
  



  

Les documents cadres 
du Pays Voironnais :

le Schéma de Secteur 



  

Historique



  

Hiérarchie des Normes



  

Le PADD



  

Le PADD

● Asseoir la fonction « métropolitaine » du Pays Voironnais
● Répondre au besoin de développement économique du 

territoire
● Renforcer le rôle structurant de la ville de Voiron et organiser 

les espaces de développement économique
● Réduire les déplacements contraints liés aux évasions 

commerciales
● Renforcer les coopérations et les complémentarités avec les 

voisins
● Maintenir une structuration territoriale spécifique, alliant 

proximité et cadre de vie de qualité



  

Le PADD

● Les espaces naturels, ressources du territoire aux multiples 
usages, à organiser pour assurer leur pérennité

● Valoriser les ressources forestières et conforter les 
multifonctions des espaces forestiers

● L’agriculture voironnaise : une place prépondérante dans 
l’économie et la qualité des espaces



  

Le PADD

● Promouvoir une articulation intégrée de l’urbanisme et des 
déplacements

● Structurer l’offre de mobilité alternative à la voiture en solo en 
adéquation avec l’organisation et le positionnement du territoire

● Réaffirmer le stationnement comme un levier du report modal
● Compléter et réaménager le réseau de voiries structurantes



  

Le PADD

● Rechercher des formes urbaines qui répondent aux enjeux 
d’économie d’espace et de maîtrise énergétique tout en 
répondant aux attentes des ménages et aux spécificités du 
territoire

● Intensifier les espaces économiques existants et améliorer 
leur intégration urbaine et environnementale

● Privilégier une urbanisation contribuant à la lutte contre le 
changement climatique et l’adaptation à ses effets

● Risques et nuisances 
intégrées en amont des projets 
d’aménagement

● Faciliter l’accès aux 
équipements et services pour 
tous

● Les enjeux paysagers et 
patrimoniaux au cœur de l’acte 
d’aménager



  

Voreppe dans la Centralité 
Voironnaise

Voreppe, pôle complémentaire 
indispensable au renforcement de la 
centralité voironnaise 
=> interface avec son propre bassin de 
vie

Objectif de production de logement 
minimum annuel : 75lgts/an



  

Voreppe dans la Centralité 
Voironnaise

● Développement du 
quartier gare

● Fuseaux d’intensification 
urbaine

● Diversité des formes 
urbaines : objectif de 
70 % d’habitat groupé 
ou collectif



  

Voreppe dans la Centralité 
Voironnaise

● Renforcer le rôle des 
transports en commun

● Aménager les pôles 
d’échanges, parking-relais et 
de covoiturage

● Faciliter l’usage des modes 
actifs



  

Voreppe dans la Centralité 
Voironnaise

● Une offre diversifiée et 
complémentaire

● Un maillage équilibré

● Privilégier le développement dans 
les polarités existantes



  

Voreppe dans la Centralité 
Voironnaise

● Préserver et valoriser les espaces 
naturels, agricoles et forestiers 
majeurs et structurants de la plaine 
de l’Isère



  

Evaluation du SdS / 2021

Un suivi organisé autour de 6 grandes questions

1. Le rayonnement du Pays Voironnais s’est-il étendu ? 

2. La consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers a-t-elle ralenti ?  

3. Le territoire se développe-t-il de manière plus équilibrée ?

4. Satisfait-on mieux aux enjeux d’articulation entre urbanisme et transport ?

5. La trame verte et bleue, support de la biodiversité, est-elle mieux préservée ?

6. La qualité du cadre bâti et paysager s’est-elle améliorée ? 



  

Evaluation du SdS / 2021

Question 1 : Le rayonnement du Pays Voironnais s’est il étendu ?

 
93 200 habitants (12 % de la région grenobloise)

+ 2 070 habitants entre 2012 et 2017

Une légère progression de l’attractivité du 
Pays Voironnais dans un contexte global de baisse de 
l’évolution migratoire à l’échelle de la région grenobloise.

Progression de + 0,8% du nombre d’équipements 
de « gamme supérieure ».

33  700 emplois (10 % de la région  grenobloise)

Maintien du nombre d’emplois (perte des emplois 
industriels soutenue par l’emploi présentiel).

3 polarités principales en matière d’emplois et 
d’équipements : Voiron, Moirans, Voreppe



  

Evaluation du SdS / 2021

Question 2 : La consommation d’espaces naturels et forestiers a-t-elle ralentie ?



  

Evaluation du SdS / 2021

Question 3 : Le territoire se 
développe-t-il de manière plus 
équilibrée ?      



  

Evaluation du SdS / 2021
Question 4 : Satisfait-on mieux aux enjeux d’articulation entre urbanisme et transport ? 

   



  

Evaluation du SdS / 2021

Question 5 : La Trame Verte et Bleue est-elle mieux préservée ?

   



  

Evaluation du SdS / 2021

Question 6 : La qualité du cadre bâti et paysager s’est-elle améliorée ? 

   



  

Les documents cadres 
du Pays Voironnais :
le Programme Local 

de l’Habitat 



  

4 grandes orientations :

● Encourager l’attractivité du territoire par un 
développement résidentiel équilibré, durable et 
diversifié

● Renforcer l’attractivité du parc existant à travers 
l’amélioration, la réhabilitation et l’adaptation des 
logements

● Conforter l’offre de logements abordables, faciliter les 
trajectoires résidentielles et consolider la mixité 
sociale

● Faire vivre le PLH sur l’ensemble du territoire à travers 
la gouvernance, l’observation et l’animation



  

Le PLH : bilan mi-parcours



  

Le PLH : bilan mi-parcours



  

Le PLH : bilan mi-parcours



  

Les documents cadres 
du Pays Voironnais :

le Plan Climat-Air-
Energie Territorial



  

4 axes stratégiques :

● Organisation, gouvernances et 
mobilisation des acteurs

● Utilisation rationnelle de l’énergie et 
performance climatique

● Accélération de la production 
d’énergies renouvelables locales

● Territoire résilient


