; 
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 Coublevie et Saint-Jean-de-Moirans : 0,4 m² de surface de plancher par m² de 
superficie de l’unité foncière. 

Sont concernées par cet objectif les opérations à dominante d’habitat. Sont exclus les 
équipements d’intérêt général, les extensions de bâti existant (y compris les annexes non 
accolées), les opérations situées en zones économiques dédiées.  

Dans le cas d’une opération d’aménagement, d’un lotissement ou dans celui de la 
construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments, les densités minimales sont 
calculées au regard de l’ensemble des îlots et lots accueillant des constructions 
principalement à usage d’habitation. Cela signifie que : 

 La densité de certains ilots et lots peut être au-dessus ou en deçà de cette valeur 
moyenne ; 

 Les îlots et lots à dominante d’activité (artisanat, industrie, bureaux, ou commerces) ou 
comportant des équipements publics ou des espaces publics sont exclus de l’assiette 
foncière basant le calcul de densité. 

Des exceptions sont prévues par le DOO (se reporter au volet « Dynamique et 
développement résidentiels ») dans le cas où ces niveaux de densité minimale ne pourraient 
pas être atteints. 

 

III. Inscrire les projets dans une logique d’économie d’espace et de 
renouvellement urbain 

a) Identification du potentiel de densification et de renouvellement urbain 

 Orientations : 

Au-delà de la définition de l’enveloppe urbanisable, les collectivités mettent en œuvre une 
politique foncière permettant de répondre aux enjeux de renouvellement urbain, notamment 
sur les friches industrielles et de modération de la consommation d’espace.  

 

 Objectifs : 

Ainsi les documents d’urbanisme locaux doivent comporter une analyse du foncier des 
secteurs à enjeux, mettant en évidence le potentiel et les conditions de densification 
et de renouvellement urbain, en repérant et en comptabilisant, en fonction du contexte 
urbain local :  

 Les parcelles bâties susceptibles de faire l’objet de divisions foncières ; 

 Les parcelles en dents creuses au sein du tissu urbanisé ; 

 Les constructions pouvant faire l’objet de réhabilitation ou de changement de 
destination (bâtiments d’activités inutilisés, logements vacants/vétustes, friches 
industrielles…) ; 

 Les parcelles libres constructibles, pouvant faire l’objet d’une rétention foncière. 

Parallèlement les collectivités du Pays Voironnais doivent mobiliser les outils permettant 
une meilleure maîtrise du foncier et un traitement qualitatif des espaces publics, avec 
la mise en place d’outils règlementaires du plan local d’urbanisme (orientations 
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d’aménagement et de programmation, emplacements réservés, servitudes de logements, 
règlement écrit….). 

 

b) Des efforts différenciés en termes de diversification des formes urbaines  

 Orientations : 

Les documents d’urbanisme locaux doivent favoriser la diversification des formes d’habitat 
afin de limiter la consommation d’espace et d’énergie et permettre de répondre aux besoins 
diversifiés des ménages. 

Compte tenu des objectifs de production de logements, du tissu existant, de l’état du parc de 
logements et du niveau d’équipement, l’objectif de diversification des formes urbaines est 
différent selon le niveau de pôle.  

Ainsi, l’augmentation de la densité des espaces bâtis doit se faire en concomitance avec le 
maintien d’un cadre de vie de qualité, avec une nécessité de rendre attractifs les espaces 
bâtis. A ce titre, la qualité des espaces publics et la présence d’espaces de respiration 
(nature en ville) sont importants, notamment dans les périmètres d’intensification urbaine.  

 

 Objectifs : 

 

Rappel SCoT (page 379 du DOO) 

Le SCoT défini des objectifs de diversification des formes d’habitat, dans la production nouvelle à l’échelle de 

chaque secteur. Le Pays Voironnais a un objectif de passer d'une production nouvelle orientée entre 60 % et 

65 % vers l'habitat individuel « isolé » et 40 et 35 % vers les autres formes d'habitat à 40 % en habitat individuel 

« isolé » et 60 % vers les autres formes d'habitat. 

 

Ainsi, pour atteindre, à l’échelle du Pays Voironnais, les objectifs fixés par le SCoT, les 
documents d’urbanisme locaux doivent permettre de tendre à court terme vers une 
production nouvelle de logements composée à : 

 80 % d’habitat groupé ou collectif (1) pour la ville-centre de Voiron ; 

 70 % d’habitat groupé ou collectif (1) pour Coublevie, Moirans et Voreppe. 

Les documents d’urbanisme locaux devront permettre de tendre à terme, vers une 
production nouvelle de logements composée à 60 % d’habitat groupé ou collectif (1) pour 
La Buisse et Saint-Jean-de-Moirans. 

(1) sont considérés comme habitats groupés ou collectifs tous les types d’habitat autres que  
l’habitat individuel isolé  

Les collectivités doivent utiliser tous les moyens à leur disposition pour diversifier les formes 
d’habitat, dont notamment les outils règlementaires des documents d’urbanisme locaux :  

 Rédaction de règles permettant de réaliser des constructions groupées et des 
bâtiments collectifs, 

 Élaboration d’orientations d’aménagement et de programmation. 
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Cet objectif de diversification des formes d’habitat sert notamment à dimensionner les zones 
urbaines et à urbaniser des documents d’urbanisme locaux en lien avec les objectifs de 
construction de logements et de réduction de la consommation de foncier par type d’habitat. 

Recommandation pour la mise en œuvre : 

Les collectivités pourront utilement faire appel à la négociation avec les constructeurs, promoteurs et 

aménageurs pour diversifier les formes d’habitat. 
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PARTIE 2 : ORGANISER LES DEPLACEMENTS ET LA 

DESSERTE DE LA CENTRALITE VOIRONNAISE 

I. Renforcer le rôle des transports en commun 

 Orientations : 

Le Pays Voironnais, en partenariat avec les autres autorités organisatrices de transports 
collectifs, doit veiller à améliorer la desserte des espaces de la centralité voironnaise. Il 
s’agira ainsi de mettre en place ou de renforcer : 

1. Des liaisons rapides, assurées par le train et des lignes de cars rapides : 

 Entre la centralité voironnaise, le reste du Pays Voironnais et de la région 
grenobloise, avec un accent particulier mis sur les relations avec l’Agglomération 
Grenobloise (dans les deux sens : habitants de la centralité se rendant dans 
l’agglomération et habitants de l’agglomération se rendant dans la centralité) ; 

 Entre la centralité voironnaise et le reste du territoire régional (rôle des gares de 
Voiron et Moirans desservies par tout ou partie des TER à grand parcours reliant 
Grenoble à Lyon et Valence) ; 

 Entre les pôles de la centralité voironnaise, avec notamment un principe de liaison 
rapide Voreppe, La Buisse, Voiron. 

2. Un axe structurant à haut niveau de service assurant une desserte plus fine des 
territoires entre Voreppe, Centr’Alp, Moirans, le vallon de la Morge et Voiron afin 
d’irriguer les principaux espaces urbains et économiques existants ou projetés dans la 
centralité. 

3. Des lignes structurantes à haut niveau de service, internes au pôle urbain de 
Voiron / Coublevie / Saint-Jean-de-Moirans. 

Ces principes de desserte sont détaillés sur la carte « centralité voironnaise – orientations 
stratégiques concernant le développement des transports collectifs ».  

 

 Objectifs : 

En lien étroit avec le Pays Voironnais et les autorités organisatrices de transport et maîtres 
d’ouvrage routier, les documents d’urbanisme locaux doivent réserver les emprises 
nécessaires au développement des dessertes figurant sur la carte « centralité voironnaise : 
orientations stratégiques concernant le développement des transports collectifs » en 
particulier pour :  

 L’aménagement d’une connexion entre le noyau urbain de Voreppe et Centr’Alp pour 
les bus et les cars ; 

 L’aménagement des axes prioritaires pour les bus et les cars figurant sur la carte ; 

 L’élargissement à long terme de la voie ferrée entre Moirans et Grenoble. 
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II. Aménager les pôles d’échanges et les parkings-relais ou de covoiturage 

 Orientations : 

Afin de faciliter l’usage des transports collectifs, les collectivités et les autorités 
organisatrices de transport, dont le Pays Voironnais, veillent à développer les pôles 
d’échanges et parkings-relais au niveau des gares et arrêts suivants dont les 
fonctionnalités sont précisées dans le tableau ci-dessous, en déclinaison de la typologie des 
arrêts stratégiques définie dans le Volet Déplacements, transports et mobilités du DOO : 

 

 
Pôle de correspondance 

entre réseaux TC 
Parking-relais et de 

covoiturage 

Gare de Voiron +++ ++ 

Gare de Moirans ++ +++ 

Gare de Voreppe ++ ++ 

Novespace Pommarin ++  

La Buisse Gay Giratoire + ++ 

Mauvernay Echangeur + ++ 

Parking Plan Menu / ++ 

 

 

 

 

En complément des transports collectifs, les collectivités, les autorités organisatrices de 
transport et les maîtres d’ouvrage routier veillent à favoriser :  

 Le covoiturage et/ou le stop organisé notamment pour les liaisons avec 
l’Agglomération Grenobloise et avec les autres territoires de la région grenobloise 
(Chartreuse, Bièvre-Valloire, Sud Grésivaudan). Pour cela, ils veilleront à créer des 
parkings de covoiturage (qui pourront être mutualisés avec les parkings relais) ; 

 L’autopartage à la fois pour les habitants et les utilisateurs de la centralité. 

 

 Objectifs : 

En lien étroit avec le Pays Voironnais et les autorités organisatrices de transport, les 
documents d’urbanisme locaux doivent réserver les emprises nécessaires à la réalisation 
des pôles d’échanges, parkings-relais et de covoiturage indiqués sur le tableau précédent 
ainsi que sur les cartes « centralité voironnaise – orientations stratégiques concernant le 
développement des transports collectifs » et « centralité voironnaise – orientations 
stratégiques concernant le développement des parkings-relais et de covoiturage ». 

Intensité de l’enjeu 
Fort : +++ 
Modéré : ++ 
Faible : + 
Nul: / 
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III. Faciliter l’usage des modes actifs 

 Orientations : 

Les collectivités et maîtres d’ouvrage routier veillent à faciliter l’usage des modes actifs 
(marche et vélo) notamment en aménageant les cheminements permettant de répondre aux 
fonctionnalités suivantes :  

 Assurer des connexions confortables et sécurisées entre les pôles de la centralité ; 

 Faciliter l’accès piétons / cycles aux gares et principaux arrêts de transports en 
commun depuis/vers les principaux pôles urbains, économiques et d’équipements 
situés à proximité ; 

 Assurer les connexions avec la voie verte des Berges de l’Isère ; 

 Faciliter les déplacements de proximité internes aux pôles urbains. 

 

Pour cela, les collectivités et maîtres d’ouvrage routier veillent notamment à développer les 
aménagements cyclables sur les itinéraires suivants : 

 Un axe Voreppe – Centr’Alp – Moirans – Vallon Sud Morge – Voiron ; 

 Un axe Voreppe – La Buisse – Coublevie – Voiron ; 

 Des connexions entre la Voie Verte des Berges de l’Isère et les pôles de Voreppe, 
Centr’Alp et Moirans ; 

 Des liaisons transversales entre, d’une part, Centr’Alp et Moirans, et, d’autre part, La 
Buisse et Saint-Jean-de-Moirans Village / Coublevie ; 

 Des liaisons internes au pôle urbain Voiron – Coublevie – Saint-Jean-de-Moirans. 

 

 Objectifs : 

En lien étroit avec le Pays Voironnais, les documents d’urbanisme locaux doivent réserver 
les emprises nécessaires à la réalisation des aménagements piétons.  

De la même façon, devront être réservées les emprises nécessaires à la réalisation des 
aménagements cyclables  indiqués sur la carte « Centralité Voironnaise – Orientations 
stratégiques concernant les voies cyclables ». 
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IV. Promouvoir l’aménagement multimodal des axes routiers 

 Orientations : 

Les collectivités, maîtres d’ouvrage routier et autorités organisatrices de transport veillent à 
promouvoir l’aménagement multimodal des axes routiers, afin de faciliter la circulation des 
transports collectifs et/ou d’améliorer la cohabitation entre la circulation automobile et celle 
des modes actifs, notamment sur les axes suivants localisés sur la carte « centralité 
voironnaise – orientations stratégiques concernant l’aménagement multimodal des axes 
routiers » :  

 RD 1075 dans la traversée de la partie centrale de Voreppe, avec l’objectif d’en faire 
des boulevards urbains en articulation étroite avec la stratégie urbaine portée par la 
commune ; 

 Rue des Martyrs / Rue du Pont Fontanieu à Voreppe pour assurer une connexion 
prioritaire pour les transports collectifs et les modes actifs entre la partie centrale de 
Voreppe et Centr’Alp ; 

 Les axes de desserte internes à Centr’Alp (notamment la rue Aristide Bergès) entre la 
rue du Pont Fontanieu et la gare de Moirans afin de faciliter la circulation des 
transports collectifs et des modes actifs sur l’axe Voreppe – Centr’Alp – Moirans – 
Voiron ; 

 La RD 1085 au niveau du futur quartier gare de Moirans et du secteur de Mauvernay / 
Egala (traversée de la partie centrale de Centr’Alp) ; 

 L’entrée Sud-Ouest de Voiron entre le secteur « Vallon Sud Morge » (RD 592) et le 
centre-ville de Voiron ; 

 L’entrée Sud-Est du pôle de Voiron / Coublevie entre le secteur de Plan-Menu 
(RD 1075) et la gare / le centre-ville de Voiron ; 

 L’entrée Nord de Voiron (RD 1075) entre le pôle d’activité Brunerie-Inolab et le centre-
ville. 

La réalisation de ces aménagements pourra être accompagnée par la création d’une 
connexion entre l’A 48 et la RD 85 par la RD 592. 

 

 Objectifs : 

En lien étroit avec les maîtres d’ouvrage routier et le Pays Voironnais, les documents 
d’urbanisme locaux doivent réserver les emprises nécessaires à la réalisation des 
aménagements indiqués sur la carte « Centralité Voironnaise – Orientations stratégiques 
concernant l’aménagement multimodal des axes routiers ».  
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PARTIE 3 : RENFORCER L’OFFRE ECONOMIQUE ET 

COMMERCIALE  

I. Organiser une offre d’espaces économiques diversifiée et 
complémentaire 

Au regard du volet économique du DOO, les communes de la centralité voironnaise 
représentent l’espace principal qui permet d’asseoir la fonction métropolitaine du 
Voironnais en permettant l’accueil de nouveaux équipements et d’activités économiques 
à haute valeur ajoutée.  

Le renforcement du rôle de pôle structurant de la ville de Voiron, revêt dans ce cadre une 
importance particulière pour assurer un effet de masse critique générant des retombées 
économiques sur l’ensemble du territoire. 

Enfin, il s’agit de conforter le développement des territoires « interfaces » en s’appuyant 
notamment sur la coopération Métro / Pays Voironnais et le syndicat mixte VEGA, dont 
les retombées économiques doivent permettre d’irriguer l’ensemble du territoire. 

 

 Orientations : 

La préservation de l’activité économique au sein des espaces habités et la recherche 
d’une plus grande mixité des espaces, constituent des axes majeurs de la stratégie de 
développement économique du Pays Voironnais.  

Pour répondre à cette ambition, les collectivités du Pays Voironnais doivent : 

 Assurer prioritairement l’implantation d’activités compatibles avec l’habitat au sein 
des espaces mixtes, et réserver les zones d’activités à l’accueil d’entreprises ne 
pouvant s’implanter ailleurs en raison de leur taille, de leurs exigences de desserte ou 
des fortes nuisances qu’elles génèrent ou risques technologiques qu’elles font 
encourir ; 

 Préserver, suite à un diagnostic approfondi, les activités et emprises foncières 
dédiées à l’économie au sein des centres urbains pour assurer une mixité des 
fonctions et favoriser le développement de l’emploi au plus près des espaces habités ; 

 Engager le renouvellement des friches économiques et autres espaces délaissés, 
en veillant à maintenir, au maximum, des espaces d’accueil pour l’activité 
économique ; 

 Améliorer la densité des sites économiques dédiés existants et en devenir. 
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 Objectifs : 

Pour contribuer au rééquilibrage des territoires, le SCoT a défini une répartition à l’horizon 
2030 de la surface maximale d’espaces économiques à prévoir pour chaque secteur de la 
Région Grenobloise.  

Ainsi, pour chaque secteur, le total des surfaces des espaces économiques libres et 
mobilisables, classées dans les documents d’urbanisme locaux, ne devra pas excéder les 
surfaces maximales définies par le SCoT. 

Les principes de cette répartition à l’échelle du Pays Voironnais sont fixés dans le Schéma 
de secteur. Leur déclinaison par commune est définie dans un Schéma de développement 
économique approuvé par délibération du Conseil Communautaire et actualisé autant que de 
besoin au gré de la commercialisation de ces espaces disponibles. 

Les 6 communes de la Centralité voironnaise accueillent plusieurs grands sites 
d’activités, dont les vocations principales à ce jour sont les suivantes :  

 Les Blanchisseries (Voiron) : espace stratégique d’envergure Pays Voironnais - 
vocation commerciale ; 

 Centr’Alp 1 et 2 (Voreppe, Moirans et Saint-Jean-de-Moirans) : espaces 
stratégiques d’envergure de région urbaine grenobloise – vocation haute technologie – 
industrie – tertiaire d’entreprise ; 

 Parvis 2 (Voiron), le Roulet (Coublevie), Les Balmes et Centr’Alp sud (Voreppe) : 
espaces stratégiques d’envergure Pays Voironnais - vocation mixte. 

 

II. Assurer un maillage équilibré de l’offre commerciale en fonction de la 
hiérarchisation des pôles de la centralité voironnaise 

 Orientations : 

Le confortement du statut de pôle d’équilibre du Pays Voironnais implique la mise en œuvre 
d’une stratégie d’aménagement et de développement commercial volontariste. 

Il s’agit tout à la fois de :  

 Assurer un niveau d’offre commerciale correspondant, tant sur un plan qualitatif que 
quantitatif, au rôle de pôle d’équilibre que doit assurer le Pays Voironnais à l’échelle de 
la Région Urbaine Grenobloise ; 

 Assurer une répartition de ces fonctions sur le territoire en s’appuyant sur les polarités 
urbaines et leur hiérarchisation ; 

 Intégrer l’évolution des pratiques et formes de commerce (e-commerce, association 
entre fonctions commerciales et de loisirs…) dans l’aménagement des espaces 
accueillant ces activités. 

Les communes de la centralité voironnaise jouent un rôle majeur dans cette stratégie et la 
mettent en œuvre à travers le développement d’un maillage commercial adapté au rôle de 
chaque pôle et à son périmètre d’influence. 
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 Objectifs : 

 

Rappel du SCoT (pages 414 et 424 du DOO) 

Chaque territoire et pôle urbain doit pouvoir se développer de manière équilibrée ; ce qui implique de ne pas 

empêcher ses voisins de se développer eux-mêmes de manière équilibrée.  

La concurrence territoriale est contre-productive pour le développement durable ; chaque territoire doit rechercher 

les limites de son propre développement, pour permettre celui de ses voisin, limiter les dépendances territoriales 

et leurs impacts négatifs sur les populations et les fonctionnements urbains. 

Pour mettre en œuvre la stratégie de localisation des commerces trois types d’espaces prioritaires sont définis 

pour organiser l’offre commerciale de la région grenobloise : les Zones d’Aménagement Commercial (ZACOM). 

L’ensemble des espaces prioritaires du développement (ZACOM de type 1), pour tous les types de commerces 

(et en priorité pour ceux qui sont compatibles avec le centre-ville) 

Les espaces économiques et urbains mixtes de centralité (ZACOM de type 2 ; de nouvelles centralités 

contemporaines, des boulevards urbains…) pour tous les types de commerces. 

Les espaces économiques dédiés, en général extérieurs aux espaces habités (ZACOM de type 3), pour tous les 

commerces moins compatibles avec la présence de l’habitat. 

A chacune de ces zones d’aménagement commercial préférentielles sont associés des orientations et des 

objectifs particuliers (pages 427 à 432 du DOO). 

 

Pour répondre à ces objectifs, le SCoT indique que des surfaces de vente maximales par 
établissement commercial doivent être respectées. 

Ces surfaces sont à établir en fonction du nombre total d’usagers (habitants, employés, 
touristes, etc.) habituellement présents dans les périmètres d’influence de chacun des pôles 
urbains et commerciaux.  

Le Schéma de Secteur fixe la taille maximale de surface de vente par établissement 
commercial pour chaque pôle de la centralité voironnaise, en fonction du nombre total 
d’usagers identifiés. 

Ces surfaces constituent des seuils maximum à ne pas dépasser. Chaque commune peut, 
le cas échéant, abaisser le seuil maximum défini par le Schéma de Secteur. 

 

Modalités de calcul de la surface de vente maximale autorisée par établissement 

L’estimation du nombre d’usagers comprend la population résidente, les emplois au lieu de 
travail, ainsi que la fréquentation touristique éventuelle. 

Commune 
Périmètre d’influence 

commerciale 
Surface maximale de 

vente par établissement 

Voiron Pluricommunale 6 000 m² 

Moirans Communes limitrophes 2 500 m² 

Voreppe Communes limitrophes 2 500 m² 

Coublevie Communal 1 000 m² 

Saint-Jean-de-Moirans Communal 750 m² 

La Buisse Communal 750 m² 
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III. Privilégier le développement commercial sur les polarités existantes et 
les quartiers gares 

 Orientations (rappel volet commerce) : 

L’organisation territoriale du Voironnais vise à la bonne complémentarité entre les espaces 
urbains, périurbains et ruraux.  

Pour répondre à cette ambition, les collectivités du Pays Voironnais doivent : 

 Privilégier l’implantation des activités commerciales au sein des centres urbains, 
afin de réduire les déplacements internes entre lieu de résidence et commerces de 
périphérie et ainsi favoriser les pratiques de proximité ; 

 Assurer la pérennité de l’activité commerciale en centre urbain, en composant des 
masses critiques alliant dynamisme économique et qualité du cadre de vie. 

 

 Objectifs : 

Les centres urbains destinés à accueillir de manière privilégiée les commerces sont 
constitués des centres ville et, le cas échéant, des polarités de quartier, présentant une 
mixité fonctionnelle qui viennent les prolonger (en particulier les quartiers gare) dans une 
logique de complémentarité. 

Par ailleurs, à l’intérieur de ces centres urbains, les communes peuvent délimiter des 
espaces d’intervention renforcée pour le développement du commerce. Il s’agit d’espaces 
dans lesquels des dispositifs plus opérationnels pourront être mis en place  après étude de 
leur opportunité afin de : 

 Faciliter l’implantation de tout commerce de proximité et, plus largement, tout 
commerce ne générant pas de fortes nuisances avec la proximité de l’habitat et 
contribuant à la diversification de l’offre commerciale ; 

 Favoriser les linéarités commerciales en interdisant les reconversions de pied 
d’immeuble en logement ou garage et en confortant les rez-de-chaussée commerciaux 
à chaque nouvelle construction. 

 

Recommandations pour la mise en œuvre : 

Ces espaces d’intervention renforcée pourront donner lieu à la mise en place d’outils favorisant 

l’accueil des commerces et leur pérennisation :  

 Aménagements urbains adaptés : arrêts minute, stationnement, zone de livraison, 
accessibilité ; 

 Mesures réglementaires ou foncières : règlement de publicité, droit de préemption sur les 
baux et fonds de commerce ; 

 Dispositifs financiers : bonification des co-financements FISAC. 
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 Orientations : 

En réponse à l’objectif de structuration de l’axe majeur Voiron-Moirans-Voreppe, les 
quartiers gares de ces trois communes doivent jouer un rôle fort dans le développement 
des centres urbains. 

La construction ou le confortement de ces quartiers ne relève pas de la seule fonction de 
pôle multimodal mais bien d’une mixité des fonctions urbaines : logements, emplois, 
déplacements, commerces, services… 

C’est à ce titre que l’aménagement de ces trois quartiers gares peut  notamment intégrer 
une dimension commerciale forte. 

 

 Objectifs : 

Pour mémoire, le document d’aménagement commercial du SCoT de la région urbaine de 
Grenoble précise :  

 Lorsqu’elles occupent une place dans l’organisation urbaine qui le permet, les 
gares doivent se développer à travers des projets urbains d’ensemble ; 

 Elles peuvent parfois, par leur localisation à l’intérieur des espaces urbains, 
induire la création de quartiers gares se développant dans leur environnement 
immédiat. Ces projets peuvent alors intégrer l’ensemble des fonctions et des 
commerces adaptés au périmètre d’influence du quartier concerné ; 

 L’enjeu est de développer un quartier gare ouvert et intégré à l’espace urbain 
central de la commune concernée ; 

 Les commerces doivent s’ouvrir en dehors du bâtiment gare pour contribuer à la 
création et à l’animation des espaces urbains centraux. 

 

Le quartier gare de Voiron, incarné à travers le projet DiverCité, est totalement inclus dans 
l’espace préférentiel de développement de la commune et constitue une extension directe du 
centre-ville historique ; 

Le quartier gare de Moirans est localisé à l’intérieur de l’espace préférentiel de 
développement, à l’interface entre le centre-ville historique, le pôle d’emploi de Centr’Alp et 
le quartier de Larchat situé sur Saint-Jean-de-Moirans ; 

Le quartier gare de Voreppe est partiellement inclus dans l’espace préférentiel de 
développement de la commune. Son aménagement constitue un projet de plus long terme.  

 

L’offre commerciale sur les quartiers gares desservant l’axe majeur Voiron-Moirans-Voreppe, 
doit s’inscrire en confortement et en complémentarité de l’offre existante dans les centres 
villes et centres-bourgs. Une attention particulière devra être portée à l’articulation des 
programmes et des aménagements des pôles gares avec les appareils commerciaux des 
centralités existantes. 

La même attention devra être portée à l’intégration fonctionnelle et urbaine de ces 
quartiers avec les autres espaces de la commune. Il conviendra en particulier de garantir les 
connexions requises à l’espace urbain central existant. 
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Rappel SCoT (page 432 du DOO) 

Les gares ont toutes vocation à accueillir, si nécessaire, des services et commerces permettant de répondre aux 

besoins des voyageurs qui les fréquentent. Ces commerces peuvent alors se situer à l’intérieur du bâtiment.  

Elles peuvent parfois, par leur localisation à l’intérieur des espaces urbains, induire la création de quartiers gares 

se développant dans leur environnement immédiat. Ces projets peuvent alors intégrer l’ensemble des fonctions et 

des commerces adaptés au périmètre d’influence du quartier concerné, mais à l’extérieur du bâtiment gare.  
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PARTIE 4 : STRUCTURER LA CENTRALITE A PARTIR DE 

L’ARMATURE DES ESPACES NATURELS ET AGRICOLES 

I. Préserver et valoriser les espaces naturels, agricoles et forestiers 
majeurs et structurants de la plaine de l’Isère ainsi que les coupures 
vertes 

 Orientations : 

Avec la plaine de l’Isère, l’espace de la Centralité dispose, sur Moirans, Voreppe, La Buisse 
et Saint-Jean-de-Moirans, de cultures très importantes. La protection du foncier agricole est 
donc un enjeu très important.  

 

 Objectifs : 

Les documents d’urbanisme locaux doivent : 

 Maîtriser le développement des hameaux et veiller à ce que les constructions qui 
sont autorisées soient limitées, de manière privilégiée, au comblement des dents 
creuses ; 

 Vérifier la compatibilité entre les projets de création de voiries nouvelles et les 
objectifs de préservation des espaces agricoles et de confortement de la viabilité 
agricole ; 

 Limiter les actions susceptibles de perturber les espaces agricoles et forestiers 
homogènes ; 

 Repérer les bâtiments agricoles susceptibles d’être enclavés par les habitations 
situées à proximité (pouvant générer des difficultés d’exploitation).   
Pour les bâtiments agricoles susceptibles d’être enclavés (en particulier pour les 
bâtiments d’élevage), le PLU doit être l’occasion d’étudier la possibilité d’appliquer un 
périmètre de réciprocité adapté, différent de l’éventuel périmètre de protection issue de 
l’application du règlement sanitaire départemental (50m ou 100 m selon les cas). 

 

Recommandations en matière de diagnostic agricole :  

Les enjeux agricoles sont différents suivant le contexte agricole de chaque commune. Ainsi, outre les 

aspects descriptifs de l'activité agricole communale et les aspects prospectifs que nous devons 

retrouver dans tous les diagnostics agricoles de PLU, les points de vigilance particuliers sur les 

diagnostics agricoles sont définis dans le Volet Espaces Agricoles et Forestiers, selon le type 

d’enjeux de chaque commune. 

 Enjeux de production végétale : Moirans, Saint-Jean-de-Moirans et Voreppe ; 

 Enjeux d’élevage : Coublevie ; 

 Enjeux Mixtes : Voiron et La Buisse. 
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 Orientations : 

Les documents d’urbanisme locaux doivent porter une attention particulière au renforcement 
de la lisibilité des enveloppes urbaines par le traitement des franges avec les espaces 
agricoles. 

 

 Objectifs : 

Les documents d’urbanisme locaux doivent : 

 Dans le rapport de présentation : Faire une analyse permettant de comprendre le 
contexte de la limite, son intérêt, sa situation, faire apparaître voire, préciser ces limites 
dans le diagnostic ; 

 Dans le plan de zonage : Représenter graphiquement cette limite stratégique et 
utiliser les différents outils réglementaires pour protéger les éléments physiques 
matérialisant cette limite qu’ils soient existants ou en projet de création / 
développement (espaces boisés classés, emplacements réservés, éléments paysagers 
remarquables délimités et réglementés au titre des articles L.123-1-5(7°) et R.123-
11(h) du code de l’urbanisme. 

 

 Orientations : 

Encourager les pratiques de loisirs en les structurant nécessite de : 

 Améliorer l’accessibilité et la mise en synergie des sites touristiques et de loisirs, en 
s’appuyant notamment sur Voiron, en tant que pôle multimodal ouvrant sur les autres 
territoires touristiques identifiés ; 

 Améliorer la qualité et l’intégration territoriale des espaces et sites touristiques, en 
agissant sur l’espace public urbain, la qualité architecturale, la préservation des 
espaces de transition… 

 

 Objectifs : 

En réponse, les documents d’urbanisme locaux doivent : 

 Traduire localement les orientations des politiques touristiques et de loisirs 
développées à l’échelle intercommunale, en mettant en place des outils adaptés ; 

 Prévoir les mesures nécessaires pour améliorer et diversifier l’accessibilité aux 
espaces et sites de loisirs, notamment en modes actifs.  
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II. Répondre aux enjeux importants (écologiques, risques naturels, 
loisirs…) qui caractérisent  la Morge 

 Orientations : 

La Morge concentre de multiples enjeux liés aux diverses fonctionnalités et caractéristiques 
de ce milieu : 

 Présence de risques naturels ; 

 Fonctionnalité écologique majeure ; 

 Dimension patrimoniale et de loisirs. 

Les communes de la centralité voironnaise, le Pays Voironnais ainsi que les autres 
intervenants concernés (notamment le Syndicat Intercommunal de la Morge et de ses 
Affluents) doivent coordonner leurs actions sur ce secteur afin d’intégrer simultanément les 
multiples enjeux de la Morge. 

 

 Objectifs : 

Les documents d’urbanisme locaux doivent prendre en compte et traduire tous les 
documents relatifs aux risques naturels de la Morge dont le Plan de Prévention des 
Risques d’Inondation. 

Remarques : les documents relatifs aux risques naturels sont susceptibles d’évoluer, aussi le 
Schéma de Secteur rend compte de la connaissance au moment de son arrêt. 

L’urbanisation doit être évitée dans les secteurs classés en zone d’aléas moyens de 
glissement de terrain. Cependant, si une ouverture à l’urbanisation est envisagée dans un tel 
secteur, une étude de versant incombe à la commune en vue de définir et de réaliser les 
travaux nécessaires pour réduire le risque. 

Afin d’intégrer au mieux la dimension supra-communale de cette problématique, des 
instances de pilotage partenariales avec l’ensemble des acteurs concernés doivent être 
mises en place pour définir et coordonner les actions à mener à l’échelle de la Morge. 

 

Recommandations pour la mise en œuvre : 

La réalisation de cartes d’aléas intercommunales doit permettre une meilleure prise en compte des 

risques naturels, à l’échelle des territoires concernés.  

Dans les zones de piémont, les dispositions constructives favorisant la rétention sur place des eaux 

pluviales sont à privilégier pour limiter l’imperméabilisation des sols. 

L’impact de l’infiltration, le cas échéant, sur les secteurs définis comme potentiellement sensibles aux 

glissements de terrain doit être pris en compte. 

Les communes doivent conduire les études nécessaires pour délimiter, dans leur PLU, les secteurs 

dans lesquels l’imperméabilisation devra être réglementairement limitée. 
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 Objectifs : 

Amélioration de l’accessibilité aux berges de la Morge 

Le Pays Voironnais a mené, en 2013, une étude d’aménagement des berges de la Morge 
dans le cadre du Projet Vallon Sud Morge. Cette étude a mis en avant la nécessité d’une 
action coordonnée des collectivités sur ce secteur. Elle a également identifié et 
hiérarchisé les enjeux à prendre en compte lors des aménagements :  

> Enjeux forts : 

 Caler l’altimétrie du cheminement en tenant compte de l’hydrologie du cours d’eau ; 

 Contribuer à résoudre les risques hydrauliques principaux (EU, rupture, murs et 
seuils) ; 

 S’inscrire dans un maillage piéton à l’échelle du quartier et de l’agglomération 
voironnaise ; ouvrir la Morge sur la ville et développer les connexions entre les rives et 
les quartiers ; 

 Requalifier et paysager les berges en les reconnectant au lit de la Morge ; 

 Restaurer un corridor vert, une trame paysagère et une ripisylve autour de la Morge ; 

 Développer une différenciation transversale du lit, diversifier les ambiances 
paysagères ; 

 Définir une stratégie de lutte contre la renouée du Japon. 

> Enjeux moyens : 

 Requalifier les accès et l’entrée de ville ; 

 Amorcer la requalification et la recomposition des espaces publics ; 

 Diversifier les micro-habitats ; 

> Enjeux faibles : 

 Assurer la franchissabilité piscicole des seuils. 

Ainsi, dans le cadre de l’élaboration de leur plan local d’urbanisme, les communes doivent 
intégrer dans leur règlement notamment, les dispositions permettant d’assurer les 
continuités. 

 

Intégration et traduction de toute la connaissance en matière de fonctionnement du 
milieu 

Les documents d’urbanisme locaux intègrent et approfondissent les études et documents 
produits en matière de fonctionnement et de qualité des milieux naturels.  

Sur les communes de la centralité, cela concerne notamment : 

 Les corridors écologiques ; 

 Les trames bleues, dont les zones humides ; 

 Les études du Syndicat Intercommunal du Bassin de la Fure (SIBF) sur les espaces de 
bon fonctionnement. 
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PARTIE 5 : UNE GOUVERNANCE PARTAGEE POUR PILOTER, 

DANS LA DUREE, LA MISE EN ŒUVRE DU SCENARIO DE LA 

CENTRALITE VOIRONNAISE 

La mise en œuvre du scénario d’aménagement de la centralité voironnaise repose sur la 
bonne articulation des projets entre eux, en réponse notamment à la hiérarchisation des 
pôles. Elle implique donc une gouvernance partagée et continue entre les 6 communes et le 
Pays Voironnais.  

Un groupe de pilotage, issu conjointement du Conseil Communautaire et des Conseils 
Municipaux des 6 communes de la centralité voironnaise, a été mis en place à cette fin, dès 
2011.  

Il conviendra donc de le pérenniser en garantissant, au travers de sa composition,  une 
représentation des autres bassins de vie qui composent le Pays Voironnais. 

Ce groupe de pilotage est saisi sur tous les sujets ayant un impact sur l’organisation de la 
centralité voironnaise : 

 La prise en compte du scénario dans les documents de planification et d’urbanisme 
(Schéma de Secteur, PLU…) ; 

 La mise en cohérence des grands projets ayant un impact sur l’organisation de la 
centralité : 

o Les équipements structurants (projets, mise en réseau, mutualisation…) ; 

o Les principales opérations d’aménagement (mixte, habitat, activité…) ; 

o Les projets relatifs à l’organisation des déplacements ; 

o Les projets pour les espaces agricoles ; 

o L’examen des saisines des opérations d’aménagements structurantes. 

 

Son rôle consiste à : 

 Déterminer les projets ou démarches qui doivent être suivis dans le cadre de la 
centralité voironnaise ; 

 Partager l’information sur les projets et l’évolution du territoire ; 

 Coordonner, réguler, au-fur-et-à-mesure, les prises de décision collectives et 
individuelles, c'est-à-dire : 

o Hiérarchiser les priorités, travailler sur les phasages ; 

o Préparer les arbitrages sur les projets, les financements ; 

o Faire le lien avec les politiques sectorielles ; 

o Organiser l’interface globale avec les principaux partenaires et acteurs associés ; 

o Suivre et évaluer l’évolution des projets et du territoire au regard du scénario ; 

o Ajuster la feuille de route autant que nécessaire.  
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LORS DU PREMIER SCHEMA DE SECTEUR, LE TERRITOIRE DES CINQ COMMUNES DU LAC DE 

PALADRU AVAIT ETE IDENTIFIE COMME UN ESPACE A ENJEUX MULTIPLES NECESSITANT UN TRAVAIL 

PLUS APPROFONDI. EN EFFET, C’EST UN SITE MAJEUR, QUI BENEFICIE D’UNE ATTRACTIVITE 

TOURISTIQUE ET RESIDENTIELLE FORTE.  

LE PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES APPELLE A LA POURSUITE DE LA 

STRATEGIE ENGAGEE QUI DOIT ETRE COHERENTE ET PARTAGEE A L’ECHELLE DES CINQ 

COMMUNES. 
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PARTIE 1 : ASSURER UNE URBANISATION MAITRISEE ET DE 

QUALITE 

I. Maîtriser le développement urbain en traduisant les objectifs de 
production de logements 

La pression foncière qui se développe depuis plusieurs années, conduit à un développement 
urbain plus subi que souhaité. Les communes du Tour du Lac doivent poursuivre leur 
développement, mais en cohérence avec les objectifs définis par le SCoT et le PLH, en 
affichant un projet fort et cohérent à l’échelle du secteur.  

 

 Objectifs : 

Le Programme Local de l’Habitat (PLH) du Pays Voironnais précise, pour chacune des cinq 
communes du Tour du Lac, les objectifs de production de logements jusqu’en 2017.  

 

Les documents d’urbanisme locaux doivent prévoir un dimensionnement de l’enveloppe 
urbanisable et mobiliser les outils nécessaires pour atteindre les objectifs de production de 
logements suivants (à 2017) : 

Communes 

Objectifs de production de logements  
à l’horizon du PLH 2012-2017 

Hypothèse basse Hypothèse haute 

Charavines 50 60 

Montferrat 50 60 

Bilieu 35 40 

Le Pin 35 40 

Paladru 30 35 

Total 200 235 

Pour la période post-PLH, les objectifs de construction de logements sont définis en 
application du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de la région urbaine de Grenoble, 
à savoir, au plus : 

Communes 

Objectifs de production de logements à l’horizon 
post-PLH 

Objectifs moyens de construction / an / 1 000 hab. 

Charavines 5,5 

Montferrat 5,5 

Bilieu 5,5 

Le Pin 5,5 

Paladru 5,5 
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Rappel du SCoT (page 296 du DOO) 

Lorsqu’ils définissent un maximum à ne pas dépasser, les objectifs de construction comprennent l’ensemble de 

l’offre nouvelle en logements à construire qu’elle soit en accession privée ou sociale, en locatif privé ou social 

hormis :  

 les logements réalisés par densification d’unités foncières déjà bâties dont la superficie est inférieure ou 

égale à 3000 m² ;  

 les logements locatifs sociaux qui sont réalisés en plus des objectifs correspondant à l’accroissement de 

l’offre de logements locatif social fixés au paragraphe 2.1.3 du DOO du SCoT ;  

 les logements liés à l’activité touristique, les foyers logements, les maisons pour personnes âgées, les 

logements de fonction, les lits spécialisés ... ;  

 les logements mis sur le marché suite à la réhabilitation et/ou au changement de destination de bâti 

existant.  

 

Recommandation pour la mise en œuvre : 

Au-delà du dimensionnement de l’enveloppe urbanisable, les documents d’urbanisme locaux doivent 

mobiliser les outils règlementaires complémentaires, nécessaires à la réalisation des objectifs de 

production de logements. Ainsi les emplacements réservés et servitudes de logements, les 

orientations d’aménagement et de programmation, les leviers fiscaux de lutte contre la rétention 

foncière, une veille et action foncière… pourront utilement être mis en place pour répondre à ces 

objectifs. 

Le volet foncier du PLH du Pays Voironnais constitue un outil indispensable pour repérer les 

gisements fonciers, mobiliser les terrains mutables et constituer des réserves à moyen et court 

termes.  

 

II. Inscrire les projets dans une logique d’économie d’espace et de lutte 
contre l’étalement urbain 

Le Schéma de Secteur ne comporte pas de disposition spécifique d’application de la loi 
Montagne, au titre des articles L.145-1 et suivants. Il appartient à chaque PLU de préciser 
les conditions d’application des différents espaces réglementés par la loi : bande des 300 
mètres, discontinuité et passage en Commission des Sites. En revanche, les principes 
applicables aux unités touristiques nouvelles, de niveau départemental, étant définis par le 
SCoT (Cf. Volet Développement économique, commercial et touristique), le Schéma de 
Secteur s’en remet à ces prescriptions. 

 

a) Conforter en priorité les centres-bourgs et limiter le développement des hameaux 

 Orientations : 

Les cinq centres-bourgs sont les espaces prioritaires de développement à conforter. 
Disposant d’un bon niveau d’équipements, les centres-bourgs doivent accueillir la majeure 
partie de la population nouvelle ainsi que les équipements, commerces et services, supports 
de l’animation de la vie locale.  

Leur développement devra se réaliser en prenant en compte les objectifs de mixité sociale et 
urbaine, issus notamment du SCoT de la région urbaine de Grenoble. 
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Certains hameaux suffisamment équipés et identifiés sur la carte suivante peuvent 
poursuivre leur développement à condition qu’il s’opère à l’intérieur de leurs contours 
actuels. 

Les possibilités d’accueil de population nouvelle, dans l’ensemble de ces hameaux, doivent 
rester marginales par rapport au développement des centres-bourgs. 

 

 Objectifs : 

Dans leur document d’urbanisme ou opération d’aménagement, les communes doivent :  

 Favoriser le confortement des zones déjà urbanisées : comblement de dents 
creuses, renouvellement urbain, réhabilitation, notamment en assouplissant les règles 
d’implantation du bâti, 

 Rechercher avec les opérateurs une utilisation prioritaire d’espaces déjà urbanisés ou 
inclus dans de telles zones, que ce soit pour l’habitat ou pour l’activité. 

En raison d’une desserte difficile, d’un environnement fragile ou d’un équipement insuffisant, 
le développement urbain des autres hameaux existants est à limiter. 

Ces espaces ne doivent pas s’urbaniser afin de conserver la taille actuelle des hameaux. 
Ainsi, l’évolution réduite (dents creuses, extension immédiate pour «finir » l’urbanisation…) 
peut être admise, dans le respect d’un développement cohérent avec les autres zones 
(zones de hameaux à développer et espaces urbains centraux). 

 

Recommandation pour la mise en œuvre : 

Les communes et le Pays Voironnais doivent faire converger leurs actions pour garantir la prise en 

compte de la sensibilité visuelle des coteaux lors d’un aménagement dans la zone de covisibilité.  

 

b) Tendre vers un rééquilibrage des formes urbaines 

 Orientations : 

Les documents d’urbanisme locaux doivent favoriser la diversification des formes d’habitat 
afin de limiter la consommation d’espace et d’énergie et permettre de répondre aux besoins 
diversifiés des ménages. 

Ainsi, l’augmentation de la densité des espaces bâtis doit se faire en concomitance avec le 
maintien d’un cadre de vie de qualité, avec une nécessité de rendre attractifs les espaces 
bâtis. À ce titre, la qualité des espaces publics et la présence d’espaces de respiration 
(nature en ville) sont importants.  



 

 

 
  161 
Version du 14/12/2015 

 

 

 Objectifs : 

Les documents d’urbanisme locaux doivent permettre de tendre vers une production 
nouvelle de logements composée à 60 % d’habitat groupés, intermédiaires ou collectifs 
(c'est-à-dire tous types d’habitat autres que l’habitat individuel isolé). 

Les collectivités doivent utiliser tous les moyens à leur disposition pour diversifier les formes 
d’habitat dont notamment les outils règlementaires des documents d’urbanisme locaux :  

 Rédaction de règles permettant de réaliser des constructions groupées et des 
bâtiments collectifs ; 

 Élaboration d’orientations d’aménagement et de programmation. 

 

Cet objectif de diversification des formes d’habitat sert, notamment à dimensionner les zones 
urbaines et à urbaniser des documents d’urbanisme locaux en lien avec les objectifs de 
construction de logements et de réduction de la consommation de foncier par type d’habitat. 

 

Recommandation pour la mise en œuvre : 

Les collectivités pourront utilement recourir à la négociation avec les constructeurs, promoteurs et 

aménageurs pour diversifier les formes d’habitat. 

 

III. Une complémentarité des fonctions urbaines à renforcer et à garantir 

c) Hiérarchiser les pôles du Tour du Lac 

Les cinq communes du Tour du Lac de Paladru ne jouent pas le même rôle, qu’il s’agisse du 
fonctionnement du secteur ou du rayonnement touristique. 

 

 Orientations : 

Pour maintenir un niveau de développement répondant aux objectifs du SCoT et du Projet 
de Territoire, et assurer le fonctionnement et le rayonnement du Lac de Paladru, le rôle et la 
vocation de chacune des communes sont décrits ci-dessous. 

Charavines au Sud, Paladru-Montferrat au Nord constituent des polarités à l’échelle du 
lac, à renforcer : ces polarités doivent être renforcées par la localisation préférentielle de 
tout équipement et service rayonnant à l’échelle du lac. Cette bipolarisation du lac nécessite 
d’avoir une accessibilité aisée.  
À noter que la commune de Charavines est identifiée comme pôle d’appui au SCoT de la 
région urbaine de Grenoble. 

Les centres de Le Pin et Bilieu bénéficient d’un rayonnement à l’échelle de leur 
commune à conforter : il convient ainsi d’y localiser l’ensemble des équipements et 
activités nécessaires à leur bon fonctionnement.
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 Objectifs : 

Les communes, à travers leur document d’urbanisme, et le Pays Voironnais, à travers ses 
différentes politiques publiques (logements, opérations structurantes, développement 
économique, commerce, déplacements…), doivent faire converger leurs actions pour 
garantir la hiérarchisation des différents pôles du Tour du Lac, à travers, notamment :  

 Le nombre et le type de logements à créer (dont les logements sociaux) ; 

 La localisation des projets (mixtes, résidentiels, économiques, commerciaux, 
d’équipements) ; 

 Les conditions de dessertes actuelles ou futures, notamment en transport en commun. 

 

d) Mieux intégrer les zones économiques au tissu urbain mixte 

 Orientations : 

Au-delà de quelques zones économiques dédiées, les communes du Tour du Lac comptent 
une dynamique économique au sein même des tissus urbanisés mixtes. La présence 
d’entreprises dans le tissu urbain contribue à la vitalité des bourgs et au rapprochement des 
fonctions (résidence/emploi).  

Dès lors qu’elles sont compatibles avec la fonction résidentielle, les activités économiques 
doivent être maintenues dans le tissu urbain mixte des communes.  

 

 Objectifs : 

En lien avec les services compétents du Pays Voironnais, les communes doivent, à travers 
leur document d’urbanisme : 

 Identifier finement la présence d’activités économiques dans les centres-bourgs et 
tissus urbains mixtes et garantir leur fonctionnement à travers un zonage et 
règlement adaptés ; 

 Repérer les tènements significatifs, ainsi que les réserves foncières nécessaires au 
développement de l’activité et permettre, si nécessaire, de garantir leur vocation à 
travers un zonage et un règlement spécifiques (« zone économique urbaine ») destinés 
à pérenniser la vocation économique des parcelles ; 

 Identifier les activités insérées dans le tissu urbain et générant de fortes 
nuisances, afin d’envisager leur relocalisation dans une zone économique dédiée. 
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PARTIE 2 : RENFORCER L’IDENTITE DU TERRITOIRE ET 

VALORISER LE CADRE DE VIE 

I. S’appuyer sur les espaces naturels et agricoles pour structurer le 
développement 

a) Intégrer la Trame Verte et Bleue, comme élément de structuration du 
développement 

Les communes du Tour du Lac sont concernées par plusieurs connexions naturelles d’intérêt 
écologique soumis à la pression de l’urbanisation. Ces connexions assurent des continuités 
entre les réservoirs de biodiversité, dont le lac lui-même, ou avec des sites écologiques 
d’intérêt local.  

 

 Orientations : 

Les connexions identifiées sur la carte suivante ne sont pas exhaustives. Il appartient aux 
collectivités locales impliquées dans l’élaboration d’un document d'urbanisme, de prendre en 
compte les études réalisées localement, le cas échéant, et de mener des études plus fines 
permettant notamment de repérer les continuités naturelles locales.  

 

 Objectifs : 

Afin de préserver les corridors écologiques et de conforter leur perméabilité (pour qu’ils 
soient favorables à la faune sauvage), en compatibilité avec le DOO du SCoT, les 
communes, dans le cadre de l’élaboration de leur document d’urbanisme local, doivent : 

 Préciser la nature de la zone concernée par les corridors ; 

 Les délimiter à l’échelle communale ; 

 Traduire réglementairement la présence de ces corridors (voir possibilité dans le Volet 
Biodiversité et Trame Verte et Bleue du DOO) ;  

 Faire ressortir les besoins de remise en bon état et prendre en compte les démarches 
et travaux déjà menés. 

 

Recommandations pour la mise en œuvre : 

Pour l’intégration des objectifs de préservation des corridors écologiques, les documents d’urbanisme 

locaux pourront mobiliser les divers outils réglementaires à disposition (exemple dans le volet 

« Biodiversité et Trame Verte et Bleue »). 
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b) Conforter la vocation des espaces agricoles pour assurer leur pérennité 

L’agriculture est une activité économique essentielle du Tour du Lac, dont la viabilité est à 
garantir.  

 

 Orientations : 

Les espaces agricoles couvrent l’ensemble des terrains cultivés ou nécessaires pour 
l’agriculture, dont les prairies. Leur pérennité est essentielle pour la viabilité de l’agriculture et 
la sauvegarde du caractère ouvert des paysages du Tour du Lac. Leur maintien constitue un 
enjeu déterminant.  

Lors de l’élaboration des documents d’urbanisme locaux, les communes, en lien avec le 
service agriculture du Pays Voironnais, doivent : 

 Inventorier les espaces agricoles à enjeux économiques, agronomiques et/ou 
écologiques et paysagers ; 

 Repérer les bâtiments agricoles susceptibles d’être enclavés par les habitations 
situées à proximité (pouvant générer des difficultés d’exploitation) ; 

 Prendre en compte les résultats du/ou des diagnostics agricoles (existants ou à 
réaliser), les intégrer au rapport de présentation et les traduire notamment dans le plan 
de zonage, le règlement et la ou/les orientation(s) d’aménagement et de 
programmation. 

 

 Objectifs : 

Les occupations et utilisations des espaces agricoles doivent, en premier lieu, assurer les 
possibilités d’utiliser les terres pour un usage agricole.  

Les documents d’urbanisme locaux doivent : 

 Appuyer les initiatives communales ou intercommunales qui viendraient renforcer la 
volonté de préserver l’agriculture : mise en œuvre des outils de protection et de 
valorisation des espaces agricoles sensibles ; 

 Maîtriser le développement des hameaux et veiller à ce que les constructions qui sont 
autorisées soient limitées, de manière privilégiée, au comblement des dents creuses ; 

 Vérifier la compatibilité entre les projets de création de voiries nouvelles et les objectifs 
de préservation des espaces agricoles et de confortement de la viabilité agricole. 
Limiter les actions propres à perturber les espaces agricoles et forestiers homogènes. 

 

Recommandations en matière de diagnostic agricole : 

La Chambre d’Agriculture a mené, pour le compte du Pays Voironnais, une étude agricole (septembre 

2013) afin de catégoriser les diagnostics agricoles des PLU, à réaliser pour chaque commune. 

Le secteur du Tour du Lac est concerné par l’enjeu élevage. Ainsi, dans le cadre de l’élaboration des 

PLU, le diagnostic agricole traitera deux points de vigilance : la consommation des espaces agricoles 

et la fonctionnalité de l’activité agricole. 
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En matière de vigilance sur la consommation des espaces agricoles : 

 Localiser les parcelles en Agriculture Biologique, contractualisées en Mesures Agro-
Environnementales Territorialisées ou inclues dans un signe de qualité (AOC, AOP, …) ; 

 Identifier toutes les surfaces stratégiques pour l'activité d'élevage, afin d'éviter leur 
urbanisation. 

En matière de vigilance sur la fonctionnalité de l’activité agricole : 

 Identifier les bâtiments hébergeant des animaux : un périmètre majoré pourra être instauré 
afin d'anticiper les évolutions des exploitations agricoles ; 

 Localiser les nouveaux projets des agriculteurs ; 

 Identifier les bâtiments d'élevage, afin de prévoir un règlement adapté dans le PLU leur 
permettant d'évoluer (surtout pour les bâtiments d'élevage enclavés dans l'urbanisation) ; 

 Etudier la problématique de la circulation des engins agricoles et des animaux. 

 

Recommandations en matière de règlement des zones agricoles : 

Les documents d’urbanisme locaux doivent éviter la multiplication des indices qui limite la clarté et 

complexifie inutilement les documents de planification. Il est conseillé d’utiliser les trois indices 

recommandés dans le Volet Espaces Agricoles et Forestiers. 

 

 Orientations : 

Afin de favoriser le développement, la diversification et l’adaptation des exploitations 
agricoles (développement de lieux de vente, ateliers de transformation…) et de valoriser la 
multifonctionnalité des espaces, les documents d’urbanisme locaux doivent n’autoriser le 
changement de destination des bâtiments agricoles que sur la base de la prise en compte 
des résultats d’une analyse détaillée de la situation des bâtiments (localisation, analyse du 
site, qualification du bâti… voir volet « Espaces Agricoles et Forestiers » du DOO). 

 

Recommandations pour la mise en œuvre : 

Afin de préserver la viabilité de l’activité agricole, les communes pourront utilement faire appel à des 

outils de lutte contre la division parcellaire des zones agricoles et naturelles, notamment l’article L111-

5-2 du code de l’urbanisme. 

 

c) Traiter les limites entre espaces bâtis et espaces agricoles ou naturels 

 Orientations : 

Issues du Schéma de Secteur précédent ou du SCoT de la région urbaine de Grenoble, 
nombre de coupures et limites à l’urbanisation sont identifiées autour du Lac de Paladru. 
L’objectif du maintien de ces limites est double : 

 Garantir l’organisation traditionnelle en hameaux et limiter une possible urbanisation en 
continu le long des réseaux (voirie, assainissement…) ; 
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 Pérenniser la vocation agricole des espaces exploités en matérialisant une limite 
franche avec l’urbanisation. 

 

 Objectifs : 

Les communes, à travers leur document d’urbanisme doivent identifier et garantir le maintien 
des limites (de principe et stratégiques) à l’urbanisation issues du SCoT de la région 
urbaine de Grenoble.  

Elles doivent par ailleurs identifier les coupures à l’urbanisation et mobiliser les outils 
règlementaires nécessaires à leur maintien ainsi qu’à leur matérialisation : 

 Repérage de ces coupures et limites dans le PADD du document d’urbanisme de la 
commune ; 

 Définition d’un zonage cohérent des espaces naturels et agricoles ; 

 Identification des éléments végétaux, bâtis ou les cheminements modes doux qui 
contribuent à matérialiser les coupures à l’urbanisation et inscription de mesures de 
protection de ces éléments repères (orientations d’aménagement et de programmation, 
L.123-1-5-7 du code de l’urbanisme°, espaces boisés classés, emplacements 
réservés…). 

 

d) Valoriser les espaces forestiers 

Les espaces forestiers du Tour du Lac constituent, à la fois, des ensembles à protéger en 
raison de leur rôle sur la biodiversité ou sur le paysage, mais également dans une logique 
d’exploitation. 

 

 Objectifs : 

Afin de garantir et faciliter l’exploitation de la forêt, les documents d’urbanisme locaux 
doivent, en cohérence avec le Schéma de desserte forestière du Pays Voironnais :  

 Localiser et protéger les plateformes de dépôt et de stockage de bois et mettre en 
place les emplacements réservés nécessaires ; 

 Identifier l’accès aux massifs et les protéger, en précisant des distances aux limites à 
respecter ; 

 Prévenir l’enclavement des massifs forestiers par l’urbanisation, en veillant à préserver 
systématiquement l’accès aux pieds des coteaux ; 

 Pérenniser la vocation agricole des espaces exploités en matérialisant une limite 
franche avec l’urbanisation. 
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II. Valoriser le cadre de vie en s’appuyant sur les structures paysagères 

a) Prendre en compte la sensibilité visuelle des coteaux 

Le lac de Paladru dispose d’un caractère remarquable qui repose sur la présence d’un milieu 
naturel largement préservé et d’une agriculture dynamique. Cette richesse naturelle et 
paysagère a été dégradée et est toujours menacée par l’artificialisation croissante et diffuse 
des sols. Urbanisé de part et d’autre des berges et desservi par une route belvédère, le Lac 
de Paladru est particulièrement concerné par la sensibilité visuelle de ses coteaux. 

 

 Objectifs : 

Lors de l’élaboration de leur document d’urbanisme ou opération d’aménagement, les 
communes doivent appréhender les impacts paysagers des futurs espaces de 
développement depuis les espaces éloignés, et notamment depuis le versant opposé. 

Les projets d’aménagement, situés dans le secteur de forte covisibilité reporté sur la carte 
page suivante, doivent intégrer, depuis le versant opposé, l’impact visuel généré. 

 

Recommandation pour la mise en œuvre : 

Les communes et le Pays Voironnais doivent faire converger leurs actions pour garantir la prise en 

compte de la sensibilité visuelle des coteaux lors d’un aménagement dans la zone de covisibilité. 

 

b) Une structure paysagère forte à préserver au niveau intercommunal 

Le caractère naturel remarquable du Tour du Lac réside dans la prégnance des espaces 
agricoles et naturels mais également dans une structure paysagère composée de nombreux 
éléments repères. 

 

 Orientations : 

En dehors des noyaux villageois, il convient de limiter le développement de l’urbanisation 
autour du Lac et sur les coteaux qui le bordent, et de veiller à son intégration paysagère.  

 

 Objectifs : 

Les communes, à travers leur document d’urbanisme, doivent préserver les lignes de 
crêtes dans les parties hautes des coteaux, et y proscrire l’urbanisation. Un zonage 
agricole ou naturel spécifique (intérêt paysager) pourrait utilement être inscrit. 

Tout projet portant sur l’implantation de parc éolien doit faire l’objet d’une analyse préalable 
permettant d’évaluer sa capacité d’intégration paysagère. 
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 Orientations : 

Afin de lutter contre l’étalement urbain et, notamment, l’urbanisation linéaire le long des 
routes, des coupures doivent permettre d’assurer des continuités des espaces naturels ou 
agricoles.  

 

 Objectifs : 

Les coupures à l’urbanisation, identifiées sur la carte page suivante, sont les espaces non 
bâtis que les documents d'urbanisme locaux devront maintenir, afin de garantir l’organisation 
traditionnelle en hameaux et limiter une possible urbanisation en continu le long des réseaux 
(voirie, assainissement, …). 

 

 Orientations : 

Les routes sont un moyen de découverte du territoire, de valorisation du paysage et de 
perception des villages et hameaux. 

 

 Objectifs : 

Par une traduction réglementaire adaptée (règlement, zonage ou orientations 
d’aménagement et de programmation), les communes devront dans leur document 
d’urbanisme, qualifier les séquences urbaines de bords de voies et les entrées de village, 
notamment sur :  

 La route du Tour du Lac (D 50, D 50d et D 90) ; 

 Les entrées des centres-bourgs : D 50, D 50d, D 90, D 17 et D 1075. 

 

III. Valoriser le patrimoine bâti, culturel et naturel 

Les témoins de l’histoire du site du Lac de Paladru sont encore très présents, ils contribuent 
fortement à l’identité architecturale et paysagère du Tour du Lac de Paladru. Ils présentent 
cependant des ensembles  fragiles qu’il est nécessaire d’inventorier, préserver et valoriser. Il 
est indispensable de trouver une articulation forte entre protection et valorisation qui 
permettra d’asseoir et d’approfondir, dans la durée, une politique de l’architecture et des 
paysages au Tour du Lac de Paladru. 

 

 Orientations : 

 Mieux connaitre les éléments des patrimoines et des paysages sur les cinq communes 
du Tour du Lac ; 

 Préserver l’identité des villages et des hameaux ; maintenir et conserver le patrimoine 
bâti ; 

 Valoriser le patrimoine existant. 



 

 

 
  171 
Version du 14/12/2015 

 

 

 Objectifs : 

Afin de définir les éléments à localiser finement dans les plans locaux d’urbanisme, 
avec des préconisations particulières en matière de traitement paysager (volet paysager des 
permis de construire renforcé par exemple; inconstructibilité de certains secteurs en co-
visibilité, en ligne de crête, etc.), les communes doivent :  

 Compléter le recensement (inventaire complet du patrimoine en cours) de ces 
patrimoines par la réalisation d’un inventaire exhaustif, comprenant une analyse 
typologique fine de l’ensemble des formes architecturales et bâties ; 

 Définir et traduire des prescriptions dans les documents d’urbanisme afin 
d’assurer la protection et la mise en valeur de ces éléments de patrimoine. 

 

En matière de préservation de ce patrimoine bâti, les collectivités doivent : 

 Protéger et mettre en valeur ce patrimoine, notamment à l’occasion des nouveaux 
projets d’aménagement et d’urbanisation ; 

 Prioriser la restauration du bâti ancien avant de lancer de nouvelles constructions ; 

 Rendre possible la reconversion (bâtiments agricoles ou industriels désaffectés 
convertis en logements ou activités économiques), tout en respectant les 
préconisations du volet « espaces agricoles » ; 

 Assurer la cohérence entre l’ancien et le récent en s’inspirant des bourgs et villages 
traditionnels en matière de formes urbaines et architecturales, de couleurs  et de 
matériaux ; 

 Veiller à l’intégration paysagère en s’appuyant sur l’existant : topographie, lignes de 
forces du paysage, tissu urbain. 

 

Recommandation pour la mise en œuvre : 

En matière de valorisation du patrimoine, le Pays Voironnais permettra la Création d’un outil de 

valorisation des collections et fouilles archéologiques du lac de Paladru, à travers : 

 La création d’un Plan d’interprétation de l’architecture et du patrimoine ; 

 La mise en place des circuits, des parcours découverte en s’appuyant sur la diversité de 
sentiers, chemins, ruelles, venelles afin de valoriser les villages et éléments patrimoniaux 
repérés à travers le territoire intercommunal (circuits touristiques ou PDIPR). 

 

En matière de préservation de la qualité architecturale, urbanistique et paysagère : 

 Dynamiser une politique de l’architecture, du patrimoine et des paysages notamment en 
renforçant la consultance architecturale et en favorisant la mise en place d’outils 
réglementaires de valorisation de l’architecture et du patrimoine et de PLU patrimoniaux ; 

 Assurer la sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti, ainsi que la qualité 
architecturale et paysagère des entrées de ville, du patrimoine et des espaces préservés. 
Pour ce faire, les plans locaux d’urbanisme des communes doivent identifier les éléments 
paysagers ou de patrimoine immobilier à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier. Les 
PLU veilleront en particulier à se doter des servitudes d’utilité publique relatives à la protection 
du patrimoine et des espaces à préserver : protection des monuments historiques et de leur 
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périmètre, les secteurs sauvegardés, les aires de valorisation de l’architecture et du 
patrimoine, la protection du patrimoine archéologique, l’application de la loi du 29/12/1979 
relative à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes. 

 Accompagner la réhabilitation de l’architecture et du patrimoine : 

o Rédiger une carte technique pour la sauvegarde du patrimoine bâti afin d’encourager et 
pérenniser les savoir-faire traditionnels des artisans au service du patrimoine bâti, mais 
aussi accompagner les propriétaires dans leur démarche de restauration ; 

o Sensibiliser les acteurs locaux et la population à la dimension culturelle des paysages en 
favorisant la mise en place de parcours thématiques et de signalétique correspondante. 
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PARTIE 3 : ASSURER UNE OFFRE TOURISTIQUE TOUTE 

SAISON DE QUALITE, DIVERSIFIEE ET ADAPTEE AUX 

SPECIFICITES DU TERRITOIRE 

I. Renforcer l’identité et l’attractivité touristique du territoire 

Le lac de Paladru est un site touristique majeur à l’échelle du Pays Voironnais et du 
département de l’Isère. L’activité touristique doit continuer à participer à l’animation de la vie 
économique et sociale dans un souci d’aménagement du territoire et de valorisation des 
espaces. Elle doit se faire en cohérence avec la qualité de vie des résidents, le 
fonctionnement du territoire et la fragilité des espaces.  

L’offre touristique doit être plus diversifiée, mieux répartie sur les cinq communes et adaptée 
au caractère naturel et culturel du site. Pour ce faire, il est indispensable d’optimiser les 
espaces touristiques existants, de renforcer et de qualifier l’offre de services touristiques.  

Les actions et aménagements devront prendre en compte les orientations suivantes : 

 

 Orientations : 

Développer des « moteurs » forts d’attractivité touristique en se basant sur les qualités et 
richesses identitaires du territoire : 

 Au niveau culturel : renforcement de l’attractivité culturelle par la création du musée 
archéologique, initié dans la requalification du centre-bourg de Paladru ; 

 Au niveau des loisirs : renforcement et requalification des activités majeures de loisirs 
et de découverte : VTT, randonnées, activités nautiques. 

 

II. Optimiser les espaces touristiques existants 

 Orientations : 

Favoriser la fréquentation des espaces organisés et adaptés à l’accueil des publics : 

 Aménagement de poches de services touristiques de qualité identifiées ; 

 Développement de services complémentaires et différenciés accessibles au plus grand 
nombre. 

 

Neutraliser la fréquentation des espaces sensibles ou non adaptés à la fréquentation 
touristique : 

 Limiter les accès aux espaces sensibles. 
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Organiser le stationnement :  

 Associer le stationnement aux différentes poches de services touristiques, 

 Prévoir des poches de stationnement complémentaires saisonnières, permettant 
d’absorber les flux en périodes de forte fréquentation ; 

 Localiser des aires de stationnement (en lien avec les arrêts de transports en commun 
et en lien avec des « axes » de modes doux pour l’accès aux bords du lac et aux 
points touristiques) ; 

 Prévoir des déposes minutes à proximité des espaces de fréquentation. 

 

Connecter les différentes poches de services touristiques : 

 Développer des connexions douces entre les différents sites touristiques : voie verte, 
sentiers… 

 Identifier et valoriser les ouvertures visuelles sur le lac : accès visuels sur les voies, 
belvédères sur les itinéraires touristiques de proximité (sentiers, routes touristiques...) ; 

 Optimiser les offres de transports en commun permanentes, et les renforcer par une 
offre saisonnière : navette autour du Lac ; 

 Organiser un transport lacustre : navette bateau sur le Lac entre les différents sites 
touristiques. 

 

III. Renforcer et qualifier l’offre de services touristiques 

 Orientations : 

En matière d’hébergement : 

 Accompagner la requalification de l’hôtellerie de plein air ; 

 Accompagner la requalification de l’hôtellerie traditionnelle ; 

 Développer les structures d’hébergement à destination des groupes : centres de 
vacances, hôtellerie ; 

 Privilégier la requalification des installations existantes et maintenir les liaisons les 
équipements et services existants ; 

 Favoriser le développement d’offres professionnelles proposant des services à l’année. 

 

En matière de loisirs et de découverte : 

 Développer des activités complémentaires prenant appui sur les richesses naturelles et 
patrimoniales du territoire ; 

 Privilégier l’implantation d’offres professionnelles proposant des services à l’année. 
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