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Rappel du contexte, point sur l’avancement de la démarche  

Contenu des projets de PLUi : éléments de synthèse sur la 

transcription réglementaire des PADD 

1.1. Partager une vision du développement du territoire 

2.2. S’appuyer sur les atouts du territoire pour conforter l’attractivité 

3.3. Construire des choix au service d’un développement cohérent et équilibré 

La poursuite de la procédure 

 

 

SOMMAIRE 

SOMMAIRE 

REUNION INFORMATION CM 09/2018 



3 

RAPPEL DU CONTEXTE 

 L’élaboration des projets de PLUi, engagée en Décembre 2015, est en cours de 

finalisation 

 

 

 L’arrêt des PLUi est en effet programmé pour le conseil communautaire de 

novembre 2018 

 

 L’approbation finale des PLUi est envisagée pour l’automne 2019, après 

l’enquete publique notamment (prévue en Mars-Avril 2019) 

 

 

 Les PLUi devraient être exécutoires début 2020 
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QU’EST CE QU’UN PLUI ? 

 
 

 

 

Un outil juridique et opérationnel qui :  
 

• Définit et réglemente l’usage des sols sur l’ensemble du territoire 
intercommunal 
 

• Sert de référence à l’instruction des diverses demandes d’occupation et 
d’utilisation du sol : certificats d’urbanisme, permis de construire, déclarations 
préalable, permis d’aménager,…  

Un outil stratégique de planification urbaine qui permet : 
 

• d’analyser, prévoir et organiser l’avenir du territoire 
 

• d’exprimer une vision stratégique de l’aménagement, en prenant en compte 
des enjeux qui dépassent le périmètre communal (paysage, économie, déplacements, 

…) 

• de mutualiser les moyens et réaliser des économies d’échelle 
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RAPPEL DU CONTEXTE LÉGISLATIF 

 

Depuis 10 ans le régime des PLU/PLUi a été modifié par … 
 64 lois 

 22 ordonnances 
 104 décrets ! 

 
 

…… 

 Un cadre légal complexe (lois) et des documents locaux auxquels  le PLUi doit être 
compatible (Schéma de Cohérence Territoriale/SCoT, PLH, PCAET (prise en compte)…), 

 Un document qui doit prendre en compte et fixer des règles sur de multiples enjeux 

Une élaboration de PLUi très « cadrée » réglementairement, même si les 

PLUi de Bièvre Isère sont d’abord des outils au service de l’ambition politique 

portée dans le projet de territoire 
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PADD 
 

REGLEMENT ECRIT 
 

Définit les règles de 
hauteur,  d’implantation 

des constructions, de 
stationnement, etc. 

ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT & DE 
PROGRAMMATION (OAP) 

 

Permettent d’organiser l’urbanisation 
future sur des sites à enjeux par la 

précision de principes d’aménagement 

ZONAGE 
 

Définit les  
zones U (urbaines), 

AU (à urbaniser), 
N (naturelles) et 

A (agricoles) 

DIAGNOSTIC 

Les principales pièces du PLUi 

REUNION PUBLIQUE OCTOBRE 2018 



8 

L’élaboration du PLUi est une démarche de longue haleine (3-4 ans) qui 
impose de respecter un certain nombre d’étapes incontournables 

La mobilisation des élus, partenaires et de la population est essentielle 
pour élaborer ce projet  

Les communes sont parties prenantes de cette démarche 

 

 

 

 
 

 

 

DÉMARCHE D’ÉLABORATION 

Le PLUI en quelques chiffres  
 

En 2 ans et demi : 
 

 Près de 300 élus du territoire ont participé à ce projet 
 

 Jusqu’à 6 élus par commune ont été mobilisés 
 

 Plus de 350 réunions de travail avec les élus 
 

 10 réunions publiques avec la population 
 

 360 courriers ou mails reçus de la part de la 
population 

 

 140 rdv individuels  dans le cadre des permanences 
PLUi 
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CONTENU DES PROJETS : TRADUCTIONS RÉGLEMENTAIRES DU 
PADD 
 

1. PARTAGER UNE VISION DU DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 

2. S’APPUYER SUR LES ATOUTS DU TERRITOIRE POUR CONFORTER 

L’ATTRACTIVITÉ 

3. CONSTRUIRE DES CHOIX AU SERVICE D’UN DÉVELOPPEMENT 

COHÉRENT ET ÉQUILIBRÉ 
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CADRE DE LA TRANSCRIPTION RÉGLEMENTAIRE DES PADD 
ET OAP 

Règlement 
écrit 

Règlement 
graphique 

Et OAP 

PADD 

Synthèse  et mise en cohérence des documents 

existants, pour aboutir à un cadre intercommunal 

clair, homogène et simplifié de règles communes 

avec des possibilités d’adaptation selon les 

contextes : 

 En s’appuyant sur les diagnostic partagés et 

enjeux identifiés par les instances : groupes 

thématiques et territoriaux : habitat, 

stationnement, mobilité, biodiversité, patrimoine, 

paysage, agriculture, économie, commerce  

 En s’appuyant sur les travaux complémentaires : 

enjeux agricoles, cartes d’aléas, zonage 

assainissement des eaux usées, eaux pluviales 

 

 

 Un cadrage commun par les groupes territoriaux :   

Ventiler les objectifs de logements et de 

modération de la consommation d’espace pour 

cadrer l’enveloppe constructible 

 Intégrer l’ensemble des enjeux, contraintes et 

points de vigilance  

 Un travail de chaque commune : 

Choix de zonage en  déclinaison de ce cadre et 

des règles communes, en requestionnant son 

document d’urbanisme et son territoire 

Projeter l’aménagement des sites à enjeux (OAP) 
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CONTENU DES PROJETS : PRINCIPALES TRADUCTIONS 
RÉGLEMENTAIRES DU PADD 
 

1. PARTAGER UNE VISION DU DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE : 

 Implications des choix d’organisation territoriale des PADD 

 Construction des règlements et des OAP 

 Récapitulatif des évolutions 

2. S’APPUYER SUR LES ATOUTS DU TERRITOIRE POUR CONFORTER 

L’ATTRACTIVITÉ 

3. CONSTRUIRE DES CHOIX AU SERVICE D’UN DÉVELOPPEMENT 

COHÉRENT ET ÉQUILIBRÉ 
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PRINCIPALES TRADUCTIONS RÉGLEMENTAIRES DES PADD 

ORIENTATION 1 - PARTAGER UNE VISION DU DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 

FIXER L’AMBITION 

Les PLUi de Bièvre Isère, des outils au 
service de la mise en œuvre du projet de 
territoire pour : 

 limiter la dépendance de Bièvre Isère vis-à-
vis des territoires voisins (équilibre habitat, emploi 
et services)  

 construire collectivement l’avenir du 
territoire :  

 respect de l’identité rurale, du caractère 
multipolaire, des spécificités de chaque 
commune,  

 anticipation sur les évolutions des modes de 
vie des habitants et acteurs économiques 

 traduire les politiques communautaires  
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Cartes des choix de développement pour une 
organisation territoriale multipolaire et équilibrée 

PROJETER LE DÉVELOPPEMENT 

Une organisation territoriale avec des niveaux de pôles 

pour concevoir un projet d’aménagement 

intercommunal cohérent et équilibré, dans une logique : 

 développement durable : sobre en énergie, économe en 

besoins de déplacements et en espaces 

 optimisation des équipements existants 

PRINCIPALES TRADUCTIONS RÉGLEMENTAIRES DES PADD 

ORIENTATION 1 - PARTAGER UNE VISION DU DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 
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Elle clarifie les rôles et responsabilités 
de chaque commune sur : 

 Ses objectifs de production de 
logements. 

 L’enveloppe foncière qui lui est attribuée 
(en compatibilité avec les exigences du 
SCoT) pour réaliser ces objectifs de 
logement (zones constructibles) 

 Ses niveaux de densité demandés 

 L’adaptation de son niveau 
d’équipements, commerces et services  

 L’accueil en logements spécifiques pour 
accompagner le vieillissement de la 
population 

 L’accueil en logements abordables et 
logement sociaux   

IMPLICATIONS DES CHOIX 
D’ORGANISATION 
TERRITORIALE DES PADD 

Fourchette du 

nombre 

d’habitants 

Elle donne un cap au développement 
Fourchette du 

nombre 

d’emplois 

100 à 150 
emplois 

150 à 400 
emplois 

400 à 800 
emplois 

> à 1 000 
emplois 

> 2 000 
emplois 

Village  

 

Pôle scolaire 

+ école/classe élémentaire  

 

Pôle de proximité  

+ services de base : boulangerie, bureau de 

poste/agence postale, salon de coiffure 

 

Pôle relais  

+ services médicaux de base (médecin, infirmier, 

kiné, pharmacie), commerce alimentaire 

généraliste (épicerie ou superette) 

 

Pôle urbain secondaire  

+ offre plus étoffée en commerces de détail 

(librairie/tabac/presse, magasin de vêtements, 

supermarché), banque, station-service, dentiste 

 

Pôle urbain  

+ collège, équipements préscolaires, 

police/gendarmerie, magasins spécialisés (sport, 

chaussures, optique…), offre paramédicale 

diversifiée (labo analyses médicales, orthophoniste) 

 

Pôle urbain principal  

+  lycées, spécialistes médicaux, « commerces de 

centralité » (parfumerie, bijouterie), équipements 

sportifs rayonnant, pôle emploi/agence travail 

temporaire 

700 à 1 500 
habitants 

1 000 à 2 000 
habitants 

1 500 à 3 000 
habitants 

3 000 à 5 000 
habitants 

> 5 000 
habitants 

PRINCIPALES TRADUCTIONS RÉGLEMENTAIRES DES PADD 

ORIENTATION 1 - PARTAGER UNE VISION DU DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 
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SECTEUR Bièvre Isère 

Croissance 
logements 
2019/2031 

Répartition des formes 

urbaines 

 Indiv            groupé 

M² de terrain par forme 

urbaine 

 Indiv            groupé 

Densité 

projetée 

Résultats du 

zonage  (ha) 

Pôle urbain principal 

Soit 1 commune 

4 737 habitants 

597 25% 75% 500 200 36 20,5 

Pôle urbain 

Soit 3 communes 

7 405 habitants 

840 40% 60% 650 200 26 43,7 

Pôle urbain secondaire 

Soit 6 communes 

8 958 habitants  

763 50% 50% 700 300 20 58,5 

Pôle relais 

 Soit 2 communes 

2 457 habitants 

122 60% 40% 700 350 18 13,7 

Pôle de proximité 

Soit 8 communes 

6 221 habitants 

462 70% 30% 800 350 15 42,3 

Pôle scolaire 

Soit 13 communes 

5 602 habitants 

373 80% 20% 900 350 13 40,5 

Village 

Soit 8 communes 

1 883 habitants  

122 80% 20% 900 350 13 
13,2 

 

Cadre théorique ventilation 3279 50,6% 49,4% 738 250 20 

Resultat PLUI 232,4 

Rappels objectifs SCoT 60% 40% 700 350 18 

Pôle MINI 

SCoT 

Sources : INSEE, Recensements de la population 2014 (SCoT = 2013), MAJIC,  PC jusqu’en déc.2017, zonage Arche5 

ORIENTATION 1 - PARTAGER UNE VISION DU DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 

RÉSULTATS DU CADRE FIXÉ PAR LA VENTILATION DES OBJECTIFS SCOT ET DE SA 
DÉCLINAISON DANS LE  ZONAGE      

REUNION PUBLIQUE OCTOBRE 2018 



17 

SECTEUR région Saint-

Jeannaise 

Croissance 
logements 
2019/2031 

Répartition des formes 

urbaines 

 Individuel       Groupé 

M² de terrain par forme 

urbaine 

 Individuel        Groupé 

Densité 

projetée 

Résultats du 

zonage (ha) 

Pôle urbain principal 

Soit 1 communes 

4 596 habitants 

386 30% 70% 600 200 31 16 

Pôle urbain 

Soit 0 communes 

Pôle urbain secondaire 

Soit 1 communes 

2 037 habitants  

159 50% 50% 700 300 20 10,4 

Pôle relais 

 Soit 3 communes 

4 053 habitants 

292 55% 45% 700 350 18 17,2 

Pôle de proximité 

 Soit 2 communes 

1 683 habitants 

111 70% 30% 800 350 15 9,3 

Pôle scolaire 

 Soit 5 communes 

4 010 habitants 

204 80% 20% 900 350 13 20,7 

Village 

Soit 1 communes 

388 habitants  

21 80% 20% 900 350 13 2,5 

Cadre théorique ventilation 1173 52,3% 47,7% 752 270 19 

Resultat PLUI 76,1 

Rappels objectifs SCoT 60% 40% 700 350 18 

Pôle MINI 

SCoT 

Sources : INSEE, Recensements de la population 2014 (SCoT = 2013), MAJIC,  PC jusqu’en déc.2017, zonage Arche5 

RÉSULTATS DU CADRE FIXÉ PAR LA VENTILATION DES OBJECTIFS SCOT 
ET DE SA DÉCLINAISON DANS LE  ZONAGE      
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Secteur région Saint Jeannaise projette à 

2032, une population de l’ordre de 19 à 

21 000 habitants  

        correspondant à une production de 

logement d’environ 90 à 140 logements/ an 

 CONSOLIDER L’ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE ET LE RAYONNEMENT DU TERRITOIRE ORGANISER LE DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL DE MANIÈRE ÉQUILIBRÉE ET ADAPTÉE 
AUX SPÉCIFICITÉS LOCALES… EN MODÉRANT LA CONSOMMATION D’ESPACE 

Le PADD fixe comme objectif de consommer 

moins de 120 ha sur 12 ans  

Bièvre Isère projette à 2032, une population de 

l’ordre de 45 à 48 000 habitants  

       correspondant à une production de 

logement d’environ 260 à 360 logements/ an 

Le PADD fixe comme objectif de consommer 

moins de 312 ha sur 12 ans 

Les élus souhaitent une croissance progressive et maîtrisée du territoire en tenant compte des 
spécificités locales et en assurant le maintien et le bon fonctionnement des équipements :  

Le résultat du travail sur le zonage (habitat mixte et 

foncier économique) répond à cet objectif 

PRINCIPALES TRADUCTIONS RÉGLEMENTAIRES DES PADD 

ORIENTATION 1 - PARTAGER UNE VISION DU DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 

REUNION PUBLIQUE OCTOBRE 2018 
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Zonage secteur 
Bièvre Isère 

ORIENTATION 1 - PARTAGER UNE VISION DU DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 

UN NOUVEAU ZONAGE POUR UN DÉVELOPPEMENT AU SERVICES D’UN PROJET COMMUN 

Rappel zonage documents actuels (33 
communes sur 41):  

U  = 5% 

AU = 1,9% 

A = 53,9% 

N = 39% 

Même proportion de zones 

naturelles et agricoles : environ 

93% 

U (5,7%) : zones 

urbaines directement 

constructibles 

N  (33,4%): 

naturelles 
A  (60,2%) : 

agricoles 

AU* (0,7%) : zones à 

urbaniser 

* AU indicées constructibles mais sous conditions, AU 

strictes (ou 2AU) : inconstructibles, (pourront s’ouvrir à 

l’urbanisation par modification du PLUI) 

 277 ha (0,6%) reclassés en zone A ou N 
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Rappel zonage documents actuels 
(12 communes sur 13):  

U  = 4,8% 

AU = 1,4% 

A = 54,5% 

N = 39,3% 

Zonage du secteur de la région Saint Jeannaise 

PRINCIPALES TRADUCTIONS RÉGLEMENTAIRES DES PADD 

UN NOUVEAU ZONAGE POUR UN DÉVELOPPEMENT AU SERVICES 
D’UN PROJET COMMUN 

U (5,6%) : zones urbaines 

directement constructibles 

N  (42,4%): 

naturelles 

A  (51,6%) : 

agricoles 

AU* (1,4%) : 

zones à 

urbaniser 

* AU indicées constructibles mais sous 

conditions, AU strictes (ou 2AU) : 

inconstructibles, (pourront s’ouvrir à 

l’urbanisation par modification du PLUI) 

Même proportion de 

zones naturelles et 

agricoles : environ 94% 

 15 ha (0,1%) reclassés en zone A ou N 
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Environ 42% du des capacités futures 

couvertes par une OAP 

S
e
c
te

u
r 

B
iè

v
re

 I
s
è
re

 Environ 64% des capacités futures (dans les 

secteurs prioritaires de développement)  

Environ 62% des capacités de logements se 

trouve dans une OAP 

ORIENTATION 1 - PARTAGER UNE VISION DU DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 

CHIFFRES CLÉS ILLUSTRANT LES EFFORTS DE PRIORISATION DU DÉVELOPPEMENT AUTOUR 
DES CENTRES-BOURGS ET D’OPTIMISATION DU FONCIER 

Un zonage limitant la consommation 

des espaces agricoles et naturels et 

l’étalement urbain 
Environ 77% des capacités futures dans des 

zones dédiées ou incitant à la densité  

50% dans les 

zones UA, UB, 

UC (+ UN) 27% dans les 

zones 1AUb 

et 1AUc 

Un zonage favorisant la 

construction dans et autour 

des centres-bourgs : vie dans les 

villages, vitalité des commerces et 

services, déplacements doux… 

Un zonage favorisant la 

maîtrise du développement  
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Environ 52% des capacités futures couvertes 

par une OAP 

Environ 65% des capacités futures (secteurs 

prioritaires de développement)  

Environ 67% des capacités de logements se 

trouve dans une OAP 

PRINCIPALES TRADUCTIONS RÉGLEMENTAIRES DES PADD 

CHIFFRES CLÉS ILLUSTRANT LES EFFORTS DE PRIORISATION DU DÉVELOPPEMENT 
AUTOUR DES CENTRES-BOURGS ET D’OPTIMISATION DU FONCIER 

Un zonage limitant la consommation 

des espaces agricoles et naturels et 

l’étalement urbain 
Environ 75% des capacités futures dans des 

zones dédiées ou incitant à la densité  

38% dans les 

zones UA, UB, 

UC 

27% dans les 

zones 1AUb 

et 1AUc 

Un zonage favorisant la 

construction dans et autour 

des centres-bourgs : vie dans les 

villages, vitalité des commerces et 

services, déplacements doux… 

Un zonage favorisant la 

maîtrise du développement  
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CONTENU DES PROJETS : PRINCIPALES TRADUCTIONS 
RÉGLEMENTAIRES DU PADD 
 1. PARTAGER UNE VISION DU DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 

2. S’APPUYER SUR LES ATOUTS DU TERRITOIRE POUR CONFORTER 

L’ATTRACTIVITÉ 

 Attractivité économique 

 Soutien de l’activité agricole 

 Préservation du cadre de vie 

 Développement de l’attractivité touristique 

4. CONSTRUIRE DES CHOIX AU SERVICE D’UN DÉVELOPPEMENT 

COHÉRENT ET ÉQUILIBRÉ 
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 CONSOLIDER L’ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE ET LE RAYONNEMENT DU TERRITOIRE 

PRINCIPALES TRADUCTIONS RÉGLEMENTAIRES DES PADD 

ORIENTATION 2 - S’APPUYER SUR LES ATOUTS DU TERRITOIRE POUR 
CONFORTER L’ATTRACTIVITÉ 

Objectifs :  

 Favoriser un modèle économique maintenant et diversifiant le tissu 
économique, enrichissant l’offre de services à la population et aux 
entreprises. Favoriser l’implantation de nouvelles entreprises, tout en 
répondant aux parcours de vie des entrepreneurs locaux et optimisant la 
consommation du foncier 

 S’appuyer sur les grands secteurs prioritaires et attractifs 
pour le développement économique  (cf. cartes) = 90% de 
ce foncier éco se situe dans les 4 secteurs stratégiques + 
déclassements de zones situées dans des secteurs à enjeu 
environnemental 

 Privilégier le confortement de zones économiques 
existantes : 69 % du foncier disponible se situe en 
densification des zones existantes, contre 31% en 
extension 

 Se donner des capacités d’accueil d’entreprises plus 
importantes, avec des lots de grande taille (notamment 
sur la zone Grenoble Air Parc) 

 Conserver un maillage de zones économiques plus 
locales, répondant aux besoins locaux (artisans...) 

118 ha de 

foncier 

économique   

dans le respect 

du cadre fixé par 

le SCoT 
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LES ZONES à VOCATION ECONOMIQUE  :   

 CONSOLIDER L’ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE ET LE RAYONNEMENT DU TERRITOIRE 

PRINCIPALES TRADUCTIONS RÉGLEMENTAIRES DES PADD 

ORIENTATION 2 - S’APPUYER SUR LES ATOUTS DU TERRITOIRE POUR 
CONFORTER L’ATTRACTIVITÉ 

Quatre catégories de zones :  

 Une zone UIa (activités artisanales)  

 Une zone UId (activités industrielles) 

 Une zone UIg (GAP) correspondant au Parc 
d’Activité autour de l’aéroport 

 Une zone UIr (activité aéroportuaire) 
correspondant à l’activité aéroportuaire de 
l’aéroport de Grenoble Saint Geoirs. 

La traduction réglementaire 

LES STECAL  à VOCATION ECONOMIQUE  (soumis à l’avis de la CDPENAF) :  Exemple : 2 STECAL activités 

Une vingtaine de STECAL de type A  
pour la gestion des activités existantes en zone A ou N 

LES ZONES MIXTES où les activités non nuisantes 
sont autorisées   

REUNION PUBLIQUE OCTOBRE 2018 
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Le règlement graphique : Un zonage basé 

sur le diagnostic de la chambre d’agriculture avec 

comme objectif la protection : 

- Des bâtiments agricoles ainsi que de leurs 

périmètres de réciprocité 

- Les terres utiles ou entretenues par 

l’agriculture, la réelle occupation des sols 

 Une zone « A » classique et une zone « Ai » 

inconstructible pour des raisons paysagères, 

écologique ou d’enjeux de développement 

urbains 

Le règlement écrit gère : 

- Les constructions agricoles 

- Les habitations existantes et les changements 

de destination 

- Les abris pour animaux et les cabanes de 

pêche 

PRINCIPALES TRADUCTIONS RÉGLEMENTAIRES DES PADD 

ORIENTATION 2 - S’APPUYER SUR LES ATOUTS DU TERRITOIRE POUR 
CONFORTER L’ATTRACTIVITÉ 

PRINCIPALES TRADUCTIONS RÉGLEMENTAIRES DES PADD 

ORIENTATION 2 - S’APPUYER SUR LES ATOUTS DU TERRITOIRE POUR 
CONFORTER L’ATTRACTIVITÉ 

MAINTENIR ET SOUTENIR LA DYNAMIQUE AGRICOLE ET SYLVICOLE (1/2) 

Protéger le foncier agricole ; respecter le fonctionnement quotidien des exploitations agricoles et 

sylvicoles ; faciliter les projets ; gérer durablement  la ressource forestière 

 

 

La traduction réglementaire 
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Le règlement graphique :  
Zoom sur des éléments protégés 

LE PATRIMOINE BATI :  

PRINCIPALES TRADUCTIONS RÉGLEMENTAIRES DES PADD 

ORIENTATION 2 - S’APPUYER SUR LES ATOUTS DU TERRITOIRE POUR 
CONFORTER L’ATTRACTIVITÉ 

PRÉSERVER LA QUALITÉ DU CADRE DE VIE (1/5) 

Trois niveaux de protections gradués : interessant, remarquable, exceptionnel 

Préserver et valoriser l’identité rurale et ses spécificités patrimoniales selon les niveaux d’intérêt identifiés intéressant, 

remarquable ou exceptionnel : patrimoine bâti, les enjeux paysagers, le patrimoine naturel 
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Les outils graphique et règlement :  
Les vues : 3 niveaux L 151-19  

Repérées sur l’ensemble du territoire et 
qui se superposent au zonage : 

Le règlement graphique:  
Un secteur inconstructible 
devant la vue exceptionnelle 
et non plantandi 

PRINCIPALES TRADUCTIONS RÉGLEMENTAIRES DES PADD 

ORIENTATION 2 - S’APPUYER SUR LES ATOUTS DU TERRITOIRE POUR 
CONFORTER L’ATTRACTIVITÉ 

LES VUES :  

PRÉSERVER LA QUALITÉ DU CADRE DE VIE (2/5)  

Trois niveaux de protections gradués : interessant, remarquable, exceptionnel 
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Les éléments de la TVB :  

Repérées sur l’ensemble du 
territoire et qui se superposent 
au zonage  

PRINCIPALES TRADUCTIONS RÉGLEMENTAIRES DES PADD 

ORIENTATION 2 - S’APPUYER SUR LES ATOUTS DU TERRITOIRE POUR 
CONFORTER L’ATTRACTIVITÉ 

CONCILIER LES USAGES SUR LES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS 

PRÉSERVER ET METTRE EN VALEUR LES ÉLÉMENTS DE LA TRAME VERTE ET BLEUE (TVB) 

PRÉSERVER LA QUALITÉ DU CADRE DE VIE (3/5)  

 réservoirs de biodiversité 

 corridors écologiques : à 

préserver de l’urbanisation, 

où garantir une perméabilité 

pour la faune sauvage et où 

protéger les éléments de 

type haies, arbres 

remarquables…qui 

participent au 

fonctionnement 

 trame bleue à valoriser :  

limiter les obstacles à 

l’écoulement de l’eau, 

préserver les zones humides 
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PRINCIPALES TRADUCTIONS RÉGLEMENTAIRES DES PADD 

ORIENTATION 2 - S’APPUYER SUR LES ATOUTS DU TERRITOIRE POUR 
CONFORTER L’ATTRACTIVITÉ 

Le règlement graphique : Zoom sur la zone N et les éléments protégés 

>> LE PATRIMOINE NATUREL en lien avec l’objectif de conciliation des usages des espaces naturels, agricoles et 

forestiers  (économiques, de loisirs, de biodiversité…)  

PRÉSERVER LA QUALITÉ DU CADRE DE VIE (4/5) 

Parcs, jardins, espaces plantés :  

Autres éléments 
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Le tourisme / les loisirs : 

Zonage et règlement :  

 

- Des  zones dédiées, emplacements réservés à 

vocation touristique : tourisme et loisirs, 

équipements sportifs, tourisme et loisirs grands 

projets, activité équestre : avec des catégories 

spécifiques pour l’accueil d’hébergement, de 

restauration, les équipements d’intérêt collectif et 

services publics (comprenant notamment les 

équipements sportifs ou les salles d’art et de 

spectacle)… 

 

- Dans les zones agricoles et naturelles :  

 un changement de destination autorisé 

pour 240 constructions vers l’habitat, 

l’hébergement et la restauration 

 Des STECAL adaptés aux projets (une 

trentaine sur l’ensemble du territoire)  

 

PRINCIPALES TRADUCTIONS RÉGLEMENTAIRES DES PADD 

ORIENTATION 2 - S’APPUYER SUR LES ATOUTS DU TERRITOIRE POUR 
CONFORTER L’ATTRACTIVITÉ 

DÉVELOPPER L’ATTRACTIVITÉ TOURISTIQUE ET DE LOISIRS EN CAPITALISANT SUR 
LA QUALITÉ DU CADRE DE VIE (1/2) 

Prolonger le temps des séjours touristiques dans le territoire en créer les conditions favorables pour développer 

une offre touristique complémentaire sur l’ensemble du territoire (loisirs, culture et sports)  
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CONTENU DES PROJETS : PRINCIPALES TRADUCTIONS 
RÉGLEMENTAIRES DU PADD 
 

1. PARTAGER UNE VISION DU DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE  

2. S’APPUYER SUR LES ATOUTS DU TERRITOIRE POUR CONFORTER 

L’ATTRACTIVITÉ 

3. CONSTRUIRE DES CHOIX AU SERVICE D’UN DÉVELOPPEMENT 

COHÉRENT ET ÉQUILIBRÉ 

 Développement résidentiel équilibré et adapté aux spécificités locales (dont 

zones support du développement urbain, OAP, mixité sociale) 

 Commerce 

 Mobilité 

 

 

 Equipements et services 

 Enjeux environnementaux 
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Une graduation des zones U mixtes 

Un zonage qui permet de densifier 

progressivement en fonction de l’existant : 

- Une zone UA les tissus anciens  

- Une zone UB, les tissus mixtes  

- Une zone UC, les tissus pavillonnaires où l’on 

incite à la densité 

- Une zone UD, les tissus pavillonnaires 

périphériques où une densité n’est pas 

souhaitable (réseaux, isolement…) 

- Une zone UN, les secteurs jusqu’alors soumis au 

RNU 

- Une zone UR, les secteurs de possible 

renouvellement urbain 

PRINCIPALES TRADUCTIONS RÉGLEMENTAIRES DES PADD 

ORIENTATION 3 - CONSTRUIRE DES CHOIX AU SERVICE D’UN 
DÉVELOPPEMENT COHÉRENT ET ÉQUILIBRÉ 

ORGANISER LE DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL DE MANIÈRE ÉQUILIBRÉE ET 
ADAPTÉE AUX SPÉCIFICITÉS LOCALES 

 Diversifier l’offre en logement afin de permettre à l’ensemble des ménages d’effectuer un parcours résidentiel complet 

au sein du territoire… tout en organisant un développement équilibré et réduisant la consommation d’espace 

Des règles différentes selon les zones sur 

l’Implantations par rapport aux emprises publiques, 

l’implantations par rapport aux limites séparatives, 

CES (coefficient d’emprise au sol) les pourcentages 

d’espaces verts 
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Les cartes de hauteurs 

 Les règles de hauteur 

sont dissociées du 

zonage afin de 

s’adapter aux réalités 

des communes. 

 Il existe 7 grandes 

familles. 

Afin de rendre plus 

lisible cette règle, elle 

apparait sous forme 

graphique. 

Une graduation qui 
permet d’encourager ou 
de freiner la 
densification au travers :   

PRINCIPALES TRADUCTIONS RÉGLEMENTAIRES DES PADD 

ORIENTATION 3 - CONSTRUIRE DES CHOIX AU SERVICE D’UN 
DÉVELOPPEMENT COHÉRENT ET ÉQUILIBRÉ 

ORGANISER LE DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL DE MANIÈRE ÉQUILIBRÉE ET 
ADAPTÉE AUX SPÉCIFICITÉS LOCALES – EXEMPLE DE RÈGLE  
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Les OAP : orientations d’aménagement et de programmation (rapport de compatibilité). 

 Définissent des principes d’aménagement sur des sites à enjeux du territoire précisant les 

attendus d’aménagement sur le positionnement des accès, le maillage piétons-cycles, le rapport au 

paysage et au bâti environnant, les liaisons avec les autres quartiers... 

 Incitent à tendre vers des formes urbaines et des typologies moins consommatrices d’espace et 

plus vertueuses : 

 

 

 

Un outil réglementaire qui permet de faire évoluer les formes urbaines 

 
    

PRINCIPALES TRADUCTIONS RÉGLEMENTAIRES DES PADD 

ORIENTATION 3 - CONSTRUIRE DES CHOIX AU SERVICE D’UN 
DÉVELOPPEMENT COHÉRENT ET ÉQUILIBRÉ 

ORGANISER LE DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL DE MANIÈRE ÉQUILIBRÉE ET 
ADAPTÉE AUX SPÉCIFICITÉS LOCALES 

 Pour accompagner le règlement qui « permet», les 

OAP indiquent un nombre de logements à l’hectare que 

l’on souhaite avec un enjeu essentiel  

 une densification raisonnée et adaptée, en particulier : 

 des pôles villages aux pôles relais, 

 des quartiers et secteurs aujourd’hui pavillonnaires.  

Illustration indicative  

- des typologies intermédiaires  

- des villas en bande 

Au total environ 120 OAP sur Bièvre Isère et 45 sur la Région St Jeannaise. 

 

 

 Pour proposer des produits variés répondant aux 

besoins diversifiés de la population 
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Densités  

Réduire la consommation foncière en incitant à atteindre 

une densité moyenne sur chaque OAP :  

OAP n°2 : tendre vers 50 logements / hectare  

OAP n°3 : tendre vers 17 logements / hectare 

OAP n°4 : tendre vers 14 logements / hectare 

OAP n°5 : tendre vers 12 logements / hectare 

OAP n°6 : tendre vers 13 logements / hectare 

 

PRINCIPALES TRADUCTIONS RÉGLEMENTAIRES DES PADD 

ORIENTATION 3 - CONSTRUIRE DES CHOIX AU SERVICE D’UN 
DÉVELOPPEMENT COHÉRENT ET ÉQUILIBRÉ 

ORGANISER LE DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL DE MANIÈRE ÉQUILIBRÉE ET 
ADAPTÉE AUX SPÉCIFICITÉS LOCALES 

Des OAP proposant des principes de composition urbaine et des 
exigences en matière de densité à atteindre : 

L’indication des épannelages vient compléter la densité en 
privilégiant des formes urbaines adaptées à l’environnement 
bâti : secteur marron (hauteur maximum et densité verticale 
possible, secteurs roses : densité horizontale privilégiée 
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La traduction graphique des outils nécessite encore des ajustements, elle est en cours de finalisation 

Diversifier l’offre en logement afin de permettre à l’ensemble des ménages d’effectuer un parcours résidentiel complet au 

sein du territoire… tout en organisant un développement équilibré et réduisant la consommation d’espace 

PRINCIPALES TRADUCTIONS RÉGLEMENTAIRES DES PADD 

ORIENTATION 3 - CONSTRUIRE DES CHOIX AU SERVICE D’UN 
DÉVELOPPEMENT COHÉRENT ET ÉQUILIBRÉ 

 Le PLH (en cours de finalisation) fixe le cadre légal avec lequel le PLUi devra être compatible.  

 Il a été élaboré parallèlement au PLUi et décline les choix d’organisations faits dans le PADD. 

 Il établit pour les communes « pôle urbain principal », « pole urbain » et « pole urbain 
secondaire » des objectifs de réalisation d’un nombre de « Logement Locatif Social » pour les 6 
ans à venir. 

 Ces objectifs sont traduits dans le PLUI, après avoir pris en compte les projets en cours, soit : 

• sous forme d’emplacements réservés (la plupart du temps dans les OAP) 

• sous forme d’une servitude de programme de logements, 

• font l’objet d’accords entre les partenaires concernés pour privilégier la réhabilitation 
avant la construction neuve (LCSA) 

ORGANISER LE DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL DE MANIÈRE ÉQUILIBRÉE ET 
ADAPTÉE AUX SPÉCIFICITÉS LOCALES 

MIXITÉ SOCIALE 
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Le PLUi met trois outils en place pour maintenir, protéger et contrôler l’implantation de ces commerces : 

- Les périmètres d’implantation commerciale (PIC) : seuls les pôles principaux et d’appui du SCoT peuvent avoir ces 
périmètres 

-    Les secteurs de centralité commerciale : la présence d’une centralité commerciale est nécessaire pour permettre 
l’accueil de commerce.  Son périmètre couvre en général  la partie la plus centrale de la commune 

- Les linéaires commerciaux à protéger : seules quelques communes du territoire ont mobilisé cet outil qui permet de 
limiter le  changement de destination des rez-de-chaussée commerciaux.  

En dehors de ces secteurs, les constructions relatives à la catégorie « artisanat et le commerce de détail » sont interdits. 

LE RÈGLEMENT ÉCRIT ET GRAPHIQUE :  

EXEMPLES DE LINÉAIRES COMMERCIAUX À PROTÉGER  

CONFIRMER LE RÔLE DU COMMERCE COMME FACTEUR D’ATTRACTIVITÉ, DE 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, DE SERVICE POUR LE TERRITOIRE 

PRINCIPALES TRADUCTIONS RÉGLEMENTAIRES DES PADD 

ORIENTATION 3 - CONSTRUIRE DES CHOIX AU SERVICE D’UN 
DÉVELOPPEMENT COHÉRENT ET ÉQUILIBRÉ 

 Appuyer la stratégie de développement commercial en confortant l’armature commerciale actuelle (cf. carte) et en 

agissant sur le maintien de la vitalité des centres-villes / villages marchands, des linéaires commerciaux  
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FACILITÉ LA MOBILITÉ DES HABITANTS 

PRINCIPALES TRADUCTIONS RÉGLEMENTAIRES DES PADD 

ORIENTATION 3 - CONSTRUIRE DES CHOIX AU SERVICE D’UN 
DÉVELOPPEMENT COHÉRENT ET ÉQUILIBRÉ 

Conforter l’accès au réseau autoroutier, développer les alternatives à la voiture 

individuelle, adapter les obligations de réalisation des stationnements 

 Un zonage qui : 
 Limite l’étalement urbain 
 Permet la densification des centralités (rapprochement des fonctions 

urbaines dans l’ensemble des bourgs : habitat, commerces, 
équipements). 

 Des emplacements réservés et des OAP qui prévoient l’amélioration des 
conditions de desserte VL et piétonne. 

Améliorer, adapter et optimiser l’offre en stationnement 

 Un règlement qui a été construit et adapté à la réalité des besoins (avec une 
différenciation selon les typologies de zones ou des activités autorisées) 

 Pour les opérations d’ensemble : Incitation à la mise en commun de places de 
stationnement à l’échelle de l’opération notamment pour les stationnements visiteurs. 

Des normes par destination et par m² de Surface de plancher  

 Pour l’habitat des normes en lien avec le zonage pour s’adapter au surface moyenne des 
logements et atteindre 2 places par logement en moyenne 

 Dans les secteurs UA, UN et UD, 1 place pour 60m² de surface de plancher avec 
minimum 1 place par logement. 

 Dans les secteurs UB / UR et UC, 1 place pour 50m² de surface de plancher avec 
minimum 1 place par logement. 
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La prise en compte des ressources en eau potable : Des exigences à proximité des captages dans les 
périmètres de protection des captages d’eau potable. Ces périmètres apparaissent sur le règlement graphique 

EN PRENANT EN COMPTE LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRINCIPALES TRADUCTIONS RÉGLEMENTAIRES DES PADD 

ORIENTATION 3 - CONSTRUIRE DES CHOIX AU SERVICE D’UN 
DÉVELOPPEMENT COHÉRENT ET ÉQUILIBRÉ 

La prise en compte des capacités d’assainissement : Les capacités de développement et le zonage ont 
été construit en cohérence  avec schémas et programmation/amélioration de réseaux prévus à l’horizon des PLUi 

Le développement des zones relevant de l’assainissement individuel a été limité 

Les schémas prévoient des amélioration de réseaux et une desserte en collectif pour les principaux secteurs voués 
à un développement important. 

Ces zonages apparaissent sur le règlement graphique 

Eaux pluviales 
La première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales doit être l’infiltration. 
Toute infiltration des eaux pluviales est interdite en zone de glissement faible, moyen ou fort. 
Lorsqu’il existe une impossibilité technique d’infiltrer : rejet dans le réseau (si existant), sinon stockage + libre 
écoulement 
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- Le guide de traduction des risques de la DDT Isère a servi à classer ou déclasser les secteurs constructibles 
en fonction de leur situation vis-à-vis des risques naturels. 

- Pour rappel, toutes les zones de risques faibles ne sont pas systématiquement constructibles et les zones de 
risques moyens ne sont pas systématiquement inconstructibles. 

Philosophie de la traduction des risques naturels et technologiques : 

EN PRENANT EN COMPTE LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRINCIPALES TRADUCTIONS RÉGLEMENTAIRES DES PADD 

ORIENTATION 3 - CONSTRUIRE DES CHOIX AU SERVICE D’UN 
DÉVELOPPEMENT COHÉRENT ET ÉQUILIBRÉ 

Plans 4.2.1 et 4.2.2 (extrait)   Plans 4.2.3 (extrait)  
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LA SUITE DE LA DÉMARCHE…. 
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Octobre / Novembre 

2018 

03.10 au 11.10 

4 réunions publiques 

06.11- Bilan de la concertation et Arrêt 

PLUi 
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Novembre 2018 / mai 2019 

06.11 au 06.02 

Avis communes membres 

20.11 au 20.02 

Consultation avis PPA 

Mai / septembre 2019 
Automne 2019 

Approbation  PLUi 
Rapport de la commission 

d’enquête 
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CALENDRIER PRÉVISIONNEL DES DERNIÈRES ÉTAPES 
AVANT L’APPROBATION 

Analyse  et arbitrages à faire suite aux avis PPA et au 

rapport d’enquête publique 

REUNION PUBLIQUE OCTOBRE 2018 

À partir de Mars-avril 2019 

Enquête publique + travail commission 

d’enquête 

A partir de l’arrêt : dossier arrêté consultable 

(mairies, Bièvre Isère Communauté) 

Les observations ou 

requêtes pourront être 

faites pendant la période 

de l’enquête publique 



Merci de votre attention 


