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PREAMBULE 

L’urbanisation du secteur de l’Hoirie à Voreppe est une perspective d’aménagement très ancienne. Elle est inscrite au POS depuis 1979. 

Si, depuis, plusieurs réflexions avaient été engagées, la municipalité précédente a lancé en 2011 une procédure de ZAC et, lors du Conseil Municipal du 17 février 2014, 

approuvé les dossiers de : réalisation, programme d'équipements publics et Déclaration d'Utilité Publique valant mise en compatibilité du PLU de la Zone d’Aménagement 

Concerté (ZAC) de l’Hoirie. 

Cependant, au regard des objectifs annoncés par la municipalité, le projet tel qu'il avait été élaboré a été revu pour mieux garantir l’identité de ce secteur de Voreppe et 

préserver son environnement, tout en maîtrisant les coûts d'aménagements et en restant dans un rapport de compatibilité avec les documents supra communaux (Schéma de 

Cohérence Territoriale, Schéma de Secteur, Programme Local de l'Habitat, ...). 

Aussi, par délibération en date du 23 avril 2015, le Conseil Municipal a abrogé l’ensemble des délibérations relatives au précédent projet et décidé du lancement d'une 

nouvelle procédure de ZAC en vue d'aménager et d'équiper les terrains de l'Hoirie et d’engager la concertation conformément à l’article L300-2 du Code de l’Urbanisme. 

L’objectif principal de ce projet pour l’Hoirie est d’apporter des évolutions majeures portant sur un nouveau choix d'aménagement qui privilégie l’intégration du projet en 

harmonie avec son environnement : densité maîtrisée, hauteur des constructions en adéquation avec le bâti environnant, et une meilleure prise en compte des impacts 

environnementaux. 

Il reprend en outre les grands objectifs de la ZAC abrogée, notamment répondre au besoin de logement (logement aidé, accession libre, logement pour les séniors…) et 

conforter le commerce local et « finit » ce quartier au cœur de la ville de Voreppe en favorisant une réelle mixité des fonctions d'habitat (par de l'habitat intermédiaire et des 

petits collectifs), et d’activités économiques (par la création d'un commerce sans galerie marchande et de surface d'activité tertiaire), et par la création de nouveaux espaces 

publics (maillage des circulations automobiles et modes doux).  E
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CHAPITRE 1 

L’OBJET DE LA JUSTIFICATION DE L’OPERATION 

1.1 LA PRESENTATION DU CONTEXTE 

1.1.1. Origine du projet 

 

La commune de Voreppe souhaite urbaniser le secteur de l’Hoirie (4,5 ha) à proximité immédiate du bourg ancien. L’urbanisation du secteur de l’Hoirie à Voreppe est une 

perspective d’aménagement très ancienne. Elle est inscrite au POS depuis 1979. 

 

SITUATION DE LA ZAC DE L’HOIRIE 
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Le site de l'Hoirie est longé dans sa partie Sud par la R.D. 1075 

(avenue du 11 Novembre). L'ensemble du site en pente douce est 

orienté au sud en direction de la plaine agricole, avec en fond une 

vue lointaine sur l'agglomération grenobloise. 

Il est bordé à l'ouest par un ensemble d'équipements publics : 

collège, gymnase, salle festive,… qui s'ouvrent sur l'avenue du 11 

novembre, confirmant son rôle de " Boulevard Urbain ", et en retrait le 

nouvel Hôtel de ville et le parc public au cœur de ce quartier. 

Dans son environnement immédiat un tissu résidentiel formé pour 

l'essentiel de maisons individuelles, et, plus au nord en bordure de 

l'avenue Honoré de Balzac, de petits collectifs rez + 2 et 3 étages. 

L'Hoirie doit, par sa situation, la présence et l'importance (4,50 ha 

environ) de ces terrains encore libres au cœur de l'urbanisation, 

participer à la " finition " de ce quartier qui mêle à la fois habitat et 

équipements. 

Un quartier à " finir " qui, tout en permettant une densification 

modulée en accord avec les directives du SCOT, doit s'inscrire dans 

un objectif d'extension du quartier résidentiel environnant et non d'un 

projet urbain déconnecté de cet environnement. 

C'est un projet de GREFFE, qui doit à la fois répondre par son 

échelle et son contenu : 

 à l'offre d'un habitat diversifié de qualité et accessible à tous, 

dans un secteur bien équipé et à proximité des infrastructures de 

transports ; 

 au respect du projet urbain de la ville de Voreppe, conçu pour 

limiter la consommation de terrains et améliorer les échanges 

entre les différents quartiers de la ville (modes doux) ; 

 au renforcement du rôle de centralité que joue l'ensemble de ce 

secteur dans le projet urbain de la ville, par l'apport d'équipement 

et de commerce. 
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1.2 LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES DU PROJET URBAIN DE LA VILLE DE VOREPPE 

 

Les documents généraux de la commune, en particulier le Projet d’Aménagement et de Développement Durable du Plan Local d’Urbanisme approuvé le 17 février 2014 

posent les bases de la réflexion stratégique du renouvellement du secteur de l’Hoirie. 

 

VILLE DE VOREPPE PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE 
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1.2.1. Valoriser la structure naturelle, paysagère et agricole du territoire pour 

maintenir le cadre de vie des voreppins 
 

« La situation de Voreppe dans une cluse positionne la commune au cœur 

d’échanges écologiques et paysagers. La Trame Verte et Bleue du territoire se 

compose de deux réservoirs de biodiversité majeurs : le massif de la Chartreuse et 

l’Isère, liée à l’ouest avec le massif du Vercors. Le rôle de la trame verte et bleue 

est de maintenir la qualité écologique de ces milieux sensibles, et de garantir les 

couloirs d’échanges faune/flore entre eux. » 
Extrait Ville de Voreppe Projet d’Aménagement et de Développement Durable. 

 

1.2.2. Mettre en œuvre le développement résidentiel et économique en alliant 

mixité sociale, fonctionnelle et des formes urbaines 
 

Il s’agit d’abord de constituer un parc résidentiel nouveau et diversifié, accessible à 

tous. 

Le rythme de production de 70 logements par an 

Afin de favoriser le parcours résidentiel, d’assurer le maintien de la population 

résidente (qui nécessite la création de nouveaux logements suite au phénomène 

de décohabitation) et de renouveler la population, le rythme de production de 

logements a été fixé à 70 logements par an pour la commune de Voreppe. 

Cet objectif est en accord avec le Schéma de Cohérence Territoriale de la Région 

Grenobloise. 

 

 

 

 

VALORISER LA STRUCTURE NATURELLE, PAYSAGERE ET AGRICOLE DU 

TERRITOIRE POUR MAINTENIR LE CADRE DE VIE DES VOREPPINS 
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La mixité sociale qui s’inscrit dans les objectifs du Programme Local de 
l’Habitat du Pays Voironnais 
 
A l’horizon 2021, 175 logements sociaux sont ainsi programmés. Ceci portera à 
environ 21,7% la proportion de logements sociaux répartis sur l’ensemble de la 
commune. 
 
Une recherche de diversité des formes urbaines 
 
L’habitat sur Voreppe est constitué à 60% d’habitat individuel et à 40% d’habitat 
collectif. 
 
L’objectif est de faciliter l’accès au logement et le parcours résidentiel des 
ménages, et aussi de développer des formes d’habitat qui économisent le sol et 
limitent la consommation énergétique de gaz à effet de serre. 
 
Pour ce faire, il convient de rééquilibrer cette proportion en faveur d’autres formes 
urbaines. Au-delà de ces deux typologies contrastées, il s’agit de diversifier les 
formes architecturales : logements individuels groupés, logements 
intermédiaires,… 
 
Une mixité fonctionnelle pour maintenir la dynamique économique et 
commerciale 
 
La particularité de l’économie Voreppine est de proposer plus d’emplois que le 
nombre d’actifs ayant un emploi recensé : 1 emploi pour 0.9 actif. 
 
L’objectif est de maintenir cette proportion à travers une stratégie de 
développement diversifiée (densification du site Centr’Alp, site d’accueil des 
artisans, surfaces pour les services et les activités tertiaires dans les nouvelles 
opérations,…). 
 

METTRE EN ŒUVRE LE DEVELOPPEMENT RESIDENTIEL ET ECONOMIQUE 

EN ALLIANT MIXITE SOCIALE, FONCTIONNELLE ET MIXITE DES FORMES 

URBAINES 
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Concernant le commerce, l’objectif est d’affirmer l’attractivité commerciale du 
centre-bourg et de créer une synergie entre trois offres complémentaires : 

1- le centre bourg et ses linéaires de commerces et de services, mais aussi 
son marché non sédentaire à conforter ; 

2- le développement de commerces de quartier, dans le cadre de 
l’aménagement du secteur Chapays – Champs de la cour ; 

3- le pôle commercial du Chevalon à préserver. 

Le supermarché alimentaire existant, proche de la gare, point « d’ancrage » du 
commerce local, qui devrait être déplacé et conforté sur le secteur de l’Hoirie ; 

Il s’agit à la fois d’éviter les concurrences inutiles internes au territoire, et de 
proposer une offre de proximité facilement accessible depuis chaque 
quartier. 

 

 

1.2.3. Donner corps au centre élargi et organiser le linéaire urbain de 
Voreppe 

Le projet de la ZAC de l’Hoirie s’inscrit dans la volonté de conforter l’urbanisation, 
en continuité avec le centre-ville constitué. La stratégie à laquelle participe le projet 
communal se développe selon trois directions majeures : 

 L’axe qui se dessine : centre-bourg, abords de l’hôtel de ville, Pôle gare. 
 L’accompagnement du « boulevard urbain » avenue du 11 novembre …., 

l’Hoirie, Bourg Vieux. Pigneguy / le Chevalon. 
 Le maillage intermédiaire des tissus résidentiels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES TROIS DIRECTIVES MAJEURES 
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L’axe structurant du centre élargi de la Ville 

 

Dans la continuité du déplacement de l’Hôtel de Ville, le projet communal 

s’organise autour de l’axe qui va depuis le Centre-Bourg au Pôle gare, 

conformément au P.A.D.D. approuvé le 17 février 2014. 

Cet axe se formalise notamment aux abords de l’Hôtel de Ville par des opérations 

mixtes de logements et la réalisation de l’espace festif, et aux abords de la gare 

par l’anticipation du déplacement du supermarché, et par la constitution du pôle 

d’intermodalité.  

Le quartier de la gare est stratégique au regard des enjeux majeurs de 

déplacements qu’il représente, mais aussi de par les disponibilités foncières 

recensées, mobilisables à moyen/long terme. 

Cette volonté d’évolution doit privilégier dans ses choix un véritable travail de 

« GREFFE » en harmonie avec le tissu résidentiel existant, qui consistera : 

 À donner une priorité aux modes doux (piétons et cycles) et aux arrêts des 

transports en commun, le long de cet axe, et de part et d’autre en direction 

des quartiers voisins.  

 À anticiper la reconquête progressive du quartier de la gare  

 Par le déplacement du supermarché, tout en maintenant son 

positionnement dans ce secteur (accessible par modes doux - quartier, par 

automobile - inter-quartier). 

 Par la constitution du pôle d’inter-modalité. 
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L’accompagnement du Boulevard urbain … l’avenue du 11 novembre 

L’affirmation du projet de centre élargi s’appuie sur différents sites aux potentialités 

fortes tout au long de l’avenue du 11 Novembre, future voie urbaine. 

D’une part  

 le secteur de l’Hoirie par la concrétisation de la zone d’aménagement concerté 

(Z.A.C.) qui projette la construction d’un équipement commercial 

(supermarché) et d’un peu moins de 200 logements destinés à compléter le 

tissu résidentiel existant, dont des logements séniors. 

D’autre part  

 de part et d’autre du secteur de l’Hoirie…  

 au sud-ouest le quartier de la Gare. 

 au sud-est, le réinvestissement urbain du secteur de Bourg Vieux/Pigneguy 

avec pour objectifs, une mixité des fonctions avec le confortement 

d’équipements sportifs et de loisirs, et l’émergence d’espaces publics 

partagés, ainsi que le développement de la mixité dans l’habitat et bien sur 

le traitement de traversées sécurisées de l’avenue du 11 novembre…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le maillage intermédiaire des tissus résidentiels 

Il s’agit de mieux relier et articuler les quartiers résidentiels, de part et d’autre du 

torrent La Roize, et de part et d’autre de l’avenue du 11 novembre, appuyer sur 

des points de traversées sécurisées de la RD1075 afin d’améliorer les échanges 

entre ces deux pans de la ville. 
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1.2.4. Connecter les polarités urbaines internes à la commune, tout en gérant 
les flux liés au passage de la cluse 
 
Rôle central du pôle gare comme partie intégrante du centre élargi: le quartier de 
la gare représente un enjeu majeur de liaison intermodale, tant à l’échelle de 
Voreppe qu’à l’échelle intercommunale. 
 
En application du Plan Local des Déplacements : liaisons douces comme 
réponse aux déplacements de proximité 
 
 « En complément des dessertes par les transports en commun, le 
maillage de cheminements doux est à poursuivre sur le territoire. Il doit permettre 
la connexion entre les différents pôles générateurs de déplacements : le centre-
ville, le pôle gare et le centre élargi, … mais aussi Centr’Alp et l’Ile Gabourd,… 
 
Par ailleurs, parallèlement à l’objectif de liaisons inter-quartiers, des trames 
devront lier les quartiers résidentiels de part et d’autre de l’avenue du 11 novembre 
d’une part entre eux, et d’autre part avec le reste du territoire, particulièrement les 
pôles équipés (centre-ville, centre élargi, gare, Chevalon), les secteurs privilégiés 
d’intensité urbaine (« projets et greffes ») (Chapays, bourg Vieux, Pigneguy, 
l’Hoirie) et les pôles d’emplois (Ile Gabourd, Centr’alp, Chapays, gare). 
 
L’arrivée du Tram au Fontanil induit une sécurisation de l’axe doux existant le long 
de la RD 1075. L’évolution de l’avenue du 11 Novembre vers un boulevard urbain 
(équipements publics et commerciaux, parcs et paysage) assurera cette 
sécurisation, en proposant un partage de l’espace roulant davantage tourné vers 
les circulations douces » 

 

 

En conclusion, le projet de Z.A.C. de l’Hoirie est au croisement de l’ensemble de 

ces enjeux… 

Projet de GREFFE au cœur d’un quartier existant, il est l’un des composants de 

la mise en œuvre du projet urbain de la Ville de Voreppe. 
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1.3 LES OBJECTIFS POLITIQUES ET LES DECISIONS ADMINISTRATIVES 

ANTERIEURES… 

 

Le projet tel qu'il avait été travaillé, « très urbain », ne répondant pas aux attentes 

de la nouvelle municipalité, il a été décidé d’engager les études urbaines afin de 

développer un projet plus respectueux de l’environnement et de l'identité du 

territoire. 

 

HISTORIQUE ET DECISIONS ADMINISTRATIVES ANTERIEURES… 

2004 :  Lancement des réflexions sur le quartier de l’Hoirie. 

2005 :  Instauration d’un périmètre d’étude. 

2008 :  Reprise des réflexions engagées par la municipalité précédente. 

2009-2010 : Travail sur un Projet Urbain Partenarial (PUP) et modification du POS 

CM 21/06/2010 : Arrêt des grandes lignes du projet de l'Hoirie 

2011 :  Abandon du PUP 

CM 04/07/2011: Adoption des objectifs concernant l’urbanisation du secteur de 
l’Hoirie, engagement d’une ZAC et de la concertation publique (L300-2 du Cu) 

2012/2013 : Recours à de nouvelles expertises pour accompagner la commune  

CM 25/03/2013 : Arrêt des modalités de mise à disposition de l'étude d'impact. 

9 avril 2013 : Avis de l'autorité environnementale sur le projet. 

26/04/2013 :Mise à disposition de l'avis de la DREAL(étude d'impact + l'additif). 

10/05/2013 : Fin de la mise à disposition de l'étude d'impact et de la concertation 
(dossier de création) 

CM 03/06/2013 : Approbation du bilan de concertation et de la mise à disposition 
de l’étude d’impact et du dossier de création. 

CM 08/07/2013: Approbation contrat de concession d'aménagement à Isère 
Aménagement. 

2013 : Transferts des marchés à IA, finalisation des études en vue de la 
constitution du dossier de réalisation, compléments étude d'impact, dossier loi sur 
l'eau, … , du programme d'équipements publics et du dossier de Déclaration 
d'Utilité Publique (DUP)valant mise en compatibilité du PLU. 

CM 17/02/2014 : Approbation des dossiers de réalisation, de programme 
d'équipements publics et de DUP valant mise en compatibilité du PLU. 
 

… NOUVEAU PROJET : 
 

2014 : Engagement des études pour le nouveau projet de l’Hoirie.  

CM 23/10/2014 : Dénonciation du contrat de concession d’aménagement de la 
zone d’aménagement concerté (ZAC) de l’Hoirie signé avec la société publique 
locale Isère Aménagement. 

12/03/15 : Décision du Préfet de Région du 12 mars 2015 décidant de « ne pas 
soumettre le projet d'aménagement du quartier de l'Hoirie à étude d'impact », en 
application de l'Article R122-3 (IV) du code de l'environnement. 

CM 23/04/2015 : Abrogation de la ZAC engagée (délibérations du 17 février 
2014), lancement d'une nouvelle procédure de ZAC et définition des 
modalités de concertation correspondantes. Définition des objectifs pour le 
nouveau projet. 

CM 18/05/2015 : Approbation du bilan de clôture de la ZAC. 

CM 25/06/2015 : Approbation de principe du recours à la concession 
d’aménagement et des modalités de la consultation, création de la commission 
ad’hoc. 
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LES OBJECTIFS POLITIQUES……………………………………………. 
 

Considérant le projet initial « trop urbain » et peu adapté à l’identité de Voreppe, la 

nouvelle municipalité en concertation avec les Voreppins et l’association 

«Protégeons l’Hoirie », a travaillé sur un nouveau projet.  

Ce nouveau projet reprend les grands objectifs de la ZAC abrogée et notamment 

le besoin de logement (logement aidé, accession libre, logement pour les séniors 

…) et le confortement du commerce de proximité tout en s'inscrivant naturellement 

dans les prescriptions des documents réglementaires qui s’imposent à la 

commune, le Scot, le Schéma de secteur du Pays Voironnais et le Programme 

Local de l’Habitat. 

Moins dense, moins haut et davantage en adéquation avec le bâti existant, le 

nouveau projet devra également être moins coûteux et s’intégrer dans son 

environnement. 

Ce projet est mené en concertation avec les habitants, les comités de quartier et 

les commerçants. 

Le bilan de la concertation a été présenté au conseil municipal du 24 septembre 

2015. 

 

……………………… ET LEUR TRADUCTION DANS LE PROJET DE L’HOIRIE 

 

• Un projet partagé avec les Voreppins, qui répond à l'intérêt général : 

 Le besoin de logements (accession libre et aidée, locatif social, seniors), 

 Le confortement du commerce local, 

 L’organisation des déplacements (maillage modes doux, …) 

 

• Une densité maîtrisée… 

- Des hauteurs de constructions en adéquation avec le bâti environnant 

avec notamment davantage de logements « intermédiaires » et moins 

de « collectifs » pour des hauteurs maxi R+3  

- Un plan de composition plus souple… 

 

• Une autre vision du boulevard urbain (traitement paysagé, …) 
 

• Des objectifs environnementaux renforcés (espaces verts en pleine terre, 
protections paysagères, gestion des eaux, ...) 

 
• Une maîtrise des coûts d’aménagement et donc du déficit supporté par la 

collectivité (déficit d'opération inférieur à 1,6 M€)   

Ce tout en conservant une mixité ; 

- des fonctions : habitat, économie, services, équipement et espace public 
- des formes urbaines (habitat intermédiaire et petits collectifs) 
- des logements : accession, locatif, logements aidés, … 

Et en restant compatible avec les textes en vigueur et les documents supra-

communaux : 

- Le Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) de la région urbaine 

Grenobloise 

- Le Schéma de Secteur du Pays Voironnais 

- Le Programme Local de l’Habitat du Pays Voironnais 

 

Le projet prévoit en outre la création de voiries et réseaux divers, l'aménagement 

des carrefours, ainsi que le réaménagement de la rue de l’Hoirie et des abords de 

l’avenue du 11 novembre au droit de la ZAC. 
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1.4 LA CONCERTATION AUPRES DES HABITANTS 
 

2014 / 2015 : Recours à de nouvelles expertises pour accompagner la commune 
dans l’élaboration d’un nouveau projet, la réalisation du dossier de création, le pré 
programme d’équipements publics et l’animation de la concertation : 

Guy Giacometti : urbaniste,  

Alp’Etudes, : paysagiste, voirie et réseaux, 

Agate : géomètre,  

Egis : dossier environnemental (cas/cas), 

New Deal : Animation de la concertation. 

 

ORGANISATION ET DEROULEMENT DE LA CONCERTATION : 
 

Dans le cadre de l’élaboration du dossier de création de la ZAC, les études se sont 
poursuivies avec la finalisation du projet urbain, la définition du Programme 
d’Equipements Publics et la mise à jour de l’étude déplacements.  

L’élaboration du projet urbain s’est appuyée sur un dispositif de concertation inscrit 
dans une démarche volontariste, qui visait à installer une démarche d’écoute de 
compréhension et d’échanges, avec les Voreppins mais aussi l’association 
« protégeons l’Hoirie », les riverains et les propriétaires fonciers, … et ce dès 
l’engagement des premières réflexions sur le projet urbain. 

En effet, si la concertation réglementaire a débuté le 23 avril 2015 lors du 
lancement de la ZAC, la concertation habitante a démarré dès la remise à plat du 
projet par la nouvelle municipalité. 

Dans ce cadre, plusieurs réunions d'information et de concertation sur ce projet 
avaient été organisées depuis avril 2014 (avec les habitants, l'association « 
protégeons l'Hoirie », les propriétaires foncier, …) et une première réunion 
publique s'est tenue le 3 avril 2015 afin de présenter et les objectifs et les premiers 
éléments de réflexion pour ce nouveau projet, ainsi que la démarche envisagée 
pour le mener à bien à la cinquantaine de personnes présentes. 

La concertation s'est poursuivie du 23 avril 2015 au 31 juillet 2015 dans le cadre 
formalisé de la ZAC, pendant la durée d'étude du projet, conformément à la 
délibération du 23 avril 2015 selon les modalités suivantes : 

 Mise à disposition du public en Mairie et sur le site Internet de la Ville des 
éléments d'étude, 

 Mise à disposition d’un registre papier accessible en Mairie aux heures et jour 
d’ouverture au public permettant de recueillir les observations et suggestions 
du public, 

 Organisation de 2 réunions publiques en Mairie : 
- 12 mai 2015 à 19h : rappel  des principaux éléments de la réunion 

publique du 3 avril, les orientations du nouveaux projet (plan de 
composition, les espaces publics et servitudes de protection, les 
espaces paysagers de pleine terre, volumétries) 

- 17 juin 2015 à 19h : rappel des principaux éléments du projet, impact du 
nouveau projet sur les déplacements et traitement des carrefours. 

 

 Réunion avec les commerçants le 10 Juin 2015 

 Présentation du projet aux comités de quartier les 2, 8, 9, 10, 16 et 24 
Juin 2015 

 Réunion avec les riverains de la Rue du Péage et du Chemin de Chevaliers 
(Plan de circulation / traitement du carrefour) le 1er Juillet 2015 

Les éléments mis à la disposition du public en Mairie et sur le site de la ville ont été 
complétés en fonction de l'avancement des études. 
 
Le registre destiné à recueillir les observations du public intègre les délibérations: 

 du 23 avril 2015 abrogeant la ZAC précédemment engagée (délibérations du 
17 février 2014) et lançant une nouvelle procédure de ZAC en précisant les 
modalités de la concertation correspondantes. Définition des objectifs pour le 
projet avec le rapport de présentation du Conseil municipal. 

 du 25 Juin 2015 approuvant le principe du recours à la concession 
d’aménagement et des modalités de la consultation, création de la 
commission ad’hoc. 
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Il a, de plus, été complété par les documents présentés lors des réunions 
publiques. 

En plus des publicités réglementaires, les supports de communication municipaux 
se sont par ailleurs fait l’écho de l’évolution du dossier et notamment : 

 Voreppe Emoi  n° 96 mai 2014  
n° 102 décembre 2014  
n° 105 mars 2015  

n° 106 avril 2015  
n° 107 mai 2015 

 « Un nouveau projet pour l’Hoirie » publication 4 pages, mai 2015 

 Voreppe Emoi n° 109 juillet / aout  2015 (info clôture de la concertation) 
 

OBSERVATIONS DU PUBLIC : 

Dans le cadre de la concertation, aucune remarque n’a été formulée sur le projet 
dans le registre mis à disposition du public en Mairie. De plus, 

- La réunion publique du 12 mai 2015 a réuni environ 30 personnes. 
- La réunion publique du 17 Juin 2015 a réuni environ 40 personnes. 
- La réunion avec les commerçants du 10 Juin 2015 a réuni quant à elle plus 

de 20 personnes. 

Ces réunions ont permis de présenter l'évolution du projet à la population. Elles ont 
fait l'objet de riches échanges et de nombreuses demandes de précisions sur le 
projet. 

Les principales attentes et questionnement des habitants, associations locales et 
autres personnes concernées ont porté sur : 

 Le périmètre de la ZAC : Possibilités d'évolution d'une parcelle en bordure 

 Le programme urbain : 

 Les logements et la mixité sociale (Quantité / qualité) 

 La maison médicale  

 Le commerce (besoin en la matière, préservation du commerce du bourg) 

 Le programme d'équipement public : 

o L’évolution de l’avenue du 11 Novembre en voie urbaine 

o La gestion des carrefours et des accès 

 L’impact du projet : 

o les nuisances sonores 

o les déplacements 

o le fonctionnement du supermarché 

L’ensemble des observations, ainsi que la suite qui leur a été réservée, est détaillé 
dans le bilan de concertation arrêté au Conseil Municipal du 24.  

 

1.5 LE PERIMETRE JURIDIQUE DE CREATION  

 
La ZAC de l’Hoirie concerne une surface d’environ 4,5 hectares. 

Le site de l’Hoirie est délimité à l‘Est par l’avenue Honoré de Balzac (RD 520A), au 
sud-ouest par l’avenue du 11 Novembre (RD 1075), au sud par la rue du Péage et 
au nord par la rue de l’Hoirie.  

Il est constitué de terrains agricoles et de quelques boisements et haies bocagères 
insérées dans un tissu urbain de type pavillonnaire. 

Les terrains sont situés sur le cône de déjection de la Roize et présentent une 
pente d’orientation constante nord-sud. 

L’ensemble sera desservi par une liaison nord/sud entre l’avenue du 11 Novembre 
et l’avenue Honoré de Balzac, et une voie verte “ modes doux ” depuis la place 
Georges Brassens. 

Le périmètre retenu pour la ZAC se justifie au regard des critères suivants : 

- les objectifs de programme 

- l’échelle 

- les enjeux de liaison avec le bourg historique et les quartiers proches 

- la cohérence urbaine. 
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Périmètre : 45 300 m² environ 

 

 
 
 
1.5.1. Situation foncière des terrains 
 

Une partie des terrains compris dans le périmètre de la ZAC appartient à des 
propriétaires privés, l’autre à la ville de Voreppe. 

 

 

 

Etat des propriétés communales : 

 BH 670 d’une superficie de 15 144 m² 

 BH 754 et 755 d’une superficie de 2 750 m² 

 BH 18 d’une superficie de 4 251 m² 

De plus l’Etablissement Public Foncier Local du Dauphiné (E.P.F.L.D) porte 

actuellement pour le compte de la commune les propriétés cadastrées BH 753 et 

712 d’une superficie de 3 278 m²  
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CHAPITRE 2 

LA DESCRIPTION DE L’ETAT DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT 

2.1 L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

2.1.1. Situation géographique 

 

Le secteur étudié se situe dans le département de l’Isère, sur la commune de Voreppe, à 

une quinzaine de kilomètres au Nord de Grenoble. Elle concerne le lieu-dit l’Hoirie, 

localisé au Sud du bourg, entre la RD1075 et la RD520E. 

Le site de l’Hoirie est caractérisé par des terrains à dominantes agricoles enclavés dans 

l’urbanisation s’étant développée le long des voies. Il est inclus dans un « triangle » 

délimité par : 

- L’avenue du 11 Novembre au sud (RD1075), 

- L’avenue Honoré de Balzac (RD520a) au nord-est, 

- La rue de l’Hoirie à l’ouest et le collège André Malraux, 
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2.1.2. Relief 

Le site se situe dans la plaine alluviale de l’Isère, à environ 1, 5 km à l’est du cours 

d’eau. 

La pente générale est plutôt douce, orientée nord/sud, avec des altitudes à environ 

199 mètres au sud-Est (au niveau de la station-service) et 208 mètres au nord, le 

long de la frange boisée au nord du site. 

2.1.3. Climat 

Le département de l’Isère présente un climat tempéré, de type continental à 

influence montagnarde et qui est contrasté dans le temps (d’une saison à l’autre, 

mais aussi parfois d’un jour à l’autre) ainsi que dans l’espace (du fait du relief, des 

grandes différences d’altitude et de l’exposition). 

 
La station météorologique de Grenoble— Saint-Martin-d’Hères est la plus proche 

du secteur d’étude. Les précipitations sont réparties de façon relativement 

homogène sur l’année avec une légère augmentation à l’automne (de Septembre à 

Novembre) et une diminution pendant les mois d’été (juillet et août). 

La température moyenne annuelle est de 11.9° entre 1971 et 2000. Les saisons 

sont bien marquées avec des étés chauds et des hivers froids. L’amplitude 

thermique annuelle entre l’été et l’hiver est de l’ordre de 20°. 

2.1.4. Géologie et risques de mouvements de terrain 

La ville de Voreppe s’est développée sur un cône de déjection. lI s’agit d’une 
accumulation de dépôts alluviaux des torrents (ici, la Roize) à leurs débouchés 
dans les plaines alluviales.  

La commune de Voreppe est située en zone de sismicité 4, correspondant à un 
aléa moyen. 
 
Le site se trouve en zone d’aléa faible vis-à-vis du phénomène de 
retrait/gonflement des argiles. Les zones d’aléa plus important sont situées sur les 
reliefs.  
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De par sa localisation dans la plaine alluviale de l’isère, l’aire d’étude abrite une 
nappe phréatique d’accompagnement plus ou moins profonde: la masse d’eau 
FR_DO_31 3 “Alluvions de l’Isère aval de Grenoble“. 

Le toit de la nappe relevé lors de l’étude géotechnique de 2012 au droit du secteur 
d’étude est à 5 mètres environ de profondeur localement. Toutefois ce relevé 
ponctuel ne correspond pas forcément aux niveaux caractéristiques de la nappe. li 
serait en effet nécessaire de réaliser un suivi piézométrique régulier sur une 
période suffisamment longue. 

Le secteur d’étude n’intercepte aucun périmètre de captage d’alimentation en eau 
potable, ni aucun cours d’eau. 
 

La commune de Voreppe est couverte par un Plan de Prévention des Risques 
Naturels (PPRN) approuvé le 22 avril 2011. L’intégralité du secteur d’étude est 
située en zone BV, correspondant à un aléa faible de ruissellement sur 
versant. 
 

Elle est également couverte par un Plan de Prévention des Risques d’Inondations 
(PPRI) 
  

Extrait du PPRn 
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2.2 LE MILIEU NATUREL 

 
Le site d’implantation du projet est dans l’environnement proche du PNR de 
Chartreuse, il est situé à 600 m environ de la limite du Parc. 
L’ENS (Espace Naturel Sensible) situé le plus proche géographiquement du site 
de l’étude (2 km) est l’ENS “lagunage et milieux alluviaux de I’Eterpa” ; ce site 
comprend également une ZNIEFF (ZNIEFF N~381 6001 8). 
Les enjeux en termes de corridors biologiques sont limités en raison de la situation  
géographique du site (centre-ville de Voreppe au nord du site, quartier résidentiel 
au sud de la zone font en partie obstacle aux déplacements de la faune terrestre). 
Située en milieu urbain, entourée par les lotissements, les infrastructures routières 
et champs agricoles, la zone d’étude est principalement composée de 6 types 
d’habitats: 
 

- Culture de Maïs, 
- Friche rudérale, 
- Prairie, 
- Friche arbustive, 
- Boisement de feuillus et haies, 
- Lotissement avec jardin. 

 
Les différents passages sur le terrain ont permis de confirmer l’absence d’espèces 
végétales protégées et / ou patrimoniales. En outre, aucune zone humide n’a été 
détectée sur le site. 
 
En termes de faune, il est admis que les secteurs boisés accueillent une variété 
avifaunistique intéressante, mais relativement commune (22 espèces d’oiseaux 
recensées). Aucune espèce ne niche dans les milieux plus ouverts qui 
représentent uniquement un territoire de chasse pour certaines espèces. 
De plus, le secteur constituant une dent creuse dans l’urbanisation, les espèces 
présentes sont typiques des milieux périurbains 
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2.3. LES SERVITUDES ET LES DOCUMENTS-CADRES 

La commune de Voreppe est concernée par: 
- le projet de Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) des Alpes du 

nord (non opposable à ce jour), 
- le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de la région urbaine 

grenobloise. 
- l’Agenda 21 du Pays Voironnais, 
- le Schéma de Secteur du Pays Voironnais, 
- le PLH du Pays Voironnais, 
- l’Agenda 21 communal 
- le Plan Local des Déplacement communal 

 
Plusieurs préconisations ou orientations de ces documents réglementaires de 
planification concernent le projet. 
 

2.3.1. Servitudes et réseaux techniques 

La seule servitude concernant le secteur d’étude est liée aux réseaux de transport 
d’électricité (servitude 14), relative aux canalisations moyennes Tension le long de 
l’avenue du 11 Novembre et de l’avenue Honoré de Balzac. 
 
Plusieurs réseaux, bien que ne faisant pas l’objet de servitude d’utilité publique, 
sont présents sur le site et aux abords (assainissement, eau potable, électricité, 
gaz, télécommunications, éclairage public...). 

2.3.2. Patrimoine 

Aucun monument historique ni périmètre de protection n’intercepte le secteur 
d’étude. 
 
Le potentiel archéologique sur le secteur a été considéré comme faible lors d’un 
échange avec la DRAC, étant donné sa position sur un ancien cône de déjection 
(terrains fortement remaniés, peu propices à la présence de vestiges 
archéologiques) 

2.4. LES ELEMENTS SOCIODEMOGRAPHIQUES 

La population de la commune de Voreppe est en constante augmentation depuis la 
fin des années 60. La population est relativement jeune, mais vieillissante et 
l’évolution de la population, bien que positive, est aujourd’hui plutôt due au solde 
naturel qu’au solde migratoire (alors que c’était l’inverse jusqu’au début des 
années 80). 

Les ménages Voreppins sont majoritairement représentés par des familles (72.7% 
des ménages, avec une majorité de couples avec enfants). Toutefois, les 
personnes seules représentent près d’un quart des ménages. 

Voreppe apparaît comme une commune dynamique en termes d’emplois, avec 
plus de 4000 emplois proposés, répartis essentiellement dans l’industrie, les 
activités de transport, le commerce et les services. 

En termes de logements, 95% des logements sont des résidences principales. 

Vu les pôles d’emplois présents dans la région (Grenoble et Voiron) et la jeunesse 
de la population, le nombre de logements est insuffisant sur la commune, tout 
comme la part de logements aidés pour répondre à la demande. 

Enfin, le parc de logements étant majoritairement composé de maisons (57.1 %), il 
s’agit plutôt de grands logements.  

Les 5 pièces et plus représentent 44% des résidences principales de Voreppe. 

Les petits logements sont peu nombreux (3.1% de 1 pièce et 7.2% de 2 pièces). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Extrait du PLU approuvé 
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2.5. L’OCCUPATION DU SOL ET LE PAYSAGE 

Le site de l’Hoirie se présente comme une enclave agricole au sein de secteurs 
urbanisés. 
 
Les terrains sont occupés par des secteurs de prairies, de friches (notamment la 
parcelle au nord-ouest, inaccessible), ou en culture (champ de maïs). 
 
La présence du végétal est très forte malgré des qualités paysagères inégales. Les 
haies, bosquets et arbres isolés agissent tels des écrans camouflant l’urbanisation 
et laissant l’impression de quelques maisons ponctuelles implantées aux flancs de 
la montagne alors que la densité du bâti est en réalité bien plus importante. 
 
Depuis le secteur d’étude, les vues sur les massifs boisés sont spectaculaires. Le 
massif de la Chartreuse, très proche, immédiatement au nord-Est du secteur 
d’étude, cloisonne le paysage et offre une ambiance clairement montagnarde. Plus 
au sud, le massif du Vercors est plus lointain. Le regard s’attardant en premier lieu 
sur la grande plaine alluviale de l’Isère. 
 
Les abords du secteur d’étude affichent néanmoins une identité beaucoup plus 
urbaine. 
 
L’avenue du 11 Novembre et l’avenue Honoré de Balzac présentent des formes de 
boulevard urbain, avec une large chaussée, et des accotements sous forme de 
trottoirs, d’itinéraires piétons ou cyclables. L’urbanisation est organisée en 
lotissements. Au sud-Est du secteur d’étude, se trouve également une petite 
station-service. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VUE SUR LA CHARTREUSE 

VUE SUR LA PLAINE DE L’ISERE ET LE VERCORS AU LOIN 
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2.6. LES ACTIVITES ET LES EQUIPEMENTS 

 

On dénombre 32 entreprises artisanales ou industrielles à Voreppe en 2009 et 
environ 80 commerces, essentiellement localisés dans le centre-ville.  

On compte également un supermarché sur la RD1075 et un pôle commercial au 
Chevalon.  

Sur le plan commercial, la commune de Voreppe apparaît sous-équipée en 
comparaison des communes de taille similaire, telles que Moirans, Tullins et Rives 
qui possèdent une offre commerciale 2 à 3 fois supérieure. 
 
En termes d’activité agricole, la tendance est à la diminution du nombre 
d’exploitants agricoles, ainsi que de la Surface Agricole Utile exploitée.  
Ainsi, un des enjeux majeurs du territoire est de limiter les phénomènes 
d’enclavement des sièges d’exploitation et bâtiments agricoles face au 
développement résidentiel.  
 
Bien que des surfaces exploitées soient recensées sur le secteur d’étude, 
aucun bâtiment d’exploitation agricole n’est présent. 
 
Enfin, la commune possède un bon niveau d’équipement que ce soit 
scolaires, administratifs, culturels, sportifs ou médico-sociaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.7. LES DEPLACEMENTS, INFRASTRUCTURES ET TRANSPORTS 

Le site d’étude bénéficie d’une bonne desserte viaire, notamment par la RD 1075 
(ou Avenue du 11 Novembre au droit du site) qui permet des liaisons vers l’A48 via 
la RD3) reliant Lyon à Grenoble. 

La RD 1075 borde la partie sud du secteur de l’Hoirie. Une autre voie structurante 
borde le site à l’Est : la RD52Oa (Avenue Honoré de Balzac dans sa partie 
urbaine), qui relie Voreppe à la Chartreuse. 

L’impact des déplacements de la ZAC sera réactualisé dans le cadre du dossier de 
réalisation. 
 

 
 

COMPTAGES – ETAT DES LIEUX (TMJO) 
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L’accessibilité en modes doux (cheminements piétons et cyclables) du site est déjà 
bien amorcée. En effet, un itinéraire cyclable et piétons depuis la rue de la Mairie 
(rue des Tissages) se poursuit sur le début de la rue de L’hoirie (où les flux cycles 
et piétons sont bien identifiés et séparés), jusqu’à une ruelle dédiée aux modes 
doux qui permet de rejoindre la RD1075. Le reste de la rue de l’Hoirie est en zone 
30 pour permettre un partage des usages dans de bonnes conditions de sécurité. 

 

 

 
Le site d’étude se trouve à proximité immédiate de la Gare SNCF de Voreppe 
et de son pôle multimodal. Cette dernière assure essentiellement des liaisons 
locales (vers Rives, Grenoble, Saint-André le Gaz ou Gières), ainsi que quelques 
trajets vers Lyon. 
 
Les principaux réseaux de transports en commun sont également localisés à 

proximité du site étudié. 

 

2.8. LES RISQUES TECHNOLOGIQUES 

Aucune Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) ne 
concerne le secteur d’étude ni aucun site SEVESO. L’ICPE la plus proche est la 
société VICAT, située à environ 200 mètres au sud-ouest du site. 
 
La commune est concernée par un Plan de Prévention des Risques 
Technologiques (PPRT) prescrit par arrêté préfectoral le 31 mai 2011 concernant 
la société STEPAN Europe, située à plus d’1 kilomètre à l’ouest du secteur étudié.  
 
Un autre PPRT est en projet pour l’entreprise TITANOBEL, située sur le territoire 
communal de Veurey-Voroize, mais dont le périmètre de risque provisoirement 
défini touche la commune de Voreppe. Cette entreprise est également éloignée du 
secteur d’étude (environ 2.5 kilomètres au nord-ouest). 
 
La commune de Voreppe est concernée par le risque lié au Transport de Matières 
Dangereuses (TMD) par route (A48, RD1075, RD52Oa, RD1085...), par voie ferrée 
et par pipeline. Le secteur d’étude peut être concerné par un risque de Transport 
de Matières Dangereuses par la route (notamment sur la RD1 075). 

 

2.9 LES ENERGIES 

Une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergie renouvelable 
a été réalisée dans le cadre du projet de ZAC précédent  par le bureau d’études 
SOBERCO Environnement.  

Ces dispositions s’appliquent au site de l’Hoirie, un certain nombre de celles-ci 
seront soit complétées et intégrées au nouveau projet, soit reprises dans le cas 
d’objectifs qualitatifs à atteindre dans le cadre du dossier de réalisation de la 
nouvelle ZAC. 
 
Dans l’état initial, l’étude définit un potentiel solaire relativement bon au global sur 
la commune de Voreppe (1500 kWh/m2/an, à titre d’information, la moyenne 
nationale est de 1400 kWh/m2/an). 

Le projet sera raccordé au réseau de chaleur urbain réalisé par la Ville. 
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2.10. LA QUALITE DE L’AIR 

En ce qui concerne la zone d’étude: 

- aucune installation industrielle effectuant des rejets atmosphériques 
significatifs n’est recensée sur le site d’étude ou à proximité immédiate, 

- la RD1075 constitue la principale source d’émissions de polluants 
atmosphériques du secteur supportant un trafic important avec une 
proportion non négligeable de poids lourds, 

- dans une moindre mesure, la RD520a est également source de rejets 
atmosphériques. 

 

2.11. L’ACOUSTIQUE 

Des mesures de bruit ont été effectuées par le cabinet Acouphen le 24 mars 2011, 
ainsi que par Egis le 19 juin 2012 entre 15h et 16h. 

En plus de ces mesures, deux mesures de 24h ont été réalisées en décembre 
2013, afin de caractériser plus finement l’ambiance sonore en état initial. 

Ces deux mesures confirment le diagnostic initial d’une ambiance sonore modérée 
en état futur avec la ZAC avec ponctuellement des pics de dépassement des 
seuils en bordure immédiate de la RD1075. 

Parallèlement au bruit généré par le trafic routier, la ZAC comprend également une 
surface commerciale susceptible d’être à l’origine de nuisance sonore. 

Aussi, afin de limiter au maximum les émissions sonores du supermarché, une 
charte du bruit sera réalisée dans le cadre du dossier de réalisation. 

 

 

 

2.12. LA SYNTHESE DES CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES 

Il ressort de l’analyse les contraintes suivantes : 

- Géotechnique: terrains hétérogènes, aux caractéristiques mécaniques et 
de perméabilité inégales 

- Présence d’alluvions constituant probablement une nappe à environ 5 
mètres de profondeur 

- Zone de sismicité 4 (aléa moyen) 
- Aléa faible vis-à-vis du phénomène de retrait/gonflement des argiles 
- Diversité d’habitats naturels et intérêt de ces habitats pour le nourrissage 

d’espèces protégées, mais relativement communes 
- Secteur situé sur un risque faible de ruissellement sur versant qui 

contraint les possibilités d’implantation selon l’écoulement des eaux 
(notion de parcours de moindre dommage des eaux de ruissellement) 

- Présence de terrains agricoles exploités (maïs) 
- Proximité de zones d’habitat avec les lotissements qui encadrent le site 

Une source de nuisances représentées par la RD1075 (bruit et qualité de l’air). 
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CHAPITRE 3

LE PROGRAMME PREVISIONNEL DES CONSTRUCTIONS A 

EDIFIER DANS LA ZONE 

3.1. LE PROGRAMME PREVISIONNEL DES CONSTRUCTIONS 

En l’état actuel des études et de la concertation, le programme de l’opération 

s’établit comme suit : 

SURFACE DE PLANCHER TOTALE : 18.600 à 18.900 m² environ de surface de 

plancher (SP) 

HABITAT :  14.000 m² de SP environ (moins de 200 logements) 

Avec :   78,4% à 80 % en accession dont un minimum de 10% en 

accession aidée et 20 % à 21,6% de logements locatifs sociaux. 

COMMERCE :  4.100 m² de surface de plancher environ dont un maximum de 

2.500 m² de surface de vente (sans galerie commerciale), intégrant une station-

service et un drive. 

BUREAUX – SERVICES :  

  500 m² à 800 m² de surface de plancher 

 

3.1.1. Le logement 
 

La mixité des formes urbaines 

Il est proposé différentes typologies de logements le maintien des maisons 

individuelles existantes acquises par la ville de Voreppe à l’intérieur du périmètre 

de la Z.A.C., des maisons individuelles groupées et une part significative d’habitat 

intermédiaire, qui privilégie, pour partie, des accès individualisés aux logements, 

des prolongements extérieurs au logement (terrasses, jardins) et une échelle « 

intermédiaire » Rez + 1 étage + combles ou attique (étage en retrait) en de petits 

collectifs dont les hauteurs maximums correspondent à Rez+2 étages et Rez+3 

étages, avec pour certains immeubles, le dernier étage en retrait avec terrasses. 

Le programme de logements 

Sur la future Z.A.C. la Surface de Plancher (S.P.) pour la construction de 

logements sera d’environ 14.000 m², ce qui correspond selon l’hypothèse retenue 

à moins de 200 logements. 

Les stationnements nécessaires au programme de logements seront créés sur les 

espaces privés et correspondront aux normes qui seront définies dans le cadre du 

dossier de la Z.A.C., dont le règlement vaudra mise en compatibilité dans le P.L.U. 

en vigueur. Les normes appliquées seront les suivantes : 

Le stationnement  

 Stationnement automobile 

- Habitat : une place pour 45m² de S.P., avec au minimum 1 place par 
logement, dont une place couverte obligatoire qui sera de préférence 
réalisée en sous-sol. Pour les logements locatifs sociaux, conformément au 
code de l’urbanisme, il ne sera exigé dans les mêmes conditions qu’un 
minimum d’une place par logement. 

- Bureaux et services : une place par tranche de 50 m² de S.P. 

- Commerces : une place par tranche de 15m² de S.P. de surface de vente 

 

 Stationnement cycles 

- Habitat: à partir de 3 logements, la création d’un espace réservé au 
stationnement sécurisé des cycles d’une superficie de 0,75 m² par 
logement jusqu’au T2 et 1,5 m² par logement à partir du T3,avec une 
superficie minimale de 3 m². 

- Bureaux et services: un espace réservé au stationnement sécurisé des 
cycles d’une superficie représentant 1.5% de la surface de plancher. 

- Commerces: un espace réservé au stationnement sécurisé d’une 
superficie de 0,75m² par tranche de 75m² de surface de vente. 
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3.1.2. Le supermarché 

Le projet prévoit d’accueillir un supermarché. Il s’agirait de la création, par 
déménagement et extension, du supermarché actuel, situé avenue du 11 
Novembre, plus au nord-ouest du périmètre de la ZAC. Le supermarché actuel 
dispose de 750m² de surface de vente. Il est aujourd’hui exploité sous l’enseigne 
Marché U. 
 

L’objectif est de compléter l’offre du bourg et d’apporter une véritable alternative à 
l’offre des hypermarchés et supermarchés avoisinants, tout en gardant une 
vocation de proximité et de convivialité du point de vente et d’éviter l’évasion 
auprès des pôles commerciaux limitrophes. Ce projet a déjà fait l’objet en 2010 
d’une démarche auprès de la commission départementale d’aménagement 
commercial et a obtenu un avis favorable pour une surface de vente de 2000m².  
 

Un nouveau dossier devra être déposé pour une surface de vente de 2500 m². 
Cette extension est aujourd’hui indispensable pour assurer sa viabilité et son 
maintien dans le temps par rapport à la situation concurrentielle des surfaces de 
ventes existantes (Saint Egrève, …) et des projets en cours (Moirans).  
 

Livraisons 

Les livraisons se feront depuis l’avenue du 11 Novembre, un carrefour aménagé et 
sécurisé sera réalisé prenant en compte la gestion des rues existantes (rue du 
péage, chemin des chevaliers. 

Pour le traitement du carrefour, la concertation a permis de dégager une 
préférence pour le principe de traitement du carrefour Avenue du 11 Novembre / 
chemin des Chevaliers / rue du péage qui déconnecte les voies communales de la 
RD, qui sera approfondi dans le cadre du dossier de réalisation et devra être validé 
par le Conseil départemental. 

 

 

 

 

Station-service - Drive 

Ils seront situés dans l’angle sud-est et intégrés architecturalement au Centre 
commercial. Leur accessibilité correspondra à celle des livraisons. Les 
mouvements entrées et sorties sont donc à prendre en compte dans le 
dimensionnement et la conception de ce nouveau carrefour avec l’avenue du 11 
Novembre (R.D. 1075). 

 

L’accessibilité piétonne et cycle 

Les habitants du centre-ville et du quartier de l’Hoirie pourront naturellement 
rejoindre le supermarché à pied et en vélo, en utilisant les voies douces existantes 
et celles créées à l’occasion de la Z.A.C. L’aménagement des carrefours, leur 
sécurisation sur l’avenue du 11 Novembre permettra, pour les quartiers situés de 
part et d’autre - gare, Bourg Vieux, Volouise - d’en faciliter l’accessibilité. 

 

Stationnement 

Celui-ci se répartira pour partie à l’air libre et pour partie en sous-sol afin de limiter 
son impact tant du point de vue de l’économie de foncier, que de l’esthétique et de 
la limitation de l’imperméabilisation des sols. Un plan d’accès des parkings sera 
mis en place afin de répartir les entrées et les sorties entre l’avenue du 11 
Novembre et le nouveau mail nord / sud. 

 

3.1.3. Activités économiques 

Dans le cadre du projet, il est proposé environ 500 à 800 m² de surfaces de 
plancher destinés à l’accueil d’activités tertiaires… et/ou de services.   
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CHAPITRE 4

LES RAISONS POUR LESQUELLES, AU REGARD DES 
DISPOSITIONS D’URBANISME EN VIGUEUR ET DE L’INSERTION 
DANS L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET URBAIN, LE PROJET A 
ETE RETENU 

4.1. RAPPEL HISTORIQUE DU NOUVEAU PROJET 

4.1.1. Rappel historique du projet 

 
Année 2014 :  Engagement des études pour le nouveau projet de l’Hoirie.  
CM 23.10.2014: Dénonciation du contrat de concession d’aménagement de la zone 

d’aménagement concerté (ZAC) de l’Hoirie signé avec la société 
publique locale Isère Aménagement. 

12.03.15 : Décision du Préfet de Région du 12 mars 2015 décidant de ne pas 
soumettre le projet d'aménagement du quartier de l'Hoirie à étude 
d'impact » en application de l'Article R122-3 (IV) du code de 
l'environnement. 

CM 23.04.2015 : Abrogation de la ZAC engagée (délibérations du 17 février 2014) et 
lancement d'une nouvelle procédure de ZAC et définition des 
modalités de la concertation correspondantes.  
Définition des objectifs pour le nouveau projet. 

CM 18.05.2015 :  Approbation du bilan de clôture de la ZAC. 
CM 25.06.2015:  Approbation de principe du recours à la concession d’aménagement 

et des modalités de la consultation, création de la commission Ad’hoc. 
 

A noter, de plus, que le Conseil municipal a été appelé à délibérer en vue des 
acquisitions foncières : 
CM 23.10.2014 :  Acquisition de la parcelle BH 670 d’une superficie de 15.144 m² 
CM 26.03.2015 :  Acquisition des parcelles BH 754 et 755 d’une superficie de 2.750 m² 
CM 26.03.2015 :  Acquisition de la parcelle BH 18 d’une superficie de 4.251 m² 
De plus l’Etablissement Public Foncier Local du Dauphiné (E.P.F.L.D) porte 
actuellement pour le compte de la commune les propriétés cadastrées BH 753 et 712 
d’une superficie de 3.278 m² 

 

 

4. 2. LE PROJET PRECEDENT : POURQUOI SA REMISE EN CAUSE 
 

Un projet initial « très urbain » 

 Une densité forte, au regard de l’environnement existant et mal maîtrisé     pour 
20 000 m² de S.P. de 250 à 280 logements 

 Des hauteurs de constructions qui expriment un projet très urbain et en 
inadéquation avec le tissu résidentiel environnant….de R+1 + Combles à rez+ 4 
étages + attique 

 Un plan de composition « étranger » à la morphologie du quartier environnant….. 
conséquence de la trop forte densité 

 Un concept futur du Boulevard urbain « très urbain » bordé d’immeubles 
d’habitats collectifs Rez + 4 et + attique 
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4. 3. LA DESCRIPTION DU PROJET, LE PARTI D’AMENAGEMENT 

RETENU…  

4.3.1. Le rappel des potentiels sur lesquels le projet s’appuie 

- Une situation d’articulation entre deux sites urbains, situés de part et d’autre 
de l’avenue du 11 Novembre (R.D. 1075). 

 Au nord en prolongement naturel du centre ancien, un site 
totalement urbanisé, mis à part l’Hoirie (4,5h) objet du projet. 

 Au sud, un site pour partie en « devenir ». 
- Un environnement urbain intense en équipements publics 
- Des ouvertures sur le grand paysage … Vercors, Chartreuse, Vallée vers 

Grenoble. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.3.2. Un choix d’aménagement qui privilégie l’intégration du projet en 
harmonie avec son environnement 
 
4.3.2.1. Une densité maitrisée 
 

Celle-ci doit répondre à un ensemble de critères : tout d’abord elle doit être 
compatible avec les textes en vigueur et les documents supra communaux. 
- Le schéma de cohérence territorial (SCOT) de la région urbaine grenobloise 
- Le schéma de secteur du pays voironnais 
- Le programme local de l’habitat du pays voironnais. 
 

Le respect de l’application de ces textes et documents a contribué à définir une 
densité correspondant à environ 14.000 m² de S.P. à construire sur la zone 
(habitat). 
 

Elle doit, par la mixité des formes d’habitat proposées, favoriser la création de 
logements de taille moyenne avec une dominante de trois pièces et de quatre 
pièces moyenne (T3 moyen base 70 m² de SP / logement). Un choix destiné à 
garantir le nombre de logements créés, soit moins de 200 logements pour la 
Surface de Plancher autorisée et commercialisée auprès des promoteurs publics 
et privés. (14 000m² de S.P. et 500 à 800 m² de tertiaire et/ou de services). 
 
4.3.2.2. Un projet qui s’inscrit comme une « GREFFE » qui vient compléter ce 
quartier existant…Un quartier qui mêle habitat résidentiel, espaces et 
équipements publics 
 
C’est donc un projet qui, par sa composition et son organisation doit : 
 
 Apporter SOUPLESSE et VARIETE dans la répartition des modes d’habitat 

en affirmant le caractère « résidentiel » du projet 
 
Il est proposé de rechercher un équilibre, en nombre, entre deux modes d’habitat : 

1. Un habitat individuel, individuel groupé et intermédiaire dont la densité plus 
faible et les hauteurs, rez + 1 étage + attique (étage en retrait) ou combles 
prennent en compte : 

 
 
 

LES POTENTIALITES 
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- Dans sa frange nord, nord-ouest, la proximité du tissu existant composé de 
« maisons individuelles », une protection renforcée, par la préservation et la 
mise en valeur de la coulée verte existante. Il s’ajoute à cela un certain 
nombre de prescriptions qui seront précisées dans le dossier de réalisation 
de la Z.A.C. et du P.L.U. modifié sur ce périmètre (règlement et document 
graphique), hauteur maximum par rapport au terrain naturel, angles de vue 
préservés, espaces naturels protégés, etc… 

- Dans sa bordure le long de l’avenue du 11 Novembre (RD 1075) les 
nuisances dues à la circulation automobile, qui resteront relativement 
importantes, malgré les aménagements projetés. Afin d’en atténuer un peu 
plus l’impact, il est proposé une continuité paysagère formée de buttes et 
talus végétalisés en accompagnement des cheminements piétons et cycles 
tout au long de ce futur « Boulevard Urbain »… 

 
2. Un habitat en petits collectifs, qui s’ouvrent et s’organisent autour d’un espace 

vert central, et dont les hauteurs varient de rez+2, rez+2+attique (étage en 
retrait) et rez + 3 au maximum.  
De petits collectifs dont les implantations variées dans le plan de composition :  

- S’adaptent à la pente du terrain et aux meilleures orientations (sud et sud-
ouest). 

- Prennent en compte la progression de l’épannelage (nombre d’étages) à 
partir des vues lointaines 

- Évitent « les vis-à-vis » entre logements et préservent les ouvertures vers la 
vallée et les massifs avoisinants 

 

 

 Traduire HIÉRARCHIE et MAILLAGE dans les déplacements à l’intérieur et en 
direction des quartiers voisins  

Le projet s’inscrit dans les préconisations du Plan Local des Déplacements de 
Voreppe : il prolonge, articule et complète le maillage. 

Le mail nord-sud met en relation, à l’échelle du quartier, l’avenue Honoré de 
Balzac et l’avenue du 11 Novembre. C’est une voie qui répond pour partie à la 
desserte interne du quartier de l’Hoirie (zone 30). 

Ce mail nord-sud est aménagé aussi pour les liaisons douces. Il permet de 
connecter deux itinéraires cycles, confortés et valorisés à terme, sur l’avenue 
Honoré de Balzac et celle du 11 Novembre. 

Il dessert pour partie, les opérations d’habitat et le Supermarché situé tout 
naturellement à l’angle sud-Est du mail et l’avenue du 11 Novembre. 
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Mail paysagé, il est large, car il assure un « chemin d’eau » avec la création de 
noues qui aboutit en aval à un bassin de récupération et d’infiltration. 

Deux carrefours assurent les échanges entre le mail et l’avenue Honoré de Balzac 
et celle du 11 Novembre. Une des hypothèses d’aménagement pourrait être : 

- Pour l’avenue Honoré de Balzac un « céder le passage » ou « stop », et la 
sécurisation des traversées en modes doux. 

- Pour l’avenue du 11 Novembre, un carrefour à feux. Ce qui a plusieurs 
avantages : ralentir la vitesse et les nuisances associées et aussi sécuriser 
les traversées piétonnes (il est prévu la suppression du passage inférieur, 
piétons, difficile à entretenir et à sécuriser). 

Ces aménagements font l’objet d’une étroite concertation avec les habitants du 
quartier et au-delà. Leur conception définitive sera arrêtée dans le cadre du 
dossier de réalisation. 

La desserte automobile des différents ilots d’habitat est conçue comme une série 
d’impasses, permettant de renforcer leur caractère résidentiel (pas de circulation « 
parasite »). 

Ces « impasses résidentielles » se raccordent prioritairement sur le nouveau mail. 
Deux autres accès sont utilisés : 

- à partir de la place Georges Brassens 
- à partir de la rue de l’Hoirie… 

Tous deux, du fait de leur rôle de desserte piétonnière existante des équipements 
environnants, feront l’objet, dans le cadre du dossier de réalisation de Z.A.C 
d’aménagements spécifiques pour la sécurisation des déplacements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La desserte du supermarché, de ses parkings répartis en surface et en sous-sol se 
fera en partie  

- A partir du mail nord-sud 
- A partir de l’avenue du 11 Novembre, dans le cadre des aménagements 

anticipant son rôle de « Boulevard urbain ». 

Cette disposition, rendue possible par la disposition de ses parkings à l’intérieur du 
projet commercial, est destinée à diviser les flux de circulation et à alléger les 
mouvements automobiles sur le « mail nord-sud ». 
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La mise en œuvre d’un maillage complet, piétons et cycles, qui se raccorde au 
réseau des liaisons douces existant et au projet, desservant : 

- La mairie et son parc, les équipements sportifs, culturels (l‘Arrosoir) et 
scolaires et de la petite enfance.  

- L’Avenue Honoré de Balzac en direction du centre ancien et des quartiers 
du sud 

- L’avenue du 11 Novembre en direction des quartiers de la gare et de 
Bouvardière 

En matière d’accessibilité, le nivellement et l’aménagement des cheminements 
devront être réalisés afin d’en assurer les meilleures conditions d’usage. 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2.3. Anticiper et préfigurer la transformation de l’Avenue du 11 Novembre 
en « Boulevard Urbain » 

Dans sa partie sud, le projet prend en compte la volonté de la commune de 
transformer à terme l’avenue du 11 Novembre en boulevard urbain. Cette 
transformation passe par l’apaisement de la circulation de transit, le rééquilibrage 
de l’espace public au profit des piétons, des cycles et des transports publics et de 
l’amélioration du paysage. Ainsi, cet axe routier départemental, qui constitue 
aujourd’hui une coupure, pourra retrouver un rôle d’espace public fédérateur. 

Le PADD du PLU et le Plan Local des Déplacements, au regard de la dynamique 
urbaine actuelle, confirment que cet axe doit aujourd’hui être considéré comme 
stratégique et fédérateur au regard de sa multitude de fonctions (transit, maillage 
des différentes entités urbaines de la commune, liaisons avec les polarités 
voisines, etc.) dont les enjeux de développement doivent être appréhendés au-
delà des limites communales. 

Ce rôle de Boulevard Urbain se traduit aujourd’hui par la réalisation progressive, 
depuis de nombreuses années, d’un « chapelet » d’équipements publics 
(équipements sportifs, collège, et dernièrement l’ouverture de l’espace festif) qui, 
sur son alignement nord, apporte architecture, animation, lumière, expression 
d’une façade plus urbaine.  

Progressivement une bande paysagère qui reçoit aujourd’hui cheminements 
piétons, demain pistes cyclables s’installe tout au long de l’avenue du 11 
Novembre.  Le traitement de cette bande paysagère crée un espace de transition 
entre les habitations existantes et la circulation automobile qui, même si elle 
diminue, restera encore de nombreuses années porteuses de nuisances. 

Le projet de l’Hoirie, pour sa part, vient compléter, dans cette dernière « fenêtre » 
sur l’avenue du 11 Novembre cet aménagement. 

L’implantation du projet commercial de supermarché s’inscrit dans cette logique 
d’évolution de l’avenue du 11 Novembre : son attractivité, son double rôle, 
équipement de niveau communal et au-delà et équipement de quartier vient tout 
naturellement favoriser et exprimer cette lecture plus urbaine… 

Complétée, au droit du projet de l’Hoirie, la bande paysagère, poursuite de 
l’existante, joue son rôle d’espace de transition et de protection entre l’avenue et 
les premières constructions d’habitat limitées dans leur hauteur et donc dans leur 
densité. 
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Cette continuité paysagère accueille cheminements piétons et cycles ; 

Les deux carrefours qui seront aménagés au droit de l’Hoirie contribueront à 
sécuriser les traversées piétonnières et cycles et diminuer la vitesse sur l’avenue. 
Leur conception, leur dimensionnement font l’objet d’une réflexion qui associe la 
commune de Voreppe, ses habitants et le Conseil Départemental (gestionnaire de 
la R.D.). 

 

Plus particulièrement, celui qui correspond au droit de la rue du péage doit prendre 
en compte à la fois : 

- La desserte des habitations environnantes, 

- L’accès au supermarché, 

- La desserte des réserves, 

- La desserte de la station-service et du Drive, 

- Pour partie la sortie des parkings du supermarché. 

 

4.3.2.4. Construire un quartier durable qui repose sur le développement des 
transports collectifs et des déplacements doux, qui favorise les bâtiments 
économes en énergie et qui pourra utiliser les énergies renouvelables 

Cette « GREFFE » au cœur du quartier de l’Hoirie bénéficie de tous les 
«ingrédients» pour en faire un lieu agréable à vivre pour ses futurs habitants : 

- Un site aux orientations privilégiées (vues proches et lointaines, versant sud 
protégé des vents du nord) 

- Des équipements publics et des services, faciles d’accès à partir d’un 
maillage des circulations piétonnes et cycles 

- Des transports en commun moyenne et longue distance (arrêts de bus, 
proximité de la gare S.N.C.F.) 

- Une densité maîtrisée et raisonnable qui apporte verdure, espaces privatifs 
en prolongement du logement et espaces communs 

Un coût maîtrisé des aménagements qui permet, tout en respectant un coût du 
logement abordable, de concevoir une architecture économe en énergie (un cahier 
des charges architecturales sera mis au point dans le cadre du dossier de 
réalisation). 

 

 

 

 

 

 

L’évolution en Voie urbaine changera indéniablement la perception de cet axe, qui 
apparaît aujourd’hui comme une infrastructure routière et une véritable coupure 
dans la ville entre les quartiers. 
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4. 4. LE PROJET RETENU : SA TRADUCTION 

4.4.1. «Esquisse » du plan de composition  
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4.4.2. « Esquisse » du principe d’épannelage ……..  
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4. 5. LA JUSTIFICATION DU PROJET AU REGARD DES DISPOSITIONS 

D’URBANISME EN VIGUEUR 

4.5.1. Schéma de Cohérence Territorial de la Région Urbaine Grenobloise 

(SCoT) 

 

 

 

 

Les Schémas Directeurs (SD) et leur carte de destination générale des sols sont 

remplacés, avec la loi SRU promulguée le 13 décembre 2000, par les schémas de 

cohérence territoriale (SCoT), nouveaux outils de planification stratégiques. Le 

SCoT de la Région Urbaine Grenobloise a été approuvé le 21 décembre 2012. 

 

Si les Schémas Directeurs fixaient les orientations fondamentales de 

l’aménagement d’un territoire, les SCoT visent à mettre en cohérence les 

politiques sectorielles en matière d’urbanisme, d’environnement, d’économie, 

d’habitat, de déplacement et de grands équipements.  

 

Les SCoT sont donc des documents d’organisation des aires urbaines. A cette fin, 

la loi a renforcé l’obligation de compatibilité entre les politiques thématiques (plan 

de déplacements urbains, programme local de l’habitat, ...) et les SCoT. 
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Voreppe, Pôle principal dans le SCoT de la Région urbaine grenobloise 

 
 
Voreppe est un pôle principal. L’objectif moyen de construction par an est de 5,5 
logements au moins par tranche de 1000 habitants, soit au minimum: 55 
logements produits par an pour la commune de Voreppe. 
 
Le PADD du PLU fixe quant à lui un objectif de 70 lgts / an 
 

 
Perspectives d'évolution démographique de Voreppe  
(base PLU / objectif 70lgts/an) 

 
 

L’obligation de compatibilité 
 
L’appréciation de la compatibilité des documents devant être compatibles avec le 
SCoT s’effectuera au regard du Document d’Orientations et d’Objectifs (DOC). 
 
La notion de compatibilité s’apparente à la non-contrariété d’un document 
d’urbanisme envers l’autre, c’est-à-dire que la norme inférieure ne doit pas 
remettre en cause les orientations générales définies par la norme qui lui est 
immédiatement supérieure. 
 
Au-delà de la compatibilité avec le SCoT des documents des collectivités locales 
(Plans locaux d’urbanisme, Programmes Locaux de l’Habitat, Plans de 
déplacements urbains, ...) et des décisions de la Commission départementale 
d’aménagement commercial, selon l’Article R*122~5 du Code de l’urbanisme, 
certains projets doivent également être compatibles avec le SCoT.  
 
Il s’agit des opérations foncières et des opérations d’aménagement mentionnées 
au dernier alinéa de l’article L. 122-1 du code de l’urbanisme 
 

1. Les zones d’aménagement différé et les périmètres provisoires de zones 
d’aménagement différé; 

2. Les zones d’aménagement concerté; 

3. Les lotissements, les remembrements réalisés par des associations foncières 
urbaines et les constructions soumises à autorisations, lorsque ces 
opérations ou constructions portent sur une surface hors œuvre nette de plus 
de 5 000 mètres carrés; 

4. La constitution, par des collectivités et établissements publics, de réserves 
foncières de plus de cinq hectares d’un seul tenant. 

 

La ZAC de l’Hoirie doit donc être compatible avec le SCoT de la Région Urbaine 
Grenobloise. 
 
“Dans la hiérarchie des villes de la Région Urbaine Grenobloise définie par le 
SCoT, Voreppe est un pôle principal SCoT de la Région Urbaine Grenobloise 
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4.5.2. Le rappel des objectifs du SCoT qui concernent la ZAC de l’Hoirie 

 
Le projet de la ZAC de l’Hoirie se doit d’être compatible avec les choix stratégiques 
du SCoT. 
 
Ces derniers portent sur cinq axes majeurs qui concernent la problématique 
développée par la ZAC: 
 
1. Préserver et valoriser durablement les ressources naturelles et paysagères, la 
trame verte et bleue, les conditions de développement de l’activité agricole et 
sylvicole. 
 

Il s’agit d’organiser le territoire de la région grenobloise autour de la protection 
durable des espaces naturels, agricoles et forestiers au regard de leur rôle 
structurant en matière économique, sociale, paysagère, patrimoniale et 
écologique ; assurer le maintien et/ou la remise en bon état des continuités 
écologiques en s’appuyant sur une trame verte et bleue ; protéger et gérer 
durablement ses ressources en eau, et enfin promouvoir une exploitation 
raisonnée des carrières. 
 
2. Améliorer les qualités du cadre de vie, en intégrant les exigences 
environnementales paysagères, de sécurité et de santé dans l’aménagement du 
territoire. 
 

Il s’agit de préserver l’identité paysagère de la région grenobloise, de créer les 
conditions de l’attractivité urbaine en améliorant la qualité du cadre de vie, de 
prévenir les risques majeurs, de réduire l’exposition des populations à la pollution 
atmosphérique et aux nuisances sonores, de favoriser une gestion durable des 
déchets et de favoriser les économies d’énergie. 
 
3. Conforter l’attractivité métropolitaine dans le respect des enjeux du 
développement durable. 
 

Il s’agit de mobiliser l’ensemble des moteurs de l’économie, renforcer les grands 
équipements et services structurants, améliorer les conditions de déplacement à 
longue distance, développer le tourisme sous toutes ses formes et irriguer 
l’ensemble des territoires et des populations par les réseaux numériques. 
 

 
4. Equilibrer et polariser le développement des territoires pour lutter contre la 
périurbanisation et l’éloignement des fonctions urbaines. 
 

lI s’agit de créer les conditions favorables au renforcement des logiques de 
proximité dans le fonctionnement quotidien des territoires et à la réduction de la 
dépendance vis-à-vis de l’automobile.  

 

Ces conditions permettront à la région grenobloise d’améliorer son efficience 
énergétique et de s’inscrire dans la lutte contre le changement climatique.  
 

Les modalités développées s’appuient sur la définition d’une armature urbaine et 
sur une organisation du développement de l’offre en logements, commerciale, de 
foncier économique et de déplacements qui soit tournée, notamment, vers 
l’atténuation des grands déséquilibres entre la localisation des emplois et celle des 
actifs, mais veille à une meilleure articulation de la localisation entre habitat, 
commerces, services, équipements et activités. 
 
5. Intensifier l’aménagement des espaces et renforcer la mixité urbaine et répondre 
aux besoins liés à son développement tout en limitant la consommation d’espaces, 
l’étalement urbain et la dispersion de l’habitat, des emplois, des commerces et des 
équipements en dehors des tissus urbains mixtes et en intensifiant l’usage des 
espaces déjà classés en zones U et AU des PLU.  
 

En localisant en priorité le développement dans et à proximité des centres villes et 
des principaux arrêts de transports en commun, tout en favorisant la mixité 
fonctionnelle des tissus urbains, la région grenobloise favorisera une plus grande 
proximité entre habitat, emploi, commerces, services et équipements, optimisera la 
fréquentation des transports collectifs, confortera le développement des modes 
actifs ; et créera les conditions pour améliorer son efficience énergétique et 
s’inscrire dans la lutte contre le changement climatique. 
 

Espace préférentiel de développement (EPD) Le SCoT stipule que « le 
développement de l’offre nouvelle de logements doit être localisée en priorité au 
sein des espaces préférentiels de développement“ ». 
 

A ce titre, “au moins 2/3 de l’offre nouvelle de logements doit être localisée en 
priorité au sein des“ espaces préférentiels de développement ». 
 

Il précise en outre que « Le développement de l’habitat doit s’opérer en priorité en 
réinvestissement du tissu bâti existant,... ainsi que sur le foncier non bâti le mieux 
équipé et desservi par les transports collectifs ». 
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Il précise également que, dans I’EPD, la densité minimum “offerte“ doit être de 0.5 
m² de surface de plancher pour 1 m2 d’unité foncière.  
 

De plus dans les périmètres de 500 mètres ou 10 minutes à pied autour d’une 
gare, et 200 mètres ou 5 minutes à pied autour des arrêts des lignes de bus, le 
ScoT prescrit une densité minimale des opérations de 0,5 m (COS Mini 0.5). 
 

4.5.3. La compatibilité de la ZAC au SCOT: 
 

Le projet de ZAC permet de répondre aux besoins en logements en assurant ainsi 
une bonne intensification de l’espace. 
 

Il propose une mixité des formes de logements et une mixité sociale (logements 
individuels groupés, intermédiaires petits collectifs). 
 

Le projet inclut une surface commerciale afin d’assurer une certaine proximité 
entre les différentes fonctions urbaines (mixité fonctionnelle). 
 

Il se veut respectueux de l’environnement (aménagement de toute une trame 
verte, gestion durable des eaux pluviales, conservation d’une partie du patrimoine 
végétal existant) et intègre des aménagements paysagers de qualité. 
 

Le site choisi permet de lutter contre l’étalement urbain (comblement d’une dent 
creuse), de favoriser les transports en communs (proximité de la gare) et le 
développement des modes doux assurant des connexions inter quartiers (avec la 
mairie, le centre-ville et les quartiers de Bourg-Vieux et Volouise au sud,...). 
 

Ainsi, le projet en lui-même contribue à répondre à diverses orientations du DOO 
du SCOT de la région urbaine grenobloise  
 

Le secteur de l’Hoirie, situé à proximité de l’Hôtel de ville et des principaux 
équipements de la commune, est situé dans l’espace préférentiel de 
développement (EPD).défini par le SCoT. Il est, de plus, situé à proximité de la 
gare (entre 430 et 690 mètres à vol d’oiseau) et est desservi par la ligne Express 2 
du Conseil Départemental - Voreppe - Grenoble - Champ-près-Froges, ligne 
structurante pour le territoire, et la ligne W du Pays voironnais. 
 

Le projet contribuera, avec ses 200 logements, à la réalisation de l’objectif du 
SCOT de production d’au moins 2/3 des logements dans l’EPD. 
 
 

Les surfaces de plancher dédiées aux logements, permettront d’atteindre et de 
respecter l’objectif de densité (COS habitat moyen de 0,5 mini, ce qui correspond 
au minimum des préconisations du SCOT). 
 
L’étude d'impact réalisée dans le cadre du projet initial a permis de mieux prendre 
en compte l'ensemble des composantes environnementales du projet. Le nouveau 
projet s'inscrit pleinement dans le cadre de cette étude. 
 
Il est à noter que le nouveau projet, du fait de l’évolution du programme, aura un 
moindre impact sur l'environnement du fait d'une densité inférieure. Cependant, 
l'augmentation de la surface de vente et la création d'un drive sont susceptibles de 
créer un peu plus de circulation (et de nuisances associées) sur la zone 
 
Le nouveau projet conserve et renforce les grands principes qui ont prévalu à 
l'élaboration du projet initial au regard des enjeux environnementaux (protection 
des haies, gestion des eaux, …). 
 
Aussi par décision du 12 mars 2015, le Préfet de Région a décidé de « ne pas 
soumettre le projet d'aménagement du quartier de l'Hoirie à étude d'impact » en 
application de l'Article R122-3 (IV) du code de l'environnement. 
 
 

Les orientations et les objectifs poursuivis dans la ZAC de l’Hoirie se situent 
en totale cohérence avec le SCoT de la Région Urbaine Grenobloise. 
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4.5.4. D.A.C- Document d’Aménagement Commercial 

 
Le Document d’Aménagement Commercial (DAC) est défini dans la Loi de 
Modernisation de l’Economie (LME) du 4 août 2008. lI s’agit d’un instrument de 
planification territoriale commerciale. Le DAC est considéré comme le volet 
commercial du SCoT. 
 
Orientations concernant l’ensemble des espaces urbains 
 

Le D.A.C. demande de localiser les commerces compatibles avec l’habitat à 
l’intérieur des espaces urbains mixtes, et en priorité, à l’intérieur des centres 
urbains, ce qui est le cas de l’Hoirie. 
 

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 : 
 

1. 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 la ville). 
 

2. 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. 
 

3. Les espaces économiques dédiés, en général extérieurs aux espaces habités. 
Voreppe est identifiée dans le SCoT comme pôle principal. Les pôles principaux 
constituent la structure principale du territoire, notamment en matière de 
commerce. Ils doivent donc asseoir leur développement à l’échelle des bassins de 
vie (c’est-à-dire aussi sur les communes voisines moins développées). 
 
Le quartier de l’Hoirie est situé en ZACOM de type 1, espace prioritaire de 
développement 
 
 
 

“Objectifs pour les ZACOM 1 : 
Les nouvelles implantations commerciales compatibles avec l’habitat, doivent 
s’installer â l’intérieur des espaces prioritaires du développement, et en priorité 
dans leurs parties centrales les mieux équipées, en venant conforter les 

installations existantes et en assurant les proximités et les continuités nécessaires. 
(...) 
Chaque projet commercial doit correspondre au périmètre d’influence recherché de 
son pôle d’accueil. 
 
 
Le projet développé correspond au périmètre d’influence de Voreppe, qui, avec 
environ 20 000 « usagers » (habitants, employés, …) permet la réalisation d’une 
surface de vente de 2500 m². 
 

Aujourd’hui, ce dernier, qui avait obtenu un accord de la CDAC, pour une surface 
de vente de 2 000m² sera représenté en CDAC pour une surface de vente de 
2 500m². 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.5.5. Programme Local de l’Habitat du Pays Voironnais 

 
Pour mettre en œuvre sa politique en matière d’habitat, la Communauté 
d’Agglomération du Pays Voironnais s’est dotée depuis 1995 d’un Programme 
Local de l’Habitat. 
 
Les orientations stratégiques du PLH. 
 
Le PLH a été voté en Conseil Communautaire le 24 avril 2012 pour la période 
2012/2017. Il contient le diagnostic territorial et les orientations stratégiques 
déclinées en actions opérationnelles. 
 

1. Maitriser le développement résidentiel, promouvoir de nouvelles façons d’habiter 
et renforcer l’offre en logements abordables  

En accord avec les orientations du DAC pour l’implantation des 
commerces dans l’ensemble des espaces prioritaires du 
développement (ZACOM 1), le projet de l’Hoirie propose de 
consolider l’attractivité commerciale du centre-ville de Voreppe, 
à proximité de linéaires commerciaux et proches de la gare. 
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Cette orientation pourra se concrétiser dans le cadre du projet de l’Hoirie, 
notamment au travers des actions suivantes: 

- Impliquer l’intercommunalité dans l’aménagement d’opérations d’habitat 
d’intérêt communautaire. 

- Faire la promotion d’un habitat durable, plus économe en énergie et en 
espace. 

- Développer l’offre en accession abordable et le partenariat avec la 
promotion privée 
 

2. Rénover les quartiers, réhabiliter, améliorer, adapter les logements existants 
- Accompagner et soutenir financièrement les opérations de restructuration 

urbaine 
 

3. Répondre aux besoins spécifiques de logements et d’accueil 
- Pérenniser le dispositif d’hébergement et veiller à son adéquation avec 

l’offre 
- Améliorer les conditions de logement et d’hébergement des jeunes 

 
4. Consolider l’observation, le pilotage et l’animation du PLH 

- Renforcer l’animation et la conduite du PLH 

- Développer la communication auprès des habitants 

 
Les principaux éléments de diagnostic et d’enjeux repérés pour Voreppe 
dans le PLH: 
 
“Une dynamique de construction à relancer, pour redonner de l’attractivité à la 
commune, notamment envers les familles  
“La croissance démographique de la commune s’est ralentie depuis 1999 et est 
plus faible que celle du Pays Voironnais. Le solde migratoire est très légèrement 
déficitaire (...) 
 
Le vieillissement significatif de la population se traduit par une progression des 
habitants de 75 ans et ÷, une baisse de la taille des ménages, une augmentation 
des personnes seules et des ménages sans enfants (...)“ 
 
Une diversité du parc à conserver. 

“Au 1er janvier 2011, la commune de Voreppe compte 729 logements sociaux“ 
ordinaires“ et 81 places en foyers. Le parc locatif social représente ainsi 20,89% 

du parc de résidences principales. 
 
 
Les objectifs quantitatifs du PLH pour Voreppe 
 
Les objectifs quantitatifs de production de logements du PLH 2012/2017 pour 
Voreppe sont compris entre 420 et 450 logements nouveaux, dont 25% de 
logements locatifs sociaux dans la construction neuve, à répartir sur l’ensemble de 
la commune, soit entre 105 et 113 logements locatifs sociaux supplémentaires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Extrait du PLH du Pays Voironnais 
« La commune de Voreppe entend retrouver une certaine attractivité, notamment 
pour les jeunes ménages pour permettre le renouvellement de la population et 
répondre aux besoins diversifiés de sa population. C’est pourquoi elle envisage un 
rythme de construction de 70 logements en moyenne par an.  
 

La mise à l’urbanisation du secteur dit de l’Hoirie est essentielle pour la mise en 
œuvre du PLH. Pour la commune, il s’agit de travailler un projet attractif pour les 
futurs habitants et acceptable pour les riverains. Plus globalement, elle souhaite 
mieux maîtriser les programmations des opérations immobilières nouvelles. » 
 
 
 

Le programme de la ZAC de l’Hoirie intègre les objectifs du PLH 
puisque avec un minimum de 20% de logements sociaux ; couplé aux 
outils mis en œuvre dans le cadre du PLU sur le reste du territoire, la 
ZAC de l’Hoirie participera à la réalisation de ces objectifs qualitatifs 
et quantitatifs du nouveau PLH et de la loi Duflot. 
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4.5.6. Politiques locales de Déplacements Urbains 

 
A noter: le Tribunal Administratif de Grenoble a annulé dans sa totalité le PDU 
suite à un recours déposé en janvier 2008 concernant l’offre privée de 
stationnement. 

 
La Communauté du Pays Voironnais est devenue Autorité Organisatrice des 
Transports Urbains (AOTU) le 1er janvier 2000, date de sa transformation en 
Communauté d’agglomération. Depuis, elle s’efforce de mettre en œuvre une 
politique favorisant un rééquilibrage modal au profit des transports en commun.  
 
Parmi les axes forts de sa politique figure la volonté de renforcer l’inter modalité, 
notamment en créant de véritables pôles d’échanges intermodaux à partir des 
principales gares du Pays Voironnais. Cinq enjeux principaux ont été définis. Ils 
sont déclinés dans les orientations du projet de centre-ville élargi de Voreppe et de 
l’Hoirie : 
 
1. Favoriser l’inter modalité sur le territoire 
2. Organiser les déplacements dans une logique d’aménagement du territoire et 

de développement durable 
3. Favoriser les modes alternatifs à l’automobile grâce au levier qu’est le 

stationnement 
4. Privilégier la pratique des modes doux partout où cela est possible 
5. Mettre en adéquation le réseau de voiries avec les fonctions qui lui sont 

allouées 
 
L’inter modalité 
 

La question de l’inter modalité est au cœur du projet d’urbanisation du centre-ville 
élargi de Voreppe et de son pôle gare. Le projet de l’Hoirie est conçu pour profiter 
de la proximité de la gare et des équipements qui y sont associés : parking public, 
arrêts de bus, parvis de la Gare et consigne collective pour les vélos. 
 

Les liaisons, en particulier pour les modes doux, entre la gare et la ZAC de l’Hoirie 
seront courtes et faciles. 
Le projet de ZAC est compatible avec les politiques de déplacement à l’échelle de 
l’agglomération du Pays Voironnais, car il s’organise à partir: 

 

- du renforcement de l’inter modalité autour de la gare 

- de la densification de l’urbanisation à proximité du pôle de la gare de Voreppe 
- d’une maîtrise des déplacements automobiles 
- d’une gestion adaptée du stationnement 
- de l’amélioration de la qualité de l’espace public 
- d’un développement des moyens de déplacement doux : vélo, marche,... 
- de la prise en compte des principales lignes de transport public. 

 

4.5.7. Plan Local des Déplacements de Voreppe 

Organiser le partage de l’espace public entre les différents modes de 
transports  
 

Le Plan Local des Déplacements (PLD) a été approuvé par le Conseil municipal en 
juin 2012. C’est l’aboutissement d’une démarche engagée depuis 2009, menée 
avec les usagers des transports et des espaces publics, habitants ou 
professionnels, et en cohérence avec les réflexions engagées sur d’autres projets 
municipaux comme l’Agenda 21, le Plan Local d’Urbanisme (PLU), le projet de 
l’Hoirie ou encore celui du « Nouveau visage pour Bourg-vieux ». 
 

Le projet de l’Hoirie s’appuie sur les grands principes qui fondent le PLD de 
Voreppe 

-  

- Développer l’usage des modes doux et des transports en commun pour 
soulager le réseau routier et l’imiter l’impact sur l’environnement. 

- Restituer des voies des espaces sécurisés aux piétons, cycles, personnes à 
mobilité réduite, transports en commun et à tous les modes de déplacement 
doux 

- Définir un équilibre entre modalités d’accès en voiture, qualité de l’offre de 
stationnement, attractivité commerciale et cohabitation avec les modes doux. 

- Exprimer les demandes structurantes nécessaires pour l’avenir et les intégrer 
dans le PLU. 

- Mettre en adéquation l’usage avec la capacité des voies et les fonctions 
souhaitées 
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4.5.8. P.L.U. 
 

Le document d’urbanisme actuellement applicable sur la commune de Voreppe est 
le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.). Il a été approuvé par le Conseil Municipal le 17 
Février 2014 
Ce dernier fait actuellement l’objet de deux procédures de modifications qui n’ont 
pas d’impact direct sur le projet de l’Hoirie. 
 
Les dispositions actuelles du P.L.U. 
Le projet de ZAC de l’Hoirie est concerné par différentes zones du P.L.U. actuel. Il 
s’agit des zones 2AU et UCb. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le Plan local d’urbanisme devra faire l’objet d’une mise en compatibilité 
 
 

 
La compatibilité de la ZAC avec le PLU 
 
Les objectifs de la ZAC s’inscrivent dans les objectifs du PLU et sont compatibles 
avec les orientations générales du PADD :  
 
1- Lutter contre la péri urbanisation et le gaspillage de l’espace en favorisant le 
renouvellement urbain, et ce notamment à travers: 
 
- la volonté affirmée de conforter le centre actuel et de donner corps au projet 

de “centre élargi”, 
- la prise en considération des enjeux importants de tissus urbains tels qu’ils 

ont pu être évoqués à travers l’étude urbaine réalisée en 2003 (anticipation 
d’éventuels secteurs mutables). 

 
A ce titre, le PLU définit des orientations d’aménagement claires pour les 
principaux secteurs à enjeux et notamment les quartiers de l’Hoirie / Nardan / 
Mairie, Champ de la Cour / ZA Chapays et Gare / Bouvardière. 
 
Cet objectif marque aussi la volonté de maîtriser le « coût environnemental et 
structurel » généré par l’extension urbaine : réalisation d’équipements publics 
nouveaux (réseaux,...), surcroît des dépenses de fonctionnement des services 
publics, accroissement des déplacements et des pollutions associées, … 
 
2- Inciter à la mixité urbaine et sociale, pour une ville plus citoyenne, une ville plus 
solidaire spatialement… 
 
A ce titre, le PLU apporte une attention toute particulière au confortement des 
“liaisons” inter quartiers et notamment avec le quartier de Bourg-Vieux. 
Il favorise une réelle mixité sociale sur l’ensemble du territoire et permet d’atteindre 
les objectifs en matière de logements sociaux fixés par le PLH du Voironnais. 
 
3-“Penser “l’urbanisme au regard de l’offre de déplacements, en intégrant 
notamment les modes doux, et en favorisant tous les modes de transport 
alternatifs. 
 
4- Valoriser le patrimoine naturel et urbain grâce à une politique volontaire au 
service du développement durable. 

SITUATION DE L’HOIRIE DANS LE ZONAGE DU P.L.U. ACTUEL 
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Ainsi ; le PLU définit des orientations en matière d’urbanisme, d’aménagement et 
de développement durable pour les dix prochaines années, mais aussi à plus long 
terme afin que les choix d’aujourd’hui ne compromettent pas ceux de demain. 
 
A ce titre, les démarches déjà engagées, Agenda 21, Plan Local de Déplacements, 
Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement,... ont utilement enrichi cette 
réflexion.” 

 

4.6. LA JUSTIFICATION DU PROJET AU REGARD DE L’INSERTION 

DANS L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET URBAIN 

4.6.1. Un projet de cohérence urbaine pour le nouveau centre élargi 

 
Au-delà des qualités propres du projet de I’Hoirie et de son programme, cette 
greffe représente l’opportunité d’ouvrir ce site à l’espace public et aux liaisons 
douces et représente une chance unique pour Voreppe de désenclaver tout un 
secteur de son centre-ville élargi et de mettre en relation les quartiers qui le 
composent. 
Cette recomposition d’appuie sur la proximité d’équipements structurants, à 
l’échelle de la ville et de l’agglomération du Pays Voironnais: l’Hôtel de Ville, le 
collège, les équipements scolaires, culturels et sportifs et enfin le pôle gare. 
 

4.6.2. Un projet basé sur les principes d’un développement durable 

 
La volonté de construire une ville durable dans toutes ses composantes: 
économique, sociale et environnementale se traduit dans le projet de la ZAC de 
l’Hoirie principalement à travers cinq types d’actions: 

 
1. La gestion économe du sol par des formes urbaines compactes qui produisent 

une densité et une intensité urbaine conformes aux orientations du Grenelle de 
l’environnement et du SCoT 
 
 

 

 
2. La réalisation de bâtiments “économes en consommation d’énergie et le 

recours aux énergies renouvelables et aux énergies mutualisées à l’échelle du 
quartier ou de la ville : réseau de chaleur 
 

3. La gestion durable de l’eau en limitant les zones imperméables et en favorisant 
les solutions alternatives au rejet au réseau des eaux pluviales 
 

4. La préservation de la biodiversité en assurant des continuités vertes et bleues 
 

5. Le développement des modes doux et l’accessibilité aux réseaux de transport 
en commun, en particulier en valorisant la proximité avec la gare de Voreppe. 
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Situation de la ZAC de l’Hoirie :
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Périmètre de la ZAC :

Périmètre projeté : Surface 45.300 m² environ
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1. PROGRAMME PREVISIONNEL DES CONSTRUCTIONS A 

EDIFIER DANS LA ZONE

1.1. LE PROGRAMME PREVISIONNEL DES CONSTRUCTIONS

En l’état actuel des études et de la concertation, le programme de l’opération s’établit comme 

suit :

SURFACE DE PLANCHER TOTALE : 18.600 à 18.900 m² environ de surface de plancher (SP)

HABITAT : 14.000 m² de SP environ (moins de 200 logements)

Avec :  78,4% à 80 % en accession dont un minimum de 10% en accession aidée et 20 % à

21,6% de logements locatifs sociaux.

COMMERCE : 4.100 m² de surface de plancher environ dont un maximum de 2.500 m² de

surface de vente (sans galerie commerciale), intégrant une station-service et un drive.

BUREAUX – SERVICES : 

500 m² à 800 m² de surface de plancher

1.1.1. Le logement

La mixité des formes urbaines

Il  est  proposé  différentes  typologies  de  logements  le  maintien  des  maisons  individuelles

existantes acquises par la ville de Voreppe à l’intérieur du périmètre de la Z.A.C., des maisons

individuelles  groupées et  une part  significative  d’habitat  intermédiaire,  qui  privilégie,  pour

partie,  des  accès  individualisés  aux  logements,  des  prolongements  extérieurs  au  logement

(terrasses, jardins) et une échelle « intermédiaire » Rez + 1 étage + combles ou attique (étage

en retrait) en de petits collectifs dont les hauteurs maximums correspondent à Rez+2 étages et

Rez+3 étages, avec pour certains immeubles, le dernier étage en retrait avec terrasses

Le programme de logements

Sur la future Z.A.C. la Surface de Plancher (S.P.) pour la construction de logements sera 

d’environ 14.000 m², ce qui correspond selon l’hypothèse retenue à moins de 200 logements. 

Les stationnements nécessaires au programme de logements seront créés sur les espaces 

privés et correspondront aux normes qui seront définies dans le cadre du dossier de la Z.A.C., 

dont le règlement vaudra mise en compatibilité dans le P.L.U. en vigueur. Les normes 

appliquées seront les suivantes :
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Le stationnement 

� Stationnement automobile

- Habitat :  une  place  pour  45m²  de  S.P.,  avec  au  minimum  1  place  par

logement, dont  une  place  couverte  obligatoire  qui  sera  de  préférence

réalisée en sous-sol. Pour les logements locatifs sociaux, conformément au

code de l’urbanisme,  il  ne sera exigé  dans les  mêmes conditions  qu’un

minimum d’une place par logement.

- Bureaux et services : une place par tranche de 50 m² de S.P.

- Commerces   :  une place par tranche de 15m² de S.P. de surface de vente

� Stationnement cycles

- Habitat:  à  partir  de  3  logements,  la  création  d’un  espace  réservé  au

stationnement  sécurisé  des  cycles  d’une  superficie  de  0,75  m²  par

logement jusqu’au T2 et  1,5 m² par logement  à partir  du T3, avec une

superficie minimale de 3 m².

- Bureaux  et  services:  un  espace  réservé  au  stationnement  sécurisé  des

cycles d’une superficie représentant 1.5% de la surface de plancher.

- Commerces: un espace réservé au stationnement sécurisé d’une superficie

de 0,75m² par tranche de 75m² de surface de vente.

1.1.2. Le supermarché

Le projet prévoit d’accueillir un supermarché. Il s’agirait de la création, par déménagement et

extension,  du  supermarché  actuel,  situé  avenue  du  11  Novembre,  plus  au  nord-ouest  du

périmètre  de la  ZAC. Le  supermarché actuel  dispose  de 750m² de surface de vente.  Il  est

aujourd’hui exploité sous l’enseigne Marché U.

L’objectif est de compléter l’offre du bourg et d’apporter une véritable alternative à l’offre des

hypermarchés et supermarchés avoisinants, tout en gardant une vocation de proximité et de

convivialité du point de vente et d’éviter l’évasion auprès des pôles commerciaux limitrophes.

Ce projet a déjà fait l’objet en 2010 d’une démarche auprès de la commission départementale

d’aménagement  commercial  et  a  obtenu  un avis  favorable  pour  une  surface  de  vente  de

2000m². 

Un nouveau dossier devra être déposé pour une surface de vente de 2500 m². Cette extension

est  aujourd’hui  indispensable  pour  assurer  sa  viabilité  et  son  maintien  dans  le  temps  par

rapport à la situation concurrentielle des surfaces de ventes existantes (Saint Egrève, …) et des

projets en cours (Moirans). 
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Livraisons

Les livraisons se feront depuis l’avenue du 11 Novembre, un carrefour aménagé et sécurisé

sera  réalisé  prenant  en  compte  la  gestion  des  rues  existantes  (rue  du péage,  chemin  des

chevaliers.

Pour le traitement du carrefour, la concertation a permis de dégager une préférence pour le

principe de traitement du carrefour Avenue du 11 Novembre / chemin des Chevaliers / rue du

péage qui déconnecte les voies communales de la RD, qui sera approfondi dans le cadre du

dossier de réalisation et devra être validé par le Conseil départemental.

Station-service - Drive

Ils seront situés dans l’angle sud-est et intégrés architecturalement au Centre commercial. Leur

accessibilité correspondra à celle des livraisons. Les mouvements entrées et sorties sont donc à

prendre en compte dans le dimensionnement et la conception de ce nouveau carrefour avec

l’avenue du 11 Novembre (R.D. 1075).

L’accessibilité piétonne et cycle

Les habitants du centre-ville  et  du quartier de l’Hoirie pourront naturellement  rejoindre le

supermarché à pieds et en vélo, en utilisant les voies douces existantes et celles créées à

l’occasion de la  Z.A.C.  L’aménagement des carrefours,  leur  sécurisation sur  l’avenue du 11

Novembre permettra, pour les quartiers situés de part et d’autre (gare, Bourg Vieux, Volouise),

…d’en faciliter l’accessibilité…

Stationnement

Celui-ci se répartira pour partie à l’air libre et pour partie en sous-sol afin de limiter son impact

tant  du point  de  vue de  l’économie  de foncier,  que de  l’esthétique et  de la  limitation  de

l’imperméabilisation des sols. Un plan d’accès des parkings sera mis en place afin de répartir

les entrées et les sorties entre l’avenue du 11 Novembre et le nouveau mail Nord Sud.

1.1.3. Activités économiques

Dans le cadre du projet, il est proposé environ 500 à 800 m² de surface de plancher destinée à

l’accueil d’activités tertiaires… et/ou de services.  
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1. PRESENTATION DE L’OPERATION

1.1. CONTEXTE

Conseil municipal du 4.7.2011: Adoption des objectifs concernant l’urbanisation du secteur de 

l’Hoirie, engagement d’une ZAC et de la concertation publique (L300-2 du Cu)

2012/2013 : Recours à de nouvelles expertises pour accompagner la commune : AMO 

Territoire 38 + bureaux d’études : urbaniste, architecte, environnement, paysagiste , voirie 

réseaux dans le cadre de l’élaboration du dossier de création de la ZAC (finalisation du projet 

urbain, étude d'impact, ...) 

CM 25.03.2013 : Arrêt des modalités de mise à disposition de l'étude d'impact.

9 avril 2013 : Avis de l'autorité environnementale sur le projet.

26.04.2013 : Mise à disposition de l'avis de la DREAL, de l'étude d'impact et de l'additif.

10.05.2013 : Fin de la mise à disposition de l'étude d'impact et de la concertation (dossier de 

création)

CM 03.06.2013 : Approbation du bilan de concertation et de la mise à disposition de l’étude 

d’impact et du dossier de création.

CM 17.02.2014 : Approbation des dossiers de réalisation, de programme d'équipements 

publics et de DUP valant mise en compatibilité du PLU.

2014 : Engagement des études pour le nouveau projet de l’Hoirie. 

12.03.15 : Décision du Préfet de Région du 12 mars 2015 décidant de ne pas soumettre le 

projet d'aménagement du quartier de l'Hoirie à étude d'impact » en application de l'Article 

R122-3 (IV) du code de l'environnement.

CM 23.04.2015 : Abrogation de la ZAC engagée (délibérations du 17 février 2014), lancement 

d'une nouvelle procédure de ZAC et définition des modalités de la concertation 

correspondante. Définition des objectifs pour le nouveau projet.
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1.2. EXAMEN AU CAS PAR CAS – R 122-3 DU CODE DE 

L’ENVIRONNEMENT

L’étude d'impact réalisée dans le cadre du projet initial en 2013 a permis de mieux prendre en

compte l'ensemble des composantes environnementales du projet. Ce nouveau projet s'inscrit

pleinement dans le cadre de cette étude.

A noter que, du fait de l’évolution de son programme, le projet aura un impact moindre sur

l'environnement, au regard notamment d'une densité inférieure …. 

Le projet conserve et renforce les grands principes qui ont prévalu à l'élaboration du projet

initial au regard des enjeux environnementaux (protection des haies, gestion des eaux, …).

Il  s'inscrit  pleinement  dans  le  cadre  de  l'étude  d'impact  initiale  (mesure  des  incidences,

mesures compensatoires pour en limiter les impacts, ...).

Il prend en compte l'ensemble des composantes environnementales, et notamment s’assoit

sur  une  structure  paysagère  qui  permettra  le  maintien  et  le  confortement  de  la  trame

végétale.

De  plus,  afin  de  limiter  les  nuisances  sonores  pour  les  futurs  habitants  du  quartier,  les

nouvelles  constructions  de logements,  notamment  au regard du trafic  constaté  le  long de

l'avenue du 11 Novembre s'implanteront à 20 mètres minimum de l'axe de la voie, contre 15

mètres dans le cadre du précédent projet.

A noter que l'étude déplacements sera réactualisée dans le cadre du dossier de réalisation

(incidences  sur  le  réseau routier,  …),  la  réduction  des  marges  de  recul  de  l'avenue du 11

Novembre, la réalisation d’une charte du bruit pour le fonctionnement du supermarché.

A  noter  enfin  que  ce  projet  s'inscrit  pleinement  dans  les  objectifs  des  lois  en  vigueur  et

notamment du Grenelle de l’environnement : 

Lutter contre la régression des surfaces agricoles et naturelles, lutter contre l’étalement urbain

et la déperdition d’énergie (raccordement au réseau de chaleur bois), concevoir l’urbanisme de

façon globale, préserver la biodiversité, notamment à travers la conservation, la restauration

et la création de continuités écologiques, assurer une gestion économe des ressources et de

l’espace, créer un lien entre la desserte par les transports en commun et le développement

urbain : les densités minimales (cf. traduction SCoT), …

Aussi par décision du 12.03.15 le Préfet de Région a décidé de « ne pas soumettre le projet

d'aménagement du quartier de l'Hoirie à étude d'impact » en application de l'Article R122-3

(IV) du code de l'environnement.

Le dossier de demande d’examen au cas / cas et la décision de l’autorité environnementale 

sont joints à la présente.
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Commune  2   0   1    8   0   5   6   5  8    0   0  1  5   9 

Opération d’aménagement de l’Hoirie 

* Opération d’aménagement d’une surface de plancher totale d’environ 19 000 
m2 (logement, commerce et bureaux) sur une surface totale de 44.635 m2 (4.4 
ha). 
Projet soumis à examen au cas par cas (moins de 40 000 m2 de surface de 
plancher et terrain d’assiette de moins de 10 ha). 
* Création d’une voirie de 140 ml entre H. de Balzac et 11 novembre. 
Projet soumis à examen au cas par cas (Toutes routes d'une longueur 
inférieure à 3 kilomètres). 

Rubrique 33 
 
 
 
 
 
Rubrique 6 

 

Opération d’aménagement de 44 635 m2 au total (environ 19 000 m2 de surface de plancher) sur la 
commune de Voreppe. 

Le projet se situe dans une « dent creuse » urbaine, entre deux axes de circulation importants : la RD 1075 
(avenue du 11 Novembre) et la RD520a (avenue Honoré de Balzac). 

M. Luc Rémond, maire de Voreppe 
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Les objectifs poursuivis à travers l’aménagement de l’Hoirie sont multiples : 

 Répondre aux besoins de logements, en proposant une offre attractive à travers une réelle mixité des 
fonctions et des logements (accessions aidée et libre, locatif social, logements aidés, …)   

 Favoriser le développement économique et l’emploi en créant les conditions d’une offre commerciale 
accrue avec l’implantation d’un supermarché (+ intégration de la station service existante) de 2.500 m² de 
surface de vente (sans galerie marchande) en synergie avec le commerce existant  

 Contribuer à l’amélioration des déplacements en cœur et aux abords du site (y compris modes doux), 
assurer leur connexion aux réseaux de transports en commun ; 

 Contribuer au confortement et à la valorisation des services et équipements publics existants. 

 Créer un cadre de vie agréable pour les futurs habitants et les usagers du quartier en assurant une bonne 
insertion du projet dans son environnement naturel et urbain et en s’appuyant sur les potentialités naturelles du 
site. 

 Conforter le développement du centre élargi (du centre-bourg à la gare),de s’inscrire dans les objectifs du 
PLU (et notamment du PADD) ainsi que du SCOT tout en limitant la consommation d’espace en 
préservant les espaces agricoles et naturels et en intensifiant l’urbanisation à proximité des transports en 
commun (densité mini). 

Les aménagements projetés consistent à aménager des parcelles aujourd’hui occupées par des parcelles 
agricoles (cultures), et des terrains en friches. 

Une haie arborée est également présente au nord du site. Elle sera en grande partie préserver dans le 
cadre du projet.  

Ainsi, les phases de travaux engendreront des impacts temporaires de dérangement de la faune, un risque 
de pollution des sols, l’apport d’eaux de ruissellement à gérer (imperméabilisation des surfaces). 

Les nuisances habituelles d’un chantier sont à attendre pour les riverains (bruit, poussière, modification 
temporaire des conditions de déplacement). 
Les impacts temporaires liés aux phases de travaux concerneront principalement les perturbations des 
conditions de circulations automobiles et risques d’accident, les nuisances riveraines diverses, telles que 
l’envol de poussières, le bruit d’engins, la pollution éventuelle des eaux souterraines (pollution par infiltration 
d’huiles et d’hydrocarbures,…) la production de déchets, le dérangement occasionnel de la faune sauvage, 
l’impact visuel du chantier, les gênes occasionnées par l’interruption ou le déplacement de certains réseaux, 
les déplacements de terres, excavations et décapages nécessaires, le risque de colonisation des terrains 
mis à nu par des essences invasives ou même allergènes (ambroisie notamment)… 
L’ensemble des mesures destinées à limiter les impacts des travaux et à réduire au mieux 
la gêne occasionnée aux riverains et aux usagers des voiries existantes envisagées seront prises. 

Le projet consiste en l’aménagement de L’Hoirie sur 44 635 m2 au total et environ 19 000 m2 de surface de 
plancher répartis de la façon suivante : 

 14 000 m2 de logement (environ 200 logements) dont : 

o 20% locatifs sociaux, 

o 10% accession sociale, 

o 70% accession libre 

 4 100 m2 de surface commerciale (dont 2 500 m2 de surface de vente) 

 500 à 800 m2 de surface de bureau (en RDC des immeubles) 

 

Le projet comprend également une voirie principale de desserte orientée Nord-Sud, des aménagements 
paysagers et inclue la conservation de deux villas existantes. 
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X 

X 

Dossier de création de ZAC ou déclaration de projet 

Déclaration au titre de la loi sur l’eau 

 

Dossier de création de ZAC ou déclaration de projet 

 

 
 44 635 m2 (superficie totale de l’opération) 

 
190 ml (longueur de la voirie) 

Commune de Voreppe 

(Département de l’Isère) 

Entre l’avenue du 11 

novembre et l’avenue 

Honoré de Balzac. 

05  38  21  50        45  17   24   10 
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PLU de Voreppe, approuvé le 17 février 2014 (Grenellisé) 

 

Le projet est situé en zone 2AU (zone d’urbanisation future). 

« visant la réalisation d’ensembles immobiliers à usage d’habitation, de surfaces 
de bureau et d’un  commerce, sur le secteur de l’Hoirie ». 

 

Terrains agricoles (culture de maïs) 

Prairie / friche 

Haie boisée 

X 

X 

X 

X 

X 

Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) du Pays 
Voironnais, approuvé le 25 juin 2013. 

Aucun dépassement des seuils règlementaires n’est identifié au droit du 
projet d’après le PPBE. 

X 

X 
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X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Les sites Natura 2000 les plus proches sont à environ 6 km au sud, 
sur les hauteurs du Vercors. 

PPRN de Voreppe, approuvé le 22 avril 2011. 

PPRT de la société STEPAN Europe, approuvé le 25/09/2013 

PPRT de la société TITANOBEL prescrit le 27/03/2012 

L’intégralité du secteur d’étude est située en zone « BV », correspondant à un 
aléa faible de ruissellement sur versant. 

Le secteur d’étude n’est pas concerné par les PPRT approuvé et prescrit 

X 

X 

 

 

Aucun site BASOL ni aucun site BASIAS identifié sur le secteur d’étude. 
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Pour l’alimentation en eau potable des futurs habitants du 
quartier (environ 200 logements) 

 

X 

X 

X 

 

Terre végétale à décaper, réutilisée en partie pour les 
aménagements paysagers. 

 
X 

 

X 

X 

Le secteur d’étude étant en zone urbaine, la faune présente 
est assez diversifiée (friche, prairie, boisement), mais 
relativement commune. La haie arborée sera conservée et 
protégée et des aménagements paysagers seront réalisés afin 
de conserver une biodiversité urbaine sur le site. 
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X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Les vitesses de circulation au sein du futur quartier et sur les 
voies environnantes ne sont pas de nature à engendrer des 
vibrations. 

Risque de ruissellement sur versant (aléa faible), 

Aléa retrait-gonflement des argiles (aléa faible) 

Zone de sismicité 4 (aléa moyen) 

 

Les eaux pluviales seront gérées de façon à ne pas augmenter 
le risque de ruissellement sur versant. 

Les bâtiments seront construits selon les normes 
parasismiques en vigueur 
 

Le projet d’aménagement s’inscrit sur des terrains en friche et 
une parcelle agricole (culture de maïs).  

L’impact potentiel sera limité, les terrains actuels étant 
enclavés au sein d’une zone urbanisée. 

Au regard de la densité projetée et de sa situation (dent creuse 
urbaine) il limitera la consommation foncière sur les espaces 
naturels de la commune. 

La voirie créée, la surface commerciale et son parking pourront être 
source de nuisances sonores. Une charte d’insertion du super marché 
sera signée avec l’exploitant. 

Le projet étant situé entre deux axes de circulation important de la 
commune (RD1075 et RD520a). Le supermarché sera implanté en 
façade de l’avenue du 11 Novembre et les logements restant en 
bordure de l’avenue seront implantés à 20 mètres de l’axe de la RD qui 
fera l’objet d’un traitement paysagés.  

Risque de Transport de Matières Dangereuses sur la RD1075 
et la RD520a. 
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X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Augmentation des surfaces imperméabilisées et donc des débits 
générés sur le site. Dans le cadre de cet aménagement, les eaux de 
ruissellement du site seront gérées à la parcelle pour les espaces 
privés et de façon globale pour les espaces publics. 

Il est prévu la mise en place d’ouvrages permettant une gestion des 
eaux pluviales alternative (infiltration d’une partie des eaux pluviales 
générées par le site).  

Les eaux pluviales potentiellement polluées (eaux de voirie) seront 
traitées avant rejet au milieu naturel. 

Une parcelle agricole exploitée (culture de maïs) impactée. 

 

La voie de desserte de l’opération sera pourvue d’un éclairage 
public. 

L’impact sera faible compte-tenue de l’insertion du projet dans 
un contexte urbain d’habitat comprenant déjà de l’éclairage 
public.  

 

Création d’une nouvelle voie et d’un parking pour la surface de 
vente. L’apport de véhicules supplémentaires sera à l’origine 
d’une pollution de l’air potentielle mais relativement faible au 
regard de la circulation existante (9.000 Véhicules/jour).  

Production de déchets de chantiers (ici principalement des 
déchets verts et des matériaux) qui seront gérés dans des 
filières adaptée, ou réemployés sur place si besoin (analyse 
des sols à réaliser). 
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X 

Aucun projet pouvant avoir des effets cumulés avec l’aménagement de l’Hoirie n’est identifié 

X 

Une étude d'impact a été réalisée dans le cadre du projet initial a permis de mieux prendre en compte l'ensemble des 
composantes environnementales du projet. Le nouveau projet s'inscrit pleinement dans le cadre de cette étude. 

A noter que le nouveau projet du fait de l’évolution du programme aura un impact sur l'environnement moindre du fait 
d'une moindre densité à l’exception de l'augmentation de la surface de vente et du déménagement sur la zone du drive 
existant qui sont susceptibles de créer un peux plus de circulation (et de nuisances associées) sur la zone ….  

Le nouveau projet conserve et renforce les grands principes qui ont prévalu à l'élaboration du projet initial au regard 
des enjeux environnementaux (protection des haies, gestion des eaux, …). 

A noter que ce projet s'inscrit pleinement dans les objectifs des lois en vigueur et notamment du Grenelle de 
l’environnement :  

Lutter contre la régression des surfaces agricoles et naturelles, lutter contre l’étalement urbain et la déperdition 
d’énergie (raccordement au réseau de chaleur bois), concevoir l’urbanisme de façon globale, préserver la biodiversité, 
notamment à travers la conservation, la restauration et la création de continuités écologiques, assurer une gestion 
économe des ressources et de l’espace, créer un lien entre la desserte par les transports en commun et le 
développement urbain : les densités minimales (cf. traduction SCoT), … 

Au regard des enjeux, notamment économique (création de 70 emplois estimés) et de répondre aux besoins de 
logements (200 logements dont 20 % locatif social et 10 % accession sociale) il est nécessaire que ce projet aboutisse 
le plus rapidement possible, d’autant plus que la commune a finalisé les accords en vue de procéder à l’acquisition des 
parcelles nécessaires au lancement de l’opération (2.1 M€) et qu’il conviendra de plus de limiter les frais de portage 
estimé à 60.000 € / an afin de ne pas compromettre l’opération qui présente déjà un « déficit » estimé à 1.8 M€ 
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1 

2 

3 

4 

1. Extrait PPR ruissellement sur versant – parties 5.2 et 6.1 

 
2. Aléa retrait-gonflement d’argiles – parties 6.1 
 

5 

M. Luc Rémond, maire de Voreppe 

Voreppe                                                                      09/02/2015 

X 
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2.1- ANNEXE 1 – INFORMATIONS NOMINATIVES RELATIVES AU 

MAITRE D’OUVRAGE OU PETITIONNAIRE 

 

Ville de Voreppe 

1                                                                   Place Charles de Gaulle 

CS 40147 

38430                     Voreppe                  France 

04 76 50 47 47         04 76 50 47 48     
  

                                                        voreppe    ville-voreppe.fr 

Lancelon     Gilles 

Directeur du pôle Aménagement Durable du Territoire et Urabanisme  

04 76 50 47 40     04 76 50 47 02     
  
                                              gilles.lancelon    ville-voreppe.fr 
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2.2- ANNEXE 2 – PLANS DE SITUATION 
Plan de situation 
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Extrait du zonage PLU 
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2.3-  

2.4- ANNEXE 3 – PHOTOGRAPHIES DU SITE DE PROJET  
 

 

 
 

 
 

 

1 Parcelle en friche 
au Nord-Ouest du site 

2 Parcelle de maïs à 
l’Est 

3 Maillage « vert » rendant 
l’urbanisation au Nord 
relativement discrète 
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4 Vue sur la 
Chartreuse 

5 Vue sur la plaine de 
l’Isère et le Vercors 
au loin. 

6 Avenue du 11 
Novembre 
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7 Avenue Honoré de 
Balzac 

8 Station service 
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2.5- ANNEXE 4 – PLANS DES ABORDS DU PROJET ET 

LOCALISATION DES PRISES DE VUES 
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2.6- ANNEXE 5 - PLAN DU PROJET 
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2.7- ANNEXES COMPLÉMENTAIRES  
 

 

 

- 1. Extrait PPR ruissellement sur versant 

- 2. Aléa retrait-gonflement d’argiles 
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1. Extrait du PPRN approuvé le 22/04/2011 

 

 

Secteur 

d’étude 
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3. Aléa retrait-gonflement d’argiles 

 

  

Secteur 

d’étude 
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Ville de VOREPPE -  ZAC DE L’HOIRIE – Septembre 2015

Annexe à la délibération n°8287

du CONSEIL MUNICIPAL du 24 Septembre 2015

ZAC DE L’HOIRIE

DOSSIER DE CREATION

6. REGIME APPLICABLE AU REGARD DE LA

TAXE D’AMÉNAGEMENT
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Exonération de la Taxe d’Aménagement :

En  application  de  l’article  L  331-7  du  Code  de  l’urbanisme,  dans  le  périmètre  de  la  Zone

d’Aménagement Concerté de l’Hoirie, le coût des équipements publics visés à l’article L 311-1

dudit  code  ayant  été  mis  à  la  charge  des  constructeurs,  les  constructions  réalisées  sont

exonérées de la part communale de la Taxe d’Aménagement. 
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