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1 - Rappel des grandes orientations du PADD

Le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables de la 
commune de Pontcharra s’appuie 
sur trois grands objectifs :

I. UNE VILLE À DÉVELOPPER
EN COHÉRENCE AVEC SES
ÉQUIPEMENTS

II. UN CADRE DE VIE À
PRÉSERVER

III. UN ÉQUILIBRE À
TROUVER DANS LE
FONCTIONNEMENT DU
TERRITOIRE



I. UNE VILLE À DÉVELOPPER EN COHÉRENCE AVEC SES ÉQUIPEMENTS

I.1. Calibrer l’évolution de la population et répondre aux besoins des habitants

I.2. Assumer un rôle de pôle intermédiaire mixte entre les agglomérations de Chambéry et
Grenoble

I.3. Offrir une mixité et une diversité de logements

I.4. Permettre un développement avec la charte « Commune-Handicap »

II. UN CADRE DE VIE À PRÉSERVER

II.1. Préserver le cadre paysager et le sentiment de ville à « taille humaine »

II.2. Limiter l’étalement urbain en utilisant le foncier disponible avec parcimonie dans un souci
d’intégration à l’existant

II.3. Maintenir le niveau d’équipement et soutenir la dynamique associative

III. UN ÉQUILIBRE À TROUVER DANS LE FONCTIONNEMENT DU TERRITOIRE

III.1. Prendre en compte le fonctionnement écologique du territoire

III.2. Améliorer les déplacements

III.3. Soutenir la dynamique économique sur la commune

III.4. Minimiser les nuisances

III.5. Favoriser l’amélioration thermique des bâtiments
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Rappel le calibrage du PLU est basé sur :
‐ Polarité identifiée par le SCoT à l’échelle de son bassin de vie, rôle d’accueil
‐ Un bon niveau d’équipement (avec des efforts à faire sur l’assainissement)
‐ Volonté des élus : développer avec un rythme maitrisé dans un cadre préservé
‐ Une croissance de population souhaitée par les élus de 1%/an (≈1170 habitants en 

plus en 2028 durée de vie prévue du PLU)

‐ Un phénomène de vacance important sur la commune (point mort à 42 logt/an)
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2 - Présentation des règlements et de leur cohérence avec le PADD

Règlement graphique
Un zonage qui permet
Un équilibre pour garantir la qualité du cadre de vie, prendre en compte le 
fonctionnement écologique du territoire et la dynamique économique, développer 
l’attractivité sur le plan touristique et de loisirs : zones A et N, secteurs protégés de toute 
urbanisation

‐ Une zone A concernant les secteurs de la commune à protéger en raison de leur 
potentiel agronomique et qui comporte une zone indicée co correspondant au grand 
corridors écologiques identifiés dans le SRCE présents sur la commune et à protéger.

‐ Une zone N concernant les secteurs à protéger de qualité esthétique ou écologique, 
les milieux naturels, les paysages et les forêts. Elle comporte deux sous secteurs : un 
secteur Nl (loisirs) à vocation dominante de loisirs et de détente et un secteur Ngv
correspondant à l’espace de sédentarisation de gens du voyage. 

Dans ces deux zones, sont autorisés, à condition qu’elles aient été régulièrement
édifiées, l’aménagement, l’adaptation et la réfection des constructions existantes non
destinées à l’exploitation agricole et forestière dans leur volume, sans changement de
destination, ainsi que leur extension dans la limite de 30m² d’emprise au sol
supplémentaire, ainsi que leur annexes et piscine tel que définies dans le règlement
écrit.



2 - Présentation des règlements et de leur cohérence avec le PADD

Règlement graphique
La zone A Aco

Aco

A

A

Des prescriptions pour préserver 
et renforcer les corridors 
écologiques (Aco) : 
‐ Implanter des clôtures 

perméables à la faune dans les 
corridors,

‐ Pas de nouvelles constructions

Et pour maintenir une activité 
agricole pérenne sur la commune



2 - Présentation des règlements et de leur cohérence avec le PADD

Règlement graphique
La zone N

Nl

Nl

Ngv

N

Un zonage qui prend en compte 
les continuités écologiques à 
l’échelle de la commune en 
particulier le long des ruisseaux et 
torrents

Une zone Nl pour le maintien de 
l’activité de sport et de loisirs 
autour du plan d’eau des Lônes et 
pour le parc saint Expéry



2 - Présentation des règlements et de leur cohérence avec le PADD

Règlement graphique
Un zonage qui permet
Une enveloppe urbaine où développer une mixité des fonctions urbaines à proximité des 
réseaux : zones U mixtes, avec une progressivité :
‐ Une zone UA dense correspondant au centre ancien et à l’avenue de la gare,
‐ Une zone UB, moyennement dense qui accueille des logements et des équipements
‐ Une zone UC, moins dense qui correspond aux tissus pavillonnaires 
‐ Une zone UH qui permet de limiter le développement des hameaux à leur enveloppe 

actuelle pour ne pas empiéter sur les espaces agricoles dans lesquels ils s’insèrent

ZONES HAUTEURS IMPLANTATION CES Espaces Verts

UA R+3+C/A
15 m maxi

Alignement
Autorisée sur limite

Sans 20% (dont 10% 
de pleine terre)

UB R+2+C/A
13 m maxi

Recul de 3m
Retrait ≥ 4m 
avec D≥ h/2

0,30 30% (dont 20% 
de pleine terre)

UC R+1+C/A
10 m maxi

Recul de 3m
Retrait ≥ 4m 
avec D≥ h/2

0,30 40% (dont 30% 
de pleine terre)

UH R+1+C/A
10 m maxi

Alignement
Autorisée sur limite

sans sans



2 - Présentation des règlements et de leur cohérence avec le PADD

Règlement graphique
La zone UA pour conforter le centre‐ville



2 - Présentation des règlements et de leur cohérence avec le PADD

Règlement graphique
La zone UB qui comprend un secteur indicé « v » englobant la cité ouvrière de la 
Viscamine dans lequel des prescriptions architecturales spécifiques sont à respecter



2 - Présentation des règlements et de leur cohérence avec le PADD

Règlement graphique
La zone UC



2 - Présentation des règlements et de leur cohérence avec le PADD

Règlement graphique
La zone UH

Zone UH au nord de la commune
Hameau de Villard Benoit

Zone UH au sud de la commune
Hameau de Villard Noir, Grignon et les 

hameaux sur les coteaux



2 - Présentation des règlements et de leur cohérence avec le PADD

Règlement graphique
Un zonage qui permet
La production de nouveaux logements pour 
l’accueil de nouveaux habitants et permettre 
des parcours résidentiels sur la commune : 
zone AU indicé b et c, faisant référence 
respectivement aux règlements des zones UB 
et UC, destiné à être ouvert à l’urbanisation 
par le biais d’une opération d’ensemble à 
vocation d’habitat.
‐ Ces secteurs ont été choisis en extension 
directe de l’enveloppe actuelle sur des 
terrains non stratégiques pour le maintien de 
l’agriculture.
‐ La zone de Villard Noir a été priorisée par 
rapport à celle des Ages dans l’objectif de 
rééquilibrer le nord et le sud de la commune.

Les zones AU destinées au 
développement de habitat



2 - Présentation des règlements et de leur cohérence avec le PADD

Règlement graphique
Emplacements réservés
Les emplacements réservés 
répondent à l’objectifs du PADD 
d’améliorer les déplacements :

‐ Développer des alternatives à 
l’automobile en complétant et en 
sécurisant les cheminements 
piétons et cycles

‐ Conforter les infrastructures 
routières et soutenir le projet de 
nouveau pot sur l’Isère

‐ Développer le réseau de voirie en 
adéquation avec les besoins 
(déviation de Villard Noir, 
desserte du secteur de Grignon)



2 - Présentation des règlements et de leur cohérence avec le PADD

Règlement graphique
Patrimoine
Un recensement et un classement qui 
permet de mettre en valeur et de 
protéger le patrimoine de la commune
avec des préconisations adaptées dans 
le règlement



2 - Présentation des règlements et de leur cohérence avec le PADD

Règlement graphique
Protections paysagères et environnementales
qui permettent de préserver le cadre paysager et le sentiment de ville à « taille 
humaine » et de prendre en compte le fonctionnement écologique du territoire

Des prescriptions préservant de l’urbanisation : 
‐ les zones humides identifiées dans les 

inventaires départementaux
‐ les pelouses sèches identifiées et 

participant au paysage des coteaux
‐ les bosquets, en priorité sur les 

espaces identifiés comme corridors à 
l’échelle de la commune mais aussi 
ceux participant au paysage.

‐ les arbres remarquables (identification 
terrain, commune, …) situés dans 
l’espace urbain

‐ les haies, avec un principe de 
compensation en cas de destruction 
justifiée (travaux de voirie, …)

‐ les cours d’eau avec des principes 
d’éloignement pour préserver la trame 
verte et bleue



2 - Présentation des règlements et de leur cohérence avec le PADD

Règlement graphique
EBC

‐ Des espaces boisés classés autour 
des Lônes et du Breda, au nord de la 
commune pour renforcer la 
préservation des milieux naturels.

Cas particulier de l’EBC de Brame‐farine

Suppression de l’EBC de Brame‐farine
pour :
‐ Préserver la multifonctionnalité du 

massif boisé et permettre une 
éventuelle structuration de la filière 
bois

‐ Classement en zone naturelle 
suffisant pour assurer la protection 
des forêts de vaste dimension 
(extrait du porter à connaissance de 
l’Etat)



2 - Présentation des règlements et de leur cohérence avec le PADD

Règlement graphique
Périmètre d’intensification urbaine
Un périmètre défini à proximité de la gare et de l’axe support des principales 
lignes de bus desservant la commune pour favoriser la pratique des TC en 
densifiant à proximité (Secteur avec des règles minimum de hauteur et 
d’emprise au sol et des règles de stationnement adaptées) et participer à 
l’amélioration de la qualité de l’air.



Règlement écrit
Des prescriptions dans le règlement qui permettent de minimiser les nuisances, favoriser
l’amélioration thermiques des bâtiments et gérer l’eau
‐ Réduire l’imperméabilisation des sols et le risque d’inondation en aval : surface 

imperméabilisée réduite, gestion des eaux pluviales à la parcelle pour les nouvelles 
constructions, et à l’échelle des opérations d’ensemble pour les secteurs d’OAP …

‐ Améliorer les déplacements en modes doux, afin de réduire la part de la voiture 
individuelle et participer à l’amélioration de la qualité de l’air et de l’ambiance 
acoustique : emplacements réservés pour les futurs voiries, règlementation des 
stationnements voitures et vélos, OAP encadrant les modes doux, …

‐ Favoriser la mise en place du photovoltaïque sur le territoire : inscription dans le 
règlement pour une bonne intégration(pente de la toiture, orientation du bâti, …)

‐ Permettre la réhabilitation thermique du bâti ancien : surélévation autorisée, épaisseur 
supplémentaire des murs, …

‐ Garantir les conditions de vie des usagers : préservation des éléments paysagers, 
sécurisation des itinéraires modes doux, requalification des entrées de ville (OAP 
spécifique), …
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2 - Présentation des règlements et de leur cohérence avec le PADD

Règlement graphique
Un zonage qui permet de soutenir la dynamique économique
Le maintien de l’activité économique et la possibilité de nouveaux espaces : zones U 
activités et zone Aue :
‐ Une zone UE correspondant aux activités économiques non nuisantes à vocation mixte : 

activités tertiaires, de services, commerciales et industrielles de petite taille,
‐ Une zone UI, qui accueille les activités industrielles et les installations soumises à 

déclaration et autorisation,
‐ Une zone AUe, qui correspond a un secteur destiné à être ouvert à l’urbanisation par le 

biais d’une opération d’ensemble pour les activités non nuisantes.
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Règlement graphique
La zone UE
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Règlement graphique
La zone UI



2 - Présentation des règlements et de leur cohérence avec le PADD

Règlement graphique
La zone AUe : secteur de grignon



3 - Présentation des OAP, de leur cohérence avec le PADD et de leur 
complémentarité avec les règlements

• 5 OAP à vocation d’habitat
• 1 OAP à vocation d’activités
• 1 OAP sur le centre ville
• 1 OAP sur les entrée de 

ville et les liaisons douces



3 - Présentation des OAP, de leur cohérence avec le PADD et de leur 
complémentarité avec les règlements

LES OAP sectorielles habitat : définir les principes d’aménagements des grands 
tènements fonciers pour répondre aux objectif des élus énoncés dans le PADD
 Diversifier l’offre de logement 
 Favoriser la construction de logements intermédiaires
 Instaurer une plus grande mixité sur l’ensemble de la commune 
 Proposer des logements adaptés  pour répondre au vieillissement de la population
 Minimiser la consommation d’espace et augmenter la densité
 Générer des formes urbaines et bâties en cohérence et en continuité des tissus 
existants
 Créer une densité acceptable en limitant les hauteurs des nouvelles constructions dans 
ces nouveaux secteurs (R+2+attique ou toit)
 Rester à proximité des réseaux et axes structurants existants 
 Intégrer la composante environnementale et la gestion des eaux pluviales
 Compléter la trame verte urbaine



OAP COISETAN : un terrain communal de 1,2ha localisé sur la rue du Coisetan en 
zone UB

Orientations

• Tenir compte des contraintes du site 
(risque faible d’inondation RESI de 
50%) dans l’aménagement du secteur

• Gérer la transition entre les maisons 
en périphérie du site et la future 
urbanisation de ce secteur 

• Proposer une diversité de logements 
avec un pourcentage de logement 
social (25%)

3 - Présentation des OAP, de leur cohérence avec le PADD et de leur 
complémentarité avec les règlements

UB



OAP COISETAN

3 - Présentation des OAP, de leur cohérence avec le PADD et de leur 
complémentarité avec les règlements
Principes
• Créer une desserte en boucle du site qui se raccroche à la rue du Coisetan et permet de ralentir la 

circulation grâce à des plateaux traversant
• Créer un espace collectif type square et des cheminements doux liés au végétal,
• Tendre vers une densité de 50 logts /ha
• Implanter du logement individuel groupé au nord et au sud du site pour gérer la transition avec les maisons 

existantes.



OAP LES METTANIES : un secteur enclavé de 0,8 ha en parallèle de l’avenue de 
Savoie en zone Au1b

Orientations

• Tenir compte des contraintes du site 
(risque faible d’inondation RESI de 50%) 
dans l’aménagement du secteur

• Gérer la transition entre les maisons en 
périphérie du site et la future 
urbanisation de ce secteur 

• Proposer une diversité de logements

3 - Présentation des OAP, de leur cohérence avec le PADD et de leur 
complémentarité avec les règlements
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OAP LES METTANIES

Principes
• Se raccorder à l’avenue du Granier via l’allée du Pré Vert et préserver une éventuelle connexion avec 

les voiries du « jardin des arômes ».
• Accompagner ces voiries par des aménagements avec une forte présence du végétal.
• Tendre vers une densité de 60 lgts/ha.
• Implanter du logement individuel groupé au sud du site pour gérer la transition avec les maisons existantes.
• Poursuivre l’aménagement du site avec des logements intermédiaires et des logements collectifs de petits 

volumes (R+2+attique maximum).

3 - Présentation des OAP, de leur cohérence avec le PADD et de leur 
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OAP MANIGLIER : un secteur de 5 ha localisée à la périphérie sud des espaces urbains 
entre l’avenue de Chartreuse et le hameau de Grignon en zone Au1c et AU2c

Orientations

• Intégrer l’urbanisation future dans une 
réflexion d’ensemble qui fasse le lien avec la 
requalification de Moulin Vieux.

• Tenir compte des contraintes du site 
(périmètre de captage, risque faible 
d’inondation RESI de 50%) dans 
l’aménagement du secteur.

• Proposer une diversité de logements avec un 
pourcentage de logement social (20%).

• Gérer la transition entre l’existant et 
l’aménagement futur.

3 - Présentation des OAP, de leur cohérence avec le PADD et de leur 
complémentarité avec les règlements

AU1c

AU2c



Principes
• Créer une desserte interne du site qui se 

raccroche au système viaire de la commune :
‐ entre la rue des écrins et la rue du Maniglier,
‐ entre cette nouvelle voie et le sud du site vers 
la voie future connectée au rondpoint de Moulin 
Vieux.

• Intégrer les modes doux à la réflexion 
d’aménagement du secteur en les connectant à 
une éventuelle piste piétons/cycles sur l’ancienne 
voie ferrée.

• Accompagner ces nouvelles voiries 
d’aménagement paysager de qualité

• Proposer un réseau secondaire de voirie 
«partagée » pour desservir les ensembles de 
logements et irriguer l’ensemble du site.

• Réserver une zone au nord pour l’extension du 
cimetière.

• Créer un maillage d’espaces collectifs pour la vie 
du quartier et maintenir les espaces boisés 
existants pour agrémenter les espaces communs 
des nouveaux logements.

• Profiter de l’espace naturel lié au captage 
(périmètres rapproché) comme espace 
d’agrément pour le nouveau quartier.

OAP MANIGLIER

3 - Présentation des OAP, de leur cohérence avec le PADD et de leur 
complémentarité avec les règlements



Principes
• Gérer la transition entre les maisons existantes 

au nord‐ouest du site et la future urbanisation 
de ce secteur : des lots libres puis des maisons 
groupées pour densifier progressivement en 
s’éloignant du quartier et du hameau existant 
par de l’intermédiaire et du collectif 
(R+1+attique).

• Les nouvelles constructions s’inscriront dans 
des objectifs de performance énergétique et 
acoustique.

• Atteindre une densité moyenne de 35 logts/ha 
sur l’ensemble du site (26 en tranche 1/Au1c et 
42 en tranche 2/Au2c).

OAP MANIGLIER
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OAP VILLARD NOIR : un secteur de 7,7 ha localisée dans le bas du hameau de 
Villard Noir le long de la route du plan en zone Au3c, AU4c, Au5c, Au6c et Au7c

Orientations
• Prendre en compte la déviation prévue pour 

délester le hameau de Villard Noir
• Proposer une diversité de logements avec dans 

chaque tranche un pourcentage de logement 
social (20%)

• Gérer la transition entre l’existant et 
l’aménagement futur.

• Prendre en compte les espaces sensibles 
(risques, biodiversité) à proximité du site, en 
particulier pour le tracé de la déviation.

• Au vu de l’ampleur du site (7,7 ha), 
l’aménagement se fera par tranche : 6 secteurs 
ont été définis, chacun exigeant un 
aménagement d’ensemble et une densité 
moyenne de 35 logts/ha.

• Tranche a : 1,4 ha
• Tranche b : 1,3 ha
• Tranche c : 1,3 ha
• Tranche d : 1,5 ha
• Tranche e : 2,2 ha

3 - Présentation des OAP, de leur cohérence avec le PADD et de leur 
complémentarité avec les règlements

AU3c

AU4c

AU5c

AU6c

AU7c



Principes

• Créer une desserte interne du site avec alignement 
d’arbre en parallèle du chemin du Plan et qui s’y 
connecte en seulement deux points : au niveau de la 
déviation et au niveau du clos du Villard

• Accompagner la transformation du site par un 
maintien du végétal qui rythme l’aménagement

• Prioriser les cheminements doux sur le chemin du 
plan avec des aménagements qualitatifs

• Gérer la transition entre les maisons existantes au 
nord et à l’ouest du site et la future urbanisation de 
ce secteur : des lots libres puis des maisons 
groupées pour densifier progressivement en 
s’éloignant du quartier existant par de 
l’intermédiaire et du collectif (R+1+attique).

• Proposer un réseau secondaire de voirie partagée 
pour chaque « poche » de logement où le végétal 
est présent.

OAP VILLARD NOIR

3 - Présentation des OAP, de leur cohérence avec le PADD et de leur 
complémentarité avec les règlements



OAP LES AGES : un secteur de 4,7 ha localisée au nord de la commune au lieu-dit « au plan 
de Villard Benoit ». Elle s’inscrit en creux dans une urbanisation qui s’est réalisée le long des 
avenues des Ages, des Templiers et du Granier en zone Au2b, Au3b et AU4b

Orientations
• Aménager la partie ouest du secteur 

des Ages en anticipant une éventuelle 
extension à l’est. 

• Proposer une diversité de logements 
avec dans chaque tranche un 
pourcentage de logement social (20%).

• Gérer la transition entre l’existant et 
l’aménagement futur.

3 - Présentation des OAP, de leur cohérence avec le PADD et de leur 
complémentarité avec les règlements

La zone d’urbanisation future s’inscrit dans un 
îlot plus vaste d’environ 9 ha qui va jusqu’à 
l’avenue de Savoie. Les perspectives 
d’évolution de population souhaitées et 
l’équipement scolaire de Villard Benoit ont 
décidé du secteur à urbaniser dans la 
temporalité de ce PLU.

AU2b

AU3b

AU4b



Principes
• Créer une desserte interne du site depuis l’avenue des Templiers vers l’est du site (pour une éventuelle 

prolongation) et qui rejoint la rue des Ages, accompagnée d’un traitement végétal de qualité
• Dédoubler cette desserte par un aménagement qualitatif pour les cycles et les piétons
• Préserver les secteurs arborés existants
• Créer un aménagement paysager sous la ligne électrique.
• Aménager un espace public en cœur de secteur pour l’animation et le vivre ensemble du quartier.

3 - Présentation des OAP, de leur cohérence avec le PADD et de leur 
complémentarité avec les règlements

OAP LES AGES



Principes
• Gérer la transition entre les maisons existantes à l’ouest et au sud du site et la future urbanisation 

de ce secteur : des lots libres puis des maisons groupées pour densifier progressivement en 
s’éloignant du quartier existant par de l’intermédiaire et du collectif (R+2+attique).

• Au vu de l’ampleur du site (4,7 ha), l’aménagement se fera par tranche : 3 secteurs ont été définis, 
chacun exigeant un aménagement d’ensemble et une densité moyenne de 45 logts/ha.

‐ Tranche 1 : 1,6 ha
‐ Tranche 2 : 1,2 ha
‐ Tranche 3 : 1,9 ha

OAP LES AGES

3 - Présentation des OAP, de leur cohérence avec le PADD et de leur 
complémentarité avec les règlements



3 - Présentation des OAP, de leur cohérence avec le PADD et de leur 
complémentarité avec les règlements

SYNTHÈSE DES OAP SECTORIELLES HABITAT

Rappel PADD :
 Un choix d’accueil de population en cohérence avec les préconisations du SCOT basé sur un scénario de 1% de 

croissance annuelle, soit une augmentation de 1173 de la population des ménages à l’horizon 2028 (échéance 
PLU)

 Un point mort à 42 logements par an et un potentiel en zone U d’environ 260 logements
 Avec une taille moyenne des ménages de 2,3 (légèrement inférieur à 2013) 510 logements à prévoir pour 

accueillir cette nouvelle population (rappel mini du SCOT sur 12 ans 480 logements) et un point mort à 
prendre en compte dans le calibrage 

soit (42*12) + 510 ‐260 = 754 logements

Secteurs Les 
Mettanies

Coisetan Maniglier Villard 
Noir

Les Ages total

Superficie (ha) 0,8 1,2 5 7,7 4,7 19,4

densité 60 50 35 35 45 38,6

Nombre de logts 48 60 175 260 210 750

Taux de logts sociaux 25% 20% 20% 20% 19%

Nbr de logts sociaux 0 15 35 52 42 144
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Une OAP sectorielles activité : définir les 
principes d’aménagements du secteur de 
Grignon pour répondre aux objectifs des élus 
énoncés dans le PADD
 Offrir de nouveaux espaces pour le 
développement de l’économie
 Qualifier les entrées de ville

OAP GRIGNON : un secteur de 8,5 ha 
localisée au sud du secteur de Moulin Vieux 
et du hameau de Grignon le long de la 
route départementale en zone AUe

AUe



3 - Présentation des OAP, de leur cohérence avec le PADD et de leur 
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OAP GRIGNON

Orientations
• Aménager le secteur de Grignon pour proposer 

des espaces économiques à l’échelle du 
Grésivaudan

• Préserver la partie sud du secteur en espace 
ouvert

• Gérer la transition entre l’existant et 
l’aménagement futur.

Principes
• Créer une desserte interne du site depuis le 

prolongement de l’avenue du Maniglier vers 
l’avenue Champollion (RD523B) pour irriguer 
le site.

• Créer un cheminement modes doux sécurisé 
le long de la nouvelle desserte vers le secteur 
de Maniglier.

• Réaliser un traitement paysager le long de la 
route départementale (RD523) et créer un 
rythme dans l’implantation du Bâti pour créer 
une façade urbaine de qualité.

• Créer un écran paysager entre le hameau de 
Grignon et le nouveau secteur économique.
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Les OAP Thématiques : donner les orientations sur des thématiques identifiés par les 
élus dans le PADD
 Redynamiser le centre bourg

‐ Améliorer et sécuriser les déplacements tous modes : en gérant les transits, la circulation et les 
points de conflit et en sécurisant les modes doux, cycles et piétons,

‐ Encourager la dynamique commerciale,
‐ Créer un réseau d’espace public, lieux de vie, en y associant le végétal support de biodiversité
‐ Préserver la trame verte urbaine,
‐ Mettre en valeur le patrimoine,
‐ Gérer les stationnements,
‐ Clarifier les parcours (signalétique et mise en relation des éléments majeurs)
‐ Valoriser le Bréda et les espaces naturels à proximité.

 Qualifier les entrées de ville
‐ Réaliser des aménagements simples et cohérents
‐ Améliorer et sécuriser les déplacements tous modes
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OAP CENTRE-VILLE
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OAP ENTRÉE DE VILLE

Orientations
• Mettre en cohérence les entrées de ville : 

certaines entrées de villes ont déjà été traitées, 
d’autres sont à compléter ou à créer.

• Compléter le réseau de liaisons cycles. 

Principes
• Traitement paysager

• Intégrer l’identité visuelle de la commune

• Accompagner les cheminements modes doux 
d’aménagement paysager



4 – Comparaison POS / PLU

SYNTHESE DE L’EVOLUTION DU ZONAGE
• 73,4% de la commune en zone NC/ND au POS et 74,6% en zone A / N au PLU.

• 24% de zone U (+NB) au POS et 23,7% au PLU

• 27ha de zones à urbaniser au PLU contre 41,2 au POS. 

POS 2016
zones du POS Valeurs absolues (ha) % du territoire
UA 19,6 1,2%
UAa 14,4 0,9%
UC 43,5 2,7%
UCa 3,6 0,2%
UCb 1,8 0,1%
UD 127,4 8,0%
UDb 14,1 0,9%
NB 12,3 0,8%
US 12,3 0,8%
UK 16,1 1,0%
UI 113,4 7,1%
UImv 4 0,3%
Total zones U 382,5 24,0%
NA c et d 4,9 0,3%
NA i et k 12,4 0,8%
NA 23,9 1,5%
Total zones NA 41,2 2,6%
NC 482,1 30,2%
Total zones NC 482,1 30,2%
ND 688,2 43,2%
Total zones ND 688,2 43,2%

1594 100%

PLU 2017

zones du PLU Valeurs absolues (ha)
% du 

territoire
UA 27,7 1,7%
UB 44,3 2,8%
UBv 9,4 0,6%
UC 137,9 8,6%
UH  24,6 1,5%
UE 26,9 1,7%
UI 78,2 4,9%
UIa 15,7 1,0%
UIb 14,0 0,9%
Total zones U 378,7 23,7%
AU b et c 18,4 1,2%
AUe 8,5 0,5%
Total zones 
AU 26,9 1,7%
A 272,0 17,1%
Aco 193,1 12,1%
Total zones A 465,1 29,2%
N 656,3 41,2%
Ngv 0,5 0,0%
NL 66,5 4,2%
Total zones N 723,3 45,4%

1594 100%



4 – Comparaison POS / PLU

SYNTHESE DE L’EVOLUTION DU ZONAGE

Le zonage du POS
Le futur 
zonage du PLU



4 – SUITE de la PROCEDURE

ARRET prévu le 23 mars 2017

Passage au RNU le 27 mars jusqu’à l’approbation

AVIS DES SERVICES : jusqu’à fin juin 2017

Enquête publique : fin juin mi-septembre 2017

APPROBATION : novembre 2017

DEBAT / QUESTIONS
MERCI DE VOTRE ATTENTION


