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Rappel historique du projet

• 2004 : Lancement des réflexions sur l’Hoirie

• 2005 : Instauration d’un périmètre d’étude

• 2011 :  Engagement de la Zone d’Aménagement Concertée  et de la concertation 

publique (L300-2 du Cu)

• 2013 : Approbation du bilan de concertation et dossier de création (juin)

• 2013 : Approbation contrat de concession d'aménagement à Isère Aménagement 

• 2014 : Approbation des dossiers de réalisation, de programme d'équipements 

publics et de Déclaration d’Utilité Publique  valant mise en compatibilité du Plan 

Local d’Urbanisme

• 2014 : Dénonciation du contrat d'aménagement par la nouvelle majorité



Pourquoi une remise à plat du projet ? 

Un projet initial « très urbain »
Programme :

• 20.000 m² (logement)

285 lgts (base 70m²)

25% de LLS et 

10% accession aidée

• 500 m² (bureaux)

• 4.300 m² (supermarché)

Dont 2.000 m² de surface 

de vente



Pourquoi une remise à plat du projet ? 

Un nouveau choix d’aménagement qui privilégie l’intégration 

du projet en harmonie avec son environnement…

• Densité mieux maîtrisée…

• Hauteur des constructions davantage en adéquation avec le bâti environnant…

• Un nouveau plan de composition plus souple…

• Une autre vision du boulevard urbain…

• Des objectifs environnementaux renforcés (espaces verts en pleine terre, 

protection paysagères, gestion des eaux)…

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

collectivité…

• Un projet partagé avec les Voreppins…



Pourquoi une remise à plat du projet ? 

Un nouveau choix d’aménagement qui privilégie l’intégration 

du projet en harmonie avec son environnement…

… mais qui reste 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



Un nouveau projet construit avec les 

Voreppins

Un nouveau projet qui ce construit par le dialogue avec les Voreppins mais 

aussi avec :

 L'association « protégeons l'Hoirie » et les riverains

 Les propriétaires foncier

 , …

… Dans le respect et dans l'objectif d'une compréhension mutuelle …

Un projet partagé qui répond à l'intérêt général :

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

 Le confortement du commerce local, 

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

… et qui prend mieux en compte les préoccupations des riverains et des 

propriétaires, partie intégrante du projet ….



Un nouveau projet construit avec les 

Voreppins

Un nouveau périmètre



Un nouveau projet construit avec les 

Voreppins

Les principes du nouveau projet 

 Conservation du principe de mixité de logements, commerce et de bureaux, 

 Conservation du principe de mixité des formes urbaines                                              

(Habitat intermédiaire et petits collectifs) 

 Mais plus en adéquation avec le bâti environnant :

 Davantage de logements « intermédiaires » / moins de « collectifs » 

 Hauteur Maxi R+3 / R+4+a projet initial

 Une densité mieux maitrisée :

 Une surface de plancher totale de 19.000 m²

 Environ 14.000 m² (logement) soit moins de 200 logements (70m² /lgt)

avec 20 % à 21,6 % LLS (logements senior, …) et 10 % en accession aidée

 500 à 800 m² (bureau) en Rdc des bâtiments  

 4.100 m² de surface commerciale (dont 2.500 m² de surface de vente)



Un nouveau projet construit avec les 

Voreppins

 Une maîtrise des coûts d'aménagement et du « déficit » supporté par la 

collectivité :  

 2 M€ dans le nouveau projet y compris le réseau de chaleur (350 K€)

contre

 2,5 M€ dans projet initial sans le réseau de chaleur*

* 2,85 M€ avec le réseau de chaleur

Les principes du nouveau projet 



Le nouveau projet soumis à concertation 

Les principes de composition



Le nouveau projet soumis à concertation 

Les principes de composition



Le nouveau projet soumis à concertation 

Les principes de composition



Le calendrier « technique» du 

nouveau projet

Les étapes à franchir

 Engager une nouvelle procédure de Zone d'Aménagement Concerté 
(ZAC) afin de maitriser le projet et les enjeux environnementaux et urbains

 Désigner un nouvel aménageur (Contrat de concession d'aménagement) au 

« juste prix »

 Engager une Déclaration d'Utilité Publique (DUP) et mise en compatibilité du 

PLU en cas de besoin

 Finaliser la concertation avec les Voreppins 



Le calendrier « technique» du 

nouveau projet

Le calendrier prévisionnel
Avril 

2015

Délibération(s) du Conseil Municipal :

- Suppression de la ZAC engagée

- Lancement de la nouvelle procédure

- Fixation des modalités de la concertation prévue par l'article L.300-2



Le calendrier « technique» du 

nouveau projet

Le calendrier prévisionnel
Avril 

2015

•Etudes préalables et Concertation (6 mois) :

Objectifs de l'opération, périmètre, programme et bilan financier

Délibération(s) du Conseil Municipal 

Automne 

2015



Le calendrier « technique» du 

nouveau projet

Le calendrier prévisionnel
Avril 

2015

Automne 

2015

Délibération(s) du Conseil Municipal 

Délibération(s) du Conseil Municipal

•Arrêt du bilan de la concertation prévue à l'article L. 300-2

•Approbation du dossier de création

•Approbation du contrat de concession d’aménagement 

•/ Choix de l'aménageur



Le calendrier « technique» du 

nouveau projet

Le calendrier prévisionnel
Avril 

2015

Automne 

2015

Délibération(s) du Conseil Municipal 

Début 

2016

Délibération(s) du Conseil Municipal

Délibération du Conseil Municipal 

•Approbation du dossier de réalisation

•Approbation du programme d’équipements publics

•Approbation du dossier de DUP 

•/ Mise en compatibilité du PLU



Le calendrier « technique» du 

nouveau projet

Le calendrier prévisionnel
Avril 

2015

Automne 

2015

Délibération(s) du Conseil Municipal 

Délibération(s) du Conseil Municipal

Début 

2016

Eté 

2016

• Enquête préalable à la DUP     

(6 mois)

Délibération du Conseil Municipal 



Le calendrier « technique» du 

nouveau projet

Le calendrier prévisionnel
Avril 

2015

Automne 

2015

Délibération(s) du Conseil Municipal 

Délibération(s) du Conseil Municipal

Début 

2016

Eté 

2016

Délibération du Conseil Municipal 

Arrêté de cessibilité du Préfet                       

et mise en compatibilité du PLU 



Le calendrier « technique» du 

nouveau projet

Le calendrier prévisionnel
Avril 

2015

Automne 

2015

Délibération(s) du Conseil Municipal 

Délibération(s) du Conseil Municipal

Début 

2016

Eté 

2016

Délibération du Conseil Municipal 

Arrêté de cessibilité du Préfet et mise en 

compatibilité du PLU 

Les premiers permis de 

construire peuvent être 

délivrés … Le transfert 

au Pays Voironnais est 

effectif ... 



Le dispositif de concertation

Deux niveaux de participation

 Concertation « libre » :

 à l’échelle de la ville : 2 réunions publiques :
 Le 12 mai 2015
 Le 17 juin 2015

 à l’échelle du quartier : Informations/échanges avec le Comité de Quartier 
 à l’échelle thématique : Informations/échanges avec les commerçants, …

 Concertation réglementaire : enquête publique encadrée par la Loi


