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PLU de PONTCHARRA 

Réunion publique n°3 autour de la révision du PLU 

11 Octobre 2016 – 19h30 

 

Présentation par : 

Monsieur Christophe BORG Maire 

_____________________________________________________________________ 

Madame THIERRY Valérie Architecte Urbaniste, cabinet ARCHE 5 

 

Public : environ 70 personnes 

 

Document annexé au présent compte-rendu :  

Le powerpoint présenté le jour de la réunion 

 

ORDRE DU JOUR : le PADD 

Débat / Questions 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION : 

La réunion a débuté à 19h40. 

Après une brève introduction de Monsieur le Maire, remerciant les personnes présentes, madame 
THIERRY a présenté le document du PADD. 

A la fin de cette présentation, monsieur le maire a repris la parole pour présenter les élus du 
groupe de travail impliqués dans l’élaboration du PLU : Monsieur BATARD, adjoint, Monsieur 
PELLETIER, conseiller, Monsieur LANSEUR conseiller délégué, Monsieur LARUE conseiller municipal. 

Il rappelle que le précédent PLU s’est élaboré entre 2003 et 2011, alors que le groupe de travail 
présent est à l’ouvrage depuis moins d’un an. Il tient à remercier l’investissement de chacun de ces 
membres pour ce travail de « titan ». Il reprécise que la concertation est un élément important du 
processus en plus d’être obligatoire et que beaucoup de texte s’imposent aux élus qui ont une 
faible marge de manœuvre. 

Il évoque ensuite les contraintes qui pèse sur la zone de Pré Brun dans le cadre du Plan de 
Prévention des Risques Inondations de l’Isère mais assure que les élus sont mobilisés pour 
assouplir ces contraintes en lien avec la CCPG qui a identifiée deux espaces stratégiques au sein de 
la communauté de communes dont fait partie la zone de Pré Brun. Ils espèrent convaincre les 
services de l’Etat que les travaux réalisés et les mesures prises servent à protéger et donc doivent 
permettre un certain développement.  

A la suite de ces précisions, la parole a été donnée au public. 

- Une première question a concerné l’annulation du précédent PLU. Monsieur le maire répond 
qu’à la suite d’une attaque d’un particulier pour rendre sa parcelle constructible 
contrairement à ce qui avait été décidé, le juge de la cour de Lyon bien qu’ayant débouté la 
demande de cette personne a considéré que les objectifs inscrits dans la délibération de 
lancement n’étaient pas suffisamment claire et a donc annulé le document de PLU. Il faut 
être conscient que ce genre de jugement coute très cher aux communes (le cout du PLU 
150 000€)  
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- Une deuxième question a porté sur les contraintes supra communales. Monsieur le maire a 
précisé que la doctrine de l’Etat sur les risques inondations s’est durcie à la suite 
d’évènements dramatiques qui ont eu lieu dans d’autres régions de France. Ceci dit la 
situation est très différente à Pontcharra. L’Isère n’est pas un torrent et elle a des crues 
très progressives, sans risque de submersion. Il y a eu des investissements très importants 
pour se protéger des crues bicentenaires, avec des champs d’inondabilité prévus donc les 
inondations seraient limitées. Les constats de l’Etat sont très sévères et peu réalistes 
surtout dans des départements qui ont eu des actions pour se protéger. Donc les élus 
espèrent que les zones du PPRI pourront évoluer. Les travaux faits en aval ont démontré 
leur efficacité. Le problème réside aussi dans le fait que peu de travaux sont faits en amont 
de Pontcharra. 

- Une troisième question a porté sur les hauteurs de construction prévues dans le futur PLU. 
Monsieur le Maire a redit qu’il ne souhaite pas de grands immeubles sur la commune même 
si on doit densifier et que construire seulement des maisons individuelles n’est plus 
envisageable, mais il y a des intermédiaires et c’est vers cela que veulent se diriger les 
élus, en tenant compte de ce qui existe déjà, sans dévaloriser les biens qui existent. Les 
élus souhaitent garder une commune « verte » et ne pas « tout bétonner ». 

- Une quatrième question a porté sur le commissaire enquêteur. Madame POURCHET 
explique que c’est une personne neutre et extérieur à la commune qui est censé avoir un 
regard objectif sur le dossier de PLU et sur les requêtes des habitants. Il rédige un rapport 
à la suite de son enquête qui induit parfois des modifications du dossier. 

- Une cinquième question a porté sur les déplacements qui vont augmenter en proportion de 
l’augmentation des habitants. Monsieur le maire confirme. Il est conscient des problèmes 
de circulation et de leurs nuisances, en particulier au niveau du rond-point de Super U et 
du pont de la Gache. Les élus militent pour une nouvelle traversée de l’Isère au niveau de 
Barraux pour résoudre un certain nombre de problèmes liés au transit. L’hypothèse de ce 
pont est repassée en priorité 1 dans les projets de la CCPG et du département. Des études 
vont être lancées. Mais il va falloir encore être patient ! 

- Une sixième question a porté sur la qualité de l’air et sur les projets de pistes cyclables. 
Monsieur le maire réaffirme la volonté des élus de développer le réseau sécurisé entre 
autre pour rejoindre les principaux équipements (collège, lycée, gare…) pour les piétons et 
les cycles. De fortes contraintes liées au manque de place sont à résoudre mais les choses 
se font progressivement. Il faut aussi repenser certains points noirs et revoir le schéma de 
circulation. 

- Une question a ensuite porté sur la mise en œuvre des projets et la possibilité de ZAC. 
Monsieur le maire répond que la ZAC du centre-ville n’est pas un très bon exemple et que 
les élus ne souhaitent pas renouveler ce genre d’expérience qui coute très chère à la 
collectivité. Ils voudraient pouvoir terminer cette ZAC sans perdre trop d’argent et des 
pourparlers sont en cours avec la SEMCODA qui pourrait réaliser des logements pour les 
seniors. 

Monsieur le maire a ensuite abordé la question des logements sociaux. Le parc de 
Pontcharra ne correspond plus au besoin des familles et aujourd’hui beaucoup de 
logements sont vides ou vieillissants avec des problèmes d’isolation thermique et phonique. 
La commune est en pourparlers avec la SDH pour de nouvelles formes de logement. Il est 
question de détruire une ou deux tours de l’ensemble Bayard. Les élus souhaitent un parc 
social adapté aux besoins de la population. Il précise qu’il faut un rééquilibre de 
l’implantation des logements sociaux qui sont essentiellement au nord. Il en faut au sud 
aussi. 

- Une autre question a porté sur la possibilité d’une piste cyclable le long de la RD523 vers 
Le Cheylas. Monsieur le maire répond que c’est un projet du département pour relier les 
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communes du Grésivaudan auquel il n’a pour l’instant pas donné suite car ce n’est pas la 
priorité dans les investissements. Cette piste serait plutôt le long de la voie ferrée et 
arriverait à l’arrière de Grignon. 

- Une autre question a porté sur le développement du tourisme et le sujet du musée Bayard 
à l’intérieur du Château éponyme. Monsieur le maire explique les problèmes rencontrés 
avec le propriétaire et les raisons de la fermeture. Certaines pièces ont d’ailleurs été 
rapatriées à la mairie où tout un chacun peut venir les admirer. La commune est toujours 
en attente du résultat des tests ADN sur les ossements trouvés pour envisager 
éventuellement de refaire un musée dans l’église de Grignon où seraient enterrés ces 
restes. 

- Une question a portée ensuite sur l’état des lieux du projet Fassy (en face du carrefour 
Market). Monsieur le maire pense qu’il est sur le point de se débloquer. Il accueillera des 
commerces mais on ne sait pas encore lesquels. 

- Une autre question a porté sur le secteur des Ages pour en connaître le développement 
prévu. Monsieur le Maire reprécise que ce site a un énorme potentiel puisqu’il recouvre 
environ 9ha. Il va donc s’urbaniser progressivement. Le développement de la commune 
n’ira d’ailleurs pas au-delà puisqu’ensuite ce sont des terres agricoles de bonne qualité. 

- Une autre question a été posée sur l’avenir de Moulin Vieux. Monsieur le Maire rappelle que 
c’est la CCPG qui gère ce site. Il précise qu’il y aura un évènement sur place le 15 
novembre à 11h et que ceux qui le souhaitent sont les bienvenus. Le travail est en cours et 
il est destiné à accueillir de la petite industrie, du tertiaire et de l’artisanat. Pour l’instant 
rien n’est mis en vente. 

- Une autre question a été posée ensuite sur le secteur de Grignon. Monsieur le Maire précise 
que ce site a engendré beaucoup de discussion entre les élus. Il n’y aura pas de nouvel 
espace économique sur ce site. En effet les communes voisines n’arrivent pas à remplir les 
leurs et il est inutile d’en rajouter d’autres. Dans le cadre d‘une vision d’avenir porté par 
monsieur LARUE conseiller et participant au groupe de travail qui élabore el PLU, au moins 
une partie de ce site sera étudié dans une vision d’avenir. Il est en effet à la charnière 
entre Villard Noir qui est amené à se développer et le reste de la commune. En effet les 
élus souhaitent préserver l’école de Villard Noir et créer un contournement pour 
désenclaver ce hameau. 

- Une question a ensuite porté sur le croisement au niveau de Villard Didier sur la 
départementale. Monsieur BATARD a évoqué une réunion avec le département qui 
considère que ce carrefour n’est pas si accidentogène que ça et ne prévoit finalement pas 
lese travaux d’aménagement tels que souhaités par la commune. Les élus ne partagent pas 
cet avis et des discussions sont en cours. 

Il évoque ensuite les travaux liés à l’assainissement dans ce secteur puisqu’aujourd’hui tout 
va au ruisseau. L’Etat a mis en demeure la commune et cette dernière paie des amendes. 
Il faut absolument réaliser rapidement ces travaux. 

- Une question a ensuite concerné les cimetières. Monsieur le Maire a répondu qu’il faut 
d’abord gérer l’existant avant de les agrandir. Un processus de récupération des 
concessions abandonnées est en cours. C’est une procédure longue qui au final permet de 
récupérer 180 concessions de ces cimetières qui étaient à l’abandon. 

- Une autre question a porté sur l’avenir de la friche Nouchy. Monsieur le Maire répond qu’il y 
a eu des études mais que le site est pollué. Il y a donc des couts de démolition et de 
dépollution avant que le site ne soit réutilisable. Au pire il sera transformé en parking. 

- Une autre question a été posée sur le devenir de la maison des anciens. La aussi des 
discussions sont en cours avec la SDH pour un foyer intergénérationnel. Aujourd’hui le 
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foyer fonctionne et la structure a été sauvée mais il y a de gros travaux à faire. L’objectif 
est de répondre aux besoins des personnes vieillissantes sur la commune qui ne peuvent 
plus vivre seules chez elle. 

- Enfin une dernière question a porté sur les questions de circulation et de stationnements. 
Monsieur le maire répond que les élus sont conscients de ces problèmes et qu’ils travaillent 
à un nouveau schéma de circulation pour sécuriser certains points noirs. 

Monsieur le Maire conclut en disant que la nouvelle équipe municipale a dû gérer beaucoup de 
contraintes en début de mandat en particulier des problèmes financiers. Aujourd’hui la 
commune a un peu plus de marge de manœuvre mais son objectif est vraiment de réduire 
l’endettement de la commune. Il souhaite dépenser intelligemment et avec économie. 

Enfin il rappelle les prochains ateliers du 15 octobre et 17 novembre prochain auquel tous les 
volontaires peuvent participer après inscription. 

 

Le public n’ayant plus d’autres questions ni remarques la réunion s’est terminée à 21h45. 



Mairie de Pontcharra

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme

REUNION PUBLIQUE
PADD

11 octobre 2016 – 19h30
1



RAPPEL : PLANNING DU PLU

Etape actuelle
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PROJET D’AMÉNAGEMENT 
ET DE DÉVELOPPEMENT 

DURABLES (PADD)
Projet politique de la commune

DIAGNOSTIC DU 
TERRITOIRE

Rapport de présentation

AnnexesDocuments 
graphiques

(plans de zonage)

Règlement écrit Orientations 
d’aménagement

et de 
programmation

Traduits en termes règlementaires

RAPPEL : CONTENU DU DOSSIER de PLU
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LE PADD

Rappel : le PADD présente les évolutions compatibles avec les préconisations et les 
obligations supra communales, les souhaits des élus, et cohérentes avec l’état des 
lieux du territoire.

Il est l’expression de la volonté des élus locaux 
de définir l’avenir prévisible de la commune 

dans les principes énoncés par le Code de l’Urbanisme.

PRÉSERVATION 
ET VALORISATION 

ENVIRONNEMENTALE

Il permet de concilier :

DÉVELOPPEMENT 
SOCIAL ET CULTUREL

DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE 

ET DYNAMIQUE 
LOCALE

Il répond aux besoins du présent 
sans compromettre la capacité 

des générations futures. 

4



LE 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
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TROIS GRAND OBJECTIFS QUI SE DECLINE

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
6



I – Une ville à développer en cohérence avec ses équipements

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

 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)

D’après un audit réalisé, les équipements présents sur la commune 
sont suffisants jusqu’à 10 000 habitants

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

Rappel : polarité identifiée par le SCoT à l’échelle de son bassin de 
vie, rôle d’accueil

Volonté des élus : développer avec un rythme maitrisé

* 1,5% sur les 40 dernières années, 0,2% entre 2007 et 2013
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 Rôle d’interface avec la Savoie : conforter la centralité du nord du 
Grésivaudan

-> maintenir la dynamique de développement de la commune 
(accueil de nouveaux habitants)

 Maintenir la mixité de fonctionnement
 Renforcer l’attractivité

 Soutenir les équipements et accompagner les projets 
d’échelle supra-communale : Centre Nautique Intercommunal, 
réhabilitation du collège, fonctionnement optimum du Coléo…

I – Une ville à développer en cohérence avec ses équipements

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

I – Une ville à développer en cohérence avec ses équipements

I.3 Offrir une mixité et une diversité de logements

PROJET CHAPUIS ROYER / GRENOBLE

PROJET GROUPE 6 / ST EGREVE

ILLUSTRATION D’HABITAT INTERMEDIAIRE
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I – Une ville à développer en cohérence avec ses équipements

I.3 Offrir une mixité et une diversité de logements

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

 Proposer des logements adaptés  pour répondre au vieillissement 
de la population, en complément du futur EHPAD

 Favoriser l’implantation d’un hôtel
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 Promouvoir l’intégration de tous dans l’ensemble de la commune 
(déplacements, accessibilité…)

 Réflexion pour un PAVE (Plan de mise en accessibilité de la Voirie 
et espace publics)

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



II.1.1 Trouver un équilibre pour
garantir la qualité du cadre de vie

 Trouver équilibre entre espaces agricoles, 
urbains et résidentiels, naturels, 
économiques

II – Un cadre de vie à préserver

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

Préserver les grands secteurs 
agricoles, protection des espaces 
naturels, les vues marquantes…

II.1.2 Améliorer le centre-ville

 Faire vivre et améliorer le centre‐ville, gérer 
l’articulation entre centre historique, centre 
« moderne » et centre élargi

Créer des lieux de vie par de 
nouveaux aménagements, améliorer 
le paysage urbain, et sécuriser les 
déplacements pour raccrocher le 
centre‐ville des équipements 

Equilibre des différents espaces
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 Mettre en valeur et protéger le patrimoine 
bâti (constructions emblématiques, éléments 
bâtis disséminés dans enveloppe, patrimoine 
vernaculaire, hameaux historiques…)

Eléments particuliers dans le 
règlement

II.1.3 Mettre en valeur et protéger le
patrimoine bâti

II.1.4 Qualifier les entrées de ville

 Continuer les aménagements dans un soucis 
de cohérence, tout en gardant la spécificité 
de chacune

II.1.5 Développer l’attractivité sur le
plan touristique et de loisirs

 Amélioration des cheminements piétons et 
cycles, action sur l’espace naturel des Lônes, 
et réflexion sur la mise en valeur du Bréda

 Implantation d’un hôtel 
Entrées de ville et patrimoine
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 Atteindre l’objectif du PLH : 40 logements/ha
Réalisés au global depuis 10 ans : 30 logements/ha

II.2.1 Chiffrer les objectifs de modération de la consommation foncière

 Réduire la consommation foncière de 20% 

II – Un cadre de vie à préserver

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



II.2.2 Trouver les formes urbaines cohérentes

 Permettre une certaine densité, avec des formes urbaines et bâties en cohérence et 
continuité avec tissus urbains existants

 Cette densité sera adaptée aux axes stratégiques et structurants pour une organisation 
urbaine plus sobre en énergie et économie d’énergie, avec insertion environnementale

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

 Priorité : inciter à poursuivre le développement dans l’enveloppe urbaine actuelle

II.2.3 Permettre une densité raisonnée et adaptée

II – Un cadre de vie à préserver

II.2 Limiter l’étalement urbain en utilisant le foncier disponible avec parcimonie
dans un souci d’intégration à l’existant
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II.2.4 Définir les lieux de développement 
prioritaires

 Le document d’urbanisme actuel permet 
environ 315 logements dans les secteurs déjà 
urbanisés (en prenant en compte la rétention foncière). Il 
faut donc identifier des secteurs pour accueillir 
les besoins en logement lié à la croissance 
annuelle de population de 1%.
‐> le besoin a été estimé à 25 hectares environ 

(densité souhaitée par rapport au nombre de logement nécessaires)

 Par ailleurs des secteurs d’urbanisation future 
ont été  identifiés (en tenant compte des contraintes 
supra communales)

Ils ont été choisis selon plusieurs critères : 
‐ Les secteurs dans l’espace préférentiel de 

développement du SCOT (2/3 du développement doit y 
être projeté)

‐ Les secteurs correspondant aux choix 
politiques des élus (rééquilibrage nord sud de la commune)

‐ A : Les Ages
‐ B : Le Coisetan
‐ C : Maniglier
‐ D : Grignon
‐ E : Villard Noir

Les secteurs potentiels de développement
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II.2.5 Favoriser les communications numériques

 Choix des secteurs de développement en cohérence avec la desserte en très haut débit

 Soutenir les actions en matière de développement des communications numériques

II.2.6 Garantir une mixité fonctionnelle et encourager une plus grande
mixité urbaine

 Maintenir et développer les commerces, services et activités de proximité

 Le règlement pourra identifier des linéaires commerciaux à protéger, ou à créer et 
des secteurs mixtes à favoriser

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

 Maintenir cette dynamique et la renforcer

 Améliorer les équipements existants, voire prévoir des équipements 
supplémentaires

 Secteur de Fribaud : étendre son rayonnement
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 Maintenir voire rétablir les corridors 
écologiques

 Protéger la ressource en eau

 Protéger les espaces naturels remarquables

 Compléter la trame verte

 Maintenir le multi fonctionnement de la 
forêt

III - Un équilibre à trouver dans 
le fonctionnement du territoire

III.1 Prendre en compte le 
fonctionnement écologique du territoire
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III.2 Améliorer les déplacements
Développer des alternatives à l’automobile

-Soutenir la mise en place du PDU et le développement des
transports en commun et encourager leur usage

-Agir sur le fonctionnement du Pôle multimodal autour de la gare
(en particulier sur la régulation des stationnements…)

-Développer et sécuriser les cheminements piétons et cycles et
assurer la continuité des itinéraires, pour notamment relier les
pôles les plus importants du territoire (centre‐ville, Villard Noir,
Villard Benoit, commerces, équipements scolaires et sportifs,
gare…)

-Encourager la pratique des modes actifs par des initiatives type
pedibus, vélo‐bus…

-Imposer une accessibilité intelligente dans tous les
aménagements

-Améliorer la signalétique

Conforter les infrastructures routières

-Améliorer les itinéraires de transit et soutenir le projet de
nouveau pont sur l’Isère

-Maintenir le bon fonctionnement des infrastructures existantes et
éviter les connexions dangereuses (en particulier sur les RD)

-Développer le réseau de voirie en adéquation avec les besoins

III - Un équilibre à trouver dans 
le fonctionnement du territoire
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III.3 Soutenir la dynamique économique sur la commune

 Favoriser les secteurs alternatifs à l’industrie (en perte de vitesse et très consommatrice de foncier) tout en
maintenant la dynamique des PME implantées sur le secteur de Pré‐Brun ;

 Préserver la zone de Pré Brun, aujourd’hui fortement impactée par les risques inondations, pour
accueillir les activités non compatibles avec l’habitat en optimisant son foncier ;

 Autoriser le développement des initiatives économiques qualitatives compatibles avec l'habitat;

 Conforter le fonctionnement de l’activité agricole et protéger les bâtiments d’exploitation ;

 Encourager la dynamique commerciale (proximité et grande distribution) ;

 Soutenir les activités artisanales et commerciales de proximité en compatibilité avec les
orientations du SCOT.

III - Un équilibre à trouver dans le fonctionnement du territoire
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 Anticiper la prise en compte de ces risques et nuisances dans les différents aménagements et
réflexions pour garantir un cadre de vie agréable, améliorer les conditions de vie, la sécurité et la
prévention contre les phénomènes connus ou prévisibles

 Mettre en œuvre le DICRIM (document d’information communale sur les risques majeurs)

 Pour les nuisances acoustiques : concilier enjeu de densification des axes structurants et
nuisances sonores générées

 Pour l’amélioration de la qualité de l’air : amélioration des déplacements, des logements
vétustes, favoriser les énergies renouvelables et non polluantes pour assurer une réduction des
émissions de GES

 Pour la pollution des sols : vigilance lorsque des anciens sites industriels seront réaménagés

 Pour la gestion des déchets : favoriser tri des déchets et installation de bac de compostage

III.4 Minimiser les nuisances

 Les élus se mobilisent pour participer aux réflexions avec la préfecture, afin d’alléger 
les contraintes sur la zone de Pré‐Brun concernant le PPRI

 Faciliter les rénovations thermiques des bâtiments privés, en intégrant des
dispositions dans le règlement (par exemple : permettre de surélever des bâtiments)

III.5 Favoriser l’amélioration thermique des bâtiments

III - Un équilibre à trouver dans le fonctionnement du territoire
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I. Une ville à développer en cohérence avec 
ses équipements

II. Un cadre de vie à préserver

III. Un équilibre à trouver dans le 
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PROCHAINE ETAPE, LA TRADUCTION 
GRAPHIQUE ET REGLEMENTAIRE DU 

PADD  : 
réunion publique début 2017

(arrêt prévu en février 2017)

VOS ATTENTES / VOS QUESTIONS

MERCI DE VOTRE ATTENTION
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