
Lundi 29 juin 2015

Réunion publique n°3

Concertation relative à la modification n°1



• Rappel des enjeux

• Synthèse des orientations proposées pour la 
modification n°1

• La suite de la démarche : la modification n°2
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Pourquoi une évolution du PLU ?

• Pour retravailler un certain nombre de traductions réglementaires 
du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)

• Pour un urbanisme à visage humain respectueux de 
l’identité de Voreppe

• Pour un urbanisme raisonné et concerté

• Pour prendre le temps de l’écoute et du dialogue avec les 
Voreppins
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Rappel des enjeux



• Réajuster la traduction réglementaire et notamment l’objectif de 
mixité sociale (servitudes, emplacements réservés…)

• Réajuster la traduction réglementaire de l’objectif de mutation de 
l’avenue du 11 novembre (RD 1075) (distances de recul de 
l’habitat)

• Revisiter 4 des 5 Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP)

Pourquoi une évolution du PLU ?

3 objectifs prioritaires
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Les modalités d’évolution du PLU ?

2 procédures de modification

Juillet 2015 Juillet 2016

Modification n°1

Modification n°2

Une modification technique et  « conservatoire » : il 
s’agit de se donner le temps nécessaire à l’organisation 
du débat
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Clôture de la concertation : 31 Juillet 2015

Il s’agit d’aborder les principales questions de fond 
et de retravailler le contenu des 4 Orientations 
d’Aménagement et de Programmation (OAP)
« Bourg Vieux / Volouise » - « Centre élargi » 
« Champ de la cour » - Brandegaudière

Il s’agit d’intégrer les dispositions de la loi ALUR



SYNTHÈSE DES 
ORIENTATIONS PROPOSÉES 
POUR LA MODIFICATION N°1
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Proposition :
• Recul de 20 m pour l’habitat

• Recul de 15m pour les autres 

constructions

Proposition :
• Recul de 20 m pour l’habitat et 

autres constructions

Proposition :
• Recul de 20 m pour l’habitat

• Recul de 15m pour les autres 

constructions

Proposition :
• Recul de 20 m pour 

l’habitat et autres 

constructions

Aujourd’’’’hui :
• Recul de 15 m pour 

l’habitat et pour les autres 

constructions

Aujourd’’’’hui :
• Recul de 20 m pour 

l’habitat et pour les autres 

constructions

Aujourd’’’’hui :
• Recul de 15 m pour 

l’habitat et pour les autres 

constructions

Aujourd’’’’hui :
• Recul de 20 m pour 

l’habitat et pour les autres 

constructions

AJUSTEMENT DES MARGES DE RECUL SUR L’AVENUE DU 11 NOV



►La suppression de la servitude de logements locatifs 
sociaux (emplacements réservés) dans 7 secteurs

� Gachetiere

� Bouvardière

� Le Bourg 

� Chapays

OUTILS DE MIXITÉ SOCIALE



►La suppression de la servitude de logements locatifs sociaux 
(emplacements réservés) dans 7 secteurs

� Brandegaudière n°1

� Brandegaudière n°2

� Les Balmes 

OUTILS DE MIXITÉ SOCIALE



►L’inscription de servitudes de logements pour fixer un programme de logements 

dans 2 secteurs : L.123-2-b

►NB : dans ce cadre le programme ne peut être défini par une fourchette mais par 

un nombre (minimum le cas échéant) de LLS

Gare : 25 logements locatifs sociaux

Chapays : 25 logements locatifs sociaux

OUTILS DE MIXITÉ SOCIALE



►Proposition concernant les seuils des secteurs de mixité sociale 

(UA, UAa, UC, UCa, Ucb)

Rédaction actuelle :
Les constructions à usage d’habitation, comptant plus de 15 logements, doivent intégrer, dans leur
programmation, à minima 33% de surface de plancher pour la création de logements locatifs sociaux, en
application de l’article L123-1-5-16° du code de l’urbanisme.

Cette rédaction permet de déroger très facilement à la règle, en réalisant tout juste 15 logements.

Pour une plus grande efficacité il est proposé de doubler le seuil des 15 logements d’une surface de
plancher (sur la base de 80m² pour un logement)

Proposition : 

Les constructions à usage d’habitation, comptant plus de 15 logements et / ou 1200m² de surface de 
plancher, doivent intégrer, dans leur programmation, à minima 33% de surface de plancher pour la création 
de logements locatifs sociaux, en application de l’article L123-1-5-16° du code de l’urbanisme.

Dans cette rédaction, la réalisation de LLS s’impose dès qu’un des deux critères est atteint.

OUTILS DE MIXITÉ SOCIALE



►Proposition de ne pas créer de PAPA

La municipalité souhaitait étudier, dans le cadre de la modification n°1, l’opportunité de créer des

Périmètres d’Attente de Projet d’Aménagement dans 4 des 5 secteurs faisant l’objet d’un Orientations

d’Aménagement et de Programmation (OAP « champ de la cour », OAP « Brandegaudière », OAP

« centre élargi », OAP « Bourgvieux/Pigneguy/ Volouise »

Proposition : 

A l’issue de la réflexion, la création de PAPA dans les 4 secteurs n’apparaît pas opportune.

LA CRÉATION DE PÉRIMÈTRES D’ATTENTE DE PROJET D’AMÉ NAGEMENT 
(PAPA)



La procédure relève d’une mise à jour et non d’une modification, à ce titre l’inscription du

périmètre du réseau de chaleur se fera à l’occasion d’une mise à jour du PLU

ultérieurement.

LE RÉSEAU DE CHALEUR



►La modification n°1 est l’occasion d’apporter quelques ajustements techniques 

au PLU en vigueur, ces ajustements sont de 4 ordres :

• Précision / clarification du règlement

• Complément du glossaire du règlement

• Assouplissement / ajustement de certaines dispositions règlementaires

• Régularisation / rectification d’erreurs ou oublis

LES AJUSTEMENTS TECHNIQUES



►Précision / clarification du règlement

La mise en œuvre du PLU révèle quelques difficultés d’instructions liés à des
imprécisions ou à des erreurs d’interprétation. Les dispositions étant identifiés comme
complexes ou floues ont été ajustées ou réécrites pour plus de clarté.

Exemples :

� Les règles de hauteur maximale des constructions, implantées en limite de propriété, ne
précisent pas le cas des toitures terrasse (dont la hauteur se mesure à l’acrotère).

Ainsi les articles 7 des zones concernées sont complétés pour intégrer une hauteur
maximale à l’acrotère pour les construction en toiture terrasse implantées en limite de
propriété.

� Il est précisé dans les articles 11, que les règles d’implantation des clôtures (hauteurs,
matériaux...) s’appliquent à toutes les clôtures même celles implantées en retrait par rapport
aux limites de propriété et à l’alignement du domaine public.

LES AJUSTEMENTS TECHNIQUES



►Complément du glossaire

Les définitions du glossaire du règlement apportent des précisions essentielles à la
bonne compréhension des dispositions règlementaires et à leur mise en œuvre, ainsi
certains termes sont précisés pour plus de clarté (emprise au sol, implantation en limite,
espaces libres, show room) et d’autres notions sont introduites (pleine terre, extension,
attique, pergolas) :

Exemples de termes précisés:

� Emprise au sol : correspond à la projection verticale du volume de la construction, exception faite des
débords de toiture, des balcons et oriels dans la limite de 1 mètre.

Les piscines (nu intérieur du bassin) sont également constitutives d’emprise au sol.

Les terrasses ne sont pas constitutives d’emprise au sol dès lors qu’elles sont de plains pieds ou sans
surélévation significative et ne comportent pas de fondations profondes.

Exemples de notions nouvelles :

� Pleine terre : espace perméable libre de tout aménagement ou construction et ne présentant aucun
obstacle entre , le sol et le sous sol.

LES AJUSTEMENTS TECHNIQUES



►Assouplissement de certaines dispositions règlementaires

Afin de ne lever des obstacles ou incohérences, certaines dispositions règlementaires
trop restrictives sont assouplies:

Exemples d’assouplissement :

� Articles 6 : A l’exception des marges de recul portées au document graphique, la construction de
piscines est autorisée dans la bande de recul à condition de respecter une distance minimum de 2
mètres par rapport à l’alignement.

� Le changement de destination dans le volume existant et l'agrandissement limité des
constructions existantes dans les marges de recul seront autorisé dans la limite de 20% de la
surface existante (SP), y compris dans la continuité de la façade sur rue dans la mesure où le projet
n'aggrave pas la situation par rapport à la voie : visibilité, accès, élargissement éventuel, etc....

� Étendre aux limites séparatives, la possibilité de faire des clôtures/murs plus hauts sous
conditions : « Les clôtures nouvelles intégrées à la construction ou contigües à des clôtures existantes :
Des murs de hauteurs différentes pourront être autorisés sous réserve de justification architecturale et
d’intégration dans le site (accompagné par l’architecte conseil en amont) et dans la mesure où ils
n’aggravent pas la situation par rapport à la voie (sécurité, visibilité) »

LES AJUSTEMENTS TECHNIQUES



►Régularisation / rectification d’’’’erreurs ou oublis

Le PLU en vigueur présente quelques oublis ou erreurs matérielles mineures, la 

présente modification est l’occasion de régulariser ces éléments

Exemples de régularisation : 

� Régularisation du zonage dans le secteur abords hôtel de ville :

Terrain classer en UP au lieu de UBa

LES AJUSTEMENTS TECHNIQUES



►Régularisation / rectification d’’’’erreurs ou oublis

Exemples de régularisation : 

� Régularisation du zonage suite à l’aménagement du troisième rond point du RD3 :

LES AJUSTEMENTS TECHNIQUES



►Régularisation / rectification d’’’’erreurs ou oublis

Exemples de régularisation : 

� Régularisation du zonage dans le secteur du monastère de Chalais :

LES AJUSTEMENTS TECHNIQUES



►Régularisation / rectification d’erreurs ou oublis

Exemples de régularisation : 

� Suppression des emplacements réservés pour équipement public de la rue de Plein 

Soleil suite au renoncement de la commune à acquérir les terrains concernés par ces 

emplacements réservés :

LES AJUSTEMENTS TECHNIQUES



Le dispositif de concertation accompagnant 

l’évolution du PLU

Modification n°1

• Les espaces ouverts à la participation citoyenne

Réunion 

publique du 

27 avril 2015

(échanges)

Réunion 

publique du 

29 juin 2015

(finalisation)

Réunion de 

lancement

25 mars 2015

(méthode)

Enquête

publique :

Automne

2015

Rédaction de

la modification

N° 1 : juillet

2015

Exposition restituant l’avancement de la réflexionExposition restituant l’avancement de la réflexion

22

Registre en mairieRegistre en mairie

Clôture de la concertation : 31 Juillet 2015



LA SUITE DE LA DÉMARCHE : 
LA MODIFICATION N°2
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Les modalités d’évolution du PLU ?

2 procédures de modification

Juillet 2015 Juillet 2016

Modification n°1

Modification n°2

Une modification technique et  « conservatoire » : il 
s’agit de se donner le temps nécessaire à l’organisation 
du débat

Il s’agit d’aborder les principales questions de fond 
et de retravailler le contenu des 4 Orientations 
d’Aménagement et de Programmation (OAP)
« Bourg Vieux / Volouise » - « Centre élargi » 
« Champ de la cour » - Brandegaudière

Il s’agit d’intégrer les dispositions de la loi ALUR
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Clôture de la concertation : 31 Juillet 2015



Le dispositif de concertation accompagnant 

l’évolution du PLU

Réunion 

publique 

intermédiaire
(25 novembre)

A 1

A 1

A 1

A 2

A 2

A 2

A 3

A 3

A 3

A 4

A 4

A 4

Réunion 

publique de 

synthèse 

(avril 2016)

Travail en atelier

Modification n°2 
(planning prévisionnel)Oct.

2015

Nov. 

2015

Dec. 

2015

Mars. 

2016

Exposition restituant l’avancement de la réflexionExposition restituant l’avancement de la réflexion

Enquête
publique :
automne
2016

Rédaction  
modif.N°2 : 
juillet 2016
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Registre en mairieRegistre en mairie

Réunion publique 

29 juin 2015

Mise en place 

des Ateliers

(Inscriptions)



Le dispositif de concertation accompagnant 

l’évolution du PLU

L’organisation des ateliers
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Le dispositif de concertation accompagnant 

l’évolution du PLU

Le calendrier
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NordNord 1 3 octobre 10 novembre 8 décembre 8 mars

SudSud 20 octobre 17 novembre 15 décembre 15 mars

Centre élargiCentre élargi 6 octobre 3 novembre 1 décembre 22 mars

Octobre 2015 Novembre 2015 Décembre 2015 Mars 2016



Le dispositif de concertation accompagnant 

l’évolution du PLU

Le calendrier

28

NordNord 1 3 octobre 10 novembre 8 décembre 8 mars

SudSud 20 octobre 17 novembre 15 décembre 15 mars

Centre élargiCentre élargi 6 octobre 3 novembre 1 décembre 22 mars

Octobre 2015 Novembre 2015 Décembre 2015 Mars 2016

Réunion publique 
intermédiaire le 25 novembre 

à 19 heures



Le dispositif de concertation accompagnant 

l’évolution du PLU

Le fonctionnement des ateliers
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• Les personnes s’inscrivent dans le groupe correspondant à leur quartier. 
Elles s’engagent à participer à l’ensemble des 4 réunions

• Les participants demeurent dans le même groupe tout au long de la 
démarche

• Les documents et supports de présentation seront identiques pour les 
différents ateliers des 3 groupes

• Les ateliers se dérouleront des mardi de 18h30 à 20h30 
en salle du conseil 



Le dispositif de concertation accompagnant 

l’évolution du PLU

Les participants
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Nord
Jean-Louis 

Soubeyroux
Jean-Louis 

Soubeyroux
Gilles 

Lancelon
Gilles 

Lancelon
AURGAURG New DealNew Deal

Sud Luc RémondLuc Rémond
Sylvain 
Raffier
Sylvain 
Raffier

AURGAURG New DealNew Deal

Centre Anne GérinAnne Gérin
Alain 

Thévenon
Alain 

Thévenon
AURGAURG New DealNew Deal

Participants Mairie Support technique Animation



Le dispositif de concertation accompagnant 

l’évolution du PLU

Les sujets mis en débats dans les ateliers
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Secteur « champ de la cour » :

• Les formes urbaines liées à l’habitat

• Les maillages (tous modes)

• La nature des activités et formes urbaines de la partie économique le long de l’avenue 

de Juin 1940 (RD 1075)

Secteur « centre élargi» :

• Les maillages tous modes

• La voie urbaine (avenue du 11 novembre)

• L’évolution urbaine notamment aux abords de la rue Plein Soleil et l’intégration des 

réflexions autour du pôle d’échange multimodal



Le dispositif de concertation accompagnant 

l’évolution du PLU

Les sujets mis en débats dans les ateliers
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Secteur « Bourg Vieux / Volouise » :

• L’évolution de la programmation souhaitée (Volouise)

• Les maillages (modes doux)

• La trame verte / les espaces verts

Secteur « Brandegaudière» :

• L’aménagement de l’ensemble du secteur (aggloméré de Voreppe et abords)

Les dispositions de la loi ALUR



Le dispositif de concertation accompagnant 

l’évolution du PLU

Les inscriptions 
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Inscription directe à la fin de la réunion publique

OU

Formulaire d’inscription en ligne sur le site internet à partir du lundi 6 
juillet 2015 (inscription également possible à l’accueil des services 
techniques )

Indiquer :
• Le nom
• Le prénom
• Secteur de résidence correspondant à un des 3 groupes
• L’adresse
• Le mail et/ou le téléphone



34

Merci de votre attention


