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INTRODUCTION
Le Site
Le site de l'Hoirie est dans le département de l'Isère, sur la commune de VOREPPE qui fait partie
de la Communauté d'Agglomération du Pays Voironnais, à une quinzaine de kilomètres au Nord
de Grenoble.
La ZAC concerne le lieu-dit l'Hoirie, localisé au Sud du bourg, entre la RD 1075 et la RD 520 E.
Le site est constitué de terrains agricoles et de quelques boisements et haies bocagères insérées
dans l'urbanisation qui s'est 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
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.
La ville de VOREPPE s'est développée sur un cône de déjection. Il 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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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 ADMINSITRATIVES 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 :

Construction/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 : 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 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.
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.
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.
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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 28/05/2015 : 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.
CM 24/09/2015 : Approbation du bilan de concertation de la ZAC.
CM 24/09/2015 : Approbation du dossier de création de la ZAC.
CM 29/10/2015 : Désignation de la SEMCODA comme aménageur. Approbation du traité de
concession
A noter de plus que le Conseil municipal a été appelé à délibérer en vue des acquisitions
foncières suivantes :
CM 23/10/2014 : Acquisition de la parcelle BH 670 d'une superficie de 15 144 m² au prix
de 60 € / m²
CM 26/03/2015 : Acquisition des parcelles BH 754 et 755 d'une superficie de 2 750 m² au prix
de 60 € / m²
CM 26/03/2015 : Acquisition des parcelles BH 18 d'une superficie de 4 251 m² au prix
de 60 € / m²
De plus l'Etablissement Public Foncier Local du Dauphiné (E.P.F.L.D) porte actuellement pour le
compte de la commune les parcelles BH 753 et 712 d'une superficie de 3 278 m².
 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'intègre dans son environnement.
Comme pour le PLU, ce projet a été mené en concertation est soumis aux habitants, au comité
de quartier et aux commerçants.
Le bilan de la concertation a été présenté au conseil municipal du 24 septembre préalablement
à l'approbation du dossier de création.
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 … 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, senior),

-

Le confortement du commerce local,

-

L'organisation des déplacements (maillage modes doux, ...)

 Une densité mieux maîtrisée.
 Des hauteurs des constructions davantage en adéquation avec le bâti environnant avec
notamment davantage de logements « intermédiaires » et moins de « collectifs » pour des
hauteurs Maxi R+3 contre R+4+attique dans le projet initial.
 Un nouveau 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€) tout en conservant une mixité :
-

Des fonctions : habitat, économie, services, équipement et espace public

-

Des formes urbaines (habitat intermédiaire et petits collectifs)

-

et 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.
 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 :
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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
par 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'échange, avec les Voreppins mais aussi, l'association « Protégeons l'Hoirie », les riverains et
les propriétaires foncier dès l'engagement des premières réflexions sur le projet urbain.
En effet, la concertation réglementaire a débuté le 23 Avril 2015 lors du lancement de la ZAC,
cette dernière 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 l'association, « Protégeons l'Hoirie », les propriétaires
fonciers, ...) et une première réunion publique s'est tenue le 03 Avril 2015 afin de présenter 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 nouveau 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.



8 Réunions avec l'association « Protégeons l'Hoirie » les 23/04/14, 28/05/14, 03/09/14,
08/10/14, 17/12/14, 14/01/15, 25/02/15 et 11/03/15,



Réunion avec les commerçants le 10/06/2015,
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Présentation du projet aux comités de quartier les 02/06/2015, 08/06/2015, 09/06/2015,
10/06/2015, 16/06/2015 et 24/06/2015,



Réunion avec les riverains de la Rue du Péage et du Chemin de Chevaliers (Plan de
circulation / traitement du carrefour) le 01/07/2015,

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 par :
 Le registre destiné à recueillir les observations du public a été complété par :
La délibération 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 nouveau projet avec le rapport
de présentation du Conseil municipal.
La délibération 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.


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
 Voreppe Emoi n° 102 Décembre 2014
 Voreppe Emoi n° 105 Mars 2015
 Voreppe Emoi n° 106 Avril 2015
 Voreppe Emoi n° 107 Mai 2015
 Publication 4 pages, un nouveau projet pour l'Hoirie 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.
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Les principales attentes et questionnement des habitants, associations locales et autres
personnes concernées ont portées 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 :

-

Stationnement public - privé (logements et commerce)

-

La gestion des carrefours et des accès

-

L'impact du projet :

-

Les nuisances sonores

-

Les déplacements notamment sur l'Avenue du 11 Novembre

-

Le fonctionnement du supermarché

L'ensemble des observations, ainsi que la suite qui leur a été réservée, sont détaillées dans le
bilan de concertation arrêté au Conseil Municipal du 24 Septembre annexé à l'approbation du
dossier de création.
Une réunion publique, dans le cadre de la poursuite de la concertation et préalable à l'approbation
du dossier de réalisation a été tenue le 25 Janvier 2016
 LE DOSSIER DE REALISATION ...SON CONTENU
La procédure de Zone d'Aménagement Concerté ZAC est encadrée notamment par les articles
L311-1 et suivants et R311-8 est suivants du Code de l'Urbanisme.
Le contenu du Dossier de Réalisation,
Le dossier de réalisation comprend :
-

Le présent Rapport de Présentation

-

Le Projet de Programme des Equipements Publics

-

Le Programme Global des Constructions

-

Les Modalités Prévisionnelles de Financement Echelonnées dans le Temps

-

Complément Environnement (Charte du Bruit)

-

Le Cahier des Charges de Cession des Terrains

-

La Décision de l’Autorité Environnementale (Cas / Cas)
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LE PARTI D’AMENAGEMENT … LES CHOIX « DU PROJET »
Le rappel des potentiels sur lesquelles le projet nouveau s’appuie :
-

Une situation d'articulation entre deux sites urbains, situés de part et d'autre de l'Avenue du
11 Novembre (RD 1075).

-

Au Nord en prolongement naturel du centre ancien, un site totalement urbanisé, mis à part
l'Hoirie (4,5ha) 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.

Les Potentialités
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Un choix d’aménagement qui privilégie l’intégration du projet en harmonie avec son
environnement.
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 au Dossier de Création
une densité correspondant à environ 14 000 m² de S.P. à construire sur la zone (habitat et
services) soit un peu moins de 200 logements et 500 à 800 m² de surfaces de bureaux.
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. 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.
Les études plus fines menées dans le cadre du dossier de réalisation, on conduit à modifier
légèrement la surface de plancher totale de la Z.A.C, sans changement du nombre de logements
autorisés, soit 14 800 m² de SP Totale pour l'habitation. Dans le but de tenir compte d'une part :
- D'une granulométrie des types de logements plus importantes en logements familiaux
(T3 / T4).
- De surfaces communes, dans le cadre de « la résidence sénior », 900 m2 de surfaces tertiaires
en lien avec le programme plus important de la Maison Médicale.
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 trois modes d'habitat :
1. Un habitat individuel, individuel groupé et intermédiaire dont la densité plus faible et les
hauteurs, Rez + 1 étage et Rez + 1 étage + 1 attique (étage en retrait) ou combles prennent
en compte :
- 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...
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- 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.
3. Un habitat collectif qui se réparti entre logements en accession libre et logements foyer pour
personnes âgées en locatif social, Résidence Séniors qui accueille en rez-de-chaussée,
espaces communs à l'usage des résidents et surfaces à destination d'activités tertiaires et de
services.
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- 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.
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 piéton difficile à entretenir et à sécuriser).
Ces aménagements font l'objet d'une étroite concertation avec les habitants du quartier et audelà. 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., feront l'objet d'ouvrages
spécifiques pour la sécurisation des déplacements.
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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 ».
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
scolaires et de la petite enfance et culturels
(l’Arrosoir),
- 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.
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Le principe d’insertion urbaine, le réseau des liaisons douces
Une articulation en « Y » pour relier trois points forts :
-

La Mairie et son parc

-

L'Avenue Balzac

-

L'Avenue du 11 Novembre

Anticiper et préfigurer la transformation de l’Avenue du 11 Novembre « 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 la 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. Cette bande paysagère, son
traitement, 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.
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.).
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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.
L’évolution en Boulevard urbain 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.
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.
« 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)
Le projet de l’Hoirie à proximité de la gare et des transports en commun, au cœur
d’un ensemble d’équipements publics administratifs, sociaux, sportifs et récréatifs,
etc ...., avec ses 200 logements dont 21,6 % de logements locatifs sociaux et 10 %
en accession aidée, de bureaux ( 900 m² env. ), une surface commerciale de vente
de 2 500 m² sur environ 4,5 ha avec un réseau urbain paysagé.... Répond à cet
ensemble d’enjeux.
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1. LA JUSTIFICATION

DU PROJET AU REGARD DES DISPOSITIONS D’URBANISME

EN VIGUEUR

 LES LOIS CADRES
L'article L153-54 du Code de l'Urbanisme.
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Une opération faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique, d'une procédure intégrée en
application de l'article L. 300-6-1 ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, d'une
déclaration de projet, et qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un Plan Local
d'Urbanisme ne peut intervenir que si :
1 - L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt
général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ;
2 - Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un
examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent ou de la commune et des personnes publiques associées mentionnées aux
articles L. 132-7 et L. 132-9.
Le maire de la ou des communes intéressées par l'opération est invité à participer à cet examen
conjoint.
La Loi Montagne : article L122-10 du Code de l’Urbanisme.
Le secteur de l'Hoirie n'est pas concerné par la Loi Montagne.
Loi Engagement National pour l’Environnement, de la Loi Solidarité et Renouvellement.
Le projet d'urbanisation proposé répond aux orientations de la Loi Engagement National pour
l'Environnement, de la Loi Solidarité et Renouvellement Urbain.

 LES DOCUMENTS SUPRA – COMMUNAUX
Le Schéma de Cohérence Territoriale de la Région Urbaine Grenobloise approuvé.
Le Schéma de Cohérence Territoriale, approuvé le 21 Décembre 2012, est aujourd'hui le
document de planification supra-communale de la région grenobloise.
En effet, le Schéma de Cohérence Territoriale est initié par les élus de la région grenobloise
en vue de renforcer la cohérence et l'efficacité de leurs politiques autour d'orientations
stratégiques :
- Il établit les grandes options qui présideront à l'aménagement ainsi qu'au développement de
ce territoire pour les 20 ans à venir ;
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- Il détermine des objectifs et des prescriptions dans l'ensemble des domaines impactant, au
quotidien, l'organisation et le fonctionnement du territoire : l'habitat, les déplacements,
l'environnement, l'économie, les commerces...
Les documents et projets locaux d'urbanisme (Plans Locaux d'Urbanisme, PLH, PDU, UTN,
autorisations commerciales.) doivent être compatibles avec le SCoT : ils doivent en respecter les
orientations et contribuer à leur mise en œuvre.

Le rappel des objectifs du SCoT qui concernent la ZAC de l'Hoirie :
Le projet de la ZAC de l'Hoirie s'inscrit dans les choix stratégiques du SCoT. Ces derniers portent
sur cinq axes majeurs qui concernent la problématique développée par la ZAC :
- Préserver et valoriser durablement les ressources naturelles et paysagères, la trame verte et
bleue, les conditions de développement de l'activité agricole et sylvicole.
- Améliorer les qualités du cadre de vie, en intégrant les exigences environnementales
paysagères, de sécurité et de santé dans l'aménagement du territoire.
- Equilibrer et polariser le développement des territoires pour lutter contre la périurbanisation et
l'éloignement des fonctions urbaines.
- Intensifier l'aménagement des espaces et renforcer la mixité urbaine
Et plus particulièrement :
Espace préférentiel de développement/Arrêts Transports en Commun structurants.
Le secteur de l’Hoirie est situé entre 430 et 690 mètres (à vol d’oiseau) de la Gare et il est desservi
par la ligne Express du Conseil Départemental VOREPPE / VIZILLE, ligne structurante pour le
territoire et la ligne W du Pays Voironnais. Il est tangenté par I' espace préférentiel de
développement défini par le SCoT : « (espaces situés) dans les périmètres de 500 mètres au
10 minutes à pied autour d’une gare et 200 mètres ou 5 minutes à pied autour des arrêts des
lignes de bus ».
Ce que dit le SCoT :
Dans l’espace préférentiel, la densité minimale des opérations doit être de 0,5 m² de surface de
plancher pour 1 m² d’unité foncière.
Ce que définit le projet :
Le projet de l’Hoirie, qui porte sur 44 365 m², dont une zone à dominants d’habitat sur une
superficie de 28 315 m², et qui accueille 14 800 m² de surface de plancher de logements. Une
surface de plancher qui correspond aux préconisations du SCoT (déduction faite du foncier,
du commercial (8 575 m²) de l’habitat existant préservé (1 660 m²), des espaces publics
(5 815 m²)....soit 28 315 m² x 0,5 = 14 160 m².. soit 14 600 m² à 14 800 m² au projet
pour 14 160 m² de SP HABITAT au SCoT.
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D.A.C. - Document d’Aménagement Commercial
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 DAC (Document d’Aménagement Commercial) est intégré au SCoT, il définit un périmètre
d’influence commercial des orientations pour la localisation de l’offre commerciale sur le territoire
(Voreppe, Pommiers la Placette et une partie de la Buisse et de Veurey).
Le projet de l’Hoirie propose l’implantation d’une surface commerciale de 2 500 m² de surface de
vente, sans galerie marchande, pour consolider l’attractivité du Centre - Ville de VOREPPE, à
proximité de linéaires commerciaux et proches de la gare prévue au PLU.
Le projet développé correspond au périmètre d’influence de Voreppe qui, avec environ
20 000 « usagers » (habitants, employés, ...) autorise la réalisation d’une surface de vente
de 2 500 m².

La comptabilité de la ZAC avec le SCoT
Les orientations et les objectifs poursuivis dans la ZAC de l’Hoirie se situent donc en totale
cohérence avec le SCoT de la Région Urbaine Grenobloise.

La compatibilité avec le Schéma de Secteur
La commune de Voreppe est inscrite dans le Schéma de Secteur du Pays Voironnais approuvé
le 24 Novembre 2015. Les modifications envisagées dans le cadre de la présente modification
du PLU s’inscrivent dans le respect des orientations et des objectifs du Schéma de Secteur et
notamment :
Le projet s’inscrit dans la dynamique et le développement résidentiel qui précise les objectifs
pour les pôles principaux conformément au SCOT et au PLH approuvé.
Le schéma de secteur précise en outre la notion des fuseaux d’intensification urbaine en lien
avec les arrêts structurants, avec la nécessite de traduire dans les documents d'urbanisme locaux
des densités minimales pour les nouvelles opérations de logements de 0,5 m² de surface de
plancher par m² de superficie de l’unité foncière pour la Commune.
Le projet est compatible avec ces préconisations ainsi qu’avec celles relatives à la production
diversifiée de l’offre de logements (forme et typologie).
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Le projet s’inscrit en outre pleinement dans les préconisations du Schéma de Secteur en
matière de déplacements, transports et mobilités ainsi que les orientations stratégiques
concernant les liaisons cyclables et les modes actifs et ce en cohérence avec le projet urbain
de la ville et son évolution qui s'inscrit et s'inscrira dans un lien fort entre le développement du
territoire et celui des déplacements.
Pour ce qui concerne le Développement Économique, Commercial et Touristique, le Schéma de
Secteur précise notamment que pour le développement commercial le schéma de secteur précise
le Scot et les surfaces de vente maximales établies par établissement commercial, qui est de
2.500 m² maximum pour Voreppe conformément au projet de Modification engagé.

Le projet est compatible avec les autres prescriptions en matière économiques, commerciale
et touristique.
Le projet est sans impact sur la traduction de la trame verte et bleue, zones humides, connections
naturelles, « couloirs de vie », … La traduction des enjeux agricoles (plaine et coteaux) et
forestiers dans le PLU et reste compatible avec le Schéma de Secteur.

La compatibilité avec le Programme Local d’Habitat du Pays Voironnais
Le PLH approuvé le 18 Décembre 2012, fixe notamment des objectifs de production de logements
sociaux pour les 6 ans à venir, auxquels le projet d’urbanisation d’un quartier mixte nécessitant
cette modification répond en partie.
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, soit entre 105 et 113 logements locatifs sociaux supplémentaires.
Le programme de la ZAC de l’Hoirie participe à la réponse aux objectifs du PLH puisque le
taux de logements sociaux est fixé à 21,6 % et le taux de logements en accession aidée sera
de 10 % des 200 logements projetés sur la zone. La ZAC de l’Hoirie participera ainsi à la
réalisation des objectifs qualitatifs et quantitatifs du nouveau PLH.
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 PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)
Par délibération du 17 février 2014 la commune de Voreppe a approuvé son Plan Local
d'Urbanisme, destiné à remplacer l'ancien Plan d'Occupation des Sols.
Par délibération du 28 janvier 2016, la commune de Voreppe a approuvé la modification n°1 de
son Plan Local d'Urbanisme.
Le projet est concerné par deux zones du PLU :
La Zone 2AU :« (...) zone d'urbanisation future : visant la réalisation d'ensembles immobiliers à
usage d'habitation, de surfaces de bureaux et d'un commerce de 2 000 m² de surface de vente,
sur le secteur de l'Hoirie (...) »
Et
La Zone UCb : « la zone UC correspond aux zones d'urbanisation, composées de formes
urbaines mixtes. La capacité des équipements permet la réalisation de constructions nouvelles,
avec toutefois la possibilité d'admettre des activités non nuisantes.
Elle comprend des sous-secteurs du fait de leur localisation au sein de l'Espace Préférentiel de
développement, introduit par le SCoT :
- UCa, permettant des intensités plus élevées par rapport à la zone UC ;
- UCb, permettant des intensités plus élevées par rapport à la zone UC et caractérisé
principalement par la fixation d'un COS minimal, proposé par le SCoT. »

Les objectifs de la ZAC s'inscrivent dans les objectifs du PLU approuvé et sont compatibles avec
les orientations générales du PADD. Les dispositions qui figurent dans le PLU en vigueur, dans
le règlement, dans les orientations et dans les documents graphiques seront modifiées pour
intégrer le projet dans le cadre d'une modification du PLU ou d'une Déclaration d'Utilité Publique
valant mise en compatibilité.

La ZAC de l’Hoirie située dans le PLU approuvé le 17 février 2014. Deux zones du PLU sont concernées : 2AU et Ucb partiellement
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 MIXITE SOCIALE
Le programme projeté se décompose en 21,6 % de locatif social et 78,4 % d'accession,
dont 10 % d'accession aidée. L'objectif de 21,6 % de locatif social s'inscrit dans la double
perspective du respect de la réglementation et de l'évolution du nombre de logements.
La commune dispose de 20,91 % de logements sociaux. Si la loi SRU fixe un objectif à 20%, le
PLH et le SCoT modifient ces objectifs. Le SCoT impose de passer à 21,6%, objectif repris dans
le cadre du Programme Local de l'Habitat du Pays Voironnais (21,5 à 21,6 % en 6 ans). La
commune de VOREPPE a donc une obligation de réaliser un minimum de 105 à 113 logements
sociaux en 6 ans.
L'évolution globale du nombre de résidences principales, telle que définie dans les objectifs du
PLU, nécessite de fait un accroissement du parc locatif social.

 ORIENTATIONS DE PROGRAMME
Le programme prévisionnel des constructions lors de la création de la ZAC a été ainsi établi :
- 14 800 m² de SP logements maximum :
soit 10 045 m² y compris les parties communes en Accession Libre,
1 430 m² en Accession Sociale, et 3 325 m² en Locatif Social y compris les parties
communes.
- 4 100 m² environ de surface commerciale, dont 2 500 m² de surface de vente.
- 900 m² environ de bureaux.
Ce programme très légèrement modifié (inférieur à 5 % de la SP totale) par rapport au dossier
de création. Il est spatialisé et détaillé dans le chapitre « Programmation » du rapport de
présentation ainsi que dans le programme global des constructions du dossier de réalisation
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2. LA DESCRIPTION DES AMENAGEMENTS A L’INTERIEUR DU PROJET
2.1. LES ACCES DE LA ZAC
Le site de la ZAC 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 et vers l'A49 en direction de Valence. La RD 1075 borde la partie sud du secteur de
l'Hoirie. Une autre voie structurante borde le site à l'Est : la RD 520a (Avenue Honoré de Balzac
dans sa partie urbaine), qui relie VOREPPE à la Chartreuse.
L'accessibilité en modes doux (cheminements piétons et cyclables) du site est déjà bien amorcée.
En effet un itinéraire cyclable et piéton depuis la rue de la mairie (rue des Tissages) se poursuit
sur le haut de la rue de l'Hoirie (où les flux cycles et piétons sont bien identifiés et séparés),
jusqu'à une venelle (ruelle) dédiée aux modes doux qui permet de rejoindre la RD 1075. Le reste
de la Rue de l'Hoirie est en Zone 30 pour permettre un partage des usages dans de bonnes
conditions de sécurité.
Par conséquent, il est apparu judicieux, dans le cadre du projet, de conforter l'accessibilité du
secteur en modes doux en prenant appui sur les linéaires déjà existants et ceux projetés dans le
cadre du Plan Local des Déplacements.
Les différentes voiries sur lesquelles l'opération se raccorde et leurs principales caractéristiques
sont donc :
Au Nord, l'Avenue Honoré de Balzac, D520A
Axe majeur d'entrée dans Voreppe depuis le Chevalon, elle
se
sépare
de
l'Avenue
du 11 Novembre à la hauteur du Péage et rejoint la Grande
Rue et le Centre-ville. L'avenue Honoré de Balzac est en
pente régulière prononcée, vers le centre-ville. Elle se
compose d'une chaussée à deux voies, de stationnements et
des cheminements de part et d'autre. Côté Nord Est des murs
de soutènement la longent, retenant les jardins des villas en
pied de Chartreuse
Au Sud, l'Avenue du 11 Novembre, D1075
L'Avenue du 11 Novembre est l'ancienne route nationale de
Grenoble à Voiron. Elle représente une coupure forte. Dans le
cadre du projet urbain de la Ville de Voreppe il est envisagé à
terme de la transformer sur cette section en un boulevard
urbain.
A l'Ouest, la Place Georges Brassens / Rue des Tissages et la Rue de l'Hoirie
La place Georges Brassens connecte la rue de l'Hoirie et la rue des Tissages vers l'Hôtel de Ville.
Elle est à proximité immédiate de l'entrée principale du collège André Malraux. La rue de l'Hoirie
fonctionne en sens unique depuis l'avenue du 11 Novembre à l'avenue Honoré Balzac.

Le 10/03/2016

ZAC de L’Hoirie – VOREPPE (38)

27/133

LES AMENAGEMENTS PUBLICS ASSURANT LE RACCORDEMENT ET LES CONTINUITES
à assurer avec l’Avenue Honoré de Balzac et l’Avenue du 11 Novembre.
Trois aménagements assureront l’entrée des véhicules à partir de deux grandes entrées qui
l’irriguent d’une part le Bourg ancien et d’autre part l’ensemble des quartiers depuis le Fontanil
au Sud jusqu’à l’entrée de Voreppe au Nord, au droit des carrefours avec :
- Sur l’Avenue Honoré de Balzac un aménagement gardant la priorité avec l’avenue et la
sécurisation des traversées et continuités des modes doux.
- Sur l’Avenue du 11 Novembre trois aménagements
Le premier au droit de la nouvelle voie de liaison créée entre l’Avenue Honoré de Balzac
et l’Avenue du 11 Novembre. Carrefour à feux, celui-ci aura pour avantage de participer avec
les autres feux présents en amont et en aval au ralentissement de la vitesse et des nuisances
de la RD.
Il contribuera également à sécuriser les traversées piétonnes, intenses dans ce secteur,
notamment à partir du Quartier de Vollouise en direction des équipements scolarisés, sportifs
et la mairie.
Le second, au droit du centre
commercial, assurant les entrées et
sorties pour partie des parkings, et pour
partie de la station-service du centre
commercial du Drive et des réserves.
Le troisième, au droit de la Rue de
l’Hoirie. Il dessert la rue en « impasse »
nouvellement créée pour l’accès aux
logements dans cette partie ouest de la
Z.A.C.
Aux limites de l’opération au Sud, un
trottoir sera aménagé de part et d’autre
de
l’Avenue
du 11 Novembre afin de gérer les
continuités avec les accotements et
cheminements existants.
Du fait des circulations piétonnes
sécurisées, le « tunnel », ancien
passage à l’usage de l’usine Vicat,
aujourd’hui utilisé pour le passage des
piétons peu agréable et difficile à
entretenir, sera supprimé.
Les arrêts T.C. seront déplacés et positionnés en cohérence avec le projet global.
La Rue de l’Hoirie sera mise en double sens dans sa partie basse de l’Avenue du 11 novembre
à la nouvelle voirie, créée en impasse afin de faciliter l’accès aux logements qui seront réalisés
dans la partie « basse » de l’opération.
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Carrefour Avenue Honoré De Balzac avec le Mail Nord / Sud dont les principaux
aménagements sont les suivants Carrefour « Plateau » avec un stop :
-

Aménagement de passages piétons sécurisés (3 m de large) de chaque côté du carrefour.

-

Bande plantée (végétation basse pour ne pas gêner la visibilité) de 1,5 m de large.

-

Même « vocabulaire » que les carrefours à proximité.

-

Plantation d'arbres de chaque côté de l'avenue pour signaler le carrefour.

Carrefour Avenue du 11 Novembre avec le Mail Nord / Sud dont les principaux
aménagements sont les suivants :
- Carrefour à feux.
- Aménagement d'une voie de tourne à gauche et de passages piétons sécurisés (3 m de large)
de chaque côté du carrefour.
- Travail de phasage avec les feux Péage et Nardan afin de favoriser une fluidité du trafic
( Onde Verte)
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Carrefour Avenue du 11 Novembre avec la Rue de l’Hoirie dont les principaux
aménagements sont les suivants :
- Double sens Rue de l'Hoirie (partie basse - Aménagement d'une zone 30)
- Voie de tourne à gauche sur la RD
- Tourne à droite depuis la Rue de l'Hoirie.

Carrefour Avenue du 11 Novembre avec entrées et sorties du Centre Commercial dont les
principaux aménagements sont les suivants :
- Déconnexion des voiries périphériques (Chemin des chevaliers et de la Rue du péage)
- Rue du Péage / Chemin des chevaliers sens unique
- Création d'une entrée / sortie au droit du Carrefour de l'avenue du 11 novembre et de la Rue
Bouvardière pour permettre l'accès à la station et au drive.
- Sécurisation, continuité des modes doux depuis le Chemin des Chevaliers.
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2.2. L’ORGANISATION INTERNE DU PROJET
2.2.1. Les Déplacements

DOMAINE PUBLIC ET PRIVATIF
Le projet s'inscrit dans les préconisations du plan local des déplacements de Voreppe, il complète
et prolonge le maillage modes doux par le mail voiture / piétons cycles et noue paysagère entre
l'Avenue du 11 Novembre et l'Avenue Honoré de Balzac et d'autre part par la voie « douce »
piétons / cycles qui relie le futur mail à la Place Georges Brassens.
Conformément au choix fait de garder pour les futurs logements, le plus possible, un caractère
résidentiel, les voies de desserte des différents groupements d'habitat sont conçues comme des
allées privatives en impasse.
L'ensemble de ces aménagements, leur tracé sont conçus pour laisser aux groupements
d'habitat, tout en privilégiant leur orientation en direction du Sud et de l'ouest, une grande
souplesse d'implantation.
Des implantations qui évitent les vis-à-vis trop proches entre les constructions, offrent et
favorisent, transparences et perspectives lointaines
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LES AMENAGEMENTS PUBLICS
Le « Mail » Nord / Sud dont les principaux aménagements sont les suivants :
- Le mail Nord Sud met en relation, à l'échelle du quartier, l'Avenue du 11 Novembre et l'Avenue
Honoré de Balzac .
- Il dessert pour partie, les opérations d'habitat et le supermarché « Zone 30 ».
- Aménagé pour les liaisons douces :
Il permet de connecter les itinéraires cycles, confortés et valorisés à terme, sur l'Avenue
Honoré de Balzac et celle du 11 Novembre

Le « Mail » Est / Ouest dont les principaux aménagements sont les suivants :
- Le mail Est Ouest met en relation, les abords Mairie (Place Georges Brassens avec l'Avenue
du 11 Novembre et l'avenue Honoré de Balzac).
- Il dessert pour partie, les opérations d'habitat et de Supermarché.
- Aménagé pour les liaisons douces :
Il permet de connecter les itinéraires cycles, confortés et valorisés à terme, sur l'Avenue
Honoré de Balzac et celle du 11 Novembre.
- Il permet également le passage des véhicules de secours et publics, (OM,...).
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La « Rue de l’Hoirie» dans sa première partie dont les principaux aménagements sont les
suivants :
-

La Rue de l'Hoirie est aménagée à double sens en Zone 30 jusqu'à la voie en impasse.

-

Un trottoir permettra la sécurisation des piétons, jusqu'à la voie en impasse.

-

La partie Haute sera classée en zone de rencontre (Zone 20).

La « Voie en Impasse » dont les principaux aménagements sont les suivants :
- La voie en impasse permet de desservir une quarantaine de logements depuis la Rue de
l'Hoirie.
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2.2.2. Les Espaces Verts, Espaces Publics et Privatifs
Cette « GREFFE » au cœur d’un quartier aujourd’hui à dominante d’habitat individuel
accompagné de leurs jardins, impose d’accentuer la « lecture verte » de ce projet.
Tout en respectant les règles de densités imposées par le SCoT. Le choix d’accentuer cette
lecture verte est grandement aidé par la limitation maîtrisée du nombre de logements, objectif
voulu par la nouvelle municipalité ...
C’est aussi un choix qui concoure à équilibrer la composition des espaces entre habitat et espace
commercial.
Les Espaces Publics.
Tout au long des espaces publics rappelés ci-après seront implantés des arbres d’alignements :
- En bordure et de part et d’autre de la voie douce qui relie la Place Georges Brassens au futur
mail Nord - Sud.
- Le mail Nord - Sud entre les arbres et plantations d’accompagnement accueille une moue
paysagère plantée d’arbustes adaptés à sa fonction.
- Le recul important préservé, en bordure de l’Avenue du 11 Novembre, au droit des
groupements d’habitat et du centre commercial accueille également des bassins de rétention
des eaux pluviales, de relief doux, ceux-ci seront paysagés et plantés.
- Cet espace paysagé amplifiera ceux consacrés aux modes doux le long de l’avenue.
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Aménagements Publics
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LE MAIL NORD SUD – LES AMENAGEMENTS PAYSAGERS
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LE TRAITEMENT DE L’AVENUE DU 11 NOVEMBRE
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Les Espaces Privatifs
Ceux-ci accompagnent les différents groupements d'habitats tant individuels groupés,
qu'intermédiaires et collectifs. Ils sont à la fois :
- de nature collective, pour les immeubles les plus importants et pour l'usage de la
résidence sénior
- privatifs en prolongement des rez-de-chaussée habités des différents modes d'habitat.
C'est un ensemble d'espaces qui par leur importance concourent au caractère vert de cette «
GREFFE ».
C'est aussi un complément de qualité dans la vie du logement, et qui apporte pour l'habitat
« intermédiaire » (logements au rez-de-chaussée, s'ouvrant sur un jardinet et logements au
premier étage prolongés par une terrasse) une réponse de transition avec la maison individuelle.
L'ensemble de ces espaces auxquels s'ajoute la part des espaces paysagers publics représente
17 000 m² environ soit près de 40 % de la surface totale de la ZAC de l'Hoirie.
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2.2.3. Les Orientations Architecturales

L'organisation d'ensemble de cette « GREFFE » au sein d'un quartier existant, son parti
d'aménagement, correspondent à la volonté de favoriser le caractère résidentiel de ce lieu.
Un lieu, où les groupements d'habitat, tout en privilégiant leur meilleure orientation en direction
du Sud et de l'ouest offrent une grande variété dans leur implantation.
Des implantations qui évitent les vis-à-vis entre les constructions, offrent et favorisent
transparences et perspectives lointaines.
L'échelle et les prospects des bâtiments d'habitation atténuent les incidences aux arbres-protées,
préservent le rayonnement solaire direct notamment pour les appartements au rez-de-chaussée.
La majorité des vues lointaines sur le grand paysage sont ainsi également préservées …
La typologie des constructions et les hauteurs sont diversifiées. Maisons individuelles, maisons
groupées, habitat intermédiaire (un logement au rez-de-chaussée, un à deux logements en
étage + attique) habitat en petit collectif (rez + 2 étages + attique et rez + 3 étages maximum)
favorisent par leur variété et leur échelle l'insertion de cette GREFFE dans ce quartier existant.
Ces dispositions qui s'inscrivent dans une démarche de développement durable sont complétées
par les choix architecturaux à privilégier des formes et volumes pour l'habitat qui apportent :
 Par le traitement du couronnement et des toitures véritables cinquième façade perçue depuis
les sites environnants, le choix de bâtir un quartier diversifié dans sa lecture architecturale :
- Des toitures à deux pans sur certains groupements d'habitats ou maisons groupées,
- Des toitures terrasses qui seront soit végétalisées, soit accessibles à partir des logements,
- Dans le cas « d'attiques » imposées, l'étage en retrait sera sur au moins la moitié du linéaire
de façade et de préférence sur les façades les mieux exposées.
 Par le traitement du « socle » des bâtiments, le rez-de-chaussée, dans le cas de terrasses sur
les garages enterrés, amplifiera les espaces paysagers publics et privés de la ZAC par
l'imposition pour partie en terrasse accessible pour le logement situé en rez-de- chaussée et
pour partie en surface végétalisée
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LES SECTEURS
DES DIFFERENTES
FORMES URBAINES
Le 10/03/2016
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2.2.4. La Diversité des Fonctions et des Formes Urbaines

Le quartier de l'Hoirie mixe plusieurs fonctions habitats, bureaux, services, commerces et
plusieurs typologies d'habitats Elles se répartissent, FORMES FONCTIONS, PROGRAMMES et
PRINCIPES D'AMENAGEMENT, en un ensemble de SECTEURS OPERATONNELS ....
Habitat Intermédiaire - Secteur A
Un ensemble d'habitat, d'une trentaine de logements à vocation d'accession
caractéristique principale de préserver plusieurs transparences pour éviter un
fermé à partir de vues des villas existantes situées en amont du périmètre
cohérence avec son environnement existant, le principe de toiture à deux pans
nord de la voirie.

libre avec pour
effet linéaire et
de la ZAC. En
sera imposé au

Les garages de cet ensemble seront réalisés en partie en sous-sol et leur accès sera réalisé à
partir de la chaussée située en aval des constructions implantées au Nord afin de préserver le
caractère paysager en limite nord de la ZAC.
Ce lot, dont l'accès et branché sur la Place Georges Brassens est accompagné par la voie
« douce », piétons cycles, qui relie la place Georges Brassens au mail Nord Sud créé.
Les niveaux créés imposés sont rez -+ 1 étage + combles et rez + 1 étage en terrasse.
Les rez-de-chaussée s'ouvriront sur un espace privatif, jardin ou terrasse en partie végétalisée
sur les garages enterrés.
En étage larges balcons ou terrasses
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Habitat Intermédiaire - Secteur B
Sur ce secteur, au total une vingtaine de logements de caractère intermédiaire (accession libre).
En continuité du secteur A, les implantations des bâtiments respectent les principes de protection
et de mise en valeur de la haie en limite nord de la ZAC et de transparence à préserver suivant
les prescriptions du dossier de création et de la phase de concertation.
Pour ce secteur, l'accès aux garages sous bâtiments et parkings est desservi à partir de la voie
commune au secteur E elle-même branchée au mail Nord-Sud qui relie l'Avenue Honoré de
Balzac à l'Avenue du 11 Novembre.
Il est longé dans sa partie sud par la voie douce (piétons et cycles) qui relie la Place Georges
Brassens au « mail ».
Le parti architectural des toitures est là aussi, au même titre que le secteur A mixte. Il mêle toitures
à deux pans et toitures terrasses avec pour nombre maximum d'étages REZ + 1 étage + combles
et REZ + 1 étage + attique.
Les rez-de-chaussée s'ouvriront sur un espace privatif jardin ou terrasse en partie végétalisée
sur les garages enterrés.
En étage larges balcons ou terrasses.

Habitat Intermédiaire - Secteur C
Ce petit îlot situé à l'entrée de l'opération, en bordure de l'avenue Honoré de Balzac comporte
deux habitations, maisons jumelées, couvertes en toitures à deux pans et comportant un rez-dechaussée, un étage et des combles
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Habitat Intermédiaire - Secteur D
Sur cet îlot, espace de transition d'habitats entre les villas existantes au Nord et le centre
commercial au Sud il sera réalisé 10 logements en habitat intermédiaire. L'accès se fera à partir
du mail central dans la continuité des groupements d'habitats de cette partie Nord de la ZAC, le
nombre d'étages maximum est, REZ + 1 étage + attique au maximum.
Le principe d'une haie paysagère en limite nord et est de la ZAC est maintenu.
Habitat en petits collectifs - Secteur E
Cet îlot situé au cœur de la ZAC, reprend les principes d'aménagements arrêtés dans le cadre
du dossier de création et dans le respect de la phase de concertation. Un habitat en petits
collectifs (accession libre) de REZ + deux étages à REZ + deux étages avec attique qui accueille
une quarantaine de logements.
Le parti d'aménagement préserve des transparences afin d'éviter des linéaires bâtis trop
importants. L'orientation des bâtiments privilégie le Sud, Sud-Ouest selon une ligne d'implantation
qui accompagne la voie douce (piétons, cycles), située au Nord.
La desserte de ces petits collectifs se fait pour partie à partir du Mail Nord-Sud et pour partie par
l'antenne située au Sud-Ouest, ces deux voies d'accès en impasse desservent parkings et
garages situés sous les bâtiments. La couverture du dernier niveau sera végétalisée (type
Toundra) ainsi que pour partie les terrasses sur garages en sous-sol (avec imposition d'un
minimum de 0.50 de terre végétale
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Habitat en petits collectifs - Secteur F
Ce secteur de taille importante est destiné dans son ensemble à l'accueil d'un ensemble
de logements à destination sociale, il se répartit pour 55 logements en petits collectifs dont
28 logements locatifs sociaux, avec surfaces communes pour une Résidence Seniors et
15 logements en habitat intermédiaire pour du locatif social.
Les bâtiments en petits collectifs se situent pour partie en accompagnement du mail. Par leur
échelle et leur construction en alignement le long du mail, ils créent un rapport d'échelle cohérent
avec l'alignement bâti formé par le centre commercial, leur architecture participe ainsi à la
définition de l'espace public d'une hauteur Rez + trois étages et Rez + deux étages. Il accueille
sur une grande partie de son linéaire ce rez-de-chaussée, les parties communes de la Résidence
Séniors et un espace de bureaux (groupement médical à l'étude) d'environ 900 m². Cette
disposition dédiée aux activités recevant du public et en vitrine le long du mail, impose une légère
sur-hauteur des rez-de-chaussée pour des raisons techniques (faux plafonds, gaines de
ventilations etc...) et une adaptation au sol (pentes et accès personnes à mobilité réduite, à partir
du Mail).
Ce parti d'aménagement en « L » permet
à l'ensemble de la résidence de s'ouvrir
sur un parc central, dont la présence
profite aux petits immeubles collectifs, en
accession libre situés au Nord et à l'Ouest
(Secteur E et Secteur H).
L'accès à la résidence et aux 15
logements (locatifs sociaux) se fait par la
voie en impasses parallèle à l'Avenue du
11 Novembre :
Cet accès permet la desserte d'un
parking en sous-sol sous la résidence qui
répond à la fois aux besoins de la
résidence
et
des
logements
intermédiaires.
Les logements intermédiaires sont
implantés dans le respect de l'alignement
de
l'Avenue
du 11 Novembre, en recul de la chaussée
ils bénéficient de l'espace aménagé
public qui accueille les modes doux
(cycles et piétons) des aménagements paysagers à caractère vallonné complétés par des
plantations de hautes tiges en alignement le long de l'avenue.
Le recul impose, les aménagements paysagers proposés, l'échelle d'un bâti intermédiaire et son
architecture de terrasses, une densité plus faible …
Concourent à atténuer les contraintes dues à la proximité de l’Avenue du 11 Novembre.
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Habitat en petits collectifs - Secteur G
En continuité, pour partie du secteur F celui-ci accueille 16 logements en accession sociale,
logements de type intermédiaires, ceux-ci répondent en partie au programme de 20 logements
en accession sociale arrêté au dossier de création, (le complément est réalisé dans le secteur H)
leur disposition et les volumes sont en harmonie et en cohérence avec le groupement de
logements intermédiaires situés dans le lot mitoyen (F).
L'accès à cet ensemble se fait par la voie créée à partir de la rue de l'Hoirie aménagée à cet effet
(double sens dans sa première partie et piétonnier sécurisé...).
Les deux villas existantes et conservées
Conformément au dossier de Création, le choix a été de conserver ces deux villas en bon état.
Propriété de la commune, elles seront remises à la vente dans le cadre du bilan de la Z.A.C.
La recomposition des parcelles correspondantes permet de mettre en place l'accès au secteur H
et pour partie au secteur E ...
Habitat Intermédiaire - Secteur H
Situé en arrière des 2 villas conservées, ce petit ensemble d'habitat intermédiaire
représente 10 logements. 4 sont affectés à l'accession sociale et 6 en accession libre ... Leur
volume et leur hauteur R + 1 +attique et R + 1 sont conçus pour ne pas créer de masque important
aux petits immeubles collectifs situés en amont.
Leur desserte se fait par la voie décrite au secteur G et créée à l'occasion de la recomposition
des deux terrains des maisons existantes, propriété de la commune.
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Le Supermarché - Secteur I
Le projet d'aménagement propose de consolider l'attractivité commerciale du centre-ville élargi,
par l'accueil d'un supermarché (2 500 m² de surface de vente) sans galerie marchande et
l'intégration de la station-service et d'un « DRIVE ». 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.
Le projet est implanté le long de l'Avenue du 11 Novembre, de la sorte il confortera la ponctuation
déjà existante d'équipements significatifs et de nature publique comme les gymnases, le collège,
la salle de spectacle, la nouvelle chaufferie "bois etc. qui animent et caractérisent déjà la
dimension urbaine de l'Avenue du 11 Novembre … BOULEVARD URBAIN en devenir … Le projet
devra se présenter en trois grandes parties. Le volume bâti du magasin sous lequel s'organise le
parc de stationnement couvert. Le parc de stationnement extérieur situé en amont. L'aire de
livraison située au sud, ainsi que la station-service et le Drive.
Il sera prévu deux accès. L'un à partir du mail (parkings clients), l'autre à partir de l'Avenue
du 11 Novembre (desserte des réserves, de la station-service et du Drive) et pour partie, sortie
des parkings clients afin de diviser les flux entre le Mail et l'Avenue du 11 Novembre.
D'une hauteur d’environ 11,50 m par rapport au T.N., le bâtiment sera couvert en terrasse. Les
équipements techniques devront s'intégrer dans un volume architecturé dans la partie centrale
de la terrasse, aucun cheminement apparent de gaines ne sera autorisé en toiture.
Il devra être apporté une vigilance particulière aux éclairages extérieurs (densité lumineuse) sur
la partie amont du projet (proximité des logements existants et futurs).
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HYPOTHESE DE PLAN MASSE AVEC IMPLATION INDICATIVE DU BATI
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3. LES PREOCCUPATIONS ENVIRONNEMENTALES
Les préoccupations environnementales prises particulièrement en compte pour le quartier de
l'Hoirie sont encadrées dans le chapitre « prescriptions environnementales ».
Elles concernent :
- La gestion de l'eau et la limitation de l'imperméabilisation des surfaces,
- La biodiversité,
- Les économies d'énergie et la conception bioclimatique des bâtiments,
- Le confort des logements, des espaces extérieurs privés et des espaces publics,
- Les modes doux de circulation,
- La création de haies et la protection et le confortement des haies existantes,
- Les espaces verts.
Limiter l’imperméabilisation des surfaces.
La gestion des eaux pluviales des espaces privés est essentiellement réalisée à la parcelle avec
la mise en place de systèmes permettant l'infiltration des eaux pluviales.
Favoriser la végétalisation des espaces.
- Préserver la végétation existante notamment la frange boisée située au Nord du site, propice
à la biodiversité et zone tampon avec les logements à proximité
- Assurer la végétalisation et le confort climatique des lots
- Choisir des végétaux aux exigences hydriques faibles afin de ne pas favoriser une
dépendance à l'arrosage
- Favoriser la végétalisation des toitures et des abords des bâtiments dans l'optique de lutter
contre les effets de surchauffe estivale et créer des espaces de fraîcheur
- Limiter les surfaces de pelouses enherbées en préférant des prairies fleuries, peu
consommatrices d'eau et nécessitant un faible entretien.
Gestion et traitement du stationnement.
- Assurer au minimum de 1 place de garage par logement en sous-sol.
- Planter les espaces de stationnement d'arbres à moyen développement afin d'assurer un
ombrage salutaire en période estivale.
- Prévoir en partie un traitement végétalisé des parkings à l'aide notamment de pergolas avec
plantes grimpantes ...
- Réalisation des parkings en mixant revêtement absorbant et type evergreen ...
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Favoriser l’aptitude bioclimatique du bâtiment.
Cette étape de conception est importante car elle conditionne en très grande part la capacité du
bâtiment à limiter les surfaces déperditives, intégrer les apports solaires, assurer le confort d'été,
favoriser l'éclairage naturel, …
Etablir des choix techniques performants.
La conception d'une enveloppe performante est la mesure la plus efficace et la moins coûteuse
en terme d'économie d'énergie.
Utiliser les énergies renouvelables.
Les bâtiments de la ZAC se raccordent au réseau de chaleur bois de la ville de VOREPPE.
Assurer le confort d’été.
Une attention particulière est portée à cette thématique, la forte isolation des bâtiments pouvant
se traduire par une forte augmentation de la température intérieure si des précautions
particulières ne sont pas prises.
Assurer le confort visuel.
- Traiter les limites séparatives dans le prolongement extérieur des logements, qui participent
de l'organisation des transitions public/privé, du besoin d'intimité,
- Positionner les terrasses, loggias, jardins privatifs en cohérence avec l'orientation des
bâtiments dans un souci d'exposition favorable et d'agrément,
- Privilégier la lumière naturelle pour tous les locaux à usage prolongé ainsi que les espaces de
circulation des parties communes.
Assurer le confort acoustique.
Pour le supermarché, les niveaux sonores induits ne dépasseront pas les seuils réglementaires
à savoir :
- +5 dB(A) période diurne et +3 dB(A) nocturne.
Toutefois, dans un souci de bonne cohabitation entre les activités du supermarché et la
vocation résidentielle du secteur, une charte de gestion sonore du supermarché est mise en
place définissant notamment des limites dans les horaires de livraisons, la mise en route des
engins potentiellement bruyants, etc...
En plus du respect de la réglementation en matière de nuisances sonores, plusieurs choses
peuvent être envisagées, dès la conception même du bâtiment accueillant la surface
commerciale qui seront intégrées dans le dossier de réalisation.
- Etude acoustique d'intégration du projet.
- Respect de la réglementation thermique, HQE, ...
- Création de zones tampons paysagées et phoniques.
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- Prise biberon, portes coulissantes, transpalettes, chariots silencieux, …
- Traitement acoustique des locaux techniques (condenseurs, ...), couverture des éléments
donnant sur l'extérieur (ventilations, ...).
- Gestion des livraisons dans des plages horaires en cours de définition et sous la surveillance
du responsable des réserves.
- Pas de Haut-Parleurs extérieurs, de chien de garde, ...
- Préconisations de la gestion des déchets.
- 5 enseignes Maximum, éteintes la nuit conformément à la réglementation en vigueur,
(de 1 heure à 6 heures du matin)
Limiter l’impact environnemental des procédés et matériaux de construction.
- Limiter les impacts environnementaux locaux et globaux, associés à leur fabrication et leur
transport, en privilégiant les filières locales et les conceptions en préfabriqué,
- Limiter les risques sanitaires pour les usagers.
Limiter l’impact des enseignes.
- Limiter les impacts des enseignes, en interdisant les publicités et les pré-enseignes,
- En réglementant les enseignes dans la zone.
Maîtriser la collecte et l’élimination des déchets.
- Optimiser les circuits de déchets,
- Mettre en place des locaux de stockage permettant le tri,
- Concevoir des locaux protégés des intempéries,
- Etudier l'opportunité d'un système de conteneurs enterrés.
Inciter aux modes de déplacements doux.
- Créer des accès et cheminements modes doux directs et lisibles en direction des quartiers et
équipements urbains.
- Assurer un maillage entre les cheminements doux internes aux lots et ceux existants ou prévus
sur l'espace public
- Limiter au plus juste la place de la voiture et le nombre de places de stationnement offertes
afin d'inciter aux autres modes de déplacements
- Aménager des aires de stationnement deux roues donnant un accès direct aux bâtiments et
aux cheminements modes doux privilégiés
Mettre en place une charte de chantier à faibles nuisances.
Les concepteurs mettront en place une charte de chantier à faibles nuisances.
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II – PROJET DE PROGRAMME
DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS
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II – PROJET DE PROGRAMME DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS

PRESENTATION GENERALE
Le Programme des Equipements Publics de la ZAC comprend la création de nouveaux espaces
publics et la réhabilitation d’espaces publics existants en lien avec l’opération :
 La création d’une voirie nouvelle orientée Nord / Sud reliant l’Avenue Honoré de Balzac
à l’Avenue du 11 Novembre ;
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 Une allée verte orientée Est / Ouest et réservée aux modes doux qui relie le rondpoint de
la Rue de l’Hoirie à la voie nouvelle. Celle allée pourra être empruntée exceptionnellement
par les véhicules de secours ;
 La requalification de la rive Nord de l’Avenue du 11 Novembre – RD 1075 au contact de
l’opération ainsi que les modifications de carrefour et l’aménagement d’un trottoir en rive
Sud ;
 La requalification de la partie basse de la Rue de l’Hoirie existante au contact
de l’opération ;
 La création d’une voirie en impasse afin de desservir les logements au Sud / Ouest
de l’opération ;
 La création de tous les réseaux nécessaires aux programmes immobiliers selon les plans
annexés à ce document.

NOTICE PAYSAGERE DECRIVANT LES ESPACES PUBLICS
I.

INTRODUCTION

La présente notice décrit les principes d’aménagement paysager des espaces publics
structurants de l’opération d’aménagement de la ZAC de l’Hoirie à VOREPPE (38).
II.

PARTI D’AMENAGEMENT URBAIN ET PAYSAGER

Le projet de la ZAC de l’Hoirie s’inscrit dans une démarche exemplaire de développement d’un
urbanisme durable, représentant un projet d’avenir pour le VOREPPE de demain.
De ce fait, le projet développé marque la volonté d’inscrire la ZAC dans son environnement
urbain par un travail fin d’articulation avec la structure urbaine existante, par la mise en relation
des espaces publics.
Cette volonté se traduit par les actions suivantes :
 Prolonger les espaces publics attenants à la Mairie par une allée verte Est - Ouest,
l’ensemble créant une continuité douce en direction du Centre-Ville ;
 Relier le Boulevard du 11 Novembre et l’Avenue Honoré de Balzac sous forme d’un
axe paysagé, le mail Nord - Sud de desserte des futurs logements et de la surface
commerciale de la ZAC ;
 Créer une interface verte avec la RD 1075 – Boulevard du 11 Novembre.
La conception de ces espaces publics porte l’ambition de faire naître un quartier agréable à
vivre, apaisé, attractif, pour ses futurs habitants et les riverains proches. Chacun pourra se
retrouver dans des lieux de vi e conviviaux, des espaces de rencontre ou de détente.
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L’organisation interne des espaces publics offre une place confortable aux modes de déplacement
actif et restreint à son juste besoin la place de la voiture, en optimisant notamment les largeurs
de voirie et la répartition des stationnements publics. Elle permet d’intégrer une trame végétale
qui structure la ZAC, tout en prolongeant les continuités écologiques.
La conception des espaces publics défend également une gestion alternative des eaux pluviales
favorisant l’infiltration et la rétention des eaux de ruissèlement par le biais de dispositif de type
tranchées drainantes qui se déversent dans des noues d’infiltration, elles-mêmes reliées à un
large fossé de rétention connecté avec un débit de fuite vers collecteur pluvial du réseau
d’assainissement existant.
Les dispositifs d’assainissement pluvial participent et contribuent par leur traitement à la qualité
paysagère des espaces créés. Ainsi, la noue accompagnant la voie nouvelle Nord/Sud est
aménagée sous la forme d’une rivière sèche arborée et le fossé de rétention sous la forme d’un
mail arboré inscrit dans une légère dépression.

III.

ORGANISATION DU PLAN MASSE DE LA ZAC

L’ORGANISATION DE LA TRAME VIAIRE DE LA ZAC
La hiérarchisation du réseau viaire s’articule autour d’une voirie principale : l’Axe Nord / Sud
reliant le Boulevard du 11 Novembre à l’Avenue de Balzac. Il s’agit d’un axe apaisé (configuration
type Zone 30) de traversée de la ZAC. Il comprend une voie de circulation à double sens, des
cheminements doux, une large noue paysagère et du stationnement longitudinal.

Cette voie de desserte principale alimente les « antennes » transversales desservant les futures
zones d’habitat et la surface commerciale donnant sur cette voie. Le dimensionnement des
antennes est également de 5,50 m.
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Cette voie permet d’assurer la fluidité des circulations tout en sécurisant le déplacement des
usagers en fonction de leur mode de déplacement et d’offrir des espaces de déambulation
confortables pour les piétons et les cycles.
Le carrefour avec l’Avenue de Balzac est aménagé en plateau surélevé avec des traversées
piétonnes sécurisées. Le carrefour avec la RD 1075 est aménagé avec des feux tricolores et une
voie de tourne-à-gauche sens RD vers axe Nord / Sud. Le dimensionnement des voies, terreplein et signalisation horizontale fait l’objet d’une validation par le Conseil départemental,
gestionnaire de la voirie.
Une Voie de desserte secondaire désenclave la partie Ouest du tènement. Celle-ci comporte
une voie de circulation double sens, un cheminement piétonnier latéral. Le dimensionnement est
le suivant :
-

Une voirie de 5,50 m (gabarit Pompier) en double sens y compris zone de retournement.

-

Un trottoir de 1,50 m.
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L’ORGANISATION DES CHEMINEMENTS (MODE DOUX)
La trame mode doux s’articule autour de l’Allée verte Est - Ouest, exclusivement réservée aux
modes de déplacements doux. Seuls les véhicules de secours et d’entretien pourront
l’emprunter.
La trame mode doux accompagne également systématiquement les voies créées et celles
existantes requalifiées.
L’allée verte Est - Ouest comprend un cheminement circulable de 3 m de large continu depuis
la Place Georges Brassens jusqu’à la croisée de l’axe Nord-Sud. La circulation piétonne est
bordée d’une frange plantée d’une largeur de 1,50 m :
-

Un cheminement doux de 3,00 m.

-

Une bande plantée de 1,50 m

Dans l’épaisseur du mail Nord - Sud, un trottoir piéton de 2 m de large côté Est accompagne les
stationnements. Côté Ouest, en arrière de la voie séparée par la noue, une voie mixte pour
piétons et cycles est également créée.
En frange Sud de l’opération, les abords de la RD 1075 - Avenue du 11 Novembre sont
réaménagés pour intégrer une voie cyclable de 3 m de large en bordure de voirie, accompagnée
d’un cheminement piétonnier de largeur 1,50 m pour assurer la continuité des cheminements
existants.
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LA RUE DE L’HOIRIE
La Rue de l'Hoirie est requalifiée dans sa partie basse et mise à double sens en conservant son
tracé actuel. Elle reste une voie d'accès secondaire à la ZAC, pour desservir la partie Ouest
du programme.
La largeur de la voie circulée sera de 5,50 m et sera bordée à l’Est par un trottoir d’une largeur
de 2,30 m.

L’AVENUE DU 11 NOVEMBRE
 Voirie
Avenue du 11 Novembre, un trottoir est aménagé côté Sud : au droit du quartier de l'Hoirie
(entre la Rue de l'Hoirie et la Rue du Péage).
 Carrefour Avenue du 11 Novembre – voie Nord / Sud – ZAC de l’Hoirie
Des îlots relais pour les piétons et une voie de tourne à gauche sont créés à l’Ouest du carrefour
du 11 Novembre. Le fonctionnement du carrefour est géré par la mise en place de feux tricolores
standards.
La géométrie du carrefour est définie en adéquation avec les préconisations du Conseil
Départemental.
Nota : la RD 1075 est un itinéraire fréquenté par des convois exceptionnels dont les dimensions
peuvent atteindre 9 mètres de large et 7 mètres de haut.
 Profil en travers du carrefour côté Ouest (pour les véhicules venant du Centre - Ville de
VOREPPE), soit environ :
-

Trottoir de 1,50 m côté Sud ;

-

Voie de 3,00 m (sens Ouest - Est, direction Grenoble) ;

-

TPC de 0,80 m ;

-

Tourne à gauche de 3,00 m ;

-

TPC de 1,50 m sécurisé pour les piétons et franchissable pour convois exceptionnels ;

-

Voie de 3,00 m (sens Est - Ouest, direction Centre - Ville) ;

-

Trottoir cyclable de 3,00 m de large côté Nord ;

-

Plate-bande plantée largeur variable (1,00 m à 4,00 m) ;

-

Trottoir piétonnier de 1,50 m côté Nord ;

-

Frange verte plantée largeur variable (6,00 m à 9,00 m).
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 Profil en travers du carrefour coté Est (pour les voitures venant de Grenoble), soit environ
:
-

Trottoir de 1,50 m côté Sud ;

-

Voie de 3 m (sens Est - Ouest, direction Centre - Ville) ;

-

TPC de 4,50 m ;

-

Voie de 3 m (sens Est-Ouest, direction Centre - Ville) + tourne à droite intégrée à la
voie ;

-

Trottoir cyclable de 3 m de large côté Nord ;

-

Trottoir piétonnier de 1,50 m côté Nord ;

-

Noue d’infiltration de 5,00 m de large.

 Accès Station - Service / Livraison
Aménagement d’un tourne à gauche sur l’Avenue du 11 Novembre, depuis le Centre Bourg pour
accéder à la station-service et à la plateforme de livraison et aménagement de passage bateau
sur trottoir avec mise en sécurité des piétons par signalisation horizontale. Au droit cet accès, la
Rue du Péage ne communiquera qu’avec le Chemin des Chevaliers. La sortie de la stationservice ne sera autorisée que vers le Nord.
 Arrêt bus
Pour mémoire le Pays Voironnais prendra en charge dans le cadre de sa compétente Transport
le déplacement des arrêts bus. En effet leur position actuelle ne sera pas
cohérente avec les aménagements de requalification de la RD induits par la création de la ZAC
de l’Hoirie.

IV.

DESCRIPTION TECHNIQUE DE L’AMÉNAGEMENT PUBLIC

1. LES AMENAGEMENTS
a) Les Revêtements
Les revêtements de sols différencient les espaces par leurs usages : voies de circulation,
circulation piétonne, trottoir cyclable :
-

Les voies automobiles, les stationnements, les trottoirs cycles et les cheminements
piétonniers secondaires sont proposés en enrobé, privilégiant le simple confort de circulation.

-

Les cheminements piétonniers principaux, y compris les carrefours d’échanges et le quai des
bus sont en béton désactivé afin de les révéler dans l’aménagement, de renforcer l’accroche
visuelle de l’aménagement sur l’Avenue du 11 Novembre et de garantir un revêtement
circulant et pérenne.
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-

Les cheminements piétonniers promenade le long de l’Avenue du 11 Novembre (côté Nord
de l’avenue) seront également traités en béton désactivé afin d’assurer la cohérence des
aménagements en terme de revêtements, de se distinguer du parcours cycles traité
en enrobé et de répondre aux critères environnementaux de la Ville de VOREPPE
(zéro phytos). Le cheminement piéton au Sud de l’Avenue du 11 Novembre sera lui
traité en enrobé.

-

Les bordures présenteront un profil pierre et une finition bouchardée standard.
Les stationnements sont systématiquement bordés d’une double bordure : l’une les séparant
de la chaussée et la seconde en fond de place.
b) La Composante Végétale

La composante végétale structure et agrémente les voiries publiques de la ZAC.
Elle accompagne et qualifie l’aménagement sur deux secteurs principaux :
-

La voie nouvelle Nord - Sud : noue paysagère et alignement arboré ;

-

La frange verte côté Sud et bassin de rétention.

La composante végétale est diversifiée et riche, support d’ambiances variées et de biodiversité :
strate arborée multiple (arbre-tige, branchu ou cépée), strate basse florale ou couvre-sol, strate
arbustive.
Les choix d’espèces locales seront privilégiés afin de permettre une gestion différenciée et
économe en eau et autres engrais.
La commune s'est engagée dans une démarche « zéro phyto » et une gestion différenciée des
espaces verts. Le projet intègre cette démarche dans les choix de végétaux et le traitement des
espaces publics. Il optimisera les couts de gestion de l’ensemble.

La noue paysagée de l’axe Nord - Sud fait référence dans son image à une rivière sèche, sèche
car l’eau n’y sera présente que dans les rares cas d’épisodes pluvieux importants. L’ambiance
de la rivière sèche née de l’association et de l’équilibre entre surface minérale
et végétale.
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La part minérale est présente sous deux aspects : des éléments ordonnés et structurants en
gabions électrosoudés remplis de galets qui organisent des terrasses et encadrent les
transversales, et des surfaces libres en galets et blocs de taille variable ; ces dernières
correspondant aux surfaces infiltrantes de la noue.
La végétation accompagne cet ensemble avec une évocation de l’eau : strate arborée en
référence à la ripisylve (frêne, aulne, …), strate herbacées avec graminées, iris, …
Les sujets sont placés de manière informelle et non ordonnée dans la largeur de la noue,
conservant ainsi un caractère naturel.
Sur le côté opposé de la voirie, un alignement arboré s’intercale entre les stationnements
renforçant l’armature arborée de l’axe Nord - Sud amorcée par la noue paysagée.
Les essences d’arbres enrichissent la palette végétale de la noue : chêne, érable, frêne, …
Côté Sud, la frange verte accueille côté Est le bassin de rétention et créé côté Ouest un espace
tampon entre les logements et la RD 1075.
La frange verte s’appuie sur une trame arborée disposée sur des surfaces en herbe. Celle-ci
ménage néanmoins les ouvertures vers le Sud pour les habitations. Une strate arbustive
agrémente la limite entre espace-public et programme immobilier.
De manière générale sur l’ensemble de la ZAC, il est prévu de matérialiser la limite entre les
espaces publics et privés de manière claire sur le terrain par la mise en œuvre d’une bordure
surlimite ou de tout autre aménagement adapté.

c) Le Mobilier
D’une manière générale, le mobilier urbain qui sera implanté sur le domaine public sera conforme
aux normes d'accessibilités du domaine public ainsi que pour son implantation.
Le RAL 7024 sera privilégié pour le mobilier peint.
Le choix du mobilier se fera de façon à assurer une durabilité dans le temps et ne pas être
sensible aux dégradations.
Le mobilier accompagne le parti d’aménagement :
-

Quelques lignes de potelets protègent les zones piétonnes et signalent les traversées,

-

Localement quelques assises et quelques corbeilles accompagnent les lieux de détente
le long des cheminements piétonniers,

-

Quelques dispositifs de stationnement vélos accompagnent les cheminements cycles.

L’architecture du mobilier reste sobre et rustique de sorte que celui-ci soit discret dans
l’aménagement.
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2. LES RESEAUX
a) Réseaux Humides

 ASSAINISSEMENT : EAUX VANNES ET USEES
Le réseau d’assainissement sera constitué de collecteurs Ø 200 mm en fonte situés sous
les voies nouvelles de la ZAC et sous les voiries ou espaces requalifiés et en contact
avec l’opération.
Une première antenne sera créée sous la voirie nouvelle orientée Nord / Sud et viendra se
raccorder gravitairement au réseau existant à l’extrémité Sud de la parcelle concernée par
l’aménagement d’un nouveau supermarché. Cette antenne comptera aussi tous les collecteurs de
branchement (Ø 150 mm en fonte) et regards de branchement associés (Ø 400 mm en PVC)
permettant de raccordement les lots B, E, G et H.
Une seconde antenne se développera depuis la Rue de l’Hoirie où elle se raccorde au réseau
existant. En partie basse le collecteur permettra de raccorder deux habitations existantes et dont
les parcelles devront être retravaillées afin de permettre l’aménagement de cette nouvelle voie.
En suite cette partie du réseau sera équipée de tous les éléments de branchement nécessaires
au raccordement des lots A, C et D. Pour cette partie du réseau Eaux Usées à créer, une
servitude de passage devra être mise en œuvre avec les opérateurs du lot C.
Enfin le lot F sera raccordé directement par un branchement au réseau d’Eaux Usées existant,
au croisement de la Rue de l’Hoirie et de l’Avenue du 11 Novembre.
Le projet de création des équipements publics que nous sommes en train de décrire prévoit dans
le cadre du réseau d’eaux usées un seul point de raccordement par lot. L’architecture du réseau
interne au lot reste à la charge de chaque opérateur.
L'exploitant du réseau et de la station de relevage a confirmé que le débit induit par la ZAC peut
être évacué sans surdimensionnement de la station de relevage en place.

 GESTION DES EAUX PLUVIALES
Les ouvrages de gestion des eaux pluviales du projet seront dimensionnés pour des pluies de
période de retour trentennale.
Les eaux pluviales seront gérées de la manière suivante :
-

Les lots privés gèreront leurs propres eaux pluviales. Ces eaux seront infiltrées ou rejetées
vers le réseau collectif avec un débit de fuite limité sur la base de 15 l/s/ha.

-

Les eaux de ruissellement de la voirie Nord seront infiltrées dans une tranchée drainante
sous voirie. Cette tranchée permettra également l’infiltration des débits de fuite des lots
privés voisins.

-

Les eaux de ruissellement de la voirie Ouest seront également infiltrées dans une tranchée
drainante sous voirie. Cette tranchée permettra également l’infiltration des débits de fuite
des lots privés voisins ainsi que des eaux de ruissellement du bassin versant intercepté à
l’ouest du projet.
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-

Les eaux pluviales de la voirie Nord / Sud seront collectées dans une noue longeant la
voirie. Cette noue sera munie de tranchées drainantes permettant l’infiltration des eaux
pluviales des espaces publics ainsi que des rejets des lots privés de part et d’autre de la
voirie.

-

Contrairement aux autres lots privés, les eaux de toiture du magasin Super U ne seront pas
gérées à la parcelle mais intégralement rejetées dans une grande noue de
rétention d’un volume de 50 m³ qui sera localisée en limite de l’Avenue du 11 Novembre,
au Sud - Ouest du magasin Super U. Cette noue permettra également de gérer les
eaux provenant des dispositifs de trop-plein des ouvrages de gestion des voiries Nord et
Nord / Sud en cas de crue supérieure à la crue trentennale. Ces eaux seront ensuite
rejetées avec un débit de fuite de 40 l/s vers le réseau existant Ø1000 mm du Chemin de
l’Ile Magnin. Ce débit de fuite a été déterminé sur la base de 15 l/s/ha, compte tenu des
surfaces dont les eaux pourront être gérées dans cette noue de rétention.

Parcours à moindre dommage :
En cas de pluie de temps de retour supérieure à 30 ans, le dimensionnement des ouvrages de
gestion des eaux pluviales sera insuffisant. La tranchée drainante de la voirie Nord sera équipée
d’un trop-plein rejetant les eaux excédentaires vers la noue de la voirie Est. Cette noue sera ellemême équipée d’un trop-plein vers la noue de 50 m³ située entre le magasin Super U et l’Avenue
du 11 Novembre.
En cas d’évènement pluvieux encore plus rare et donc d’intensité plus importante, les différents
ouvrages de gestion des eaux pluviales déborderont. Des surverses permettront d’orienter ces
débordements vers les voiries publiques plutôt que vers les lots privés. Les eaux ruissèleront
alors le long des voiries publiques en direction de l’Avenue du 11 Novembre qui longe le site au
sud-ouest du projet. Les eaux des espaces privés ruissèleront également vers les voiries
publiques en direction de l’Avenue du 11 Novembre.

 EAU POTABLE / DEFENSE INCENDIE
Le projet prévoit un maillage du réseau d’eau potable et de défense incendie de la ZAC
avec une canalisation en fonte DN150 mm raccordé sur les trois rues périphériques, avec
le réseau existant Ø200 de l’avenue du 11 Novembre, le Ø 200 de l’Avenue Honoré de Balzac et
Ø 150 de la rue de l’Hoirie.
Ce réseau desservira un poteau incendie permettant d’assurer la sécurité de l’Impasse J de la
ZAC vis-à-vis du risque incendie. Ce poteau incendie sera implanté au niveau du départ de
l’Impasse J depuis la Rue de l’Hoirie. La défense incendie du reste de la ZAC est assurée par
l’intermédiaire de 3 poteaux incendie existants (Avenue du 11 Novembre / Avenue Honoré de
Balzac / Rue de l’Hoirie).
La desserte des programmes immobiliers sera réalisée dans la limite d'un branchement par
immeuble (conduite et regard compteur). La desserte des colonnes en sous-sol des bâtiments et
le comptage individuel des logements restent à la charge de chaque aménageur de lot.
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b) Réseaux Secs

 ELECTRICITE COURANT FORT
Hors périmètre ZAC :
-

ERDF dimensionne, réalise les travaux et répercute les coûts induits à la collectivité.

Dans le périmètre de la ZAC :
-

ERDF dimensionne et conventionne ensuite la réalisation des travaux avec le
pétitionnaire afin de déterminer qui prendra la maîtrise d’ouvrage de la réalisation des
réseaux d’alimentation électrique de la ZAC.

L’opération nécessitera (sous réserve d’une validation d’ERDF) :
-

La création d’un poste de transformation public. Ce poste de transformation serait
implanté dans l’emprise du lot E et permettrait la desserte des lots B, C, H, G, E, et F, soit
environ 150 logements.

-

Le raccordement du lot A depuis le réseau BT existant localisé sous le giratoire de l’Hoirie.
Ce lot est trop loin du poste de transformation à créer pour être raccordé depuis ce nouvel
équipement.

-

L’alimentation du lot D et des deux maisons individuelles existantes depuis le réseau BT
existant sous la Rue de l’Hoirie. Comme le lot A, le lot D est trop éloigné du futur nouveau
poste de transformation pour s’y raccorder.

Par ailleurs, le lot concernant la création du Super U n’est pas intégré à l’opération pour
son alimentation électrique. Cet espace commercial possèdera son propre poste de
transformation privé (250 KVA) alimenté à priori depuis le réseau HTA existant situé vers l’Avenue
du 11 Novembre.
Le projet intègre le génie civil au carrefour du nouveau mail Nord / Sud avec l’Avenue
du 11 Novembre afin de pouvoir développer le réseau de vidéo protection en cour de déploiement
sur la commune.

 RESEAU TELEPHONIE ET FIBRE
Le projet prévoit la réalisation de toutes les infrastructures (fourreaux, chambres, …)
nécessaires au cheminement des câbles de téléphonie et de fibre optique jusqu’au domaine
public d e manière à pouvoir être raccordé au réseau de l’opérateur, lors de sa réalisation.
Les infrastructures créées dans le périmètre de la ZAC viendront se raccorder et se mailler sur
les réseaux existants présents au droit de l’Avenue du 11 Novembre, de l’Avenue Honoré de
Balzac et du giratoire de l’Hoirie.
Il est prévu la pose d’une conduite multitubulaire sur le réseau principal (4PVC Ø45 et 1 P V C
Ø80) et chambres de tirage.
La conduite est de même type en 2H4 (2PVC Ø45) pour les raccordements d'immeubles,
avec chambre L1T suivant la distance du point de branchement dans la limite d'un point de
livraison par bâtiment.
De plus, pour faciliter le déploiement de la fibre optique jusqu’à l’abonné (FttH), conformément
à la loi de modernisation de l’économie de 2008 et ses décrets d’application, le câblage en fibre
optique des bâtiments collectifs neufs de logements ou de locaux à usage professionnel sera
imposé aux lots privés.
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 ECLAIRAGE EXTERIEUR
L'installation apporte les solutions les plus économiques quant à la distribution de l'énergie pour
l'éclairage.
Il est prévu de raccorder la majeure partie du réseau d’éclairage extérieur de la ZAC depuis le
poste de transformation à créer (cf. § Electricité courant fort). Cette première partie de réseau
intègrera un bouclage en génie civil afin de pouvoir basculer le raccordement d’un côté ou de
l’autre sur le réseau d’éclairage existant sur l’Avenue Honoré de Balzac. Une autre partie du
réseau d’éclairage extérieur à créer se raccordera directement depuis le réseau existant au droit
de la Rue de l’Hoirie.
Une hiérarchie dans les éclairements et le matériel sera proposée de manière à ne pas
écraser le site sous la lumière mais plutôt à lui procurer des ambiances diverses.
Les autres réseaux d'éclairage des parties privatives seront indépendants, et l'énergie sera prise
sur le réseau privé.
Pour le réseau public, le projet intègre les choix suivants :
- Candélabres simples sur massifs béton, hauteur de feux 8 m sur voirie et 5 m sur espaces
piétonniers suivant implantation. Le matériel sera défini suivant niveau d'éclairement requis et
l’étude d'éclairement. Elles seront compatibles avec la norme EN 13201. Les niveaux
d’éclairement sont ceux édictés par la norme, ainsi qu’à la norme d’accessibilité PMR.
- Les lanternes seront munies d’une source lumineuse à LED.
- Les ballasts électroniques à haut rendement et au besoin programmables, en vue de la
réduction des consommations des émissions lumineuses, seront privilégiés.
- Le réseau sera équipé d’un câble de type U1000 R02V section 4 x 16 mm² p o s é sous
fourreaux TPC 63mm avec câblette de terre 25 mm² cuivre nu.
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c) Réseau de Chauffage Urbain
La ZAC sera alimentée par la chaufferie bois-énergie réalisée par la régie VOREPPE CHALEUR
BOIS intégrant un système complet de production de chaleur, avec un appoint, les pompes
réseaux, le pilotage, la régulation et la supervision des installations de production et distribution
de chaleur ainsi que les sous stations chez les abonnés.
L'aménagement de la ZAC intègre le raccordement au réseau existant Avenue
du 11 Novembre et comprend les canalisations composées d'un tube en acier et d'isolant mousse
rigide protégé par un tube PHD, DN32 à 80, et les sous-stations pour chaque
lot « logement ».

d) La Collecte des Ordures Ménagères
Les circuits de déchets devront être optimisés. Cependant la création des infrastructures
nécessaires à la bonne collecte des ordures ménagères ne fait pas partie des équipements
publics, elles devront être créées dans le cadre de l’aménagement des différents lots.
Les dispositifs de stockage enterrés seront privilégiés.
PLANS
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ESTIMATIF DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS
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III - PROGRAMME
GLOBAL DES CONSTRUCTIONS
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LES SECTEURS
DES DIFFERENTES
FORMES URBAINES
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Les surfaces de plancher maximales résultent de la programmation suivante :
14 800 m2 de SP Logements maximum :
-

soit 10 045 m2 y compris les parties communes en Accession Libre,

-

1 430 m2 en Accession Sociale,

-

3 325 m2 en Locatif Social y compris les parties communes,

-

41 00 m² environ de Surface Commerciale, dont 2 500 m² de Surface de Vente,

-

900 m2 environ de Bureaux.

SECTEUR

A.
B.
C.
D.

DOMINANTE

Habitat
Intermédiaire
Habitat
Intermédiaire
Habitat
Intermédiaire
Habitat
Intermédiaire

SURFACE DE
PLANCHER

NOMBRE DE
LOGEMENTS

2 181 m²

30 Logements

1 537 m²

21 Logements

143 m²

2 Logements

715 m²

10 Logements

3 289 m²

46 Logements

3 075 m²

43 Logements

1 930 m²

27 Logements

501 m²

-

-

900 m²

-

-

1 144 m²

16 Logements

286 m²

4 Logements

Habitat

E.

Intermédiaire et
Collectif
Habitat

PROGRAMME DE
LOGEMENTS
Logement Accession Libre
100 %
Logement Accession Libre
100 %
Logement Accession Libre
100 %
Logement Accession Libre
100 %
Logement Accession Libre
100 %
Logement Locatif Social
61,4 %

Intermédiaire et
Collectif

Logement Accession Libre
38,6 %

F.
Surface Commune
(Résidence Séniors)

Bureaux Services

G.
H.

Habitat
Intermédiaire
Habitat
Intermédiaire

Logement Accession Libre
100 %
Logement Accession Libre
100 %

4 100 m²

I.

Supermarché

dont 2 500 m² de

-

Surface Commerciale

Surface de Vente
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IV - MODALITÉS
PRÉVISIONNELLES DE FINANCEMENT
ÉCHELONNÉES DANS LE TEMPS
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IV – MODALITES PREVISIONNELLES DE FINANCEMENT
ECHELONNES DANS LE TEMPS

ANNEXE

Tableau Plan de Financement
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V - CHARTE DE BRUIT
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1. PRESENTATION DE L’ETUDE
Le projet prévoit l’accueil d’un supermarché (2 500 m² de surface de vente) et l’intégration de la
station - service et d’un drive.
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.
L’objectif de mixité fonctionnelle, a conduit à arrêter, pour la ZAC, un programme mixte Habitat /
bureaux / commerces dans une « dent creuse » dans un environnement à dominante
pavillonnaire.
Dès lors, cette nouvelle implantation commerciale est susceptible de générer des nuisances
sonores pour les riverains actuels et futurs.
Aussi, la présente Charte Acoustique et Environnementale sera soumise au futur supermarché.
La Charte n’est pas seulement un document d’orientation. Elle oblige la direction du centre
commercial au développement d’une politique d’aménagement des espaces dont elle a la
responsabilité et de leur gestion, respectueuse de ses riverains et de leur qualité de vie.
Elle identifie les secteurs sur lesquelles la direction du centre commerciale s’engage à agir, par
la limitation des niveaux de bruit dont l’activité du centre commercial serait à l’origine.
Ces secteurs sont :
- La gestion des livraisons,
- La gestion du parking et de la circulation automobile sur celui-ci, y compris la station d’essence
et le drive,
- La gestion de l’animation commerciale.

L’emplacement du futur Centre Commercial
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2. NOTIONS D’ACOUSTIQUE
2.1.

Le Bruit – Définition

Le bruit est dû à une variation de la pression régnant dans l’atmosphère ; il peut être caractérisé
par sa fréquence (grave, médium, aiguë) et par son amplitude – ou niveau de pression acoustique
– exprimées en dB.
2.2.

Les Différentes Composantes du Bruit
2.2.1. Le bruit ambiant

Il s’agit du bruit total existant dans une situation donnée, pendant un intervalle de temps donné.
Il est composé des bruits émis par toutes les sources proches ou éloignées.
2.2.2. Le bruit particulier
C’est une composante du bruit ambiant qui peut être identifiée spécifiquement par des analyses
acoustiques (analyse fréquentielle, spatiale, étude de corrélation…) et peut être attribuée à une
source d’origine particulière.
Ici, le bruit particulier sera le bruit provenant du Supermarché uniquement.
2.2.3. Le bruit résiduel
C’est la composante du bruit ambiant lorsqu’un ou plusieurs bruits particuliers sont supprimés.
Dans le cadre de cette étude, le bruit résiduel correspond au niveau de bruit mesuré hors période
de fonctionnement du Supermarché.
2.2.4. Emergence
L’émergence correspond à la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit
particulier en cause, et le niveau de bruit résiduel.
2.3.

Plage de Sensibilité de l’Oreille

L’oreille humaine a une sensibilité très élevée, puisque le rapport entre un son juste audible
(2.10-5 Pascal), et un son douloureux (20 Pascal) est de l’ordre de 1 000 000.
L’échelle usuelle pour mesurer le bruit est une échelle logarithmique et l’on parle de niveaux de
bruit exprimés en décibels A (dB(A)) où A est un filtre caractéristique des particularités
fréquentielles de l’oreille.
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2.4.

Arithmétique Particulière

Le doublement de l’intensité sonore, due par exemple à un doublement du trafic, se traduit par
une augmentation de 3 dB(A) du niveau de bruit :
60 dB(A) + 60 dB(A) = 63 dB(A).
Si deux niveaux de bruit sont émis simultanément par deux sources sonores, et si le premier est
supérieur au second d’au moins 10 dB(A), le niveau sonore résultant est égal au plus grand des
deux. Le bruit le plus faible est alors masqué par le plus fort :
60 dB(A) + 70 dB(A) = 70 dB(A).
2.5.

Echelle des Niveaux de Bruit

3. ASPECT REGLEMENTAIRE : SUPERMARCHE
Articles R1337-6 à Rl337-9 du Code de la santé publique, modifiés par le Décret n°2006-1099 du
31 août 2006 - art. 2 JORF 1er septembre 2006 relatif au bruit de voisinage.
Le maire peut accorder des dérogations exceptionnelles lors de circonstances particulières telles
que des manifestations commerciales.
3.1.

Bruits de voisinage

La réglementation ne prend pas en compte le nombre absolu de décibels mais l’émergence
sonore, c’est à dire le niveau de bruit dont le centre commercial est à l’origine, diminué du
niveau sonore.
Les valeurs maximales d’émergence à respecter sont les suivantes :
- 5 dB(A) en période diurne (de 7 h à 22 h),
- 3 dB(A) en période nocturne (de 22 h à 7 h).
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A ces valeurs s'ajoute un terme correctif, fonction de la durée cumulée d'apparition du bruit
particulier, selon le tableau ci-après (extrait de la réglementation) :
Durée cumulée d'apparition
du bruit particulier T

Terme Correctif en dB(A)

20 minutes < T ≤ 2 heures

+3

2 heures < T ≤ 4 heures

+2

4 heures < T ≤ 8 heures

+1

T ≥ 8 heures

+0

Termes correctifs en fonction de la durée d'apparition du bruit

4. LUTTE CONTRE LES NUISANCES SONORES
La société [responsable de l’activité] s’engage à respecter la réglementation en vigueur
en matière de lutte contre les nuisances sonores et plus précisément celles ayant pour origine
une activité professionnelle, et notamment les dispositions prévues par le décret n°2006-1099
du 31 Août 2006 relatif la lutte contre le bruit de voisinage et modifiant le Code de la Santé
Publique et notamment les articles R1334-30 et suivants et R1337-6 et suivants.
Pour ce faire, des mesures acoustiques d’état initial ont été réalisées en Décembre 2013 dans
cadre de la ZAC Hoirie afin de caractériser, par la mesure, les niveaux sonores initiaux en limite
de propriété de deux des habitations les plus proches de la future ZAC.
Cet état initial est annexé à la présente Charte.
La société [responsable de l’activité] réalisera une campagne de mesures complémentaires
préalablement à la construction du bâtiment afin de les compléter.
Ces mesures, n’ont qu’un caractère indicatif, le respect de la réglementation s’appréciant à
l’instant T à la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le (ou les) bruit(s)
particulier(s) en cause, et le niveau de bruit résiduel.

5. ORIGINE DES NUISANCES ACOUSTIQUES
Les nuisances acoustiques du fonctionnement d’un supermarché peuvent être liées à :
- Des bruits extérieurs : zones de livraisons, comportement des usagers, parkings.
- Des bruits d’équipements : équipements du bâtiment, localisation des locaux techniques,
prises et rejets d’air, etc. ;
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6. BRUIT EXTERIEUR
6.1.

Les Livraisons
6.1.1. Les arrivées des camions

Pour diminuer la gêne occasionnée par les livraisons, il faut envisager d’aménager les horaires
lorsque c’est possible. Une arrivée de camion en soirée est moins gênante que tôt le matin.
La société [responsable de l’activité] s’engage à faire les livraisons sur le site entre 7h00 et 21h00.
La société [responsable de l’activité] fera installer à l’entrée du parking, à l’attention des livreurs,
un écriteau rappelant l’interdiction aux livreurs de se garer avant cet horaire.
Les livraisons se feront sous la surveillance du « Chef de quai » qui devra s’assurer que toute les
précautions soient prises pour éviter les bruits inutiles tel que les interpellations entre employés,
le jet de palettes, les radios, les mauvais positionnements de hayons élévateurs générant des
bruits de « raclement » lors du passage des tirs palettes, …
6.1.2. Le stationnement des camions
Aussitôt la manœuvre de placement sur l’aire de livraison achevée le moteur des camions
doit être coupé.
L’accès au site ne doit, en aucun cas, être gêné par le stationnement des camions de livraison
en cours ou en attente du déchargement.
6.2.

La Collecte des Déchets

La société [responsable de l’activité] doit s’assurer que la collecte des déchets n’ait pas lieu en
même temps que les livraisons.
De plus, en cas de collecte et de livraison simultanées, le Directeur du supermarché s’engage à
affecter plus de personnel qu’habituellement pour l’opération de déchargement afin que cette
action soit plus rapide et occasionne un encombrement limité du parking.
6.3.

L’Entretien du Parking

Si l’entretien hebdomadaire du parking, se faisant à l’aide d’un souffleur motorisé, débutera
strictement après 8 heures.
6.4.

La Sensibilisation du Personnel

La société [responsable de l’activité] veillera à rappeler régulièrement à l’ensemble du personnel
les procédures les moins génératrices de bruit et les règles élémentaires de discrétion, comme
couper le contact des véhicules, baisser le volume des autoradios et éviter les interpellations d’un
camion à l’autre contribuent très largement à la tranquillité du voisinage.
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7. BRUIT D’EQUIPEMENT
La société [responsable de l’activité] s’engage à respecter la réglementation en vigueur par tout
aménagement ou dispositif opportun, permettant de limiter les nuisances sonores pour les
riverains et notamment, si c’est possible :
- Réalisation le long de la plateforme de déchargement et de l’aire de la station-service et du
drive un dispositif vertical (mur, talus, enrochement, …) limitant l’impact sonore de ces activités
par rapport aux propriétés riveraines.
La hauteur de ce dispositif sera de 2,00 mètres mesurée, en tout point, à partir du terrain fini
au droit de l’implantation du dispositif.
- Les locaux techniques bénéficieront d’un traitement acoustique de façade permettant de mieux
contenir le bruit au sein des bâtiments (extracteurs, condenseurs, moteur, ventilation,
climatisation, groupe froid, …),
- Des dispositifs antivibratoires
(pieds antivibratoires, …).

pourront

être

installés

sur

certaines

machines

- Les matériels utilisés (chariots, caddies,…) seront choisis au regard de leur faible impact
acoustique.
- Les dispositifs émetteurs extérieurs sont proscrits (haut-parleurs, chiens de garde, …).
- Des écrans paysagers pourront être envisagés entre le supermarché et les habitations.
- Des « prises biberons » seront posées en façade du bâtiment afin d'alimenter les camions ou
remorques réfrigérés.
- Etc, …

8. DIVERS
Plus globalement, La société [responsable de l’activité] s’engage respecter les différentes
réglementations en matière de construction (HQE, BBC, …) et d’exploitation de son
établissement.
Les enseignes respecteront la réglementation en vigueur (nombre, emplacements, …) et seront
éteintes de 1h00 à 6h00 du matin. L’enseigne au-dessus de la porte principale de l’établissement
sera éteinte en dehors des heures d’ouverture de l’établissement.
Afin de limiter la pollution lumineuse, l’éclairage des parties extérieures sera admis en dehors
des heures d’ouverture de l’établissement, mais limité en intensité (bi puissance, …).

ANNEXE
Mesures d’Etat Initial ............................................................................................. Annexe N°1
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VI - CAHIER DES CHARGES
DE CESSION DES TERRAINS
Les prescriptions du présent Cahier des Charges seront insérées intégralement
en Annexe à tout acte translatif ou locatif de propriété.
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NOTE PRELIMINAIRE

Les cessions ou concessions d’usage de terrains à l’intérieur des Zones d’Aménagement
Concerté (Z.A.C.) doivent faire l’objet d’un cahier des charges. Il s’agit d’un document obligatoire
(article L 311-6 du Code de l’Urbanisme) qui a pour objet d’indiquer la constructibilité de chaque
parcelle cédée.

Il peut imposer des prescriptions techniques, urbanistiques, architecturales et paysagères, pour
la durée de la réalisation de la zone.

L’article R.431-23, modifié par Décret n°2011-2054 du 29 Décembre 2011 - art. 6 ,dispose que
lorsque les travaux projetés portent sur une construction à édifier dans une zone d'aménagement
concerté, la demande est accompagnée « Lorsque le terrain a fait l'objet d'une cession, location
ou concession d'usage consentie par l’Aménageur de la zone, d'une copie de celles des
dispositions du cahier des charges de cession de terrain qui indiquent le nombre de mètres carrés
de surface de plancher dont la construction est autorisée sur la parcelle cédée ainsi que, si elles
existent, de celles des dispositions du cahier des charges qui fixent des prescriptions techniques,
urbanistiques et architecturales imposées pour la durée de la réalisation de la zone ».

Le présent Cahier des Charges de Cession, Location ou Concession d'usage de Terrains et
immeubles (CCCT) est approuvé par le Conseil Municipal de VOREPPE, le 10 Mars 2016.
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PREAMBULE
ARTICLE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

La commune de VOREPPE, par délibération de son Conseil Municipal en date du 24 Septembre
2015, a approuvé la création d’une Zone d’Aménagement concertée dite ZAC de l’Hoirie sur près
de 4,5 ha, en prolongement du Bourg Historique de VOREPPE. La vocation de cette zone est le
développement d’un quartier mixte; de logements, mais également l’accueil d’une surface
commerciale, de bureaux ainsi que des équipements publics.
Aux termes d’un Contrat de Concession d’Aménagement approuvé par délibération du Conseil
Municipal du 29 Octobre 2015, la commune a confié à SEMCODA, la réalisation des travaux, des
études et la gestion des ventes de terrains de la Zone d'Aménagement Concerté (ZAC), de
l’Hoirie sur la commune de VOREPPE.
Le présent Cahier des Charges détermine les droits et obligations des différentes parties
concernées lors de la cession, location ou concession d'usage de terrains ou immeubles dans le
cadre de la ZAC de l’Hoirie située sur la commune de VOREPPE, à savoir :
 La Commune de VOREPPE est la personne publique qui a pris l’initiative de la création de
la Zone d’Aménagement Concerté, en vertu des délibérations sus visées et de la délibération
du 10 Mars 2016 approuvant le dossier de réalisation, son Maire est compétent pour signer :
- le présent Cahier des Charges de cession, de location ou de concession d'usage de
terrains et immeubles, à l’occasion de chaque transaction réalisée par elle-même dans la
ZAC,
- le cahier des prescriptions architecturales, urbaines et paysagères,
- le cahier des limites de prestations techniques,
Ci-après désignée LA COMMUNE ou LA COLLECTIVITE,
 SEMCODA est le Maître d’Ouvrage délégué par voie de concession d’aménagement,
conformément à la délibération du 29 Octobre 2015,
Ci-après désigné l’AMENAGEUR,
 Le constructeur est tout assujetti au présent Cahier des Charges, qu’il soit propriétaire,
acheteur, cessionnaire, bénéficiaire d’apport, copartageant, constructeur, locataire,
concessionnaire d’usage, etc.
Ci-après désigné LE CONSTRUCTEUR,
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Pour la clarté du texte, on désignera sous le vocable général :
- « Acte de cession », tout acte transférant la propriété d’un terrain ou immeuble situé dans le
périmètre d’application du présent cahier des charges que ce soit une vente, un apport, un
partage, une donation, etc.
- « Location » ou « Bail », tout acte conférant la jouissance temporaire de l’un desdits biens,
que ce soit un bail à construction, une concession immobilière, un bail emphytéotique, etc.
-

« Transaction », tout acte de cession ou de location.

1.1. Les règles d’aménagement et d’urbanisme qui s’imposent sur le territoire de la ZAC sont
intégrées au P.L.U. de la Commune de VOREPPE et reproduites en annexe des actes de
cession, de location ou de concession.
Conformément aux dispositions de l’article L 311-6 du Code de l’Urbanisme, le présent
Cahier des Charges de cession, de location ou de concession d’usage de terrains et
immeubles est porté à la connaissance du constructeur qui l’approuve et s’impose lors de
chaque cession, location ou concession d’usage d’un terrain. Il assure la continuité des
objectifs d’urbanisme et d’aménagement fixés lors de la création de la ZAC.
Un additif sera adressé à chaque cession et il devra mentionner le nombre de mètres carrés
de surface de plancher dont la construction est autorisée sur la ou les parcelle(s) cédée(s).
De même, le cahier des prescriptions architecturales, urbaines et paysagères et le cahier
des limites de prestations techniques pour les constructeurs référencés dans le présent
Cahier des Charges sont régis par les mêmes règles que le Cahier des Charges de cession,
de location ou de concession d'usage de terrains et immeubles proprement dit.
1.2

Le présent Cahier des Charges est divisé en 4 parties :
Le titre I comprend des dispositions d’ordre général déterminant les prescriptions imposées
aux constructeurs et aux utilisateurs des terrains, pour satisfaire au respect de l’utilité
publique ; elles précisent notamment le but de la cession, ainsi que les conditions générales
dans lesquelles la cession est consentie et peut être résolue en cas d’inexécution des
obligations.
Le titre II définit les droits et obligations de l’aménageur et du constructeur pendant la durée
des travaux d’aménagement de la ZAC et de construction des bâtiments. Il fixe notamment
les prescriptions techniques, urbaines et architecturales imposées aux constructeurs et à
leurs prestataires techniques.
Si les terrains à bâtir sont cédés avant l'achèvement des équipements prévus dans le
programme de l’aménagement de la zone, une date prévisionnelle d'achèvement de ces
derniers par l’aménageur devra être précisée. Les équipements existants devront permettre
toutefois l'accès aux chantiers et la poursuite des travaux par les utilisateurs.
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Le titre III fixe les règles et servitudes de droit privé imposées aux bénéficiaires de
cessions, de concessions d'usage et de location, à leurs ayants cause à quelque titre que
ce soit, ainsi qu’aux propriétaires antérieurs qui auraient déclaré adhérer au présent cahier
des charges par voie de convention avec l’aménageur. Il détermine notamment les
modalités de la gestion des biens communs et des ouvrages collectifs.
Le titre IV définit les dispositions particulières à imposer aux constructeurs en matière
d’hygiène, de sécurité et d’organisation des chantiers.
1.3. Les deux premiers titres constituent des dispositions purement bilatérales entre
l’aménageur et chaque constructeur. Elles ne comportent aucune stipulation pour autrui et
ne pourront, en conséquence, ni être opposées aux autres constructeurs ou à tous tiers, en
général, ni être invoquées par ceux-ci à l’encontre des constructeurs.
Le titre III s’impose à tous les constructeurs et plus généralement à tous les utilisateurs de
terrains ou de constructions, aux bénéficiaires de cessions, de concessions d'usage et de
locations, ainsi qu’à leurs héritiers ou ayants cause à quelque titre que ce soit et sans
limitation de durée. Il s’impose également aux propriétaires antérieurs qui auraient déclaré
adhérer au cahier de charges par voie de convention avec l’Aménageur. Chacun de ces
assujettis aura le droit de se prévaloir des dispositions de ce troisième titre à l’encontre des
autres assujettis, l’Aménageur déclarant à ce sujet, en tant que de besoin, stipuler au profit
de chacun de ces assujettis.
1.4. A l’expiration de la concession d’aménagement visée dans l’exposé qui précède, ou en cas
de retrait ou de résiliation de ladite concession, la collectivité sera substituée de plein droit
à l'aménageur dans tous les droits et obligations résultant pour celui-ci du présent cahier
des charges, sans que le constructeur ait le droit de s’y opposer.
1.5. Les prescriptions du présent cahier des charges seront insérées intégralement par les soins
du notaire ou de la partie la plus diligente en annexe à tout acte translatif de propriété ou
locatif des terrains ou des constructions, qu’il s’agisse soit d’une première cession ou
location, soit de cessions ou de locations successives ou tout autre acte sous seing privé
de location.
Ceci exposé, l’aménageur entend diviser et céder les terrains de la ZAC de l’Hoirie dans les
conditions prévues ci-dessous.
ARTICLE 2 - DIVISION DES TERRAINS

Les terrains sus indiqués feront l’objet d’une division entre, d’une part les terrains destinés à être
incorporés à la voirie ou aux espaces publics et, d’autre part, ceux destinés à être cédés ou loués
aux constructeurs publics ou privés (ou acquéreurs) conformément au schéma d’aménagement
de la zone.
Cette division ne sera soumise aux formalités de lotissement en vertu des dispositions du
Code de l’Urbanisme.
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TITRE I - CONDITIONS GENERALES DES TRANSACTIONS
IMMOBILIERES ET DU PROGRAMME DES CONSTRUCTIONS
ARTICLE 3 - OBJET DE LA CESSION

La cession ou la location est consentie en vue de la réalisation du programme de bâtiments et
aménagements qui seront définis dans l’acte de cession ou de location et figurant dans l’additif
situé en fin du présent cahier des charges.
Ce programme devra être réalisé conformément aux dispositions des documents d’urbanisme
applicables à la ZAC de l’Hoirie de VOREPPE et à celles du titre II ci-après.
La surface de plancher (SP) développée des locaux que le constructeur est autorisé à
construire est précisée, dans l’acte de cession ainsi que dans l’additif joint au présent
document.
Cette SP sera établie conformément aux règles du P.L.U en vigueur, et dans le respect du
dossier de réalisation de la ZAC de l’Hoirie de VOREPPE, approuvé le 10 Mars 2016.

ARTICLE 4 - DELAIS D’EXECUTION

Les délais qui s’imposent au constructeur pour la réalisation du programme de construction
minimum, tel que fixé dans l’additif ci-annexé sont les suivants :
4.1. Commencer sans délai les études de la totalité des bâtiments et aménagements autorisés
par les documents d’urbanisme applicables et correspondant aux droits à construire qui lui
sont alloués par l’acte de cession ainsi qu’à communiquer à l’aménageur son projet définitif
de construction, un mois au moins avant le dépôt de sa demande de permis de construire.
Le cas échéant, présenter en même temps à l’approbation de l’aménageur un programme
échelonné de réalisation par tranches annuelles, en faisant apparaître le périmètre des
terrains nécessaires à la réalisation de chacune d’elles.
D’autre part, l’examen du programme, sa mise en volume, son implantation et son
orientation sur le terrain, ses caractères architecturaux, doivent être présentés à
l’architecte-en chef de la zone, dont l’avis devra être obligatoirement joint à la demande
de permis de construire.
4.2. Déposer sa première demande de Permis de Construire dans un délai de 3 mois à dater
de la signature de la promesse de vente ou de location ou avoir accompli toute autre
formalité administrative qui lui serait substituée.
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En cas de réalisation par tranches, la demande de permis de construire afférente à toute
tranche autre que la première devra être déposée au plus tard dans les 6 premiers mois de
l’année correspondant à la tranche considérée.
La première tranche devra comporter la réalisation d’un moins 50 % de la surface de
plancher totale telle que définie dans l’acte de cession.
Les délais évoqués pour chacune des tranches pourront être modifiés par un avenant au
présent cahier des charges, d’un commun accord entre le constructeur et l’aménageur. En
tout état de cause, au terme de la réalisation de la présente ZAC, la surface de plancher
réalisée devra représenter la surface totale du droit à bâtir défini dans l’acte de cession et
figurant dans l’additif situé en fin du présent Cahier des Charges.
4.3. Signer l’acte et entreprendre les travaux de construction dans un délai de 6 mois à compter
de la délivrance du permis de construire.
4.4. Avoir réalisé les constructions dans un délai de 24 mois à compter de la délivrance du
permis de construire. L’exécution de cette obligation sera considérée comme remplie par
la présentation d’une déclaration d’achèvement et de conformité délivrée par l’architecte du
constructeur sous réserve de sa vérification par l’architecte de l’opération, l’aménageur, ou
le service instructeur de la demande de permis de construire.
Des délais différents pourront être stipulés dans les actes de vente.

ARTICLE 5 - PROLONGATION EVENTUELLE DES DELAIS
Les délais fixés à l'article 4 ci-dessus seront, si leur inobservation est due à un cas de force
majeure, prolongés d’une durée égale à celle durant laquelle le constructeur a été dans
l’impossibilité de réaliser ses obligations. La preuve de force majeure et de la durée de
l’empêchement est à la charge du constructeur.
Les difficultés de financement ne sont pas considérées comme constituant des cas de force
majeure, sauf pour les retards non imputables au constructeur dans l’octroi des prêts prévus par
la législation relative aux logements locatifs aidés et en accession aidés ou par celle relative aux
primes et prêts spéciaux à la construction.

ARTICLE 6 – SANCTIONS A L'EGARD DU CONSTRUCTEUR

En cas d’inobservation des obligations mises à la charge du constructeur par le présent cahier
des charges, l’acte de vente ou de location ou leurs annexes, l’aménageur pourra, selon la nature
de l’infraction commise, et à son choix, soit obtenir des dommages et intérêts, soit résoudre la
vente dans les conditions suivantes :
6.1. Dommages et intérêts (cas particuliers) :
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Si le constructeur n’a pas respecté les délais prévus par l’article 4, l’aménageur le mettra
en demeure de satisfaire à ses obligations dans un délai de 10 jours en ce qui concerne les
délais des paragraphes 4.1, 4.2 et 4.3 ou dans un délai de 3 mois en ce qui concerne celui
du paragraphe 4.4.
Si, passé ce délai, le constructeur n’a pas donné suite aux prescriptions de la mise en
demeure, l’aménageur pourra résoudre la vente dans les conditions fixées ci-après, à moins
qu'il ne préfère recevoir une indemnité dont le montant est fixé à 1/1000 du prix de cession
hors taxes par jour de retard avec maximum de 10/100 (10 %).
Lorsque le montant de l’indemnité due pour retard aura atteint 10%, l’aménageur pourra en
outre prononcer la résolution du contrat dans les conditions prévues ci-après.
En cas de dérogation dans l’acte de cession sur les délais mentionnés à l’article 4, les
modalités et les pénalités fixées au présent article seront applicables dans les mêmes
conditions si les délais dérogatoires sont dépassés.
6.2. Résolution de la cession :
La cession pourra être résolue de plein droit par décision de l’aménageur notifiée par acte
d’huissier en cas d’inobservation d’un des délais fixés aux articles 4.2, 4.3 et 4.4 ci-dessus.
La cession pourra également être résolue par décision de l’aménageur, notifiée par acte
d'huissier, en cas de non-paiement de l'une quelconque des fractions du prix à son
échéance, et ce, un mois après une mise en demeure de payer restée sans effet, et plus
généralement en cas d'une inexécution de l'une des obligations du présent cahier des
charges, de l'acte de cession ou de leurs annexes.
Le constructeur aura droit, en contrepartie, à une indemnité de résolution qui sera calculée
ainsi qu’il suit :
6.2. a Si la résolution intervient avant le commencement de tous travaux, l’indemnité sera
égale au prix de cession, ou le cas échéant à la partie du prix effectivement payée,
déduction faite du montant du préjudice subi par l’aménageur, lequel sera réputé ne
pas être inférieur à 10% du prix de cession hors taxes. Ce prix, en cas d’indexation,
sera réputé égal à la somme des versements déjà effectués à la date de résolution,
augmentée d’une somme égale au solde restant dû, après application à ce solde de
l’indice (BT01) dernier connu, 15 jours avant la date de la résolution.
6.2.b Si la résolution intervient après le commencement des travaux, l’indemnité ci-dessus
calculée est augmentée d’une somme égale au montant de la plus-value apportée
aux terrains par les travaux régulièrement réalisés, sans que cette somme puisse
dépasser la valeur des matériaux et le prix de la main d’œuvre utilisée. Le cas
échéant, l’indemnité sera diminuée de la moins-value due aux travaux exécutés.
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A défaut d’accord amiable la plus-value ou la moins-value sera fixée par voie
d'expertise contradictoire, l'expert de l’aménageur étant l’inspecteur de
l'Administration des Domaines, celui du constructeur pourrait, s'il ne pourvoit pas à
sa désignation, être désigné d'office par le Président du Tribunal de Grande Instance
de Grenoble à la requête du plus diligent des experts ou parties.
Il sera tenu compte pour cette évaluation des contraintes induites par les
aménagements engagés sur le terrain.
En cas de désaccord entre les experts, un tiers arbitre sera désigné par le Président
du Tribunal de Grande Instance de Grenoble à la requête de la partie la plus
diligente.
En cas de réalisation des constructions par tranches, ou en vue de la construction
de bâtiments distincts, la résolution de la vente pourra ne porter, au choix de
l’aménageur, que sur les parties de terrain non utilisées dans les délais fixés.
6.3. Résiliation de l’acte de location :
En cas de location, les conditions de la résiliation seront fixées dans l’acte de location
6.4. Frais de résolution ou de résiliation :
En cas de résolution de la vente ou de résiliation de l’acte de location, tous les frais seront
à la charge du constructeur. Les privilèges ou hypothèques ayant grevé l’immeuble ou le
bail du chef du cessionnaire défaillant seront reportés sur l’indemnité de résolution et de
résiliation dans les conditions fixées à l’article L 411-1 et suivants du Code de
l’Expropriation.
S’il y a lieu de faire constater en référé l’application des présentes, l’affaire sera portée
devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE.
Des modifications à ces sanctions pourront être stipulées dans les actes de vente.
6.5. Toutefois, pour l'application du présent article, l'obligation de construire sera considérée
comme remplie, le cas échéant, au jour du versement par les organismes prêteurs de la
première tranche du prêt consentie par ces établissements ou d'une avance sur prêt à titre
de démarrage ou de préfinancement.
ARTICLE 7.1 - VENTE, LOCATION, MORCELLEMENT DES TERRAINS CEDES OU LOUES

Les terrains ou les baux ne pourront être cédés par le constructeur qu’après réalisation des
constructions ou aménagements correspondant au programme visé à l’article 3 ci-dessus.
Toutefois, le constructeur pourra procéder à la cession globale de la propriété des terrains ou à
la cession du bail ou, si une partie des constructions a déjà été édifiée, à la vente globale de la
partie des terrains non encore utilisés ou à la cession partielle du bail, à charge pour le
bénéficiaire de la cession de réaliser ou d'achever les travaux d'aménagement ou de construction.
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Avant toute transaction et au moins trois mois à l'avance, le constructeur devra aviser de ses
intentions l’aménageur, qui pourra, jusqu’à l’expiration de ce délai, soit exiger que les terrains lui
soient rétrocédés ou cédés à un nouveau constructeur agréé par lui, soit, le cas échéant, que le
bail soit résilié.
En cas de rétrocession, le prix de rétrocession sera calculé dans les conditions prévues pour
l’indemnité de résolution, sans qu’il y ait lieu à une déduction de 10%.
En cas de vente à un constructeur désigné ou agréé par l’aménageur, de la totalité des terrains
ou d’une partie non encore entièrement construite, l’aménageur pourra exiger que le prix de vente
soit fixé dans les mêmes conditions.
En cas de cession de bail, le prix de cession ne pourra être supérieur au montant des loyers déjà
versés à l’aménageur.
Le constructeur est cependant autorisé à céder le terrain ou le bail à un organisme de crédit-bail,
à la condition expresse que celui-ci consente le crédit-bail au profit du constructeur lui-même.
Aucune location de terrains ou immeubles ne pourra être consentie tant qu’ils n’auront pas reçu
l’affectation prévue. Le constructeur s’engage en outre à soumettre à l’aménageur pour agrément
préalable tout candidat à la location. Toutefois le constructeur aura la possibilité de consentir des
contrats de crédit-bail immobilier à la condition que les crédits constructeurs aient reçu l’agrément
préalable de l’aménageur.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de mise en copropriété des
locaux dans les termes de la loi du 10 juillet 1965, ni en cas de vente d’immeuble à construire.
En cas de cessions successives, les acquéreurs successifs seront tenus par les dispositions du
présent article.
Tout morcellement ultérieur sera soumis à la réglementation en vigueur.
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ARTICLE 7.2 - OBLIGATION DE MAINTENIR L'AFFECTATION PREVUE APRES REALISATION DES TRAVAUX

Après achèvement des travaux de la première tranche et des tranches subséquentes, le
constructeur sera tenu de ne pas modifier l’affectation des terrains et immeubles sans avoir
obtenu au préalable l’agrément de l’aménageur conformément à la procédure indiquée ci-après.
L’aménageur sera avisé dans un délai de deux mois avant l’achèvement des travaux.
Il est précisé que l’aménageur pourra jusqu’à l’expiration de ce délai exiger que le changement
d’affectation soit différé pour une durée de 6 mois et ne soit effectué que si, durant ce dernier
délai, il n’a pu être trouvé un acquéreur pour l’ensemble du programme s’engageant à maintenir
l’affectation, le prix d’acquisition étant fixé, à défaut d’accord amiable, par voie d’expertise
contradictoire.
Dans le cas où le constructeur ne respecte pas cet article, il se verra exposé aux sanctions
prévues à l’article 6 ci-dessus.

ARTICLE 8 - NULLITE

Les actes de vente, de partage, de location ou de concession d’usage, etc., qui seraient consentis
par le constructeur ou ses ayants cause en méconnaissance des interdictions, restrictions ou
obligations stipulées dans le présent cahier des charges seraient nuls et de nul effet
conformément aux dispositions de l’article L 21-3 du Code de l’Expropriation recodifié aux articles
L 411-1 et suivants.
Cette nullité pourra être invoquée pendant un délai de 5 ans à compter de la signature de l’acte
par l’aménageur ou à défaut par le Préfet, sans préjudice, le cas échéant, des réparations civiles.
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TITRE II - DROITS ET OBLIGATIONS DES SIGNATAIRES PENDANT
LA DUREE DE LA REALISATION DU PROJET

CHAPITRE I – PROCEDURE DE REALISATION DES PROJETS
ARTICLE 9 – OBLIGATIONS DE L’ACQUEREUR CONCERNANT L’ELABORATION DU PROJET

L’Acquéreur est tenu de désigner un architecte qui travaillera en collaboration avec l’Aménageur.
L’Acquéreur s’engage à présenter son projet à l’Aménageur avant dépôt de la demande de
Permis de Construire dans les conditions fixées à l’article 4 du présent Cahier des Charges.
L’Aménageur, après avoir recueilli l’avis de la Commune de VOREPPE, fera connaître ses
observations à l’Acquéreur dans un délai d’un mois.
Dans l ‘hypothèse d’un avis défavorable de l’Aménageur, l’Acquéreur est tenu d’apporter les
modifications nécessaires et de soumettre à nouveau un dossier dans un délai d’un mois à partir
de la notification de l’avis de l’Aménageur. Les délais prévus à l’article 4 concernant le dépôt du
Permis de Construire seront alors reportés d’autant et ce pour une seule fois.

CHAPITRE II - TERRAINS DESTINES A ETRE INCORPORES A LA VOIRIE OU
AUX ESPACES PUBLICS
ARTICLE 10 - OBLIGATIONS DE L'AMENAGEUR CONCERNANT LES OUVRAGES PUBLICS

L’aménageur exécutera, conformément au document d’urbanisme applicable, au programme des
équipements publics et à leurs éventuelles modifications, et à tout autre document de référence
contenu dans le dossier de réalisation de la ZAC de l’Hoirie, tous les ouvrages de voirie,
d’aménagement des espaces libres publics, des réseaux et des terrains destinés à être
incorporés au domaine des collectivités concernées, ou à être remis aux entreprises ou services
distributeurs de fluides ou d’énergie, ou à une association syndicale.
Les limites des prestations dues à ce titre par l’aménageur sont définies dans le "cahier des limites
de prestations techniques" (annexe 1 au présent cahier des charges).
Sous réserve que d’autres délais ne soient fixés dans l’acte de cession ou dans ses annexes,
l’aménageur s’engage :
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-

A exécuter dans un délai de 4 mois de la cession ou de la location de chaque parcelle, d’une
part, une voirie provisoire permettant l’accès à la parcelle vendue et, d’autre part, les
possibilités d’alimentation en eau et en électricité, permettant une alimentation satisfaisante
de ladite parcelle. Toute autre demande sera examinée spécifiquement (gaz, chauffage
urbain, télécommunications).

-

A communiquer à l’opérateur dans les délais prévus par l’acte de cession de chaque lot,
l’emplacement des branchements aux différents réseaux .

-

A exécuter une desserte convenable des bâtiments construits par l’acquéreur dans un délai
de 6 mois à compter de la signature du procès-verbal constatant la libération des abords des
bâtiments, établi contradictoirement entre l’aménageur et l’acquéreur, à la demande de ce
dernier,

-

A exécuter la voirie définitive dans un délai de 2 ans après la date où tous les bâtiments
prévus par la ZAC et les documents d’urbanisme seront achevés. Cependant, lorsque
l’aménagement de la zone fait l’objet d’un programme échelonné de réalisation par tranches,
le délai de 2 ans s’appliquera au périmètre concerné par la tranche considérée.

Etant entendu que les délais prévus ci-dessus ne sauraient être opposés à l’aménageur si les
travaux étaient rendus irréalisables du fait d’intempéries, ou en cas de force majeure.
Des délais et modalités différents peuvent être stipulés dans les actes de vente.

ARTICLE 11 - VOIES, PLACES ET ESPACES PUBLICS

11.1. Utilisation :
Sous réserve que d'autres dispositions ne soient fixées dans l'acte de cession, jusqu'à leur
remise à la collectivité intéressée, l’aménageur pourra interdire au public, et notamment
aux constructeurs, la circulation et le stationnement sur tout ou partie des voies et places
qu'il aura réalisées.
Dès leur ouverture au public, la police y sera assurée par la personne publique compétente
conformément à la loi.
Les acquéreurs ne devront faire, sur ces terrains ne leur appartenant pas, aucun dépôt de
matériaux, de produits quelconques, d’ordures ménagères ou autres décharges même
temporaires.
11.2. Entretien :
Jusqu'à leur remise à la collectivité intéressée, chaque constructeur sera tenu de contribuer
à l'entretien des voies, espaces libres, réseaux divers et, le cas échéant, aux frais
d'éclairage, d'arrosage, d'enlèvement des boues et neiges, etc., ainsi qu'au paiement des
taxes et impôts y afférent.
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Cette contribution sera proportionnelle au nombre de m² de surface de plancher hors œuvre
nette des édifices construits « hors d’eau » sur la parcelle cédée par rapport à la surface
de plancher hors œuvre nette de l’ensemble des immeubles construits « hors d’eau » sur
la zone.
Il est précisé que les dégâts qui seraient occasionnés par les entrepreneurs ne font pas
partie des dépenses visées au présent article. Ces dégâts seront remboursés ainsi qu'il est
dit à l'article 17 ci-après.
Dès la remise des voies, places, espaces publics à la collectivité publique intéressée,
celle-ci en assurera l'entretien.
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CHAPITRE III - TERRAINS CEDES OU LOUES
ARTICLE 12 - ARCHITECTURE ET URBANISME

12.1. Règles d’urbanisme :
Le constructeur et l’aménageur s’engagent à respecter les dispositions des documents
d’urbanisme applicables dans l’ensemble de ses éléments constitutifs (règlement,
servitudes, plans, etc.) et toutes modifications réglementaires ou législatives.
En aucun cas la responsabilité de l’aménageur ne pourra être engagée en raison des
dispositions des documents d’urbanisme applicables ou des modifications réglementaires
ou législatives apportées à ces derniers, quelle que soit leur date, sous réserve des droits
acquis.
L’acquéreur reste seul responsable de ses études, de ses choix, comme du respect de ses
obligations.
12.2. Dispositions architecturales :
Le constructeur devra respecter le cahier des prescriptions architecturales, urbaines et
paysagères et le cahier des limites de prestations techniques.

ARTICLE 13 - BORNAGE, CLOTURES

L’aménageur procédera, s’il ne l’a pas déjà fait et préalablement à l’acte authentique, au bornage
contradictoire du terrain. Conformément aux dispositions de l'article L 115-4 du Code de
l'Urbanisme, le descriptif du terrain mentionné dans ledit acte résultera de ce bornage.
Les frais de bornage seront à la charge de l’aménageur qui pourra désigner un géomètre agréé.
L’Acquéreur s’engage à la demande de l’Aménageur et de la Commune à participer à toutes les
réunions de concertation avec les riverains ou de présentation aux élus et services de la
Commune, quel que soit le stade d’avancement de l’opération.
Les acquéreurs ne pourront prétendre à aucune réclamation, ni exercer aucun recours contre le
vendeur ou ses ayants droit, pour inexactitude dans les mesures, piquets de limite déplacés,
différence de surface réelle, car ils ont toute facilité pour procéder, à leur frais, risques et périls,
aux vérifications d’implantation des lots qu’ils ont l’intention d’acquérir, au préalable de leur
acquisition.
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Dans la mesure où, par la suite, il s’avérait nécessaire de faire procéder à nouveau par ledit
géomètre expert aux mensurations des lots et au bornage de ceux-ci (par exemple en cas de
disparition des bornes), ces nouveaux frais de mensuration et de bornage devront être pris
directement en charge par les propriétaires intéressés, qui, en outre, feront leur affaire
personnelle de cette nouvelle demande d’intervention auprès du géomètre expert.
Tout acquéreur ou constructeur d’une parcelle contiguë à des lots non encore vendus par
l’aménageur ne peut, en aucun cas, réclamer à celui-ci la moitié du coût d’établissement de la
clôture.
Par contre, tout acquéreur ou constructeur d’une parcelle bénéficiant d’une clôture conforme au
cahier des prescriptions techniques déjà existante a obligation de rembourser au propriétaire
mitoyen qui aura supporté les frais d’établissement de cette clôture, la moitié de la dépense
engagée, dans les conditions de droit commun en matière de mitoyenneté.

ARTICLE 14 - DESSERTE DES TERRAINS CEDES OU LOUES

14.1. La limite des prestations dues par l’Aménageur et la définition des obligations du
constructeur au titre des divers réseaux de desserte des terrains cédés ou loués sont
précisées dans un «Cahier des Limites de Prestations Techniques» qui sera annexé à l’acte
de vente et dont le modèle figure en annexe 1 du présent document.
14.2. Les ouvrages à la charge de l’aménageur seront réalisés par celui-ci, dans le cadre du
Traité de Concession d’Aménagent, conformément au programme d’équipements publics
et aux prescriptions des documents d’urbanisme applicables et dans les délais fixés à
l’article 9 ci-dessus.
14.3. Les travaux de réseaux nécessaires à l’organisation de la desserte des lots cédés seront
réalisés au fur et à mesure de la mise en service des constructions réalisées sous la réserve
expresse que soient respectées les dispositions relatives au règlement d’urbanisme
applicable à la zone et contenues dans le PLU de la commune.
14.4. L’Aménageur n’assurera en aucun cas les branchements de chantier
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ARTICLE 15 - SANCTIONS A L’EGARD DE L’AMENAGEUR

En cas d’inexécution par l’aménageur des travaux qui lui incombent, suivant le titre II, chapitre I,
dans les délais prévus et sauf dispositions particulières de l’acte de cession, le constructeur sera
en droit, après mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois, de réclamer à
l’aménageur une indemnité pour le préjudice direct, matériel et certain qui aura pu être causé du
fait de la défaillance de l’aménageur.

ARTICLE 16 - BRANCHEMENTS ET CANALISATIONS

Jusqu’à la remise des ouvrages à l’aménageur ou aux entreprises ou services distributeurs de
fluides ou d’énergie, le constructeur devra, suivant le planning des travaux et conformément aux
dispositions des plans joints au permis de construire, se brancher à ses frais sur les attentes des
canalisations d’eau, de gaz, d’électricité, d’égouts, etc., mis à sa disposition par l’aménageur et
conformément aux avant-projets généraux approuvés par le service compétent.
Il aura le droit d’ouvrir des tranchées pour l’exécution de ces branchements.
Les branchements, ainsi que les installations intérieures correspondantes, devront respecter les
lois et règlements qui leur sont applicables et que le constructeur est réputé connaître.
Il fera son affaire personnelle de tous contrats et abonnements à passer avec les entreprises ou
services distributeurs de fluides ou d’énergie.
Après remise des ouvrages par l’aménageur, les branchements seront soumis au règlement
applicable à chacun des réseaux.
Le constructeur fera son affaire de la remise en état de la structure des sous-sols et chaussées,
ainsi que des revêtements à l’identique après exécution des travaux, ainsi que, éventuellement,
du versement des taxes et indemnités de branchement à l’égout susceptibles de lui être réclamés
par la collectivité ou le service public.
En outre, il est précisé, sauf dispositions contraires dans l’acte de vente ou de location, que pour
chacun des réseaux, le constructeur se reportera au cahier des limites de prescriptions
techniques qui fixe les limites de prestations entre le constructeur et l’aménageur.
a) Rejet des eaux industrielles
Le rejet des eaux industrielles devra être réalisé en conformité des dispositions
règlementaires, dont le constructeur est réputé avoir pris connaissance, et de celles fixées
dans le «Cahier des Limites de Prestations Techniques».
b) Branchements au réseau d’eaux usées
Pour chaque construction, la séparation devra être assurée entre les eaux pluviales
(ruissellement des toitures, des cours, drainages, etc.…) les eaux usées et les eaux
résiduaires industrielles qui, suivant leur nature devront être soumises au prétraitement
prévu par les textes ou le règlement technique, avant leur évacuation dans le réseau
collectif.
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Le constructeur soumettra à l’aménageur les plans de ces dispositifs de prétraitement,
avant tout commencement des travaux. L’aménageur donnera son accord ou proposera au
constructeur les modifications nécessaires.
Les dépenses éventuelles dues à la modification des équipements publics de traitement
seront à la charge du constructeur.
Les propositions de modification devront être faites dans le délai de 45 jours à compter de
l’envoi de ces plans. Passé ce délai, le silence de l’aménageur vaudra accord.
c) Branchements au réseau d’adduction d’eau potable
Le dispositif de protection contre l’incendie du constructeur devra être réalisé en conformité
des dispositions règlementaires, dont celui-ci est réputé avoir pris connaissance, et de
celles fixées dans le « Cahier des Limites de Prestations Techniques ». Les dépenses
éventuelles dues à la modification des équipements publics d’adduction d’eau potable,
notamment pour cause de capacité insuffisante du réseau par rapport aux besoins du
constructeur seront à la charge de ce dernier.
d) Branchement aux réseaux électriques
Le constructeur aura à sa charge les frais de branchement MT ou BT depuis les coffrets en
limite de lots.
Pour des puissances supérieures à 36 KVA, les frais couvriront notamment les tranchées,
la remise en état, ainsi que la fourniture et la pose des boîtes de dérivation, des câbles de
bouclage du raccordement et, si besoin, la construction, l'installation et l'entretien du poste
de livraison à édifier en bordure des voies et dessertes.
Le constructeur aura à sa charge les frais afférents au régime "bornes poste" et notamment
les contributions d'établissement et les câbles de raccordement.
Un poste d'abonné pourra être éventuellement jumelé avec un poste de distribution
publique ou d'alimentation de l'éclairage public ou avec un poste d'un autre abonné.
Lorsque des postes de transformation et de distribution publique d'électricité seront prévus
sur leur terrain ou dans leurs bâtiments, les constructeurs devront mettre à la disposition
de l'entreprise distributrice d'énergie électrique les terrains ou les locaux nécessaires.
L'implantation et les caractéristiques de ceux-ci devront être établies en accord avec cette
entreprise. Cette mise à disposition, qui se fera dans le cadre des textes réglementaires,
fera l'objet de conventions particulières entre l'entreprise distributrice d'énergie, le
constructeur, et l’architecte conseil de la zone.
Le constructeur s'engage, en outre, à consentir à l'entreprise distributrice d'énergie, tous
les droits nécessaires à l'équipement et à l'exploitation de ces postes de transformation,
notamment celui d'établir et d'entretenir, en amont et en aval de ces ouvrages, toutes les
canalisations de raccordement aux réseaux, le libre accès, à tout moment, de son
personnel et de ses entreprises, aux canalisations et aux locaux en cause, et les
dégagements permanents permettant le passage du matériel.
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Les engagements du constructeur ci-dessus définis ont été requis par l’aménageur, tant à
son profit qu'à titre de stipulation pour autrui au profit de l'entreprise distributrice de
l'énergie. En conséquence, cette entreprise pourra s'en prévaloir pour obliger directement
le constructeur, au besoin par voie de justice, au respect de ses engagements, à moins que
mieux ne lui plaise l'allocation de dommages et intérêts.
Dans le cas où la réalisation des postes de distribution serait nécessaire avant la cession
des terrains ou des bâtiments à des tiers, il s’engage à respecter personnellement ses
obligations énumérées dans la clause ci-dessus. La convention particulière que
l’aménageur aurait passée avec le fournisseur d’énergie s’imposerait alors au constructeur
en tant que de besoin.
e) Branchement au réseau de chaleur communal
Le constructeur aura à sa charge les frais de branchement aux canalisations de distribution
de chaleur installé par la Régie Voreppe chaleur bois, frais comprenant notamment la
construction, l'installation et l'entretien de la sous-station de livraison.
Lorsque les sous stations seront prévues sur leur parcelle, et même dans le cas où ces
équipements desserviraient plusieurs constructeurs, ces derniers devront mettre
gratuitement à la disposition de la commune, la régie ou l'entreprise distributrice d'énergie
intéressée le terrain nécessaire ou les locaux "ad hoc" répondant aux contraintes
techniques qui leur seront notifiées par la commune ou la Régie communale.
Les installations intérieures de distribution devront être réalisées suivant les règles de l'art,
conformément aux prescriptions réglementaires et, celles des documents techniques
unifiés (DTU) en vigueur.
En temps opportun, et au plus tard avant exécution des travaux, le constructeur soumettra
à la régie communale, la régie ou l'entreprise distributrice pour accord, le projet des
installations qu'il se propose de réaliser.
Le constructeur s'engage à mettre gratuitement à disposition de la régie Voreppe chaleur
bois les sols, terrains, locaux ad hoc nécessaires à l'établissement des installations de
production et de distribution, les pompes réseaux, la pose des canalisations, de
comptage,… Le constructeur s'engage, en outre, à consentir à la régie Voreppe chaleur
bois tous les droits nécessaires à l'accomplissement de ses obligations, c'est à dire la
possibilité de :
 pouvoir faire accéder à tout moment son personnel et celui de ses entreprises aux
canalisations et locaux en cause.
 disposer en permanence des dégagements permettant le passage du matériel.
 consulter tous les recueils de géomètres, plans de réseaux et de recollement dont il
dispose.
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Les engagements du constructeur ci-dessus définis, ont été requis par la régie VOREPPE
CHALEUR BOIS, tant à son profit qu'à titre de stipulation pour autrui au profit de la régie
Voreppe chaleur bois. En conséquence, cette entreprise pourra s'en prévaloir pour obliger
directement le constructeur, au besoin par voie de justice, au respect de ses engagements,
à moins que mieux ne lui plaise l'allocation de dommages et intérêts.

f) Télécommunications
L’aménageur réalisera jusqu’en limite de propriété du constructeur une infrastructure de
télécommunication composée de fourreaux en attente, avec une chambre de tirage à
proximité, de façon à permettre la desserte des constructions par plusieurs opérateurs
distincts ;
Il appartient au constructeur de poursuivre cette infrastructure jusqu'à son projet de
construction dans la continuité et en conformité avec celle-ci-dessus.
Le constructeur devra respecter les normes de construction en vigueur pour réaliser la
desserte intérieure de son bâtiment.
Il est ici rappelé que pour faciliter le déploiement de la fibre optique jusqu’à l’abonné (FttH),
la loi de modernisation de l’économie de 2008 et ses décrets d’application imposent le
câblage en fibre optique des bâtiments collectifs neufs de logements ou de locaux à usage
professionnel.

ARTICLE 17 – ACCES AUX LOTS

Par ailleurs, l’acquéreur a pour obligation de se soumettre à tout contrôle des Services Publics
ou concessionnaires des réseaux habilités à vérification des installations sur fonds privés, ainsi
qu’à tout contrôle et prélèvement des effluents issus du programme concédé.
L’acquéreur a, par voie de conséquence, obligation de remédier à tout défaut de ses installations
ainsi qu’à tout désordre de fonctionnement constaté à l’issue de ces vérifications. Il a, pour ce
faire, obligation de se soumettre aux exigences techniques formulées par le ou les services
compétents.

ARTICLE 18 - ETABLISSEMENT DES PROJETS, COORDINATION DES TRAVAUX

Le constructeur devra établir ses projets de construction en concertation étroite avec l’aménageur
et lui communiquera le projet définitif pour accord préalable, dans le délai fixé à l'article 4.1 cidessus.
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L’Aménageur s'assurera, sans que sa responsabilité puisse être engagée à ce titre, que les
prescriptions architecturales ont été observées, avec si possible la mise en œuvre d'objectifs de
développement durable, et que l'aspect extérieur des bâtiments que le constructeur propose de
construire ne peut nuire à l'utilisation des terrains voisins, vendus ou non encore vendus.
Le constructeur devra communiquer à l’aménageur une copie du dossier complet de demande
de permis de construire déposé dans le délai prévu à l'article 4.2 ci-dessus, pour que l’aménageur
puisse s'assurer que les travaux projetés sont compatibles avec les ouvrages à sa charge, qu'ils
permettent une circulation normale et non dangereuse, une bonne desserte et d'assurer aisément
la sécurité publique (éclairage). L’aménageur pourra vérifier que l'architecture du projet est
compatible avec l'environnement général à la destination de la zone et pourra subordonner son
accord aux modifications qui s'avèreraient nécessaires de ce chef.
Le raccordement aux voies et réseaux pourra être refusé si les ouvrages ne sont pas compatibles
ou si les règlements n'ont pas été observés.
L'examen du dossier par l’aménageur ne saurait engager sa responsabilité, le constructeur
restant seul responsable de ses études et de ses choix comme du respect de ses obligations.
En aucun cas l’aménageur ne pourra être tenu d'apporter des modifications aux ouvrages qui lui
incombent ou d'en modifier les plans.

ARTICLE 19 - EXECUTION DES TRAVAUX PAR LES ENTREPRENEURS DE L’ACQUEREUR
L’acquéreur conduira son chantier dans les règles suivantes, qu’il devra faire respecter par les
entreprises participant à la construction de ses bâtiments, étant tenu responsable de leur nonexécution.
18.1. Les terres excédentaires seront évacuées hors des limites de l’opération ou aux
emplacements définis par écrit par l’aménageur. Tout dépôt non autorisé sera évacué par
l’acquéreur ou à ses frais après mise en demeure restée sans effet.
18.2. Toute borne déplacée ou enlevée sera rétablie à la charge de l’acquéreur.
18.3. Les entrepreneurs du constructeur auront la charge financière des réparations des dégâts
causés par eux aux ouvrages de voirie, de réseaux divers et d’aménagement en général,
exécutés par l’aménageur. Il sera procédé contradictoirement, à l'entrée dans les lieux par
le constructeur, à un état des lieux entre le constructeur et l’aménageur. Le constructeur
devra imposer ces obligations et charges aux entrepreneurs participant à la réalisation de
ses bâtiments et travaux par l’insertion des clauses nécessaires dans les marchés.
En cas de défaillance des entrepreneurs pour le paiement, dans les trois mois, des sommes
qui leurs sont réclamées par l’aménageur, celui-ci pourra se retourner contre l’acquéreur
qui sera tenu solidairement responsable des dégâts occasionnés par ses entrepreneurs.
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Le constructeur devra s’assurer que les entrepreneurs et leurs sous-traitants éventuels,
intervenant pour son compte, aient souscrit une assurance de responsabilité civile d’une
garantie suffisante. Cette garantie doit être illimitée pour les dommages corporels.
Les entrepreneurs et leurs sous-traitants éventuels devront remettre au constructeur les
attestations relatives aux polices d’assurance dès notification du marché et en tout état de
cause avant tout commencement d’exécution des travaux.
Ces attestations doivent émaner soit de mutuelles, soit de compagnies, soit d’agents
généraux. Elles devront préciser les montants garantis, les franchises et les échéances de
versement des primes.
Dans le cas où l’auteur des dégâts n’aurait pas pu être déterminé, le montant de la
réparation sera réparti entre tous les constructeurs ayant des chantiers en cours
d’exécution à l’époque où les dégâts auront été constatés, et ce, au prorata du nombre de
mètres carrés de plancher hors œuvre des programmes alloués à chaque constructeur, tels
qu’ils résulteront du permis de construire.
18.4. Pendant la durée de la construction, les installations de chantier seront placées aux endroits
fixés par l’aménageur en concertation avec le constructeur.
18.5. Dès l’achèvement de la construction d’un bâtiment ou d’un groupe de bâtiments, le
constructeur devra faire libérer par ses entrepreneurs les emplacements nécessaires pour
permettre à l’aménageur de commencer l’exécution des travaux d’équipements à sa
charge. En cas d’inexécution, l’aménageur ne sera pas tenu par les délais visés à l’article 9
et pourra demander au constructeur les dommages et intérêts prévus à l’article 6.

ARTICLE 19 BIS - PLAN DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES

Le constructeur devra avant la mise en service de ses installations, communiquer à l’Aménageur,
copie des plans de recollement de ces ouvrages, ainsi que les plans de CVRD où notamment
seront indiqués les dispositifs de lutte contre l’incendie. Pour le cas où ultérieurement, des
modifications y seraient apportées, elles devraient également être signalées à la collectivité.
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TITRE III – REGLES D’INTERET GENERAL, GESTION DES
INSTALLATIONS COMMUNES ET OUVRAGES COLLECTIFS

ARTICLE 20 - ENTRETIEN DES ESPACES LIBRES PRIVATIFS

Le constructeur devra réaliser, selon les règles d’urbanisme applicables et le cahier des
prescriptions architecturales ci-annexé, et entretenir ses espaces libres en bon état de façon
permanente, et à ses frais, de manière à conserver le site dans un état satisfaisant et à ne pas
nuire à la bonne tenue des terrains voisins.
Il aura la charge de faire remplacer les arbres et plantes morts ou détruits.
Cette obligation concerne notamment les parties grevées de servitude générale d’usage et de
passage public prévues à l’article 19. A défaut pour le constructeur de respecter cette obligation,
l’aménageur ou la collectivité pourra, par acte d’huissier, le mettre en demeure d’y procéder dans
le délai déterminé selon l’urgence au dit acte, faute de quoi l’aménageur ou la collectivité pourra,
de plein droit, procéder lui-même à ces travaux d’entretien, de réparation ou remise en état, aux
frais du constructeur défaillant.
Il ne devra être fait ni dépôt ni décharge d’ordures et déchets ou autre sur l’ensemble de la zone,
sauf aux emplacements qui éventuellement pourraient être réservés et aménagés à cet effet.

ARTICLE 21 – COLLECTE DES ORDURES MENAGERES

La collecte des ordures ménagères s’effectuera à partir de points de regroupement prévus à
cet effet.
L’implantation de ces points est conçue de manière à permettre une mutualisation entre plusieurs
programmes immobiliers.
L’aménagement de ces aires tiendra compte de cette organisation.
Leur réalisation incombe aux constructeurs.
Le prix de revient de cet aménagement donnera lieu à une répartition entre les constructeurs au
prorata de la surface de plancher de leur programme, l’aménageur veillant au bon respect de
l’engagement de chaque constructeur.
La localisation de ces points est indiquée dans l’Annexe 9 au Programme des
Equipements Publics.
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ARTICLE 22 – ESPACES LIBRES NON CLOS ET SERVITUDES

Les parties non construites des terrains qui font l’objet du présent cahier des charges de cession
de terrain, sauf celles dites « parties privatives » expressément désignées dans l’acte de cession
ou de location, closes ou non, sont groupées en un ensemble dont chaque partie servira de l’utilité
de tous les autres fonds indistinctement.
Sauf contraintes liées à la sécurité du constructeur, celui-ci sera tenu de subir, sans indemnité,
toutes les servitudes nécessitées par le passage sur son terrain, et éventuellement, dans les
immeubles bâtis, des canalisations publiques d’eau, gaz, électricité, télécommunication,
éclairage public, chauffage urbain, égouts, etc., telles qu’elles seront réalisées par l’aménageur
ou la collectivité, le concessionnaire ou pour leur compte, ainsi que les servitudes nécessitées
par l’accrochage sur les immeubles bâtis ou implantation sur son terrain de tous équipements
nécessaires au fonctionnement des services publics (éclairage, télécommunications…).

ARTICLE 23 – ENERGIE / DEVELOPPEMENT DURABLE

Il est demandé au constructeur de conduire une démarche de développement durable pour la
conception de son bâtiment et l'aménagement des infrastructures de son lot.
Celle-ci pourra concerner la maîtrise des consommations de l'eau et des énergies, l'amélioration
du confort, de la qualité de l'air, la protection contre les nuisances sonores ou encore le choix de
matériaux respectant l'environnement;
Il se devra, à ce sujet, de consulter le cahier des prescriptions architecturales, urbaines et
paysagères, en annexe au présent cahier des charges.
Les options retenues seront présentées à l’aménageur, à l'architecte conseil et au référent
développement durable de la zone.
L’aménageur émettra, au vu de ce dossier les critiques et recommandations qui pourraient
permettre au constructeur d'améliorer les options retenues et, en particulier l’adéquation aux
caractéristiques locales (matériaux, conception des ouvertures, etc..).
Pour le secteur de la surface commerciale, le constructeur sera tenu, si le fonctionnement de son
établissement se traduit par des rejets de chaleur importants, de mettre en place des dispositifs
de récupération. L’aménageur dispose du pouvoir d'appréciation de la nécessité éventuelle de
telles installations.
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ARTICLE 24 - LUTTE CONTRE LA POLLUTION ET LES NUISANCES
Dans l’ilot dévolu à la surface commerciale, le constructeur devra remettre à l’aménageur une
liste qui sera annexée à l'acte de cession, décrivant l'ensemble des pollutions et nuisances de
toute nature que la construction et le fonctionnement de l'établissement seront susceptibles
d'entraîner, avec les techniques mises en œuvre pour en limiter l’impact.
Les indicateurs de mesure et capteurs inhérents seront précisés et ce en cohérence avec la
charte sur le bruit que le constructeur aura signée par ailleurs.
Dans le cas d’une construction soumise à déclaration ou autorisation au titre de la protection pour
l’environnement, le constructeur devra remettre à la commune en même temps que le dossier
"projet", le dossier I.C.P.E.

ARTICLE 25 - TENUE GENERALE

Il ne pourra être établi, sur les façades des bâtiments ni sur les terrains, rien qui puisse nuire à la
propreté, au bon aspect, à la tranquillité et à la sécurité des habitants. Il ne pourra notamment
être exécuté aucun travail sur les bâtiments ou sur les terrains qui en modifierait l’aspect ou la
fonction, tels qu’ils ont été prévus dans les permis de construire.

ARTICLE 26 - AFFICHAGE

Il est interdit à tout propriétaire ou locataire de louer pour publicité ou affichage ou d’employer
soi-même à cet effet tout ou partie du terrain ou des constructions autres que les parties affectées
à l’usage commercial.
L’aménageur pourra toutefois après accord de la collectivité, accorder des dérogations et en fixer
les conditions, mais seulement aux constructeurs pour réaliser une publicité liée à la
commercialisation des logements.
Les projets d’enseigne devront respecter les dispositions du cahier des prescriptions
architecturales, urbanistiques et paysagères.

ARTICLE 27 - TRANSACTIONS ENTRE
D’AFFECTATION

CONSTRUCTEURS

SUCCESSIFS

ET

CHANGEMENTS

Avant toute transaction ou changement d’affectation et au moins trois mois à l'avance, le
constructeur devra, sous peine de nullité des actes de vente ou de location, solliciter l’agrément
de la collectivité, qui statuera selon la procédure indiquée en préambule.
La collectivité se réserve également le droit d’exercer dans le périmètre de la zone, un droit de
préemption urbain dans les conditions fixées par les articles L211-1 et 2 du code de l'urbanisme.
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ARTICLE 28 - MODIFICATION DU CAHIER DES CHARGES

Les dispositions contenues dans le titre III du présent cahier des charges de cession de terrain,
à l’exception de celles relatives aux servitudes (article 19), pourront être modifiées dans les
conditions de majorité prévues par la loi en matière de modification des documents d’un
lotissement, sous la réserve que la majorité en superficie soit calculée, pour l’application du
présent article, d’après le nombre de m2 de plancher hors œuvre net que chaque constructeur
est autorisé à construire.
Toutefois les dispositions qui intéressent les entreprises ou services distributeurs de fluide ou
d’énergie devront en outre recevoir l’accord des entreprises ou services concernés.

ARTICLE 29 - ASSURANCES

Tout constructeur devra faire assurer les constructions élevées sur son terrain auprès d’une
compagnie notoirement solvable. La police devra contenir une clause d’assurance contre le
recours de voisins.

ARTICLE 30 - LITIGES, SUBROGATION

Les dispositions du présent cahier des charges de cession, de location ou de concession d'usage
de terrains et immeubles feront loi tant entre l’aménageur et le constructeur qu’entre les différents
autres constructeurs.
L’aménageur subroge, en tant que de besoin, chaque constructeur dans tous ses droits ou
actions de façon que tout constructeur puisse exiger des autres l’exécution des conditions
imposées par les dispositions en cause.
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TITRE IV – DISPOSITIONS EN MATIERE D’HYGIENE, DE SECURITE
ET D’ORGANISATION DES CHANTIERS
ARTICLE 31 - GENERALITES

Les dispositions qui suivent représentent des obligations que les constructeurs devront imposer
aux entreprises intervenant sur le chantier.
Ces obligations devront figurer dans le cahier des prescriptions spéciales liant les constructeurs
à chacune des entreprises.
Pour s’assurer de leurs observations, ainsi que du déroulement du chantier dans les meilleures
conditions d’hygiène et de sécurité, l’aménageur aura accès aux réunions de chantier et sera
destinataire des comptes rendus de chantier.

ARTICLE 32 - HYGIENE ET SECURITE DE CHANTIER

Les constructeurs devront respecter les obligations à la charge des Maîtres d’Ouvrages telles
qu’édictées par la Loi N° 93-1418 du 31 Décembre 1993, le Décret N° 94-1159 du 26
Décembre 1994 et les textes subséquents.
En matière de santé sécurité des travailleurs, chaque maître d’ouvrage, tant aménageur que
constructeur, est tenu de désigner un coordinateur.
Les constructeurs devront signer et respecter la charte d’un chantier respectueux de
l’environnement du Pays Voironnais annexée au présent cahier des charges.
L’aménageur a désigné son propre coordonnateur.
L’ensemble des maîtres d’ouvrages pourra traiter et gérer une coordination unique pour la
phase chantier, la phase conception/intervention future sur l’ouvrage restant impérativement de
la responsabilité individuelle du maître d’ouvrage constructeur.

Document approuvé,
Le :
Pour l’Aménageur,
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ZAC de L’Hoirie – VOREPPE (38)

Pour la Collectivité,

111/133

ADDITIF AU CAHIER DES CHARGES DE CESSION, LOCATION OU
CONCESSION D’USAGE DE TERRAINS ET IMMEUBLES
GENERALITES

Le présent additif et le Cahier des Charges de cession, de location ou de concession d'usage de
terrains et immeubles constituent un document unique établi conformément à l’article L 311-6 du
Code de l’urbanisme.
L’Aménageur doit les intégrer intégralement dans tout acte translatif de propriété ou locatif
des terrains.

Nom de l’Acquéreur

Adresse du terrain cédé

Secteur au PLU

Référence cadastrale

Superficie de la parcelle

Surface du programme autorisé (PLU)

Surface du programme développé

Surface d’espaces verts en pleine terre

Nature du programme
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ANNEXES
LISTE DES ANNEXES

 Cahier des Limites de Prestations Techniques ............................................... Annexe N°1
 Cahier des Prescriptions Architecturales Urbanistiques et Paysagères
et Environnementales................................................................................... Annexe N°2

 Règlement de Service de la Régie Municipale
« VOREPPE CHALEUR BOIS » ........................................................................ Annexe N°3

 Projet de Charte de Chantier à Faibles Nuisances .......................................... Annexe N°4
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VII - CAHIER DES LIMITES
DE PRESTATIONS TECHNIQUES
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VI – CAHIER DES LIMITES DE PRESTATIONS TECHNIQUES
(Annexe N°1 au Cahier des Charges de Cession, de Location ou de Concession d’Usage de Terrains et Immeubles)

TRAVAUX A LA CHARGE
DE L'AMENAGEUR

DEFINITION DE LA LIMITE

TRAVAUX A LA CHARGE
DE L’ACQUEREUR

1 – Libération du sol / Accès chantier / Implantation
Libération des sols :
Parcelle livrée en l’état.

Parcelle privative livrée en l'état. Tous travaux de démolition des
constructions ou ouvrages en
maçonnerie jusqu’au niveau du
terrain naturel et évacuation des
produits de démolition relevant
du domaine public.
Tous remblaiements de puits,
de caves et de fosses.
Tous travaux de dépose de
clôtures, d’arrachage d’arbres
ou
d’arbustes
y compris
enlèvement des matériaux, etc.,
pour nettoyage de l’ensemble
de l’opération à l’exception des
végétaux à conserver, sur
domaine public.
Tous travaux de démolition de
fondation ou de maçonneries
enterrées, et abattage d’arbres
dans la parcelle privée.
L’acquéreur abattra à sa charge,
après accord de l’aménageur,
les arbres ornementaux, dans la
parcelle privée.
Les prescriptions du PLU
relatives à la protection des
boisements seront strictement
respectées.
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TRAVAUX A LA CHARGE
DE L'AMENAGEUR

DEFINITION DE LA LIMITE

TRAVAUX A LA CHARGE
DE L’ACQUEREUR

2 – Terrassements / Clôtures de chantier
Décapage de la terre végétale et Limite des emprises de voiries Terrassement
de
toutes
terrassements pour réalisation ou espaces publics.
emprises correspondant aux
des plates-formes des emprises
bâtiments
:
fouilles
pour
du
domaine
public
de
parkings couverts et garages,
l’ensemble
de
l’opération
maçonneries
attenantes
(voiries secondaires et tertiaires,
(marches d'entrées, escaliers,
parkings).
rampes d'accès, murs de
soutènement, ou murs écrans
entre terrasses privatives).
Exécution des déblais compris
épuisements et blindages s’il y a
lieu.
Remblaiement
avec
compactage des fouilles des
bâtiments et ouvrages attenants
jusque sous couche d’assise
des revêtements définitifs y
compris étanchéité et protection
des parois enterrées et talutées
et drainage éventuel.
Tous travaux de décapage
éventuel et de remblaiement
dans l’emprise des parcelles
privées.
Clôtures de chantier.

Observations :
Le preneur fait son affaire de l'évacuation des terres excédentaires provenant de ses fouilles de
bâtiment à la décharge. Il évacuera tous les déchets et détritus accumulés en cours de chantier
de façon à éviter tous risques de tassement des remblais.
L'aménageur se réserve le droit de récupérer au préalable la terre végétale excédentaire pour
l'aménagement des espaces verts et les déblais, s'ils sont de bonne qualité et s'il y a lieu.
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TRAVAUX A LA CHARGE
DE L'AMENAGEUR

DEFINITION DE LA LIMITE

TRAVAUX A LA CHARGE
DE L’ACQUEREUR

3 – Aménagement des Terrasses sur Constructions Privées
Néant.

Le 10/03/2016

Limite des parcelles.

ZAC de L’Hoirie – VOREPPE (38)

Totalité des travaux (étanchéité
et
protection),
acrotères
éventuels ou garde- corps,
fourniture et apports de terre
végétale, engazonnements et
plantations, aménagement des
circulations piétonnes, réseaux
d’éclairage,
d’arrosage
et
d’assainissement EP, etc...)
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TRAVAUX A LA CHARGE
DE L'AMENAGEUR

DEFINITION DE LA LIMITE

TRAVAUX A LA CHARGE
DE L’ACQUEREUR

4 – Voiries, Stationnements, Circulations Piétons et Cycles
Traitement
signalisation
publiques.

du
des

sol
et Limite foncière public- privé
circulations

A l’extérieur des emprises des
constructions :

Collectif
Aménagement de tous accès
pour véhicules, piétons et cycles
jusqu’à la limite de parcelle, non
compris accès en maçonnerie
attenant aux constructions,

Raccordement
aux
voies
d’accès
réalisées
par
l’aménageur
:
L’accès
carrossable depuis la voirie, y
compris
remise
en
état
éventuelle du trottoir ou des
bordures endommagées lors
des travaux de construction de
la parcelle privative au droit de
celle-ci.
L’emplacement de l’accès devra
figurer sur le plan de masse du
dossier Permis de Construire.
Remblaiement de garde sous
domaine public: l’acquéreur
devra remettre les essais de
contrôle dont les objectifs de
compactage : Essais de plaque
pour la partie supérieure des
terrassements (80 cm de
profondeur) : module de
compactage EV2 > 50 Mpa et
EV2/EV1 < 2,2, essais au
pénétromètre dynamique audelà d’1m de profondeur :
objectifs q2, q3, q4, module de
résistance à la pointe > 5 MPa

Tout accès carrossable jusqu'à
la limite des parcelles.

L’ensemble
des
voiries,
stationnement,
circulations
piétons et cycles internes à la
parcelle pour desservir les
logements et les garages.
Les entrées des immeubles, des
maisons et des garages y
compris ceux situés en sous-sol.
Accès en maçonnerie attenant
aux constructions (escaliers,
terrasses, perrons, rampes
d’accès, piétons et véhicules,
etc...)
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TRAVAUX A LA CHARGE
DE L'AMENAGEUR

DEFINITION DE LA LIMITE

TRAVAUX A LA CHARGE
DE L’ACQUEREUR

5 – Evacuation des Eaux Usées
Exécution
des
collecteurs
principaux EU extérieurs aux
bâtiments, y compris les
amorces des branchements
avec
regards
de
visite
SIPHOIDE ou tabourets de
branchement SIPHOIDE jusqu’à
la limite de parcelle :

Regards
ou
tabourets
d’extrémité amont des amorces
de branchement EU en limite
extérieure des terrains privatifs :
Réalisation d’un branchement
EU en limite de la parcelle
privative.

- Canalisations et regards dans
l’emprise de la voirie ou des
parties communes (domaine
public) de la ZAC.

L’implantation
des
raccordements aux réseaux
sera définie en accord avec
l’aménageur et le BET.
Raccordement aux amorces
réalisées
par
aménageur
(y compris toutes canalisations
étanches, tabourets ou regards
de visite nécessaires pour relier
les sorties EU à ces amorces),
Un maximum de 2 tuyaux
pénétreront dans les regards de
branchement exécutés par
I’aménageur.

- 1 branchement jusqu’en limite
de la parcelle privative.

La remise en état de la partie de
voie
du
domaine
public
(chaussée, trottoir ou espaces
verts) endommagée pour ces
travaux de raccordement (avant
revêtements définitifs).
En fin de chantier de l’îlot,
justificatif du bon état du réseau
public : remise d’un rapport
d’inspection
télévisée,
hydrocurage des ouvrages, etc.

Observations :
Les constructeurs veilleront à limiter au strict minimum le nombre de sorties de chutes EU en les
regroupant à l’intérieur des bâtiments.
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TRAVAUX A LA CHARGE
DE L'AMENAGEUR

DEFINITION DE LA LIMITE

TRAVAUX A LA CHARGE
DE L’ACQUEREUR

6 - Evacuation des Eaux Pluviales
Exécution des collecteurs :

Regards
ou
tabourets
Le réseau de collecte intérieur
d’extrémité amont des amorces
au lot.
Réseaux
EP/Dispositifs de branchement EP en limite
alternatifs
structurants
sur extérieure des terrains privatifs. L’évacuation
par
système
domaine public de la ZAC, y
autonome des eaux de pluie sur
compris les amorces des
la parcelle privative.
branchements avec regards de
Traitement des eaux pluviales
visite
ou
tabourets
de
des
voiries
et
parkings
branchement à la limite de
implantés
sur
la
parcelle
parcelle.
privative.
- Canalisations principales sur
le domaine public de la ZAC.

Drainage
périphérique
des
bâtiments et raccordements aux
amorces EP ou puits perdus à la
charge du constructeur,

- Système de rétention et
d’infiltration sur le domaine
public.

En cas d’impossibilité technique
avérée ne permettant pas de
satisfaire
aux
obligations
d’infiltration des eaux pluviales
telles que définies dans le
dossier loi sur l’eau, les
aménagements réalisés sur le
terrain
devront
garantir
l'écoulement des eaux pluviales
dans le réseau collecteur,

- Les tabourets - grilles et
bouches avaloirs sur chaussée.
- 1 branchement jusqu’en limite
de la parcelle privative avec
débit de fuite régulé à hauteur
de 15 l / s / ha.

Dans ce cas l’acquéreur se
raccordera
aux
amorces
réalisées par l’aménageur (y
compris toutes canalisations
étanches, tabourets ou regards
de visite nécessaires pour relier
les sorties des chutes EP à
ces amorces) après mise en
œuvre
de
tout
dispositif
opportun permettant d'écrêter
les débits d'apport avec un débit
au collecteur public limité à
15 l / s / ha.
Exécution des aménagements
de
surface
des
réseaux
d’assainissement EP (grilles,
caniveaux, siphons de sol,
etc...) et raccordement aux
amorces EP.
En fin de chantier de l’îlot,
justificatif du bon état du réseau
public : remise d’un rapport
d’inspection
télévisée
,
hydrocurage des ouvrages, etc.
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Observations :
Les constructeurs veilleront :


A limiter au strict minimum le nombre des sorties de chutes EP en les reliant au besoin entre
elles, sous l’emprise des constructions.



Ramener toutes les chutes EP aux points de récolte, après tout dispositif opportun permettant
d’écrêter les débits d’apport dans la limite de 15 l/s/Ha comme indiqué dans le Plan Local
d’Urbanisme et sur le plan défini par l’Aménageur.

A l’intérieur des garages ou parkings couverts des immeubles collectifs les constructeurs
installeront des séparateurs d’hydrocarbures avant un éventuel rejet des eaux de sol à l’égout
EP. Les regards à grilles auront une décantation de 40 cm.

Pour la surface commerciale et la station - service les constructeurs installeront des séparateurs
d’hydrocarbures (les regards à grilles auront une décantation de 40 cm) et tout équipement
susceptible d’être prescrit dans le cadre de la déclaration ou l’autorisation au titre des ICPE avant
un éventuel rejet des eaux à l’égout EP (débourbeurs, …).
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TRAVAUX A LA CHARGE
DE L'AMENAGEUR

DEFINITION DE LA LIMITE

TRAVAUX A LA CHARGE
DE L’ACQUEREUR

7 – Alimentation en Eau Potable
Exécution
des
réseaux Canalisations principales sous
principaux extérieurs, y compris la chaussée.
les amorces des branchements
jusqu’aux limites de parcelle :
Réalisation d’un branchement
AEP
avec
regard
de
Le réseau principal sous la voie branchement en limite de la
comprenant les canalisations et parcelle privative.
accessoires annexes tels que
robinets vannes, bouche d’air.

La desserte intérieure du lot à
partir des abris compteurs.
Ceux-ci doivent rester libres
d’accès au gestionnaire du
réseau.
La remise en état de la
chaussée et du trottoir de la voie
de la ZAC endommagés par ces
travaux de raccordement.

Un branchement jusqu’en limite
de la parcelle privative.

La chambre
général pour
collectifs

Les
poteaux
d’incendie
nécessaires à la défense contre
l’incendie.

de
les

comptage
bâtiments

L’implantation
des
branchements aux réseaux sera
définie
en
accord
avec
l’aménageur et le BET. A
réaliser obligatoirement par le
gestionnaire du réseau.
Fourniture
et
pose
des
compteurs généraux, par le
Service des Eaux du Pays
Voironnais, et fourniture et pose
éventuelle de sous compteur
individuel dans les logements,
par les gestionnaires des
Immeubles.

Observations :
Emplacement et diamètre des compteurs généraux à définir en accord entre les constructeurs,
et les Services des Eaux.
Dans les regards ou gaines techniques, aucune robinetterie ne sera due par l’Aménageur.
Eaux Usées Non Domestiques
Au cas où le branchement alimente un process industriel, le Service des Eaux pourra conditionner
la mise en place de l’ensemble de comptage à la mise en œuvre par l’industriel et à ses frais d’un
système de dis connecteur conforme à la norme NF P 43.010. Dans ce cas de figure, l’industriel
devra souscrire auprès d’un organisme agréé un contrat d’entretien et de renouvellement. Le dis
connecteur ainsi posé devra être accessible aux Services des Eaux de la commune.
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TRAVAUX A LA CHARGE
DE L'AMENAGEUR

DEFINITION DE LA LIMITE

TRAVAUX A LA CHARGE
DE L’ACQUEREUR

8 – Réseau d’Arrosage
Néant.

TRAVAUX A LA CHARGE
DE L'AMENAGEUR

Néant.

DEFINITION DE LA LIMITE

Exécution du réseau d’arrosage
éventuel, compris raccordement
au réseau d’eau potable à l’aval
des
compteurs
généraux
d’immeubles ou des compteurs
particuliers
des
logements
individuels.

TRAVAUX A LA CHARGE
DE L’ACQUEREUR

9 – Défense Incendie
Réalisation
de
poteaux Limite de la protection à partir du
d’incendie
extérieurs
aux domaine public.
bâtiments
répondant
aux
normes de sécurité en vigueur,

Installation s’il y a lieu des
robinets
d’incendie
armés
Intérieurs aux bâtiments et
raccordement sur l’installation
d’eau potable avec comptage
distinct de celui d’eau potable et
d’arrosage (compris regard de
comptage
éventuellement
nécessaire).
Installation s’il y a lieu de
poteaux d’incendie extérieurs
aux bâtiments répondant aux
normes de sécurité en vigueur,
pour répondre à des besoins
spécifiques
(surface
commerciale,
…)
et
raccordement sur l’installation
d’eau potable avec comptage
distinct de celui d’eau potable et
d’arrosage (compris regard de
comptage
éventuellement
nécessaire).
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TRAVAUX A LA CHARGE
DE L'AMENAGEUR

DEFINITION DE LA LIMITE

TRAVAUX A LA CHARGE
DE L’ACQUEREUR

10 – Electricité
Installation
d’un
réseau Les coffrets sont positionnés en
souterrain comprenant :
limite de propriété et non pas en
façades,
sauf
si
le
. dépose des lignes aériennes concessionnaire a pris une autre
existantes,
réseau
MT, disposition.
équipement raccordement MT
des postes de transformation,
réseau BT et branchements
jusqu’aux coffrets de façade.
Fourniture des coffrets de
comptage (sans la pose) à
raison d’un par lot.

Pour
la
phase
chantier
Fourniture et pose de poteaux
bols avec potence tous les 50 m
environ depuis le transformateur
jusqu’à proximité des lots
constructeurs.
L’implantation
des
branchements au réseau sera
définie en accord avec les
services concessionnaires, de
l’Aménageur et du BET.
Financement
des
travaux
éventuels d’alimentation en
énergie électrique à caractère
provisoire.
Exécution (par les constructeurs
concernés) du génie civil des
postes de transformation.
Confection des niches pour
coffrets de façade des bâtiments
et pose des coffrets.
Exécution
des
amorces
colonnes,
des
colonnes
montantes et des comptages
services généraux des collectifs
et semi-collectifs.
Fourniture et mise en place des
fourreaux de départ et d’arrivée
des coffrets.
Extension du réseau BT pour
desserte de l’ensemble de l’ilot à
partir du socle de branchement
de chaque ilot.
Pour la phase chantier Le
constructeur doit, à partir du
transformateur
:
le
branchement, le comptage, le
câblage, en utilisant les poteaux
bois mis en place par
l’aménageur et la dépose de
l’installation

Les coffrets intégrés devront être accessibles en permanence par EDF.
Les grilles de fausse coupure seront obligatoirement en domaine public.
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TRAVAUX A LA CHARGE
DE L'AMENAGEUR

DEFINITION DE LA LIMITE

TRAVAUX A LA CHARGE
DE L’ACQUEREUR

11 – Chauffage Urbain
Réseau public réalisé par la
ville, la Régie communale ou
l’entreprise
distributrice
d’énergie.

Il est délimité, côté Abonné, à la
bride aval de la première vanne
d’isolement rencontrée par le
fluide qui l’alimente, et à la bride
Il comprend l'ensemble des amont de la dernière vanne
ouvrages et des installations d’isolement rencontrée par le
nécessaires à la production, au fluide qu’il renvoie au réseau.
transport et à la distribution de la
chaleur aux Abonnés, à savoir : Poste de livraison
Les ouvrages du circuit primaire,
- une chaufferie centrale bois situés en aval du branchement
énergie avec appoint gaz ;
et dans la propriété de l'Abonné
de
liaison
- un réseau de canalisations (tuyauteries
enterrées pour le transport de la intérieure, régulation primaire,
chaleur
(équipements
et échangeur jusqu'aux brides de
sortie secondaire de celui-ci), Ils
tranchées) ;
des
sous-stations
de sont établis, entretenus et
par
la
régie
raccordement au réseau pour renouvelés
«
Voreppe
chaleur
bois
»
dans
chacun
des
Abonnés
les
mêmes
conditions
que
les
(équipements) ;
branchements.
Ces ouvrages et installations
font partie intégrante des biens A partir du point de livraison, les
du service et seront ajoutés à installations sont dites «
l’inventaire au fur et à mesure de secondaires » et sont propriété
leur mise en service.
de l’Abonné.
Le raccordement entre les
brides aval de l’échangeur et les
réseaux existants de l’Abonne
est réalisé par la Ville de
Voreppe a ses frais, en accord
avec l’Abonne.
Compteur d’énergie thermique
Les compteurs sont fournis,
posés, entretenus et renouvelés
par la régie « Voreppe chaleur
bois » dans les mêmes
conditions
que
les
branchements.

Exécution (par les constructeurs
concernés) du génie civil des
postes de livraison ainsi que leur
éclairage
Les constructeurs ont la charge
et la responsabilité de leurs
propres
installations,
dites
secondaires,
à
partir
de
l’échangeur
:
robinetteries,
appareils de contrôle, de
régulation et de sécurité, vase
d’expansion,
appareillages
électriques, canalisations de
distributions,
matériels
de
distribution
et
appareils
d’émission calorifique, etc…
Le local du poste de livraison
(sous-station)
sera
mis
gratuitement à la disposition de
la Régie « Voreppe chaleur bois
» par l’Abonné, qui en assurera
en permanence le clos et le
couvert.
Pour mémoire : Caractéristiques
du fluide primaire : eau chaude
température
maximale
d'alimentation des postes de
livraison : 100 °C
température
minimale
d'alimentation des postes de
livraison : 80 °C
- pression de service : 4 bars

L’ensemble des prestations dues par la régie « VOREPPE CHALEUR BOIS » et les constructeurs
seront conformes au règlement de service public de distribution d'énergie calorifique annexé au
présent Cahier des Limites et Prestations Techniques.
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TRAVAUX A LA CHARGE
DE L'AMENAGEUR

DEFINITION DE LA LIMITE

TRAVAUX A LA CHARGE
DE L’ACQUEREUR

12 – Eclairage Public
Exécution du réseau souterrain Limite de parcelles.
d’éclairage,
y
compris
raccordement au transformateur
public le plus proche avec coffret
de comptage.
Terrassement et mise en place
de fourreaux et de la cablette de
terre.
Tous travaux relevant de
l’éclairage public des voies
situées dans le domaine public
de la ZAC, comprenant les
candélabres,
l’armoire
de
commande et les câbles
d'alimentation

L’éclairage extérieur éventuel
des parties privatives est à la
charge
de
l’acquéreurconstructeur.
Exécution
des
réseaux
d’éclairage éventuels, y compris
raccordement
au
réseau
électrique BT à l’aval des
compteurs particuliers ou des
compteurs communs (services
généraux) suivant le cas.
Ils seront compatibles avec la
norme EN 13201.
Les lanternes munies d’un
réflecteur à haut rendement et
sans émission lumineuse audessus de l’horizon (pollution et
nuisances lumineuses) seront
privilégiées.
Les vitres seront plates et
transparentes
en
position
horizontale.
Les équipements à longue
durée de vie et à faible
consommation
seront
privilégiés.
Ils intégreront d’office les
équipements permettant des
abaissements de puissance
(minimum de 20 % à un
maximum de 50 %) sur les
lampes à IM et SHP et, le cas
échéant l’extinction de nuit dans
des
plages
horaires
à
déterminer.
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TRAVAUX A LA CHARGE
DE L'AMENAGEUR

DEFINITION DE LA LIMITE

TRAVAUX A LA CHARGE
DE L’ACQUEREUR

13 – Télécommunications
a/ Génie civil

Chambres de tirages de réseau Prolongement
des
situées sous les trottoirs des branchements à l’intérieur des
Tous travaux extérieurs sous les
voies.
bâtiments jusqu’aux postes
voies de la ZAC :
d’abonnés. Mise à disposition,
par le constructeur concerné,
Exécution du réseau principal
extérieur aux bâtiments et Réalisation du branchement d’un local (en rez-de-chaussée
amorces des branchements, y avec boite de branchement en ou en sous-sol des bâtiments
collectifs ou semi collectifs) pour
compris
tabourets
de limite de propriété de l’ilot.
installation, par la société de
branchement ou chambre de
télécom d’une armoire générale
tirage aux extrémités de ces
de répartition (compris porte
amorces),
à
raison
d’un
avec serrure et un point
branchement par lot.
d’éclairage).
• Dimensions minimum du local
:2mx3m
b/ Câblage

Le constructeur devra respecter
les normes de construction en
vigueur pour réaliser la desserte
intérieure de son bâtiment.

Aucun câblage ne sera exécuté
par l’Aménageur ni à l’extérieur
ni à l’intérieur des bâtiments.

Câblage intérieur des bâtiments.
Câblage
extérieur
en
prolongement
des
parties
câblées par les opérateurs
télécoms (à préciser) pour
chaque opération.
Il est ici rappelé que pour faciliter
le déploiement de la fibre
optique jusqu’à l’abonné (FttH),
la loi de modernisation de
l’économie de 2008 et ses
décrets d’application imposent
le câblage en fibre optique des
bâtiments collectifs neufs de
logements ou de locaux à usage
professionnel.
La remise en état de la partie du
domaine public endommagée
par les travaux de raccordement
est à la charge de l’acquéreur (à
exécuter avant revêtement
définitif).
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Observations :
Les cheminements (câbles ou gaines) intérieurs aux bâtiments, devront être soumis par les
constructeurs à l’agrément préalable de la société de Télécom. L’emplacement de l’armoire
générale et les dimensions du local qui l’abritera seront définis en accord avec les PTT.
Les tranchées seront communes à la société de Télécom et Télédistribution.
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TRAVAUX A LA CHARGE
DE L'AMENAGEUR

DEFINITION DE LA LIMITE

TRAVAUX A LA CHARGE
DE L’ACQUEREUR

14 - Espaces libres, Clôtures et Portails
Totalité des travaux d’espaces Limite domaine
publics végétalisés localisés sur domaine privé.
le domaine public (circulations,
jeux, repos, engazonnements et
plantations).

public

et La réalisation de la totalité des
espaces végétalisés localisés
sur les emprises privatives.
Tous
autres
d’aménagement
plantations.

et

travaux
de

Clôtures ou haies.
Construction éventuelle de
clôtures, de claustra ou de
plantations entre jardins privatifs
mitoyens.

Plantation des arbres et terre
végétale indiquée sur plan
masse par paysagiste.

Dans ce cas,, la construction
des ouvrages de clôture, murs et
haies entre deux lots seront
assurés par le lot situé le plus en
aval par rapport à la topographie
générale du terrain. La propriété
et l’entretien de ces ouvrages
seront partagés à égalité entre
les deux propriétaires des lots.
Apport
terre
végétale
et
engazonnement plantations.
Clôtures ou haies périphériques
entre le domaine public et
domaine privé pour l’ensemble
des
lots,
suivant
les
prescriptions du CPAUP et
soumis
à
validation
de
l’Aménageur.

Observations :
Le coût des clôtures entre propriétaires fonciers, futurs ou existants, sera partagé entre
ces 2 propriétaires.
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TRAVAUX A LA CHARGE
DE L'AMENAGEUR

DEFINITION DE LA LIMITE

TRAVAUX A LA CHARGE
DE L’ACQUEREUR

15 - Réseaux de Liaison d’Intérêt Privatif
Néant.

Néant.

TRAVAUX A LA CHARGE
DE L'AMENAGEUR

DEFINITION DE LA LIMITE

D’une façon générale, tous
câbles ou canalisations d’intérêt
privatif (commun ou particulier),
intérieurs ou extérieurs aux
bâtiments autres que ceux
prévus aux articles V à XIV ciavant, tels que : alarme,
pilotage, régulation, liaisons
interphone, liaison entre les
réseaux
d’alimentation
électrique
des
services
généraux ou d’alimentation en
eau des communs des divers
bâtiments
d’un
même
programme, etc...

TRAVAUX A LA CHARGE
DE L’ACQUEREUR

16 – Locaux / Containers Ordures Ménagères
Néant.

Néant.

A charge promoteur ou copropriété.
Le stockage et la présentation
des ordures ménagères devront
être adaptés aux besoins de
l'immeuble et aux contraintes de
la collecte sélective.
Le stockage des ordures
ménagères de type enterré sera
privilégié.
Mise en place impérative dès la
livraison des logements.
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TRAVAUX A LA CHARGE
DE L'AMENAGEUR

DEFINITION DE LA LIMITE

TRAVAUX A LA CHARGE
DE L’ACQUEREUR

17 – Signalétiques
Signalisation,
signalétique En cas de réalisation de
générale du quartier.
dispositif commun à plusieurs
copropriétés,
le
coût
et
Définition des numérotations et l’entretien sera partagé entre les
type de numéro.
copropriétés au prorata de la SP
développée.
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Fourniture et mise en place des
numéros d’immeuble suivant
modèle
ZAC,
implantation
définie par Mairie.
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VIII – DECISIONS DE L’AUTORITE
ENVIRONNEMENTALE APRES EXAMEN
AU CAS PAR CAS
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VIII – DECISIONS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
APRES EXAMEN AU CAS PAR CAS

ANNEXES
Avis de l’Autorité Administrative de l’Etat Compétente en matière
d’Environnement (Ae) sur le Dossier présentant le Projet
et comprenant l’Etude d’Impact ...................................................................................................... Annexe N°1
Décision de l’Autorité Environnementale après Examen au Cas par Cas
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