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PLU de PONTCHARRA 

Atelier n°3 dans le cadre de la révision du PLU 

15 Octobre 2016 – 9h00-12h00 

 

Personnes présentes : 

Elus 

Monsieur BORG Christophe Maire 

Monsieur BATARD Jean Paul (3) Adjoint 

Monsieur LANSEUR Christophe (2) Conseiller délégué 

Monsieur PELLETIER Florent (1) Conseiller 

Monsieur LARUE Arnaud (2)  Conseiller municipal 

Techniciens 

Madame TRONEL-BADETZ Fabienne (3) Directrice des services techniques 

Madame POURCHET Claire (2) Service urbanisme 

Madame THIERRY Valérie (1) Architecte Urbaniste, cabinet ARCHE 5 

Associations 

M. CHARRA (1)  Association Les amis des animaux et de la nature 

M. MALAQUIN Cédric (3)  Crayon Jaune Villard Noir (parents d’élèves) 

Mme KEIFFER (2)  PONTCHARRA PATRIMOINE ET HISTOIRE (PPH) 

Habitants 

M. GRENIER Jean-Christophe (2) 

M.BACCARD (3) 

M. MALAVAL Philippe (2) 

Mme ANDRE Catherine (1) 

M. COLIN Florent (3)  

M. LEQUIN Yves (3) 

Mme KABA Ibrahima (2) 

M. JOURDANET (3) 

M. ROSSI (3)  

M. MALARD (3)  

M. VOIRON (3)   

M. LECAT Philippe (3) 

M. FLORES Jérôme (2)  

M. PAUL (3) 

M. ANDRE Dominique (2) 

M. BARMEL Jean-Roger (3) 

M. CHAIX Pierre (3) 

M. BLANCHIN Michel (1) 

M. BENEDETTI Patrick (1) 

M. BONMIER André (1) 

M. HEINRICH (1) 

M. CARASIO Jean Louis (3) 

M. FUSTINONI (3) 

M.COLIN (3) 

Document annexé au présent compte-rendu :  

Le powerpoint présenté le jour de la réunion 



 

Elaboration du PLU de PONTCHARRA –Atelier n°2 – 13‐06‐2016  2

COMPTE-RENDU DE L’ATELIER : 

 

Après le mot d’accueil de madame PORUCHET, Valérie THIERRY a présenté aux personnes 
présentes le déroulé de l’atelier (voir ppt en annexe) et a expliqué rapidement les premières 
réflexions des élus pour les secteurs à enjeux. 

 

Les groupes se sont ensuite constitués avec dans chacun une technicienne, un élu et les personnes 
inscrites selon leur demande dans le groupe qui les intéressait. Chaque groupe est ensuite parti 
faire une visite sur le site choisi et a ensuite travaillé pendant environ 1h00 sur l’aménagement du 
site en question. 

Les groupes se sont ensuite retrouvés pour une mise en commun et la clôture de l’atelier. 

Le groupe 1 animé par monsieur PELLETIER avec madame THIERRY a étudié le site 
Coisetan/Maniglier. Il était constitué de 7 personnes en plus des élu et technicienne. Monsieur 
PELLETIER a restitué à l’ensemble des personnes présentes les éléments de réflexion. 

Pour le site de Coisetan, il a été proposé de profiter de l’accroche sur la rue pour créer un 
aménagement qui puisse faire ralentir la circulation qui est trop important sur cet axe. Pour le site 
en lui-même de créer des logements petites hauteurs le long des maisons existantes et une 
desserte en U. La question de l’assainissement a été soulevée puisqu’il y a déjà des problèmes sur 
les réseaux présents. Un autre point de discussion a concernées les liaisons piétonnes en particulier 
vers l’école et vers le centre-ville, certaines liaisons existant déjà il faudra s’y connecter. 
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Pour le secteur des Ages, la première question a concerné les accès à ce vaste site. L’accès est 
évident sur la rue des Templiers, plus problématiques sur la route des Ages en sens unique et 
étroite (peut-être que des sorties ?). A l’Est sur l’avenue de Savoie, l’accès pourrait être 
l’opportunité de ralentir la vitesse sur cet axe. Au sud un accès pourrait être possible par le parking 
du cimetière (où il y a déjà un parking à feu). Les participants ont par ailleurs noté la présence 
d’un certain nombre d’éléments dont il faudra tenir compte : les plantations de noyers du côté de 
la rue des Templiers et l’alignement sur l’avenue de Savoie, la ligne à haute tension qui traverse le 
site et un réservoir d’eau pluviale le long de l’avenue de Savoie. Vu l’ampleur du site une réflexion 
sur l’assainissement a également été posée. Pour l’urbanisation, comme pour Coisetan, il a été 
proposé de commencer par de faibles hauteurs le long de l’existant. Une réflexion a porté sur la 
question des reculs et des implantations par rapport aux limites séparatives pour éviter au mieux 
les conflits de voisinage. Le sujet de la mixité urbaine avec la possibilité d’implanter des 
commerces de proximité a aussi été discuté. Le phasage de l’aménagement également. Les élus 
ont émis l’hypothèse de trois tranches, les participants ont évoqué la possibilité de faire de plus 
petites zones pour faciliter la mise en œuvre des projets. 
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Le groupe 2 animé par monsieur LANSEUR et monsieur LARUE avec madame PORCHET a étudié le 
site de Maniglier/Grignon. Il était constitué de 6 personnes en plus des élus et technicienne. 
Monsieur LANSEUR a restitué à l’ensemble des personnes présentes les éléments de réflexion. 

        

La première évidence sur ce site est la problématique des déplacements. En effet les participants 
ont dû marcher car il est difficilement accessible en voiture. Le premier constat est que tout autour 
il y a du résidentiel en maisons individuelles. Il faudra donc être attentif à la transition et aux 
hauteurs autorisées pour préserver ces maisons. Il faudra également protéger les vues. Sur la zone 
de protection du captage il a été proposé d’encourager des exploitations agricoles respectueuses de 
l’environnement. La présence de la voie ferrée a été notée comme pouvant être le support d’un 
mode de déplacement doux pour rejoindre le collège et la gare. Une discussion à l’échelle de la 
commune s’est engagée sur la sécurisation des déplacements, notamment sur la rue des écrins. La 
question du devenir de l’église de Grignon a aussi été évoquée avec en parallèle une interrogation 
sur les stationnements. Sur la question des hauteurs il apparait opportun de pouvoir monter un 
peu plus sur la rue de Maniglier (R+2+attique). Sur le secteur à l’ouest, il est proposé l’installation 
d’un parcours de santé à proximité de la zone de loisirs qui existe déjà (pour la compléter), un 
espace vert pour le quartier qui fait le lien vers la nature (perméabilité), ou des jardins partagés 
(M. Lanseur rappelle la vigilance à avoir sur la mise en place de ce type de projet). Pour les accès, 
il faut éviter d’augmenter les nuisances sonores.  

Quant au développement de Grignon, les participants ont proposés une zone mixte (habitat + 
services/activités) mais dans une vision à long terme. L’accès reste le principal enjeu du site. Il est 
évoqué la possibilité de faire un bâtiment (tertiaire ? commerce ?) pour faire écran acoustique le 
long de la RD. La question du désenclavement de l’entreprise SONOCO a aussi été évoquée en 
continuant la voie existante. 
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Le groupe 3 animé par monsieur BATARD avec madame TRONEL-BADETZ a étudié le site de 
Villard Noir. Il était constitué de 14 personnes en plus des élus et technicienne. Monsieur BATARD a 
restitué à l’ensemble des personnes présentes les éléments de réflexion. 

    

La première chose qui est apparu dans les discussions est le côté « village Gaulois » de Villard Noir 
qui a une qualité de vie qu’il faut préserver. Des propositions ont été faites pour développer le 
réseau modes doux dont certaines sont réalisables rapidement. La question de la section entre le 
rond-point de Villard Didier et le rond-point des Gayets a été évoquée et est plus compliqué. Le 
deuxième sujet concerne la déviation prévue, il faudrait qu’elle serve l’aménagement du site en 
montant progressivement sur l’arrière. Il faudrait également renforcer le bourg historique de Villard 
Noir et y créer un lieu de vie et d’animation (encourager la présence d’autres commerces, espace 
publique, parcours de santé…). Il a été noté également un secteur où il y a un fort risque de 
glissement de terrain. Le chemin du Plan a été identifié comme une coulée verte qu’il faut 
maintenir. Au niveau de la circulation automobile, le gros point noir est le rond-point de Villard 
Didier, la future déviation pourra peut-être résoudre ce problème de connexion sur la route 
départementale RD523. Ce point se doit d’être discuté avec le Département.  
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A la fin de ces trois présentations, il n’y a pas eu de remarques particulières. 

Madame POURCHET et monsieur BATARD ont redit que rien n’était figé à ce stade du travail et 
encourage les habitants à s’exprimer par tous les moyens qui leur sont offerts.  

Madame POURCHET rappelle ensuite l’atelier du 17 novembre consacré au centre-ville et pour 
lequel les invitations vont partir prochainement. 

Monsieur le Maire conclut en rappelant l’invitation de la CCPG le 15 novembre prochain à 11h sur le 
site de Moulin Vieux pour la démolition de la cheminée. Il apporte également des précisions sur 
l’avancement de la réflexion sur le futur barreau de Barraux pour lequel un lancement potentiel 
d’étude sera décidé d’ici une dizaine de jours entre le département et la CCPG qui ont changé leurs 
priorités sur ce sujet. 

Il remercie ensuite l’ensemble des participants et la richesse des échanges dont les élus vont tenir 
compte dans la suite de leurs réflexions. Il regrette cependant que les habitants ne soient pas plus 
nombreux à se sentir concernés par cette démarche. Le PLU doit être le projet de tous, les élus ont 
besoin des habitants pour retenir ce qui fait consensus. Il ré encourage les habitants à apporter 
leur pierre à l’édifice PLU, et rapidement car les délais sont cours puisque l’arrêt est prévu en 
février/mars 2017. 

Les personnes présentes n’ayant plus d’autres remarques, l’atelier s’est terminé à 12h20. 
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Mairie de Pontcharra

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme

15 octobre 2016 – 9h

Atelier N°3 
Réflexion sur les secteurs à enjeu



2

SOMMAIRE

1 – Objectif de l’atelier

2 – Organisation de l’atelier

3 - Les éléments du PADD à 
garder en mémoire

4 - Présentation des secteurs 



3

1-Objectif de l’atelier
Rappel : Nourrir la réflexion dans le cadre de l’élaboration du PLU, écouter et étendre ce 
que les habitants ont à dire sur l’avenir de leur commune

Troisième atelier 
Réfléchir sur les secteurs à enjeux identifiés dans le PADD

Trois groupes pour trois sites (deux élus et un technicien par groupe, participants répartis dans 
chaque groupe selon les souhaits) :

• Le secteur des Ages/ Coisetan
• Le secteur de Maniglier / Grignon
• Le secteur de Villard Noir

Pour chaque site :
‐ Une visite de terrain, prise de connaissance de l’environnement (éléments 
remarquables à conserver, vue, transition sensible…)

‐ Un travail sur carte pour faire des propositions (organisation, programmation…)
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2- Organisation de l’atelier

‐ 9h30/10h30 : visite sur site, relevé (éléments remarquables 
à conserver, vue, transition sensible…)

Covoiturage, photos

‐ 10h30/11h30 : travail en groupe sur les secteurs 
(organisation, programmation…)

Retour en mairie, chaque groupe a une salle
Un support graphique pour : dessiner, écrire, se projeter…
Des idées/objectifs à transmettre sur les feuilles à disposition

‐ 11h30/12h00 : Mise en commun et conclusion

Rappel des règles du jeu : Respect / Ecoute et participation / Engagement
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3- Eléments du PADD à garder en mémoire
 Croissance de population souhaitée autour de 1%/an*, 
Soit une population des ménages d’environ 8 500 habitants en 2028 
(population des ménages 7289 en 2013, source INSEE)

-> De nouveaux logements à construire pour accueillir ces nouveaux habitants

 Diversifier l’offre de logement : en complément des logements individuels, inciter à 
la création de petits logements (notamment pour jeunes ou personnes âgées)

 Favoriser la construction de logements intermédiaires

 Instaurer une plus grande mixité sur l’ensemble de la commune : identifier les 
localisations pertinentes pour les logements sociaux

 Amélioration des cheminements piétons et cycles

 Atteindre l’objectif du PLH : 40 logements/ha, permettre cette densité, avec des 
formes urbaines et bâties en cohérence et continuité avec tissus urbains existants

 Gabarit de R+2+ attique : limite de hauteur pour nouvelles constructions dans les 
secteurs de développement

 Maintenir et développer les commerces, services et activités de proximité

 Compléter la trame verte urbaine



6

•Le secteur des « Ages » et de Coisetan

Environ 9 ha

Environ 1,2 ha

4- Présentation des secteurs
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•Le secteur des « Ages » et de Coisetan

4- Présentation des secteurs
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•Le secteur des « Ages » et de Coisetan

4- Présentation des secteurs
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3ème tranche
Petits collectifs vers logements 
intermédiaires
R+2+toit ou attique
Gestion de la transition dans les 
hauteurs

2ème tranche
Logements intermédiaires 
vers petits collectifs 
R+2+toit ou attique
Gestion de la transition dans 
les hauteurs

1ère tranche
villas groupées et 
logements 
intermédiaires
R+1+toit

•Le secteur des « Ages » : principes d’urbanisation 
issus des premières réflexions en groupe de travail

Principe de 
maillage du site

Zone bleue du PPRN 
Risque inondation
RESI* 0,5 (50% du site urbanisable)

Environ 20% de voirie/équipements
280 logements environ si densité de 40logts/ha

4- Présentation des secteurs
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Un projet sur un terrain communal
Volonté de créer des petits 
logements dont les besoins sont 
ressentis sur la commune en gérant 
les transitions sur les constructions 
autour du site

•Le secteur de Coisetan: principes d’urbanisation issus 
des premières réflexions en groupe de travail

Principe de 
maillage du site

Zone bleue du PPRN 
Risque inondation
RESI* 0,5 (50% du site urbanisable)

Environ 20% de voirie/équipements
40 logements environ si densité de 40logts/ha

4- Présentation des secteurs
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•Le secteur de Maniglier et de Grignon

4- Présentation des secteurs
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•Le secteur de Maniglier et de Grignon

4- Présentation des secteurs
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•Le secteur de Maniglier

Environ 4,8 ha

4- Présentation des secteurs
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Logements intermédiaires
R+2+toit ou attique maximum

Logement 
individuel puis 
groupés pour 
gérer la transition

•Le secteur de Maniglier : principes d’urbanisation issus 
des premières réflexions en groupe de travail

Principe de 
maillage du site

Zone bleue du PPRN 
Risque inondation
RESI* 0,5 (50% du site urbanisable)

Environ 20% de voirie/équipements
150 logements environ si densité de 40logts/ha

Logement individuel ou groupé

Densification 
progressive de 
la maison 
individuelle puis 
groupées en 
limite avec les 
lotissements à 
l’Ouest puis de 
l’intermédiaire 
R+2+attique

4- Présentation des secteurs
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•Le secteur de de Grignon

Environ 7,3 ha

4- Présentation des secteurs



16Urbanisation à long terme (AU stricte)

1ère tanche (≈2ha)
Logements 
individuels puis 
intermédiaires pour 
gérer la transition
(environ 65 logements)

•Le secteur de Grignon : principes d’urbanisation issus 
des premières réflexions en groupe de travail

Principe de 
maillage du site

Zone bleue du PPRN sur le nord‐ouest
Risque inondation
RESI* 0,5 (50% du site urbanisable)

Gérer la façade sur la RD (nuisances)

4- Présentation des secteurs
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•Le secteur de « Villard Noir »

9,3ha

4- Présentation des 
secteurs
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•Le secteur de « Villard Noir »

4- Présentation des 
secteurs
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•Le secteur de « Villard Noir »
Des vergers et plantation à préserver (liaison avec 
l’environnement agricole)
170 logements environ si densité de 40logts/ha sur 
les secteurs restants

Confortement de l’école

Création d’un espace de 
centralité entre le hameau 
ancien et le nouveau 
développement envisagé, en 
lien avec l’école

Développement d’opération 
maisons individuelles, 
maisons groupées, 
intermédiaires en cohérence 
avec l’environnement et 
progressivement

Principe de 
maillage du site

Principe de déviation

4- Présentation des 
secteurs


