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1- Rappel : Le contexte intercommunal 

• Identifie Pontcharra comme pole principal de développement mixte : emplois / habitat / 
commerces / services 
 

• Définit des limites au développement pour préserver l’environnement et le paysage et les 
espaces naturels agricoles et forestiers 
 

• Préconise le renouvellement urbain et la densité pour économiser le foncier 
 

• Limite les implantations de commerces dans des secteurs définis 
 

• Demande le maintien ou la reconstitution des corridors écologiques et la protection des 
espaces naturels sensibles 
 

• Encourage la protection du patrimoine naturel et bâti 
 

• Quelques chiffres sur les objectifs de construction de logements (repris par le PLH) : 

- 516 logements théoriques à construire à Pontcharra sur 12 ans soit 43 par an à partir de la mise 
en application du SCoT avec une densité de 40 logts/ha et seulement 40% de maison individuelle 

- 1 point d’augmentation sur le taux de logements sociaux sur 6 ans 

- Au moins 2/3 des nouveaux logements dans les espaces préférentiels de 
développement 

 LE SCOT 
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Diagnostic chiffré, tendances récentes 

Démographie 
Un ralentissement de la croissance démographique de Pontcharra depuis 2007 

 Pontcharra (7320 habitants en 2013) = deuxième 
commune du territoire du Grésivaudan par 
son poids de population (Crolles : 8212 habitants 
et Villard Bonnot : 7266 habitants)  

 Elle gagne environ 15 habitants par an entre 
2007 et 2013 (contre 101 entre 1999 et 2007).  

 Une population qui se stabilise après une 
forte augmentation depuis 1968 

Source : INSEE, recensements  

2-Diagnostic social Pontcharra, un pôle urbain 
dans un territoire attractif, malgré une 
croissance plus lente du Grésivaudan 

 Un ralentissement qui s’inscrit dans la dynamique moyenne du Grésivaudan, voire du département 

 Un phénomène de « gérontocroissance » important (hausse des 75 ans et plus) 

 Une diminution de la population âgée de 18-24 ans qui s’explique par l’absence d’établissement 
d’enseignement supérieur 

 Une taille moyenne (2,5) des ménages en constante diminution , cependant supérieur à la moyenne 
nationale (2,3) 
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Les logements 

 

2-Diagnostic social 

 Une production régulière de logements au fil des ans 
mais Un fort ralentissement depuis l’annulation du 
PLU 

 En 2012 (chiffre INSEE), 3 259 logements dont 520 
logements sociaux soit 15,9% (en 2015 taux proche 
de 16,5%) 

 88 % des logements sociaux sont au nord de la 
commune sur Villard Benoît (pb de  mixité) 

 Une évolution comparée des logements et de la 
population qui montre qu’il faut toujours construire 
plus pour accueillir moins (D’après le calcul du point mort, 
pour maintenir la population il faut presque 43 nouveaux 
logements par an) 

 Presque la moitié de la population implantée depuis 
plus de 10 ans dans son logement actuel 
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Diagnostic chiffré, tendances récentes 

Logements 

 Un très fort taux de résidences principales sur la commune (1,5% de résidences secondaires) 

 Une hausse conséquente des logements vacants (+12,8% entre 2007 et 2012) qui engendre un taux 
légèrement supérieur à la moyenne nationale ou du département (8% pour Pontcharra et 7% pour la 
France et l'Isère) 

 Une répartition entre appartement et maison très équilibrée (47% / 52%), équivalente à celle du 
département mais différente du reste de la CCPG 

 

2-Diagnostic social 

 Une majorité de grands logements qui ne 
correspondent pas complètement aux besoins de 
la population 

 Presque 35% de locataire (22% en moyenne dans 
la CCPG) 
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• Des revenus relativement faible par rapport à la CCPG 

 

• Une population âgée avec des revenus inférieurs à la moyenne nationale et qui vit souvent seule 
(52% des plus de 80 ans) mais en étant propriétaire de son logement (71%) 

 

• Une part de couple avec enfants qui demeure importante (48%) mais une hausse du nombre de 
familles monoparentales (+1,6%/an) 

 

• Une très légère hausse des 0-5 ans (+0,5% annuel entre 2007 et 2012) et un faible taux de 
scolarisation des enfants de deux ans mais une offre locale d’accueil des 0-3 ans qui répond aux 
demandes quotidiennes 

 

• Une forte demande de logement social de la part des  25-29 ans 

 

• Un faible niveau de diplôme (20% sans diplôme, de 2 points supérieur à la moyenne national) 

Synthèse de l’Analyse des Besoins Sociaux (Eneis conseil) 

 

2-Diagnostic social 
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L’emploi 
Emploi par secteur d’activité en 2012 à Pontcharra 

 Pontcharra est le troisième pole urbain de la 
CCPG qui réunit le plus d’emploi (après Crolles et 

Montbonnot) avec un taux d’attractivité qui se 
maintient (ratio du nombre d’emplois sur la 
commune par rapport aux actifs résidents) 

 Un nombre total d’emplois stable entre 2007 
et 2012 (mais ceux dans l’industrie divisés par 
deux) et presque un emploi sur deux dans le 
secteur des services, commerces et transport  -
-> en lien avec le statut de « pole commercial »  
de la commune 

 Peu de cadres comparé au reste de la CCPG 
(27%) et plus d’ouvriers (CCPG 18,6%) et 
d’employés (CCPG 20,5%) 

 11,4% de chômeurs en 2012 (en hausse 

depuis 2006 avec 9,6%), un taux élevé dans 
la CCPG qui a un taux moyen de 7,5% 
mais similaire à celui de département 
(11%)  

Avec un taux de chômage élevé chez les 15-54 
ans, en augmentation depuis 2012 et qui touche 
les moins diplômés 

 

2-Diagnostic social 

Emploi par catégories socioprofessionnelle en 2012 
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Commerce et service 

- Une petite centaine de 
commerces et services sur la 
commune (toutes surfaces 
confondues), une cinquantaine 
de commerces de détail. 

- Un niveau de services à la 
personnes (dont médicaux) 
intéressant 

- Un relatif équilibre entre grande 
distribution et commerces de 
détail 

- Une offre de grande distribution 
variée 

2-Diagnostic social 
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Le marché immobilier (source : observatoire des notaires de l’Isère 2013) 

 De grandes tendances en Isère :  

- des surfaces à bâtir de plus en plus petites (en lien avec les budgets),  

-même si le Grésivaudan attire toujours (12%), le nord Isère et le pays Voironnais représente 50% 

des transactions.  

 

 Le Grésivaudan se caractérise par une prédominance dans l’ancien de grandes maisons (36% 

de plus de 6 pièces) 

 De grandes disparités dans le marché immobilier de la CCPG, avec de gros écarts de prix entre 
les deux rives (Le budget investi pour un terrain à St Ismier permet d’acquérir une maison à Pontcharra ou au Cheylas) 

 Pontcharra et Froges sont les communes où les prix au m² sont les plus faibles en 2013 

 Les acquéreurs sont principalement les professions intermédiaires (31%) 

 Une augmentation du prix des logements collectifs ancien comparé aux communes 

limitrophes 

 Un prix au m² dans les logements collectifs neufs en légère augmentation 

 

 

 

 

2-Diagnostic social 
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3-Etat initial de l’environnement 
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3-Etat initial de l’environnement 

Deux entités topographiques majeures : 

• Vallée de l’Isère 

 

• Massif de Belledonne 

 

Un développement de l’urbanisation 
principalement concentré dans la vallée, au 
niveau du cône de déjection du Bréda. 

 

Contexte physique 
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Eaux superficielles 

• Réseau hydrographique dense (Isère, Bréda, 
ruisseaux sur les coteaux). 

• Qualité chimique bonne et écologique 
moyenne 

Eaux souterraines 

• Deux masses d’eau souterraine dont les 
« Alluvions de l’Isère Combe de Savoie et 
Grésivaudan » qui sont exploitées pour l’AEP  

Alimentation en eau potable 

• Un captage qui assure seul l’AEP : Pied des 
planches. Avec le puits des gorges en secours.  

• Une ressource en eau potable très 
abondante et des rendements faibles (64%) 

 

3-Etat initial de l’environnement 

Production maximale 
captage 

Volumes distribués 
(2015) 

2 260 000 m3 320 000 m3 

Ressource en eau 
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Assainissement 

• Une station d’épuration disposant d’une 
bonne capacité résiduelle (+/- 12 500 
eq.hab) 

 

73% de la population est raccordée 

24% de la population est raccordable mais 
non raccordée 

3 % de la population est non raccordable 

 

•De nombreux problèmes de branchement 
identifiés sur la commune 

 

• Une gestion des eaux pluviales en cours 
d’amélioration (travaux prévus) 

3-Etat initial de l’environnement 

Ressource en eau 
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• Préservation des abords des cours d’eau et de leur 
ripisylve sur une emprise d’au moins 10 m 

 

• Protection de la ressource en eau potable 

 

• Développement prioritaire de l’urbanisation dans 
les secteurs desservis par le réseau AEP pour 
éviter de nouvelles extensions des réseaux 

 

• Développement prioritaire de l’urbanisation dans 
les secteurs desservis en assainissement collectif 

 

• Mise en place de systèmes de gestion des eaux 
pluviales pour limiter les ruissellements et 
décharger la station d’épuration (arrivée d’eaux 
claires parasites) 

 

• Limitation de l’imperméabilisation des sols 

3-Etat initial de l’environnement 

Synthèse des enjeux liés à l’eau 
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Insertion dans la trame régionale 

• Commune à l’interface entre le massif de 
Belledonne et le massif de la Chartreuse avec 
des réservoirs de biodiversité régionaux, des 
corridors, des espaces perméables et des 
obstacles au franchissement 

 

 

Analyse de la trame locale 

• Des réservoirs de biodiversité majeurs 
(réservoir biodiversité du Schéma Régional des 
Continuités Ecologiques + zones humides + pelouses 
sèches) 

 

• Des réservoirs de biodiversité secondaires : 
coteaux boisés de Belledonne, réseau de haies, etc. 

 

• Des corridors écologiques locaux en 
complément des corridors écologiques 
régionaux : réseau hydrographique, trame verte 
urbaine, espaces perméables) 

3-Etat initial de l’environnement 

Biodiversité et fonctionnalités écologiques 
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• Protection stricte des espaces naturels 
remarquables : zones humides, abords 
des cours d’eau (Isère et Bréda), pelouses 
sèches, ripisylves. 

 

• Préservation des coteaux boisés et 
naturels du massif de Belledonne. 

 

• Amélioration des fonctionnalités 
écologiques. 

 

• Intégration d’une trame verte urbaine 
dans les nouveaux projets urbains. 

3-Etat initial de l’environnement 

Synthèse des enjeux liés à la biodiversité 
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Vallée profonde du 
Bréda et débouché 
du Bréda dans la 
vallée glaciaire : 
colonne vertébrale 
du développement 
urbain 

Fond de vallée : 
cordon boisé de 
l’Isère 

Coteau de 
Bramefarine 

Balcons agricoles 
et hameaux ou 
bâtiments isolés 
(Le Papet, La 
Perrière, 
Chaffardon, 
château 
Bayard…) 

Le piémont 

structuré entre la 
voie de chemin de 
fer en aval et au-
delà de la RD 523 
en amont. Lieu 
privilégié pour 
l’agriculture, 
l’urbanisation, les 
axes de 
déplacement 

Des entités paysagères 
diversifiées et qualitatives 

 

• Fonds de vallées (Isère + 
Bréda) 

• Vallées urbanisées et 
piémont 

• Balcons agricoles 

• Coteaux boisés 

 

 

 

 

3-Etat initial de l’environnement 

Paysage 
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• Maitrise de l’urbanisation sur les coteaux 
qui impactent fortement les grandes 
entités paysagères de la commune et qui 
sont visibles depuis la vallée et le massif de la 
Chartreuse. 

 

• Diversification des formes bâties et 
maitrise de l’étalement urbain qui tendent 
à une banalisation des territoires. 

 

• Maintien des espaces ouverts et des 
principaux cônes de vue sur les sites 
emblématiques de la commune. 

 

• Préservation des clairières et limitation de 
l’avancée de la forêt qui tend à fermer les 
paysages. 

 

• Valorisation des continuités entre les 
balcons et la plaine via les cours d’eau et les 
continuités agricoles. 

 

3-Etat initial de l’environnement 

Synthèse des enjeux liés au paysage 
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• Développement de l’usage des énergies 
renouvelables dans les futures opérations 
d’aménagement et sur les bâtiments 
existants. 

 

• Prise en compte du contexte 
environnemental et paysager local pour les 
projet de développement des énergies 
renouvelables (par ex,  question de l’intégration des 
panneaux solaires dans les secteurs anciens). 

 

• Amélioration des performances 
énergétiques des logements anciens. 

 

• Développement des cheminements doux 
sécurisés pour rejoindre la gare. 

 

• Privilégier une densification aux abords de 
la gare et des autres équipements. 

 

3-Etat initial de l’environnement 

Synthèse des enjeux liés au climat , à l’air et à l’énergie 
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Des risques 
inondations 
dans la vallée 
de l’Isère et au 
niveau des 
torrent 

Des risques 
mouvements 
de terrain sur 
les coteaux 
agricoles 

3-Etat initial de l’environnement Risques, nuisances et déchets 
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Des risques encadrés 
réglementairement : PPRi Isère 
Amont et PPRn de la commune 

3-Etat initial de l’environnement Risques, nuisances et déchets 
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3-ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

Risques technologiques 

• Rupture de barrage : plaine de l’Isère, 
centre ville de Pontcharra en partie 

• 9 ICPE mais aucune classée SEVESO 

• 1 canalisation de transport de gaz 

• 1 pipeline 

• Des axes de transport de matière 
dangereuse (RD 523, RD 523B, RD 525B et RD 
923, voie ferrée) 

 

Pollution des sols 

• 3 sites industriels pollués 

• 3 anciens sites industriels 
potentiellement pollués 

Risques, nuisances et déchets 
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3-ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

Nuisances sonores 

Plusieurs sources de nuisances sonores dans 
la commune : 

• A 41 : 250 m 

• RD 523, RD 523 A et RD 523 B : 100 m 

• Voie ferrée : 30 m 

• Av Granier, rue de Bréda et rue du 
Grésivaudan : 10 m 

 

Des habitations principalement exposées au 
bruit sur l’avenue de la gare. 
 

 

Déchets 

Environ 4 295 tonnes de déchets produits 
sur l’année 2014 soit 596 kg/hab/an ce qui 
est plus important que la moyenne nationale 
(536 kg/hab/an au niveau national) 

Risques, nuisances et déchets 
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• Intégration des prescriptions des PPR 
dans le PLU et les projets 
d’aménagement. 

 

• Maintien d’espaces inconstructibles en 
lisières forestières d’un minimum de 30 
m de large pour ne pas aggraver le risque 
lié aux feux de forêt. 

 

• Prise en compte des nuisances 
acoustiques dans les opérations 
d’aménagement situées à proximité des 
axes de transport. 

 

• Réduction à la source de la production 
d’ordures ménagères. 

3-Etat initial de l’environnement 

Synthèse des enjeux liés aux risques, 
nuisances et déchets 
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4-Diagnostic Urbain 
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4-Diagnostic Urbain 

- Une commune accessible :  

• A41 qui longe la commune du nord au sud 
avec un échangeur  à proximité immédiate 

• Des routes départementales : RD1090 
reliant Grenoble à Chambéry sur la rive droite 
de l’Isère, RD523 (A et B) qui irrigue la 
commune et la relie à Grenoble sur la rive 
gauche et se prolonge par la RD 923 en 
direction de Montmélian et la RD525B en 
direction de la Rochette  

 

  -> un trafic de transit important 

 

- Un réseau secondaire desservant les principaux 
hameaux et centralités de la commune 

- Une desserte sur ce réseau avec un grand 
nombre de voies en impasse 

- Des itinéraires piétons existants 

Hiérarchie des voiries 

> Mais une contrainte avec la 
traversée de l’Isère, et une 
aggravation depuis 
l’effondrement du Pont de la 
Buissière (printemps 2013) 27 



Un pôle d’activités économiques et 
commerciales 

-133 ha de zones économiques dédiées 
 

- Des activités commerciales et artisanales 
également insérées dans le tissu urbain 

 

-L’extension et le développement de la zone 
industrielle de Pré Brun fortement impactée par 
le PPRI 

 

 => un manque crucial d’espace pour 
accueillir de nouvelles entreprises 

 

 

- Un projet intercommunal en cours sur la friche 
de Moulin Vieux 

Centre ville 

Bayard entreprises 

Village d’entreprises du Bréda 

Friche de Moulin Vieux 

ZI de Pré Brun 

Quartier de la Gare 

ZA de Pré Chabert 
Les Chenevrières 

4-Diagnostic Urbain 
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- l’Habitat 

. Un secteur mixte et dense le long de 
l’avenue de la gare et du Breda 

. Une couronne de maisons individuelles 

. Des hameaux qui se développent avec de 
constructions individuelles ou groupées, 

4-Diagnostic Urbain 
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- Une commune riche en équipements : 

. 2 groupes scolaires et une école, mais vieillissants qui 
demandent de gros investissements d’entretien et mise aux 
normes 

. 1 collège et 1 Lycée 

. 1 piscine et 2 stades 

. Le plan d’eau des Lônes 

. 1 salle de spectacle (Coléo) et 1 cinéma 

. 1 espace jeune Gaïa, 1 centre médico-docial et 2 CMP 

. 1 médiathèque, 1 ludothèque et 1 école de musique 

. 1 lieu d’accueil enfant Parent (les cerfs volants) 

. 1 service PMI et 1 Relai Assistance Maternelle 

. 1 Micro-crèche et un multi accueil 

. 1 centre de loisir intercommunal sur la commune de St 
Maximin 

. 1 foyer logement de 25 places pour les personnes âgées 
(Foyer Soleil) 

. 1 planning familial 

 

- Une vie associative riche et diversifiée 
dont une trentaine d’associations sportives 
se répartissant 25 disciplines 

 

4-Diagnostic Urbain 
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Agriculture :  

 

Dynamisme et potentiel de développement 

 

• Un potentiel agronomique varié avec une bonne 
irrigation (bonne ressource en eau) 

• Deux catégories de terrains sur la commune : plaine 
(céréales, oléagineux, verger, viticulture, apiculture…) 
et coteaux (surface herbagère, élevage) 

 

• 397 ha déclarés à la PAC soit un ¼ du territoire 

• Presque 50 % en céréales avec 195 ha et 41% en 
pâture avec 165 ha (importance de l’élevage) 

 

• 9 exploitants, mettant en valeur plus de 60% de la 
surface agricole le reste est exploité par des 
extérieurs à la commune 

• 4 temps plein et 5 doubles actifs 

 

• Des exploitations plutôt petites (environ 35 ha en 
moyenne) et peu propriétaire de leur foncier (80% 
des surfaces en location)  

Ilots cultivés déclarés à la PAC 

4-Diagnostic Urbain 
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Agriculture : les sièges d’exploitation 

 

- l’enclavement une menace sur la fonctionnalité 
des équipements au nord de la commune 

- Au sud des contraintes avec les risques 
d’inondation 

- Des problèmes de circulation pour les engins 
agricoles 

 

 Un enjeu très fort sur le nord de la commune 
avec des terres à fort potentiel 

 

 Un secteur conflictuel entre développement 
de l’urbanisation, qualité paysagère et 
maintien d’une agriculture locale 

 

 Enjeu d’équilibre pour l’agriculture et 
l’ouverture du paysage à gérer avec 
l’inondabilité 

Bâtiments agricoles 4-Diagnostic Urbain 
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Forêt : 525 ha au total (33% du territoire) 

- Trois secteurs forestiers distincts 

• Le plus important sur les pentes de Bramefarine 
(entre 500 et 1200 m) avec un intérêt en biodiversité, 
paysage et un potentiel d’exploitation sous-utilisé 

• Un petit secteur de foret alluviale proche du plan 
d’eau des Lônes 

• Une forêt intermédiaire de coteau, qui se développe 
avec la déprise agricole de certaines terres 

 

- Avec des enjeux différenciés 

• ¾ de forêts privées avec un déficit de gestion 

• Une vocation sociale de certains espaces (forêt de 
plaine autour du plan d’eau des Lônes) 

• Des enjeux environnementaux et paysagers 

• Une desserte de 3 km qui coûte à la commune  pour 
une exploitation déficitaire 

 

Cette forêt est complétée par 

• 14 ha de bois 

• 29 ha de haies 

4-Diagnostic Urbain 
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Patrimoine 

- Des sites emblématiques : promontoires dans le paysage 

 

Château Bayard (XV° siècle) 

La tour d'Avallon  
(commune de Saint Maximin) 

Château des Augustins 

Maison Chaffardon 

Maison bourgeoise Roche Noire 
Les Bouguettes 

4-Diagnostic Urbain 

Château du Guard 
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Patrimoine 

- Des éléments du XX° siècle 

 

Eglise Saint Hugues 

La maison des Notaires 

Le Phalanstère : Lycée Pierre du Terrail 
et la cité ouvrière 

Les bâtiments administratifs de Moulin Vieux 

4-Diagnostic Urbain 

Bâtiment de la Viscamine 
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Patrimoine 

- Des éléments particuliers insérés dans le tissu urbain 

 

La maison René Cassin (bâtiment au cadran solaire) 

L’église de Grignon 

Maison Grelin 

4-Diagnostic Urbain 

Clocher de Villard Benoit 
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- Communication numérique  

 

. Le nord de la commune complètement 
couvert 

. Les hameaux sur les coteaux moins bien 
desservis (mauvais réseau à partir du croisement 
Rte Malbourget et Rte Montauchet) 

Communication numérique 

4-Diagnostic Urbain 

- Tourisme 

 

. Un tourisme quasi inexistant sur la 
commune 
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- Les transports en commun 

1 gare TER (autant d’usagers vers Grenoble que vers 
Chambéry, 80% des trajets sont quotidiens) 

7 lignes régulières du Grésivaudan 

1 ligne Belle Savoie et 1 ligne TransIsère 

1 ligne Allo Bus 

1 ligne saisonnière 

 

Transports en commun 
(plan du réseau TouGo) 

4-Diagnostic Urbain 

 73% des actifs utilise leur voiture pour se rendre sur 
leur lieu de travail en 2012 (82% dans la CCPG) 

  12,3% les transports en commun < attractivité de 
la gare (8,1% dans la CCPG) 
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- Les stationnements 

. Dans un rayon de 400 mètres par rapport à 
l’entrée de la place Pierre Terrail (Poste) il y a au 
minimum 603 places de parkings avec en plus 26 
places pour personnes handicapées 

 

. Sur l’axe de l’avenue de la gare, entre le pont et 
le crédit agricole, plus de 800 places privées et 
publiques (sans compter le parking du Super U) 

 

 Des stationnements suffisants dans 
et autour du centre ville 

 

 

. Un réel problème lié au stationnement 
pendulaire des usagers de la gare (dont deux 
tiers ne sont pas charrapontains), qui n’existait 
pas en 2013 mais devient de plus en plus 
important et un conflit d’usage avec le Coléo 

 

Stationnements 4-Diagnostic Urbain 

17 
1 

20 

39 



5-Analyse de la consommation foncière 
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5-Analyse de la consommation foncière 

sur les 10 dernières années 

Enveloppes urbaines 

2005 
2015 

 La consommation foncière pure (hors 
densification) est de 22,3 ha (analyse des 
PC) et de 43 ha si on prend en compte la 
densification 
 

 1,2 ha/an pour le logement 
 

 487 logements ont été créés, soit 
environ 49 logements par an pour une 
densité de 30 logts/ha 
 

 56 logements sociaux crées soit 5,6 /an 
 

 La surface moyenne de terrain utilisé 
pour un logement individuel est 662 m² 
et 135 m² pour un logement collectif 

 

Pour rappel le SCOT préconise 700 m² pour de l’individuel et 
350 m² pour l’habitat groupé, intermédiaire et collectif  

  

 Ces 10 dernières années : une 
densité + importante que ce que 
préconise le SCOT 
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- Evolution de l’urbanisation : 

Images extraites des « vidéo foncier » élaborées par le Cerema  

5-Analyse de la consommation foncière 

Jusque dans les années 60 développement surtout autour 
du noyau d’origine (centre-ville)  

 

Par la suite, forte pression foncière autour des hameaux en 
plus du développement connu jusqu’alors et 
développement des espaces économiques 
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6-Enjeux 

6-1-Enjeux supra communaux 

6-2-Enjeux sociaux 

6-3-Enjeux économique 

6-4-Enjeux du cadre de vie 

6-5-Enjeux de fonctionnement 

6-6-Enjeux environnementaux 
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1-Enjeux supra communaux 

Issue du DOO du SCOT 

• Assumer un rôle de pôle 
intermédiaire mixte entre les 
agglomérations de Chambéry et 
Grenoble, pôles d’emplois et 

territoires attractifs au niveau régional 

 

 

• Tenir compte des limites 
stratégiques du SCoT et respecter  
les espaces préférentiels de 
développement 

Enjeux pour le territoire 
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1-Enjeux supra communaux 

• Prendre en compte les enjeux paysagers et écologiques à l’échelle du 
SCoT : corridor écologique, réservoir de biodiversité, coupures paysagères, façade 

urbaine sur voie… 

 

• Atteindre les objectifs de construction de logements issus du SCoT et 
du PLH : entre 41 et 43 logements / an minimum, dont 9 logements sociaux 

 

• Limiter l’étalement urbain et utiliser le foncier disponible avec 
parcimonie 

 

• Protéger l’environnement 

 

• Développer les alternatives à l’automobile  

(en attente des résultats du PDU et du nouveau réseau TouGo) 

 

Enjeux pour le territoire 
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2-Enjeux sociaux 

• Développer l’urbanisation en priorité à 
proximité des équipements et des 
transports en commun 

 

• Pouvoir « garder les anciens » en 
fonction des moyens et situations 
familiales 

 

• Répondre aux besoins et attentes de 
petits logements 

 

• Etre attractif pour une population 
nouvelle, jeune et garder les jeunes 
Charrapontains 

 

• Trouver la bonne proportion de 
logements sociaux et localisations 
pertinentes 

 

• Prendre en compte la baisse de la taille 
des ménages 

Enjeux pour le territoire 
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3-Enjeux économiques 

• Soutenir la dynamique commerciale 
aux deux niveaux : commerce de 
proximité et grande distribution 

 

• Préserver les zones d’emplois 

 

• Libérer et fournir de nouveaux 
espaces pour accueillir de nouvelles 
entreprises créatrices d’emplois 

 

• Conforter l’activité agricole 

 

• Avec la baisse des emplois dans 
l’industrie, continuer à favoriser 
d’autres secteurs d’activités 

Enjeux pour le territoire 
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4-Enjeux pour le cadre de vie 

• Protéger le cadre paysager et mettre 
en valeur des éléments particuliers : 
Breda, parc saint Exupéry… 

 

• Trouver un équilibre entre les 
espaces : agricoles, urbains et 
résidentiels, à vocation économique, 
naturels 

 

• Réfléchir aux secteurs à enjeux 

 

• Définir une enveloppe urbaine dans 
laquelle contenir le développement 

 

• Faire vivre le centre ville 

• Mettre en valeur le patrimoine bâti 

 

• Préserver les points de vues sur le 
grand paysage et maitriser 
l’urbanisation sur les coteaux 

Enjeux pour le territoire 
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4-Enjeux pour le cadre de vie (suite) 

• Garantir une mixité fonctionnelle et urbaine 

 

• Diversification des formes bâties et maitrise de l’étalement 
urbain 

 

• Préserver l’identité des quartiers / secteurs / hameaux 

 

• Améliorer les espaces publics et les liaisons entre eux 

Enjeux pour le territoire 
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5-Enjeux de fonctionnement 

• Favoriser l’amélioration de 
l’habitat vétuste 

 

• Compléter les 
infrastructures routières 
(Pont de l’Isère) 

 

• Gérer le pole multimodal de 
la Gare (stationnements) 

 

• Favoriser l’usage des 
transports en commun 

 

• Développer et sécuriser les 
cheminements piétons et 
les aménagements cycles 

Enjeux pour le territoire 
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• Protéger les espaces naturels et les 
coteaux boisés 

 

• Compléter la trame verte urbaine 

 

• Améliorer  la gestion des eaux 
pluviales et usées, et le rendement 
du réseau de distribution d’eau 

 

• Inciter à l’amélioration énergétique 
du bâti ancien 

 

• Favoriser les énergies renouvelables 

 

• Limiter l’imperméabilisation des sols 

6-Enjeux environnementaux 

Enjeux pour le territoire 
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MERCI DE VOTRE ATTENTION 

VOS ATTENTES / VOS QUESTIONS 

Prochaine réunion publique sur  

le Projet d’Aménagement et de Développement Durable  

prévue après l’été 
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