
Réunion publique intermédiaire : 
25 novembre 2015 - 19h00



1- Rappel de la démarche et de l’objet de la

concertation

2- Les principaux apports de la concertation à l’issue

des 2 premiers ateliers de chacun des 3 groupes de

travail
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1- Rappel de la démarche et 

de l’objet de la concertation
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Pourquoi une évolution du PLU ?

Pour retravailler un certain nombre de traductions réglementaires 

du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) :

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

• Pour un urbanisme raisonné et concerté

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

Rappel des enjeux
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Pourquoi une évolution du PLU ?

3 objectifs prioritaires
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• Réajuster la traduction réglementaire et notamment l’objectif de mixité sociale 
(servitudes, emplacements réservés…) -> Modification n°1

• Réajuster la traduction réglementaire de l’objectif de mutation de l’avenue du 

11 novembre (RD 1075) (distances de recul de l’habitat) -> Modification n°1

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



LES OAP
OPÉRATIONS D’AMÉNAGEMENT & PROGRAMMATION

1 2

3

4
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Le dispositif de concertation accompagnant 

l’évolution du PLU

L’organisation des 

ateliers

Groupe n°2 

« Nord »

Conseil de quartier 2 et 3

Groupe n°1 

« Centre élargi »

Conseil de quartier 1 et 6 Groupe n°3 

« Sud »

Conseil de quartier 4 et 5
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Le dispositif de concertation accompagnant 

l’évolution du PLU

Le calendrier

Groupe n°2 

« Nord »
1 3 octobre 10 novembre 8 décembre 8 mars

Groupe n°3

« Sud »
20 octobre 17 novembre 15 décembre 15 mars

Groupe n°1

«Centre élargi» 6 octobre 3 novembre 1 décembre 22 mars

Octobre 2015 Novembre 2015 Décembre 2015 Mars 2016

Réunion publique 

intermédiaire le 25 novembre 

à 19 heures
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2- Les principaux apports

de la concertation à l’issue

des 2 premiers ateliers de

chacun des 3 groupes de

travail
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CENTRE ÉLARGI

LES OAP en débat



OAP «Centre élargi»

Zone UBa à destination principale

d’habitat :

• Formes intermédiaire et

collective

• 1/3 de logements locatifs

sociaux

Composée de 3 sous-secteurs :

• Secteur «Abords Hôtel de Ville»

jusqu’à 100 logements (70 en

cours)

• Secteur «Abords Hôtel de Ville 2»

jusqu’à 60 logements

• Secteur «Gare/Pôle d’échanges»

jusqu’à 60 logements collectifs

Les orientations actuelles de l’OAP



OAP «Centre élargi»

Zone UCb «secteur Plein Soleil» à

destination principale d’habitat :

• Enjeux de maillage «Centre

bourg / abords hôtel de ville /

Gare (pôle d’échanges) » tous

modes de déplacement et en

particulier Modes doux –

Transport collectif

• Mutation progressive du bâti

existant vers une morphologie

urbaine de Faubourg

• Evolution de l’avenue du 11

novembre en boulevard urbain

Les orientations actuelles de l’OAP
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Les propositions et/ou sujets mis au débat :

• Mettre en conformité l’OAP avec les orientations d’aménagement

travaillées dans le cadre de l’étude relative au pôle d’échanges

multimodal

• Ré-intégrer les éléments paysagers et les logiques de déplacements

intégrées au projet suite à la concertation spécifique

• Donner la possibilité d’une implantation du bâti dans le secteur du pôle

d’échanges sans marge de recul

• Ré-examiner de manière complète la liaison Centre bourg / Pôle

d’échanges et la répartition des modes sur chacune des voiries

• Redéfinir les circuits de Transport Collectif et le positionnement des

arrêts

• Redéfinir l’organisation des cheminements mode doux (piétons et cycles)

• Redéfinir le sens de circulation des voiries

• Intégrer dans la réflexion les axes en périphérie de l’OAP (ex: rue de

Stalingrad, avenue de H. Balzac et future voirie de l’Hoirie…)

Ce qui est mis en débat

OAP «Centre élargi»
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Les propositions et/ou sujets mis au débat :

• Supprimer les incitations spécifiques de mutation dans

le quartier Plein Soleil et soumettre le quartier aux seules règles

générales du PLU

• Passage de la façade du lycée d’un classement UC (habitat) à

un classement UP (équipement) avec limitation des hauteurs

pour garantir la perspective

Ce qui est mis en débat

OAP «Centre élargi»



La mise en conformité de l’OAP avec la

configuration nouvelle du pôle d’échanges :

• Consensus sur les nouvelles

orientations d’aménagement du pôle

d’échanges et l’absence d’impact sur le

fonctionnement global de l’OAP
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Les apports de la concertationOAP «Centre élargi»



La logique de liaison entre le centre

bourg et le pôle d’échanges :

• Consensus sur la hiérarchie des

modes pour l’organisation de la

liaison :

• 1- Les modes doux (piétons,

cycles)

• 2- Les transports en commun

• 3- Les voitures
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Les apports de la concertationOAP «Centre élargi»



La logique de liaison entre le Centre bourg et le

pôle d’échanges multimodal :

• Consensus sur l’axe prioritaire mode doux

entre le Centre bourg et le pôle d’échanges :

• Un axe prioritaire : « Rue de Plein

Soleil – Hôtel de ville – Arrosoir – Rue

de la Gare »

• Un maillage secondaire : Liaison entre

le Jardin du FLPA et le Square

Demirleau

• Une question en suspens : la traversée

de la rue Jean Achard au niveau de la

place Armand Pugnot
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Les apports de la concertationOAP «Centre élargi»



La logique de liaison entre le Centre bourg et le

pôle d’échanges multimodal :

• Consensus sur l’organisation de la desserte

bus :

• Il n’y a pas d’intérêt à ce que la ligne

Express 2 du réseau inter-urbain du

Département desserve

systématiquement le Centre bourg et le

pôle d’échanges multimodal. Elle doit

passer par le pôle d’échanges et ensuite

desservir directement Centr’Alp sans

passer par le Centre bourg (Place du

Docteur Thévenet) ou inversement

• La ligne 7 000 du réseau inter-urbain du

Département doit par contre desservir le

pôle d’échanges afin de permettre le

rabattement des flux venant de la

Chartreuse
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Les apports de la concertation

OAP «Centre élargi»



La logique de liaison entre le Centre bourg et le

pôle d’échanges multimodal :

• Consensus sur l’organisation de la desserte

bus (suite) :

• Le lien entre le Centre bourg et le pôle

d’échanges doit être réalisé par la ligne

W du réseau de transport urbain du Pays

Voironnais

• Il n’y a pas d’intérêt à ce que les liaisons

bus Centre bourg / pôle d’échanges

passent par le cœur du quartier Centre

Elargi -> Passage des bus par l’avenue

H. Balzac / la future voirie créée dans le

cadre de la ZAC de l’Hoirie et l’avenue du

11 novembre avec suppression de l’arrêt

Hôtel de ville

19

Les apports de la concertation

OAP «Centre élargi»



La logique de liaison entre le Centre bourg et le

pôle d’échanges multimodal :

• Consensus sur l’organisation de la voirie :

• Nécessité de maintenir un seul sens de

circulation rue de Plein Soleil

• Nécessité de prévoir une nouvelle voie

dans le quartier de l’Hoirie capable de

supporter simultanément un trafic tous

modes : modes doux, bus, voiture.

• Pas d’intérêt à changer le sens de la rue

Lacordaire

• La rue de Nardan doit être prioritairement

destinée au trafic des voitures et ne plus

être considérée comme un itinéraire

secondaire pour les modes doux
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Les apports de la concertation

OAP «Centre élargi»
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Les apports de la concertation
OAP «Centre élargi»

La densification et les formes urbaines du

quartier Plein Soleil :

• Consensus sur le fait que les règles du

PLU, impactées par la Loi ALUR,

apparaissent adaptés au contexte de la rue

de plein Soleil

• Pas de souhait d’évolution des règles pour

ce secteur
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Les apports de la concertation
OAP «Centre élargi»

Le changement de classification des terrains de

la façade du lycée des portes de chartreuse :

• Consensus sur le fait que la construction de

logements dans ce secteur apparait

cohérente sous réserves que ces derniers

soient bien intégrés :

• Intérêt de préserver des vues sur le

lycée des portes de Chartreuse

• Nécessité de travailler sur les hauteurs

et formes urbaines



BRANDEGAUDIÈRE



OAP «Brandegaudière» Zone de 3,2 ha à vocation d’Artisanat

non nuisant composée de :

• Zone UEa0 de 2,5 ha

• Aménagement dans le volume des

bâtiments existants

• Zone 1 AUEa de 0,73 ha

• CES de 0.5 (minimum de 3500 m²

de surface de plancher)

• Show-room autorisé dans la limite

de 30% de surface de plancher par

activité

Prise en compte des risques naturels et

technologiques

Enjeux de qualité d’entrée de ville et

d’intégration urbaine des

infrastructures (RD3)

Les orientations actuelles de l’OAP
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Les propositions et/ou sujets mis au débat :

• Le fonctionnement de l’OAP dans le quartier

• L’articulation entre la zone dédiée à l’habitat et la zone 

artisanale

• L’organisation d’une zone tampon entre le quartier existant et 

les futurs aménagements prévus par l’OAP

Ce qui est mis en débat

OAP «Brandegaudière»



Les questions posées :

• L’existence d’un besoin et d’une demande d’espace pour 

les entreprises artisanales ?

• Le secteur est-il adapté pour répondre en partie à cette 

demande ?

• Dans quelles conditions pour ne pas perturber le secteur 

dédié à l’habitat ?

• L’opportunité de développer une frange verte en 

articulation de la partie économique et de la partie habitat ?

La mise en débat



L’existence d’un besoin et d’une demande

d’espace pour les entreprises artisanales ?

• Consensus sur l’existence d’un réel besoin

artisanal

Le secteur est-il adapté pour répondre en partie à

cette demande ?

2 points de vue différents :

• Le secteur peut être adapté à conditions de

régler les problèmes de circulation / desserte ->

Séparer les flux liés aux activités artisanales de

ceux liés à l’habitat

• Principe de précaution : Ne rien construire sur

ce secteur du fait de la présence de risque ->

Point de vue partagé par une partie du groupe

de travail
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Les apports de la concertationOAP «Brandegaudière»



Dans quelles conditions pour ne pas perturber le

secteur dédié à l’habitat ?

• Consensus sur l’importance de limiter les

nuisances liées au trafic/accès/livraisons et

liées directement aux activités artisanales

L’opportunité de développer une frange verte en

articulation de la partie économique et de la partie

habitat ?

• Consensus sur la nécessité de renforcer la

frange verte entre la partie économique et la

partie habitat

• Il est également important de travailler sur la

forme urbaine des bâtiments d’activités

artisanales en particulier au niveau des

façades en lien direct avec les zones d’habitat

-> Nécessité de préserver des vues et offrir

des façades de qualité bien intégrées dans le

contexte
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Les apports de la concertation

OAP «Brandegaudière»



CHAMP DE LA COUR

L’OAP en débat
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OAP «Champ de la Cour»

Les orientations actuelles de l’OAP

30

Zone urbaine mixte de 6 Ha : zone UBb (Habitat) / zone UBc (Habitat+Commerce) / zone UEb

(Artisanat)

Enjeux qualité entrée de ville et intégration urbaine des infrastructures (RD1075) / Evolution de

l’avenue de juin 1940 en boulevard urbain

Enjeux de maillage / Bourg / Pôle équipements (Modes doux - TC (arrêt structurants)

Habitat : 300 logements de formes intermédiaire et collective dont 1/3 de logements sociaux

Commerce : 700 m² de surface de plancher maximum (500 m² surface de vente maximum)



OAP «Champ de la Cour»

Les orientations actuelles de l’OAP
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Zone urbaine mixte de 6 Ha : zone

UBb (Habitat) / zone UBc

(Habitat+Commerce) / zone UEb

(Artisanat)

Artisanat : 8700 m² environ de surface

de plancher avec show-room autorisé

dans la limite de 30% de surface de

plancher par activité + bureaux



Les orientations actuelles questionnées par la municipalité

• La spécialisation artisanale de la zone économique en façade de

l’avenue de juin 1940

• La logique de desserte du quartier :

• Desserte séparée de la fonction économique et de la fonction

résidentielle

• Contre-allée pour desservir la zone économique par la façade sur

l’avenue de juin 1940 permettant l’insertion sur cette voie

départementale

• Création d’une nouvelle voirie entre l’avenue de Chapays et la contre

allée à créer

• Les formes urbaines des futures constructions à destination d’activité

économique

• Les formes urbaines des futures constructions à destination d’habitat

et leur répartition dans le quartier

Ce qui est mis en débat
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La spécialisation artisanale de la zone économique en façade 

de l’avenue de juin 1940 :

• Confirmer la nécessité d’implantation d’activités artisanales 

en tampon des nuisances sonores ? 

• Quelle nature d’artisanat ? (qu’est ce qu’il faut, qu’est ce qu’il ne 

faut pas ?)

• Les outils à mobiliser pour s’assurer que les activités qui vont 

s’implanter seront conformes avec ce qui est visé

Ce qui est mis en débat
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La mise en débat



La création d’une zone tampon à vocation artisanale en

façade de l’avenue de juin 1940 :

• Pas de consensus sur la pertinence de la zone

tampon :

• Pour certain la zone tampon est logique car elle

permet d’isoler le quartier des nuisances de

l’avenue de juin 1940

• Pour d’autres au contraire, on risque « d’ajouter

de la nuisance à la nuisance » et de générer une

perte de valeur des maisons construites.

34

Les apports de la concertationOAP «Champ de la Cour»



La création d’une zone tampon à vocation artisanale en

façade de l’avenue de juin 1940 (suite) :

• Dans l’hypothèse où la zone serait réalisée, il y a

consensus sur le type d’activité à implanter :

• Des artisans avec show room

• Des commerces dans la limite des contraintes

du SCOT

• Des services

• Des bureaux

• Consensus sur la nécessité de prendre en compte

davantage le bâti existant
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Les apports de la concertationOAP «Champ de la Cour»



L’organisation d’une desserte séparée des fonctions

économiques et résidentielles :

• Consensus sur la logique de séparation des

accès de la partie dédiée à l’économie et de la partie

dédiée à l’habitat

• Consensus sur une conception plus étroite de la

contre allée tenant compte du bâti existant . On note

cependant que cela abouti à un traitement moins

paysager et moins qualitatif

• Consensus sur la nouvelle voirie : une conception

qui la destine uniquement aux habitants du quartier .

Le caractère traversant de la voirie est

questionné (non connexion à la contre allée)
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Les apports de la concertationOAP «Champ de la Cour»



L’organisation d’une desserte séparée des fonctions

économiques et résidentielles (suite) :

• Consensus sur l’aménagement de la rue de

l’Echaillon plutôt du côté du terrain « MATEBAT »

• Consensus sur l’intérêt de la voie verte mais en

tenant compte du bâti :

• Création d’une zone tampon et paysagère entre

les parties habitat et économie

• Itinéraire plus court pour rejoindre l’avenue

Henri Chapays afin d’éviter les maisons
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Les apports de la concertationOAP «Champ de la Cour»



Les formes urbaines et l’impact de la suppression du

Coefficient d’Occupation des Sols (COS) :

• Consensus sur la nécessité de rester dans l’épure de

300 logements prévus dans l’OAP initiale et de

mobiliser les outils permettant de pallier la

suppression du COS par la loi ALUR

• Nécessité de bien intégrer l’existant dans le travail

sur les formes urbaines
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Les apports de la concertationOAP «Champ de la Cour»



BOURG VIEUX / PIGNÉGUY / 

VOLOUISE 

39



Zones UB, Ube, UC et UP de 20 Ha

Restructuration urbaine et sociale du

quartier de Bourg vieux / Lefrançois /

Pignéguy :
• Restructuration de l’espace public / Maillage

• Désenclavement du quartier

• Evolution de l’avenue du 11 novembre en

boulevard urbain

• Mixité sociale (30 logts (Bourg vieux) + 20 à

25 logts (Volouise) de formes intermédiaire

et collective en accession sociale (1/3) et

accession privée

Les orientations actuelles de l’OAP
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Les orientations actuelles questionnées par la municipalité

• La possibilité de construire des logements sur Volouise et de densifier

encore le secteur au détriment des espaces de jeux et des espaces

sportifs

• La possibilité de construire une chaufferie dans le secteur Pignéguy

• L’organisation des liaisons modes doux dans le secteur ayant pour

conséquence de faire du stade Pignéguy un espace ouvert et accessible

en permanence

Ce qui est mis en débat

OAP «Bourg vieux/Pignéguy/Volouise»
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• Volouise

• Changement de classement des terrains avec un passage de

UC (vocation habitat) à UP (vocation équipement public) laissant

la possibilité à long terme de construire un équipement public

mais pas de logements

• Pignéguy:

• Supprimer la possibilité de créer une chaufferie et ré-affirmer la 

vocation sportive et de loisirs du secteur

• L’organisation des modes doux dans le secteur

• L’espace sportif Pignéguy doit-il rester ouvert et accessible au 

public en permanence ou doit-il être réservé et ouvert aux seuls 

activités et évènements sportifs ?

Ce qui est mis en débat

La mise en débat
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Changement de classement des terrains sur

Volouise :

• Consensus sur la nécessité de construire

des logements nouveaux afin de

renouveler la population

• Consensus sur la nécessité de répartir

l’effort de construction entre les quartiers

• Secteur considéré comme déjà dense et

donc volonté de conserver ce terrain

comme espace de respiration / poumon

vert / ilot de verdure

• Nécessité de définir les endroits de

substitutions

OAP «Bourg vieux/Pignéguy/Volouise»
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Les apports de la concertation



Changement de classement des terrains sur

Volouise (suite) :

• Question de la constructibilité des terrains

à reposer dans la perspective d’une

reconfiguration globale du quartier

intégrant d’éventuelles démolitions mais

dans une temporalité qui dépasse

l’échéance de ce PLU

• Consensus sur la pertinence de se laisser

la capacité de développer un équipement

public non générateur de nuisance dans

cet espace

OAP «Bourg vieux/Pignéguy/Volouise»
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Les apports de la concertation



Suppression de la possibilité de construire une

chaufferie sur Pignéguy :

• Consensus sur le déclassement du

terrain et la suppression de la possibilité

de construction d’une chaufferie

• Consensus sur la nécessité de

conserver la destination sportive des

terrains afin de ne pas obérer l’évolution

du plateau sportif

OAP «Bourg vieux/Pignéguy/Volouise»
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Les apports de la concertation



L’organisation des modes doux dans le secteur :

• Consensus sur la pertinence de l’espace

récréatif prévu dans l’actuelle OAP

• Consensus sur l’intérêt de laisser

l’espace récréatif ouvert aux piétons sur

le haut

• Consensus sur l’importance de conserver

le lien piéton entre Volouise et Bourg

Vieux dans le prolongement de l’espace

récréatif. C’est le lien le plus direct et plus

usités par les habitants des quartiers

• Consensus sur l’intérêt de laisser la

transparence de l’espace sportif pour

permettre le lien entre les 2 quartiers et

sur l’intérêt de protéger les équipements

en faisant 2 espaces clos

OAP «Bourg vieux/Pignéguy/Volouise»
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Les apports de la concertation



L’organisation des modes doux dans le secteur

(suite) :

• Mise en évidence de l’opportunité de

faire des pistes cyclables en peinture le

long de la route en distinguant les sens

de circulation par un traitement de

l’avenue du 11 novembre en voie urbaine

• Consensus sur la nécessité de se laisser

la possibilité d’une liaison par le sud de

l’ensemble sportif dans une perspective

d’aménagement à moyen/long terme

OAP «Bourg vieux/Pignéguy/Volouise»
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Les apports de la concertation



CHEVALON NORD

Opportunité d’inscrire une nouvelle OAP
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• Aujourd’hui, le secteur du Chevalon Nord n’est pas couvert par une OAP

• Toutefois, ce dernier pourrait permettre de conforter le secteur du

Chevalon par le développement d’une offre complémentaire de logement

Opportunité d’inscrire une nouvelle OAP

OAP «Chevalon Nord»
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Le développement d’une offre complémentaire de logements

sur le secteur du Chevalon Nord :

• Quelles sont les conditions nécessaires au développement d’une

opération d’habitat bien intégrée dans ce secteur ?

Ce qui est mis en débat

La mise en débat
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L’organisation des modes doux dans le secteur :

• Consensus sur l’opportunité de développer de l’habitat dans ce secteur

• Les conditions d’une bonne intégration d’une opération d’habitat :

• Constructions étagées dans la pente pour garder les vues et éviter les vis-à-vis

• Travailler le visuel des toits : toits avec pente ou toits végétalisés

• Il faut s’assurer que la population de ces nouveaux logements soit une 

population jeune dans l’optique de conforter l’école Stendhal

• Veiller à la qualité architecturale de l’ensemble

• Vigilance sur les dessertes et les accès des nouveaux logements y compris les 

liaisons modes doux : Orienter la circulation sur le chemin de Malsouche
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Les apports de la concertationOAP «Chevalon Nord»



Le dispositif de concertation accompagnant 

l’évolution du PLU

Réunion 

publique 

intermédiaire

(25 novembre)

A 1

A 1

A 1

A 2

A 2

A 2

A 3

A 3

A 3

A 4

A 4

A 4

Réunion 

publique 

de 

synthèse 

(avril 2016)

Travail en ateliers

Modification n°2 

(planning prévisionnel)Oct.

2015

Nov. 

2015

Déc. 

2015

Mars. 

2016

Exposition restituant l’avancement de la réflexion

Enquête 

publique :

automne 

2016

Rédaction  

Modif. n°2 : 

juillet 2016
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Registre en mairie

Réunion 

publique 

29 juin 2015

Mise en place 

des Ateliers

(Inscriptions)



Le dispositif de concertation accompagnant 

l’évolution du PLU

Le calendrier

Groupe n°2 

« Nord »
1 3 octobre 10 novembre 8 décembre 8 mars

Groupe n°3

« Sud »
20 octobre 17 novembre 15 décembre 15 mars

Groupe n°1

«Centre élargi» 6 octobre 3 novembre 1 décembre 22 mars

Octobre 2015 Novembre 2015 Décembre 2015 Mars 2016

Réunion publique 

intermédiaire le 25 novembre 

à 19 heures
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• ATELIER n°1 (3 groupes) - Octobre 2015 : Partage et appropriation des

informations nécessaires au travail en commun

• ATELIER n°2 (3 groupes) - Novembre 2015 : Travail spécifique sur l’OAP

ou les OAP correspondants au quartier d’habitation des membres de

chaque groupe

• REUNION PUBLIQUE INTERMEDIAIRE (Ensemble de la population) -

Novembre 2015 : Présentation des premières réflexions des groupes sur les

OAP correspondants au quartier d’habitation des membres de chaque

groupe et des premiers éléments de réponse

• ATELIER n°3 (3 groupes) - Décembre 2015 : Travail spécifique sur les

autres OAP

•ATELIER n°4 (3 groupes en Mars) - Mars 2016 : Débat sur les propositions

de traduction réglementaires issues des orientations et préconisations des

ateliers

• REUNION PUBLIQUE DE SYNTHESE (Ensemble de la population) – Avril

2016 : Synthèse des apports des ateliers et présentation de la traduction

réglementaire définitive après concertation

Le programme de travail
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