LISTE DES DÉLIBÉRATIONS EXAMINÉES
PAR LE CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 22 septembre 2022

1- Renouvellement de la convention quadriennale avec l’association ARCADE

2- Convention de mandat avec l’association ARCADE

3- Désignation d’un correspondant incendie et secours

4- Restitution de certaines compétences communautaires aux communes des
Adrets, de Theys et du Haut-Bréda

5- Subvention allouée à l’UNPRG (l’Union Nationale des Personnels et Retraités
de la Gendarmerie – Union Départementale de l’Isère)
6- Convention avec l’État pour la mise à disposition de l’ancienne école César
Terrier

7- Frais de représentation des élus au Congrès des Maires 2022

8- Signature de la Charte Ecoquartier

9- Renouvellement convention de partenariat avec le collège pour l’option
musique

10- Demandes exonérations location du Coléo

11- Conventions de partenariat entre la ludothèque et l’association La récré des
familles

12- Classes ULIS de Grenoble

13- Demande de fonds de concours intercommunal pour la restauration collective
publique

14- Reprises sur provisions pour dépréciation des actifs circulants budget
Commune

15- Reprises sur provisions pour dépréciation des actifs circulants budget Réseau
de Chaleur Bois

16- Décision modificative n°2022-2 de la Commune

17- Décision modificative n°2022-2 au budget annexe de la régie « Réseau de
Chaleur Bois »

18- Admission en non-valeur de produits irrécouvrables

19- Convention de mise à disposition de services ORT avec la Communauté de
Communes Le Grésivaudan

20- Modification du nom de la société acquérant les parcelles AS 380 pour partie
et AS 427

21- Modification de la délibération n°2022 005 DEL FON – Acquisition de la
parcelle AV 508 pour partie de Monsieur René-Philippe CHAIX (ER10)

22- Constitution d’une servitude de passage réseaux sur la parcelle AL 351

23- Tableau des emplois

24- Convention de formation par apprentissage avec FORMAPI

25- Complément à l’avenant n°1 à la convention communale ORT valant
convention-cadre pour le dispositif Petites Villes de Demain

26- Approbation de la Déclaration de Projet emportant mise en compatibilité du
PLU – Construction d’un pôle d’équipements comprenant un groupe scolaire,
une crèche et une ludothèque
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CONVENTION DE COOPERATION DECENTRALISEE
Entre les communes de
Pontcharra (38) – La Rochette (73) – Saint-Maximin (38) – Le Cheylas (38) – Crêts-en-Belledonne (38)
- Barraux (38) - La Chapelle Blanche (73)
(Ci-dessous référencées « communes du Nord »)
Les communes de
Dembela – Blendio – Benkadi - Tella (Mali, Cercle et Région de Sikasso)
(Ci-dessous référencées « communes du Sud »)
Et
L’association ARCADE « Une Terre Pour Vivre
Place Albert REY – 73110 LA ROCHETTE
ENTRE :
Communes du Nord
La commune de Pontcharra, représentée par son maire, agissant par délibération du conseil municipal du

La commune de La Rochette, représentée par son maire, agissant par délibération du conseil municipal du

La commune de Saint-Maximin, représentée par son maire, agissant par délibération du conseil municipal
du
La commune de Le Cheylas, représentée par son maire, agissant par délibération du conseil municipal du

La commune de Crêts-en-Belledonne, représentée par son maire, agissant par délibération du conseil
municipal du
La commune de Barraux, représentée par son maire, agissant par délibération du conseil municipal du

La commune de La Chapelle Blanche, représentée par son maire, agissant par délibération du conseil
municipal du

ET :
Communes du Sud
La commune de Dembela, représentée par son maire, agissant par délibération du conseil communal du
La commune de Blendio, représentée par son maire, agissant par délibération du conseil communal du
La commune de Benkadi, représentée par son maire, agissant par délibération du conseil communal du
La commune de Tella, représentée par son maire, agissant par délibération du conseil communal du

ET :
L’association ARCADE « Une terre pour Vivre », ONG installée en France et au Mali, représentée par
son Président, François-Xavier LE CORRE, agissant par délibération du conseil d’administration du
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
L’association ARCADE « Une Terre pour Vivre » soutient et anime depuis 1991 le projet du secteur de
développement de Dembela (Mali), projet initié par les populations et géré en assemblée générale des
populations et des municipalités.
Les communes de Pontcharra, La Rochette, Le Cheylas, Saint-Maximin, Crêts en Belledonne, Barraux et La
Chapelle Blanche se sont engagées dans cette action par le biais de la coopération décentralisée, en
application de :
•
La loi malienne du 11 février 1993, déterminant les conditions de la libre administration des
collectivités territoriales ;
•
La loi française du 6 février 1992, apportant un cadre légal et réglementaire à la coopération
décentralisée ;
•
La mise en place des conseils communaux des communes du Sud en septembre 1999.
ARTICLE 1 : Objet
Les communes du Nord et les communes du Sud affirment leur volonté de poursuivre et d’amplifier leurs
relations à partir d’une vision commune qui réponde aux attentes de la population.
La présente convention a pour objet de fixer la nature et les modalités d’intervention des communes du
Nord, des communes du Sud ainsi que de l’association ARCADE « Une Terre pour Vivre », organisation non
gouvernementale ; chargée de l’animation de cette coopération.
Cette démarche se réfère au cadre législatif et réglementaire de la coopération décentralisée.
ARTICLE 2 : Principes
Le développement au Sud passe par la capacité des populations à maîtriser leur développement à leur
rythme, selon leurs critères et leurs valeurs.
Les communes et populations du Nord et du Sud ont tout autant à apprendre de leurs partenaires qu’ils
peuvent leur apporter. Aussi, ce partenariat s’inscrit dans une réciprocité et s’appuie sur 3 axes majeurs :
1) engager des actions de développement économique et social équilibrées dans un cadre cohérent,
maîtrisé et inscrit dans le temps, par :
•
L’implication des populations dans la valorisation des potentialités locales ;
•
L’appui à tout projet d’intérêt public visant tout ou partie de la population concernée, notamment
les initiatives créatrices d’emplois, les initiatives sociales de santé publique, éducatives ou citoyennes.
2) soutenir la mise en place de la décentralisation au Mali, axe fondamental du développement local
et de la démocratie, par :
•
L’accompagnement, dans la durée, des communes du Sud. Cette démarche passe notamment par
la formation des élus, des personnels et des personnes assurant des responsabilités dans la vie locale ;
•
Le développement des relations directes entre partenaires du Sud et du Nord à partir des
savoir-faire.
3) entretenir des relations privilégiées, des échanges contribuant au renforcement de la démocratie
et de la citoyenneté au Sud et au Nord, par :
•
La responsabilisation des acteurs locaux et la recherche d’une relation directe entre institutions
du Sud et du Nord (établissements scolaires, associations, etc.) ;
•
L’accompagnement méthodologique au transfert de savoir-faire ;
•
L’implication de la société civile, le développement des échanges directs ;
•
Des actions de communication, de sensibilisation et d’échanges Nord-Sud pour une plus grande
ouverture sur les enjeux de la coopération.
ARTICLE 3 : Animation
La maîtrise d’œuvre des actions de coopération décentralisée est confiée à l’association ARCADE « Une
Terre pour Vivre ».
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ARTICLE 4 : Engagement des parties
L’engagement des partenaires de cette convention se détermine ainsi :
Communes du Sud :
•
Communiquer aux partenaires du Nord le plan de développement communal, établi par le conseil
municipal en concertation avec les populations, le projet annuel de sa mise en œuvre et l’évaluation des
réalisations de l’année écoulée, le compte administratif, ainsi que tout document intermédiaire favorisant
un positionnement des partenaires du Nord ;
•
Utiliser les outils de gestion créés par l’ARCADE sur sollicitation des communes maliennes ;
•
Fournir gracieusement la main d’œuvre pour l’ensemble des réalisations du projet, et participer
financièrement aux actions à hauteur minimum de 5 % des investissements ;
•
Utiliser les fonds qui pourront lui être versés, conformément aux finalités retenues ;
•
Sensibiliser et impliquer la population à cette démarche ;
•
Interpeller les instances locales, nationales, internationales, afin de sensibiliser et faire prendre
en compte leurs besoins.
Communes du Nord :
•
Participer à la mise en œuvre de cette coopération par tout moyen adapté (financier, matériel,
humain, etc…) en fonction des projets proposés par les communes du Sud ;
•
Contribuer au financement des actions de coopération décentralisée, par mutualisation des
fonds. Le montant prévisionnel de la participation des communes françaises au projet est, annuellement,
de :
Commune de Pontcharra : ………… €
Commune de La Rochette : ………… €
Commune de Le Cheylas : ………… €
Commune de Saint-Maximin : ………… €
Commune de Crêts-en-Belledonne : ………… €
Commune de Barraux : ………… €
Commune de La Chapelle Blanche : ………… €
•
Effectuer toutes demandes auprès d’instances publiques ;
•
Organiser annuellement un débat au sein du conseil municipal ;
•
Apporter un soutien technique, administratif à l’association ARCADE ;
•
Sensibiliser et impliquer la population ;
•
Interpeller les instances locales, nationales, internationales, afin de sensibiliser et faire prendre
en compte les besoins des populations du Sud.
Association ARCADE :
•
Effectuer toute demande de financement auprès d’instances publiques et privées ;
•
Utiliser les fonds qui lui sont versés, conformément aux finalités retenues et rendre compte aux
communes de la gestion des fonds et de l’avancement des travaux à chaque fin d’année et à chaque fois
qu’elles en feront la demande ;
•
Communiquer aux communes une évaluation annuelle de son action ;
•
Sensibiliser la population.
ARTICLE 5 : Modalités d’intervention
L’intervention financière des collectivités du Nord pour la mise en œuvre des projets dans les communes
du Sud, suit la méthodologie suivante :
PROCESSUS DE PRISE DE DECISION
- Proposition des conseils communaux au Sud ;
- Pré-étude par la commission communale concernée et l’équipe ARCADE – Mali ;
- Concertation avec les populations et les partenaires maliens ;
- Transmission du dossier au responsable du projet ARCADE – France ;
- Etude du projet, concertation avec les partenaires français ;
- Décision de mise en œuvre concrète par le conseil d’administration ARCADE.
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EXECUTION DU PROJET
- Après obtention des financements, mise en œuvre des actions sous la responsabilité du conseil
communal.
FINANCEMENT
- La gestion des financements des actions de coopération décentralisée est confiée à l’ARCADE
(Voir Article 4).
ARTICLE 6 : Durée
La présente convention est conclue pour une durée de quatre ans, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022.
ARTICLE 7 : Financement
•
La participation des communes du Nord s’effectue sous forme d’une subvention annuelle à
l’association ARCADE, éventuellement complétée des financements extérieurs qu’elles ont obtenus ;
•
La commune de Pontcharra, choisie comme commune leader au sein des Communes du Nord, est
chargée d’effectuer les demandes collectives de subventions dans le cadre de la coopération
décentralisée. Elle est donc chargée de déposer les demandes de financement et les comptes-rendus au
nom de la coopération décentralisée auprès des instances publiques, et à ce titre de percevoir et de
reverser les fonds ainsi obtenues à l’association ARCADE.
ARTICLE 8 : Propriété
Les équipements et infrastructures réalisés par un financement total ou partiel de la coopération
décentralisée sont propriété des communes du Sud qui en assument la gestion et le fonctionnement.
Fait pour servir et valoir ce que de droit
Le Maire de La Rochette
André DURAND

Le Maire de Le Cheylas
Roger COHARD

Le Maire de Crêts-en-Belledonne
Youcef TABET

Le Maire de La Chapelle Blanche
Stéphane DUPARC

Le Maire de Dembela
Moussa COULIBALY

Le Maire de Benkadi
Soungalo TOGOLA

Le Maire de Pontcharra
Christophe BORG

Le Maire de Saint-Maximin
Olivier ROZIAU

Le Maire de Barraux
Christophe ENGRAND

Le Président de l’ARCADE
François-Xavier LE CORRE

Le Maire de Blendio
Salifou DIALLO

Le Maire de Tella
Abou BAGAYOGO
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CONVENTION DE MANDAT

Il est convenu et arrêté ce qui suit entre :
L’association ARCADE Une Terre pour Vivre, désigné(e) ci-dessous par le « mandant »
Représenté par LE CORRE François-Xavier, Président,
ET
La Commune de PONTCHARRA désigné(e) ci-dessous par le « mandataire »
Représenté par BORG Christophe, Maire.

Considérant que le mandant donne mandat exprès et spécial au mandataire, que le
mandataire accepte d'exercer le mandat exprès et spécial et que les parties entendent
formuler par la présente convention leur entente, que les parties ont les capacités et
qualités d'exercer tous les droits requis pour la conclusion et l'exécution de cette
convention.
En conséquence, les parties conviennent ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET
Par la présente convention, le mandant donne mandat au mandataire, qui l’accepte,
pour le représenter pour la réalisation du projet « Programme triannuel de gestion
intégrée des ressources en eaux, communes de Dembella, Benkadi, Blendio et
Tella, Mali – Phase 2 ».
Cette convention de mandat s’effectue dans le cadre de la coopération décentralisée
dont Pontcharra est, par convention, la commune leader, et ARCADE Une Terre pour
Vivre, le maître d’œuvre délégué.
ARTICLE 2 : REMUNERATION
En considération de l'exécution de son mandat, le mandataire ne reçoit aucune
rémunération, ledit mandat devant être accompli à titre gratuit.
ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DU MANDANT
Le mandant donne pouvoir au mandataire aux fins de le représenter auprès de l’Agence de
l’eau Rhône Méditerranée Corse dans tous ses actes, pour solliciter et percevoir une aide
relative au projet défini en objet de la présente convention.
Le mandant s’engage à respecter les clauses générales et les dispositions particulières de
l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, telles qu’arrêtées dans la convention d’aide
relative au projet défini en objet de la présente convention.
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Le mandant renonce à tout recours et à toute demande de réparation à l’encontre de
l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse du fait de l’inexécution totale ou partielle des
obligations du mandataire.
ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DU MANDATAIRE
Le mandataire s'engage à exécuter personnellement son mandat, et ce, dans le meilleur
intérêt du mandant et de ne pas agir dans son intérêt propre, ni dans celui d'un tiers et
dans les limites des pouvoirs qui lui ont été conférés par la présente convention et dans
le cadre des lois en vigueur.
Le mandataire s'engage à informer le mandant et l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée
Corse de toute situation le justifiant, ou à la demande de celui-ci, de l'état de l'exécution
du contrat.
En cas de mauvaise exécution de la mission lui étant confiée, le mandataire engage sa
responsabilité contractuelle envers le mandant.

ARTICLE 5 : ENTREE EN VIGUEUR, DUREE ET RESILIATION
6-1 Durée
La convention expirera à la date du paiement des sommes dues par le mandant pour la
réalisation du projet défini en objet de la présente convention, soit un montant total du projet
de 151 038.00€.
6-2 Résiliation
En cas de défaillance du titulaire, la présente convention pourra être résiliée par commun
accord.

ARTICLE 6 : REGLEMENT DES DIFFERENDS
En cas de différend, les parties conviennent de tenter, avant toute saisine d’une
juridiction, de trouver une issue amiable.
Si le différent n’a pas été réglé dans un délai de 30 jours, les parties conviennent de
soumettre leur différend à la juridiction compétente.

Fait à PONTCHARRA, le ………………… 2022 en deux exemplaires
Le mandant

Le mandataire

ARCADE Une Terre pour Vivre
Le Président,
François-Xavier LE CORRE

Commune de PONTCHARRA
Le Maire,
Christophe BORG
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LA DÉMARCHE ÉCOQUARTIER
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Le label ÉcoQuartier est l’un des piliers de la démarche ÉcoQuartier, qui est proposé par les Ministères
de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales et de la Transition
écologique et solidaire. Faire entrer son projet d’aménagement dans la démarche ÉcoQuartier, c’est :





Mettre en œuvre les 20 engagements du référentiel ÉcoQuartier pour intégrer toutes
les dimensions d’un aménagement durable dans son projet;
Entrer dans le club ÉcoQuartier, un réseau de collectivités et de professionnels
engagés pour une transition vers de villes et des territoires durables ;
Bénéficier de formations gratuites pour faciliter la mise en œuvre des projets par
l’apprentissage de nouvelles façons de faire ;
Participer à des événements locaux, régionaux ou nationaux pour partager les retours
d’expériences issus de métropoles, de villes moyennes et de centres-bourgs ruraux.

La plateforme ÉcoQuartier répertorie l’ensemble des projets d’aménagement et de renouvellement
urbain qui sont officiellement engagés dans la démarche ÉcoQuartier. Elle met à disposition des
ressources documentaires relatives aux différents enjeux de villes et de territoires durables :
http://www.ecoquartiers.logement.gouv.fr/

LES 4 ÉTAPES DU LABEL ÉCOQUARTIER
LABEL ÉCOQUARTIER – ÉTAPE 1 : L’ÉCOQUARTIER EN PROJET
Par la signature de la présente charte (dès l’émergence du projet), le porteur de
projet et ses partenaires s’engagent à mettre en œuvre les 20 engagements du
référentiel ÉcoQuartier.
Les acteurs du projet peuvent communiquer sur leur engagement dans la
démarche ÉcoQuartier nationale par l’utilisation du label – étape 1. Le projet est
répertorié sur la plateforme des ÉcoQuartiers.






Le label-étape 1 est obtenu après :
La rencontre d’un correspondant ville durable pour découvrir la démarche
ÉcoQuartier et pour envisager les modalités du partenariat,
La signature de la présente charte et son enregistrement sur la plateforme
ÉcoQuartier,
L’initialisation de la fiche opération sur la plateforme ÉcoQuartier (4 onglets),
La communication d’une note de contexte territorial par le correspondant ville
durable du département au porteur de projet.

Le label étape 1 est accordé pour une durée de 2 ans, reconductible sur simple demande auprès
du correspondant ville durable du département, afin de confirmer l’engagement du porteur de
projet dans la démarche ÉcoQuartier. En annexe de la présente charte ÉcoQuartier, le
correspondant ville durable et le porteur de projet pourront préciser les actions de partenariat qui
sont envisagées pour répondre aux besoins spécifiques du projet : visites de sites, échanges de
pair à pair, mobilisation d’expertise, formation, …
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LABEL ÉCOQUARTIER – ÉTAPE 2 : L’ÉCOQUARTIER EN CHANTIER






Une fois les études achevées et le chantier engagé, le porteur de
projet peut se porter candidat au label – étape 2 sur le plateforme
ÉcoQuartier.
Une expertise de l’opération candidate est alors réalisée pour
identifier ses points forts et proposer des pistes d’amélioration au
regard du référentiel ÉcoQuartier.
Le label ÉcoQuartier – étape 2 est délivré par la commission
nationale sur proposition de la commission régionale.

LABEL ÉCOQUARTIER – ÉTAPE 3 : L’ÉCOQUARTIER LIVRÉ






Lorsque l’ÉcoQuartier est livré (ou quasi livré), le porteur de projet
peut se porter candidat au label – étape 3 sur la plateforme
ÉcoQuartier.
Une expertise de l’opération candidate est alors réalisée pour
identifier ses points forts et proposer des pistes d’amélioration au
regard du référentiel ÉcoQuartier.
Le label ÉcoQuartier – étape 3 est délivré par la commission
nationale sur proposition de la commission régionale.

LABEL ÉCOQUARTIER – ÉTAPE 4 : L’ÉCOQUARTIER CONFIRMÉ






Trois ans après la livraison de l’ÉcoQuartier, les projets labellisés à
l’étape 3 peuvent prétendre à la quatrième et dernière étape de
labellisation. A cette étape, le label distingue les bonnes pratiques en
matière d’évaluation et d’amélioration continue des projets.
Le dossier de candidature est organisé autour de 4 axes :
o Axe 1 - l'évaluation des objectifs prioritaires du projet
o Axe 2 - le retour des habitants et des usagers
o Axe 3 - le retour des gestionnaires du quartier
o Axe 4 - l'effet levier du projet
Le label ÉcoQuartier – étape 4 est délivré par la commission nationale
ÉcoQuartier sur proposition de la commission régionale, après
présentation des conclusions des experts.
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ÉCOQUARTIER : FAIRE DU PROJET AUTREMENT
L’ÉcoQuartier est un laboratoire opérationnel des villes et des territoires durables, un lieu de créativité
et d’audace pour faire émerger des projets exemplaires, que ce soit dans les formes urbaines et
l’architecture, les usages proposés, ou dans les modalités de conduite de projet. La mobilisation
citoyenne sera un élément majeur de la conduite du projet.
Cette charte nous engage dans un processus imaginatif, adaptable et vivant pour favoriser une
amélioration continue des pratiques d’aménagement.

ÉCOQUARTIER : MONTRER QUE TOUS LES TERRITOIRES CONTRIBUENT AUX ENJEUX
NATIONAUX ET MONDIAUX
Nous pensons que les ÉcoQuartiers, par les ambitions qu’ils portent, permettent d’engager tous les
territoires dans une dynamique vertueuse. La signature de la présente charte est un engagement
concret et opérationnel pour la mise en œuvre des engagements internationaux pris par la France,
notamment en termes de lutte contre le changement climatique et de protection de la biodiversité.
Chaque territoire dispose d’un potentiel qui mérite d’être valorisé. Il est de notre responsabilité de
participer à cet élan pour nos territoires en nous fondant sur des engagements concrets et mesurables :
la charte et le label ÉcoQuartier en sont les premières pierres.

ÉCOQUARTIER : LEVIER VERS DES VILLES ET DES TERRITOIRES DURABLES
Nous considérons que les engagements de cette charte doivent non seulement guider les ÉcoQuartiers
que nous porterons, mais aussi infléchir nos actions à plus long terme à l’échelle de notre territoire.
Nous nous engageons à repenser nos pratiques d’aménagement dans le cadre de notre projet en
application de cette charte, afin qu’il constitue un levier vers la ville durable et qu’il ne reste pas une
opération isolée.
Au-delà de la durée de l’opération, nous nous devons d’être présents dans la phase de vie de cet
ÉcoQuartier, afin d’évaluer les résultats obtenus et faciliter l’appropriation des espaces par les
habitants.

Par la signature de la présente charte ÉcoQuartier, nous nous engageons dans une politique
d’aménagement durable, qui favorise la mobilisation des citoyens et contribue à une transition vers
des territoires sobres, résilients, inclusifs et productifs.
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Dimension 1
« Démarche et Processus »

ENGAGEMENT 1 : Réaliser les projets répondant aux besoins de tous en s’appuyant sur les
ressources et contraintes du territoire
ENGAGEMENT 2 : Formaliser et mettre en œuvre un processus participatif de pilotage et une
gouvernance partagée
ENGAGEMENT 3 : Intégrer la dimension financière tout au long du projet dans une approche en
coût global
ENGAGEMENT 4 : Prendre en compte les pratiques des usagers et les contraintes des
gestionnaires dans les choix de conception tout au long du projet
ENGAGEMENT 5 : Mettre en œuvre des démarches d’évaluation et d’amélioration continue

Dimension 2
« Cadre de Vie et Usages »
ENGAGEMENT 6 : Travailler en priorité sur la ville existante et proposer une densité adaptée pour
lutter contre l’artificialisation des sols
ENGAGEMENT 7 : Mettre en œuvre les conditions du vivre-ensemble et de la solidarité
ENGAGEMENT 8 : Mettre en œuvre un urbanisme favorable à la santé pour assurer un cadre vie
sûr et sain
ENGAGEMENT 9 : Mettre en œuvre une qualité de cadre de vie, qui concilie intensité, bien vivre
ensemble et qualité de l’environnement
ENGAGEMENT 10 : Valoriser le patrimoine naturel et bâti, l’histoire et l’identité du site
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Dimension 3
« Développement territorial »

ENGAGEMENT 11 : Contribuer à un développement économique local, durable, équilibré, social
et solidaire
ENGAGEMENT 12 : Favoriser la diversité des fonctions et leur proximité
ENGAGEMENT 13 : Optimiser l’utilisation des ressources et développer les filières locales et les
circuits courts
ENGAGEMENT 14 : Favoriser les modes actifs, les transports collectifs et les offres
alternatives de déplacement pour décarboner les mobilités
ENGAGEMENT 15 : Favoriser la transition numérique en faveur de la ville durable

Dimension 4
« Environnement et Climat »

ENGAGEMENT 16 : Proposer un urbanisme permettant d’anticiper et de s’adapter au changement
climatique et aux risques
ENGAGEMENT 17 : Viser la sobriété énergétique, la baisse des émissions de Co² et la
diversification des sources au profit des énergies renouvelables et de récupération.
ENGAGEMENT 18 : Limiter la production des déchets, développer et consolider des
filières de valorisation et de recyclage dans une logique d’économie circulaire
ENGAGEMENT 19 : Préserver la ressource en eau et en assurer une gestion qualitative et
économe
ENGAGEMENT 20 : Préserver, restaurer et valoriser la biodiversité, les sols et les milieux naturels
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LES TEXTES ET RÉFÉRENCES A L’ÉCHELLE MONDIALE
En 1992, le Sommet de la Terre à Rio a adopté la Convention-cadre des Nations unies sur le
changement climatique, ainsi que la Convention sur la diversité biologique, qui marquent le
lancement de processus de négociations internationales auxquelles la France contribue activement. La
charte Action 21 énonce par ailleurs les éléments fondateurs de la méthode Agenda 21, qui inspire
directement les engagements de la présente charte ÉcoQuartier.
Après le protocole de Kyoto adopté en 2005, élément déclencheur du renforcement de la
réglementation thermique des bâtiments en France, et le « Plan stratégique 2010-2020 de la
biodiversité » issu du protocole de Nagoya visant à réduire les pressions sur la biodiversité, la signature
de l’Accord de Paris sur le Climat en décembre 2015 constitue un tournant majeur de la mobilisation
des acteurs et des territoires français dans la mise en œuvre d’actions concrètes.
En 2012, l'un des principaux résultats de la Conférence de Rio+20 a été l'accord des États membres
sur l’élaboration d’un ensemble d'objectifs pour le développement durable (ODD), qui visent à
poursuivre dans tous les pays une action ciblée et cohérente en la matière. C’est ainsi que, le
1er janvier 2016, les 17 ODD du Programme de développement durable à l’horizon 2030 sont entrés
en vigueur. Pour la première fois, un objectif concerne particulièrement les villes et les territoires :
c’est l’objectif n° 11 « Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à
tous, sûrs, résilients et durables ».
Enfin, la 3e conférence des Nations unies sur le logement et le développement urbain durable
(Habitat III), qui s’est tenue à Quito, en Équateur, en octobre 2016, a eu comme effet immédiat de
redynamiser l’engagement mondial en faveur du développement urbain durable, en se centrant
particulièrement sur la mise en œuvre d’un « Nouvel Agenda Urbain ».

LES TEXTES ET RÉFÉRENCES A L’ÉCHELLE EUROPÉENNE
De nombreux caps ont été franchis par les institutions et collectivités locales européennes depuis Rio :


La charte d’Aalborg, adoptée le 27 mai 1994, prône la ville comme l’échelle pertinente
d’action en faveur du développement durable : « La Ville durable est l’autorité locale proche
des problèmes environnementaux des citoyens, qui partage les responsabilités avec les
autorités compétentes à tous les niveaux, pour le bien-être de l’homme et de la nature » ;



L’Accord de Bristol, adopté le 7 décembre 2005, instaure l’échange européen de bonnes
pratiques et d’exemples, notamment en termes de quartiers durables;



La charte de Leipzig, signée le 24 mai 2007, affirme l’importance d’une ville durable et solidaire
et de l’approche intégrée du développement durable ;



L’Agenda urbain pour l’Union européenne, adopté le 30 mai 2016, vise à associer les villes à
l’élaboration des politiques européennes afin de mieux les adapter aux réalités et enjeux
auxquels elles sont confrontées.

Ces accords illustrent l’engagement des États et des collectivités locales en matière de développement
urbain durable et intégré.
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LES TEXTES ET RÉFÉRENCES A L’ÉCHELLE NATIONALE
La loi « SRU » du 13 décembre 2000, relative à la solidarité et au renouvellement urbain, poursuit un
triple objectif : améliorer la cohérence entre planification urbaine et territoriale, renforcer la solidarité
entre les villes et la mixité sociale dans l’habitat et mettre en place une politique des déplacements au
service du développement durable.
Les lois Grenelle (la loi Grenelle 1 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du
Grenelle Environnement, et la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l’environnement) définissent une feuille de route pour le développement durable.
Le Code de l’environnement prône explicitement les cinq finalités du développement durable
mentionnées à l’alinéa III de l’article L. 110-1, modifié par la loi Grenelle 1 du 12 juillet 2010, art. 253,
reprises dans le cadre de référence pour les Agendas 21 locaux.
Le Code de l’urbanisme définit les objectifs que doivent viser les collectivités locales en matière
d’urbanisme et d’aménagement durable (voir l’article L. 101-2 du Code de l’urbanisme).
La loi ALUR (Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové) du 26 mars 2014, à travers la mise en place
de nouveaux outils fonciers et de documents d’urbanisme plus efficaces, vise à favoriser la
construction de logements tout en luttant contre la consommation excessive d’espaces. Elle améliore
la participation du public et facilite l’émergence de modèles d’habitat collectif innovant, alternatif,
durable et économe pour faciliter l’accès au logement.
La loi relative à la Transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 fixe des objectifs
permettant la mise en œuvre opérationnelle de l’Accord de Paris sur le climat et propose des mesures
d’accompagnement qui concernent directement les projets d’aménagement des collectivités :
rénovation énergétique des bâtiments existants et renforcement des performances énergétiques des
nouvelles constructions, développement des transports propres et des mesures en matière de
circulation et de mobilité pour améliorer la qualité de l’air et protéger la santé, lutte contre les
gaspillages et promotion de l’économie circulaire, développement des énergies renouvelables pour
valoriser les ressources des territoires.
La loi ÉLAN (portant Évolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique) du 23 novembre
2018 a pour objectifs :
 Construire plus, mieux et moins cher,
 Restructurer et renforcer le secteur du logement social,
 Répondre aux besoins de chacun et favoriser la mixité sociale,
 Améliorer le cadre de vie et renforcer la cohésion sociale.
La loi Énergie – Climat du 8 novembre 2019 permet de fixer des objectifs ambitieux pour la politique
climatique et énergétique française. Elle vise la neutralité carbone à l’horizon 2050 pour répondre à
l’urgence climatique et à l’Accord de Paris.
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SIGNATURE DE LA CHARTE
ÉCOQUARTIER
du projet
………………………..…………………………………………………………………………..
(Renseigner le nom du projet concerné)

RECONNAISSANT ET APPROUVANT CE QUI PRÉCÈDE, PAR NOTRE SIGNATURE,
NOUS :
 Adhérons à la charte ÉcoQuartier ;
 Rejoignons les membres du Club ÉcoQuartier ;
 Nous engageons à utiliser le logo « Label ÉcoQuartier – étape 1 » sur tout support de communication
relatif à l’ÉcoQuartier.

SIGNATURE DU MAIRE ET / OU DU PRÉSIDENT DE L’EPCI
Nom, prénom :
Fonction du signataire :
Administration ou organisme local :
Lieu et date de signature :
Signature :

AUTRE SIGNATAIRE*
Nom, prénom :
Fonction du signataire :
Administration ou organisme local :
Lieu et date de signature :
Signature :
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AUTRE SIGNATAIRE*
Nom, prénom :
Fonction du signataire :
Administration ou organisme local :
Lieu et date de signature :
Signature :

AUTRE SIGNATAIRE*
Nom, prénom :
Fonction du signataire :
Administration ou organisme local :
Lieu et date de signature :
Signature :
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(aménageurs, collectifs ou associations de citoyens, bureaux d’études, promoteurs,…) sont invités à signer la charte à la
suite des élus du territoire.

* Le porteur de projet, s’il n’est pas le maire ou le président d’EPCI, ainsi que tous les partenaires du porteur de projet

AUTRE SIGNATAIRE*
Nom, prénom :
Fonction du signataire :
Administration ou organisme local :
Lieu et date de signature :
Signature :
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ANNEXE : PLAN D’ACTIONS PARTENARIAL
[Les rubriques suivantes sont données à titre d’exemples et sont modifiables]

SE FORMER A LA MISE EN ŒUVRE DU RÉFÉRENTIEL ÉCOQUARTIER
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…

BÉNÉFICIER D’UNE EXPERTISE APPORTÉE PAR L’UN DES PARTENAIRES RÉGIONAUX
DE LA DÉMARCHE ÉCOQUARTIER
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…

PARTAGER DES RETOURS D’EXPÉRIENCES AVEC D’AUTRES PORTEURS DE PROJET
ENGAGÉS DANS LA DÉMARCHE
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…

VALORISER LES INNOVATIONS DU PROJET
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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entre
La commune de Pontcharra
représentée par Mme Cécile ROBIN, adjointe à la culture
adresse : service culture, mairie de Pontcharra, avenue de la gare – 38530 Pontcharra
N° de SIRET : 213 803 141 00018
Employeur de Mme Laurence CUZZOLIN
dénommé(e) ci-après intervenant extérieur,
et
le collège Marcel Chêne représenté par monsieur Jean-Luc LESPINE, chef d’établissement
autorisé à signer la présente convention par délibération du Conseil d’administration en date du
05/10/2017.
Il est convenu ce qui suit :
Article 1er : Objet
La présente convention a pour objet de déterminer les modalités de participation à une action
éducative complémentaire de l’enseignement public d’un intervenant extérieur dans
l’établissement scolaire, pendant ou en dehors du temps scolaire, conformément aux textes
réglementaires et aux programmes en vigueur.
Aucune intervention ne peut être réalisée avant la signature de la présente convention.
Article 2 : Intervenant extérieur
Mme Laurence CUZZOLIN assure des interventions dans le domaine musical.
Nom : CUZZOLIN
Prénom : LAURENCE
Information dans le document en annexe
Pour les activités artistiques, l’intervenant extérieur doit satisfaire aux conditions posées par les
articles R911-58 et suivants du Code de l’Education afin de garantir une compétence technique
appropriée à l’animation de l’activité mise en place.
Article 3 : Modalités de l’intervention
Description de l’intervention :
Les élèves de 5ème, 4ème et 3ème inscrits à l’option musique voient un temps libéré le jeudi en fin
de matinée et sur la pause méridienne afin de participer à cette intervention musicale tout au long
de l’année scolaire.
Ces interventions ont pour objectif de montrer aux élèves une approche différente de la musique,
découvrir ce qu’il y a autour du métier d’instrumentiste. Elles permettent à la fois une approche
nouvelle de la formation musicale mais également des temps dédiés autour de pratiques
collectives (ensemble vocal, petits ensembles musicaux). Dans le cadre de ces interventions, les
élèves peuvent également être amenés à répéter pour de futures présentations de leur travail lors
d’une audition de l’école municipale de musique ou pour toute autre représentation.
Date(s) de l’intervention : les jeudis en période scolaire du 15 septembre 2022 au 15 juin 2023
Horaires de l’intervention : 11h05 – 12h55
Lieu de l’intervention : Collège, grande salle (ou éventuellement salle de musique)
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L’intervenant extérieur est responsable de la technicité de l’activité. Affiché le
L’intervenant extérieur s’engage à ne pas mettre les élèves dans une situation
de risque ou de danger.
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Il s’engage également non seulement à respecter les consignes d’organisation générale données
par le personnel membre de l’équipe éducative mais également à respecter les termes de la charte
académique de participation d’un intervenant extérieur jointe en annexe, et notamment les grands
principes applicables à l’école (neutralité, laïcité…).
Article 4 : Absence
En cas d’empêchement, l’intervenant extérieur et/ou la ville de Pontcharra doit informer
l’établissement le plus tôt possible.
Si la séance prévue ne peut avoir lieu ; les élèves restent alors sous la responsabilité du chef
d’établissement jusqu’à l’heure normalement prévue de fin des cours.
Article 5 : Assurances
La ville de Pontcharra atteste avoir souscrit une police d’assurance garantissant la responsabilité
civile individuelle de l’intervenant y compris dans le cadre de l’activité concernée.
Assurance : GROUPAMA N° de police : N° 14178878B
L’article L911-4 du code de l’éducation peut être appliqué à un intervenant extérieur,
collaborateur du service public mais sa responsabilité peut être engagée si celui-ci commet une
faute personnelle à l’origine d’un dommage causé ou subi par un élève.
Article 6 : Conditions financières
 Intervention à titre onéreux :
L’intervenant extérieur est rémunéré par la ville de Pontcharra qui, en tant qu’employeur, prend
en charge les déclarations, la rémunération et l’établissement des fiches de paie de l’intervenant
extérieur.
 Frais de repas :
Le chef d’établissement peut autoriser l’intervenant extérieur à bénéficier du service de
restauration de l’établissement au tarif extérieur.
Article 7 : Fin de contrat
La convention peut être dénoncée en cours de période soit par accord entre les parties, soit à
l’initiative de l’une d’entre elles. Dans ce dernier cas, la dénonciation doit faire l’objet d’un
préavis d’une semaine.
En outre, si l’intervenant ne respecte pas les termes de la charte académique jointe en annexe, ou
commet une faute d’une particulière gravité, le chef d’établissement se réserve le droit de mettre
un terme immédiat et sans préavis à toute intervention de l’intervenant extérieur.
Fait à Pontcharra, le
L’adjointe à la culture de
la ville de Pontcharra
Cécile Robin

Le chef d’établissement
du collège Marcel Chêne
Jean-Luc Lespine

L’intervenante extérieure
Laurence Cuzzolin

Signature :

Signature :

Visa :
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CONVENTION DE PARTENARIAT
Entre
La Commune de Pontcharra représentée par son adjointe à la Culture, Cécile Robin,
Et
L’Association La Récré des familles enregistrée en Préfecture du Grenoble sous le
Numéro W381020466 conformément à la loi de 1901 et publiée au journal officiel du
20 octobre 2018, domiciliée 21 rue Laurent Gayet, 38530 Pontcharra et représentée
par Messieurs et Mesdames les membres de la direction collégiale.
IL A ETE CONVENU RECIPROQUEMENT ET ACCEPTE CE QUI SUIT :
1. OBJET
L’association La Récré des familles dont le but est l’accueil des enfants en présence
et avec le soutien des adultes accompagnants dans un endroit favorable à leur
développement et par l'intermédiaire du jeu, s’inscrit dans la démarche
d'accompagnement à la fonction parentale qui est une mission de la ludothèque.
C’est dans ce cadre que la commune de Pontcharra entend conclure avec
l’association La Récré des familles une nouvelle convention conforme à l’objet des
statuts de l’association et à l’esprit de la politique menée par la Commune en faveur
des enfants, des parents et des accompagnants.
La présente convention a pour objet de fixer les modalités de partenariat entre la
Commune et l’Association.
2. DUREE
La présente convention est conclue pour 3 ans.
Elle prend effet à la date du 1er septembre 2022.
La rupture de la présente convention peut être prononcée par l’une ou l’autre des
parties sous réserve d’un préavis de 30 jours courant à compter de la notification de
la décision de résiliation par lettre recommandée avec accusé de réception.

1

Envoyé en préfecture le 03/10/2022
Reçu en préfecture le 03/10/2022
Affiché le
ID : 038-213803141-20220922-153DEL11CULT-DE

3. OBJECTIFS
La convention de partenariat porte sur les actions suivantes :
1) Venir en soutien au fonctionnement de la ludothèque et en collaboration
avec la ludothécaire sur les temps d'accueil du public, des familles, des activités,
animations et projets.
2) Proposer des temps d'ouverture et d'accueil du public et des activités en
dehors de la présence de la ludothécaire.
Par la présente convention, la Commune s’engage à soutenir la réalisation de ces
objectifs, y compris les moyens de fonctionnement qu’ils requièrent en termes de
locaux et personnels.

4. LES MOYENS MIS À DISPOSITION PAR LA COMMUNE
La Commune de Pontcharra contribue au fonctionnement des activités gérées par
l’association en mettant à disposition à titre gracieux les locaux de la ludothèque, les
jeux et le matériel présents et les espaces extérieurs.
● Les locaux sont mis à disposition de l’utilisateur qui devra les restituer en l’état.
● Les périodes, les jours et les heures de soutien à la ludothécaire sont en accord
avec le règlement de fonctionnement de la ludothèque.
● Présence de la Récré des Familles à la ludothèque :
○ Aux horaires de présence de la ludothécaire et en fonction de la
disponibilité des membres de la Récré des Familles
○ En dehors de la présence de la ludothécaire : pour des ouvertures
occasionnelles (du lundi au samedi) consacrées à des temps
parent/enfants, à des réunions…- elles seront organisées en
concertation avec la ludothécaire (horaires, salles…).
● L’utilisateur pourra disposer du matériel de la ludothèque.
● L’utilisation des locaux s’effectuera dans le respect de l’ordre public, de
l’hygiène et des bonnes mœurs.
Préalablement à l’utilisation des locaux, l’Association reconnaît :
● Avoir souscrit une police d’assurance couvrant tous les dommages pouvant
résulter des activités exercées dans l’établissement au cours de l’utilisation des
locaux mis à disposition et en avoir transmis une copie à la commune de
Pontcharra.
● Avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité ainsi que des
consignes particulières et s’engage à les appliquer ainsi que des consignes
spécifiques données par le représentant de la commune, compte tenu de
l’activité envisagée.
● Avoir procédé avec la responsable de la ludothèque, désignée par la collectivité
à une visite de l’établissement et plus particulièrement des locaux et des
espaces extérieurs qui seront effectivement utilisés.
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● Avoir constaté avec la responsable de la ludothèque l’emplacement des
dispositifs incendie (extincteurs, alarmes) et avoir pris connaissance des
itinéraires
d’évacuation
et
des
issues
de
secours.
Au cours de l’utilisation des locaux mis à sa disposition, l’Association s’engage à faire
respecter les règles de sécurité des participants.
Les clés sont remises à l'association par la responsable de la ludothèque, à la
signature de la convention. Elles doivent être rendues à la responsable de la
ludothèque en cas de rupture de la convention.

Fait à Pontcharra. Le ……………………….

En 3 exemplaires.

Signatures et cachet (paraphe sur chaque page)

Pour la Commune de Pontcharra
Cécile Robin, adjointe à la culture

Pour l’association La Récré des familles
Mesdames et messieurs les membres de la direction collégiale
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COMMUNE DE PONCHARRA - PONTCHARRA (1)
AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 21380314100018
POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DE LE TOUVET

M. 14
Décision modificative 2 (3)
Voté par nature

BUDGET : COMMUNE DE PONTCHARRA (4)
ANNEE 2022

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l’établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).
(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.
(3) Préciser s’il s’agit du budget supplémentaire ou d’une décision modificative.
(4) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.
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(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus
(art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Elle n’a cependant pas à être produite par les services et activité uniqueIDérigés
en établissement public ou budget annexe. Les
: 038-213803141-20220922-158DEL16FINA-DE
autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.
(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l’eau potable et d’assainissement sous
forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT).
(3) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets
ménagers (art. L. 2313-1 du CGCT).
(4) Ces états ne sont obligatoires que pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus
(art. L. 5211-36 du CGCT, art. L. 5711-1 du CGCT) et leurs établissements publics.
(5) Si la commune ou l’établissement décide d’attribuer des subventions dans le cadre du budget dans les conditions décrites à l’article L. 2311-7 du CGCT.
(6) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier « Informations générales » annexé à l’arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptable
applicable aux associations syndicales autorisées.
(7) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l’exercice et au titre du détail des comptes de bilan.
Préciser, pour chaque annexe, si l’état est sans objet le cas échéant.
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PONTCHARRA
COMMUNE DE PONTCHARRA

DM

ID : 038-213803141-20220922-158DEL16FINA-DE
2022

I – INFORMATIONS GENERALES

I

INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES

A

Informations statistiques
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 in fine) :
Nom de l’EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :
LE GRESIVAUDAN

Potentiel fiscal et financier (1)
Fiscal

7547
49

9781217.00

Informations financières – ratios (2)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Moyennes nationales du
potentiel financier par
habitants de la strate

Valeurs par hab.
(population DGF)

Financier
0.00

Valeurs

1287.00

Valeurs

Dépenses réelles de fonctionnement/population
Produit des impositions directes/population
Recettes réelles de fonctionnement/population
Dépenses d’équipement brut/population
Encours de dette/population
DGF/population
Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)
Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)
Dépenses d’équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)
Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)

0.00

Moyennes nationales de
la strate (3)
605.44
304.03
687.27
444.63
81.00
11.48
58.30
96.80
64.70
11.80

Dans l’ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.
(1) Il s’agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l’article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de
l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).
(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d’une fiscalité propre
comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.
Les ratios 7 à 10 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d’une fiscalité propre
comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L. 2313-1, L. 2313-2, R. 2313-1, R. 2313-2 et R. 5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, les
EPCI non dotés d’une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d’appliquer les ratios prévus respectivement par les
articles R. 2313-7, R. 5211-15 et R. 5711-3 du CGCT.
(3) Il convient d’indiquer les moyennes de la catégorie de l’organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d’agglomération, …) et les sources d’où sont tirées
les informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s’agit des moyennes de la dernière année
connue.
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B

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section d’investissement.
- sans (2) les programmes d’équipement.
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- sans (3) vote formel sur chacun des chapitres.
La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :
II – En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d’investissement, sans chapitre
de dépense « opération d’équipement ».

III – Les provisions sont (4) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

IV – La comparaison s’effectue par rapport au budget de l’exercice (5).

V – Le présent budget a été voté (6) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l’article ».
(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d’équipement.
(3) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.
(4) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi-budgétaires (pas d’inscription en recette de la section d’investissement) ;
- budgétaires (délibération n° ………. du ……….).
(5) Budget de l’exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s’il y a lieu.
(6) A compléter par un seul des trois choix suivants :
- sans reprise des résultats de l’exercice N-1 ;
- avec reprise des résultats de l’exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1 ;
- avec reprise anticipée des résultats de l’exercice N-1.
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A1

FONCTIONNEMENT
DEPENSES DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT
V
O
T
E

CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES
AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)

80 254,52

+
R
E
P
O
R
T
S

+

80 254,58

+

RESTES A REALISER (R.A.R) DE
L’EXERCICE PRECEDENT (2)
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT
REPORTE (2)

RECETTES DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT

0,00
(si déficit)

0,00
(si excédent)

0,00

=

=

TOTAL DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (3)

-0,06
=

80 254,52

80 254,52

INVESTISSEMENT
DEPENSES DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT
V
O
T
E

CREDITS D’INVESTISSEMENT (1) VOTES
AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y
compris le compte 1068)

30 763,52

+
R
E
P
O
R
T
S

RECETTES DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT

+

RESTES A REALISER (R.A.R) DE
L’EXERCICE PRECEDENT (2)

30 763,52

+
0,00

001 SOLDE D’EXECUTION DE LA
SECTION D’INVESTISSEMENT REPORTE
(2)

(si solde négatif)

=

=

0,00
(si solde positif)

0,00

TOTAL DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT (3)

0,00
=

30 763,52

30 763,52

111 018,04

111 018,04

TOTAL
TOTAL DU BUDGET (3)

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits
votés correspondent aux crédits votés lors de l’étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu’elles ressortent de la comptabilité
des engagements et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d’investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de la
comptabilité des engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).
(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.
Total de la section d’investissement = RAR + solde d’exécution reporté + crédits d’investissement votés.
Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d’investissement.
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A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Libellé

Chap.

011

Budget de
l'exercice (1)
I

Restes à
réaliser N-1
(2)
II

Propositions
nouvelles

VOTE (3)

TOTAL

III

IV = I + II + III

Charges à caractère général

2 176 543,00

0,00

0,00

0,00

2 176 543,00

012

Charges de personnel, frais assimilés

4 379 973,00

0,00

21 419,00

21 419,00

4 401 392,00

014

Atténuations de produits

221 991,00

0,00

0,00

0,00

221 991,00

65

Autres charges de gestion courante

658 026,00

0,00

12 000,00

12 000,00

670 026,00

656

Frais fonctionnement des groupes d'élus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 436 533,00

0,00

33 419,00

33 419,00

7 469 952,00

144 313,00

0,00

5 000,00

5 000,00

149 313,00

83 909,00

0,00

11 072,00

11 072,00

94 981,00

Total des dépenses de gestion courante
66

Charges financières

67

Charges exceptionnelles

68

Dotations provisions semi-budgétaires (4)

0,00

0,00

0,00

0,00

022

Dépenses imprévues

0,00

0,00

0,00

0,00

Total des dépenses réelles de fonctionnement

49 491,00

49 491,00

7 714 246,00

Virement à la section d'investissement (5)

614 594,00

0,00

0,00

614 594,00

042

Opérat° ordre transfert entre sections (5)

426 329,52

30 763,52

30 763,52

457 093,04

043

Opérat° ordre intérieur de la section (5)

0,00

0,00

0,00

0,00

Total des dépenses d’ordre de fonctionnement

1 040 923,52

30 763,52

30 763,52

1 071 687,04

TOTAL

8 705 678,52

80 254,52

80 254,52

8 785 933,04

023

7 664 755,00

0,00

0,00

+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

0,00

=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

8 785 933,04

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Libellé

Chap.

Budget de
l'exercice (1)
I

Restes à
réaliser N-1
(2)
II

Propositions
nouvelles

VOTE (3)

TOTAL

III

IV = I + II + III

65 000,00

0,00

0,00

0,00

65 000,00

572 172,00

0,00

0,00

0,00

572 172,00

Impôts et taxes

6 249 451,06

0,00

6 072,06

6 072,06

6 255 523,12

Dotations et participations

1 485 573,00

0,00

0,00

0,00

1 485 573,00

182 300,00

0,00

0,00

0,00

182 300,00

8 554 496,06

0,00

6 072,06

6 072,06

8 560 568,12
0,00

013

Atténuations de charges

70

Produits services, domaine et ventes div

73
74
75

Autres produits de gestion courante
Total des recettes de gestion courante

76

Produits financiers

0,00

0,00

0,00

0,00

77

Produits exceptionnels

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

78

Reprises provisions semi-budgétaires (4)

33 000,00

33 000,00

66 000,00

39 072,06

39 072,06

8 626 568,12

41 182,52

41 182,52

157 365,04

Total des recettes réelles de fonctionnement
042

Opérat° ordre transfert entre sections (5)

043

Opérat° ordre intérieur de la section (5)

Total des recettes d’ordre de fonctionnement
TOTAL

33 000,00
8 587 496,06

0,00

116 182,52
0,00

0,00

0,00

0,00

116 182,52

41 182,52

41 182,52

157 365,04

80 254,58

80 254,58

8 783 933,16

8 703 678,58

0,00

+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

2 133 563,27

=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

10 917 496,43

Pour information :
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT (6)

914 322,00

Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les
dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement
du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou
de l’établissement.

(1) Cf. Modalités de vote I-B.
(2) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(3) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
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(3) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
(4) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(5)DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
(6) Solde de l’opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l’opération RI 021+ RI 040 – DI 040.

Reçu en préfecture le 06/10/2022
Affiché le
ID : 038-213803141-20220922-158DEL16FINA-DE
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
SECTION D’INVESTISSEMENT – CHAPITRES

Affiché le

II

ID : 038-213803141-20220922-158DEL16FINA-DE

A3

DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Chap.

Libellé

Budget de
l'exercice (1)
I

010
20

Stocks (5)
Immobilisations incorporelles (sauf 204)

204

Subventions d'équipement versées

21

Immobilisations corporelles
Immobilisations reçues en affectation (6)

22
23

Immobilisations en cours
Total des opérations d’équipement
Total des dépenses d’équipement

10
13
16
18
26
27
020

45…

Dotations, fonds divers et réserves
Subventions d'investissement
Emprunts et dettes assimilées
Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7)
Participat° et créances rattachées
Autres immobilisations financières
Dépenses imprévues

Restes à
réaliser N-1
(2)
II

Propositions
nouvelles

Total des dépenses réelles d’investissement
040

Opérat° ordre transfert entre sections (4)

041

Opérations patrimoniales (4)

Total des dépenses d’ordre
d’investissement
TOTAL

TOTAL

III

IV = I + II + III

0,00
233 351,44

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
233 351,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 145 150,29

0,00

0,00

0,00

3 145 150,29

0,00
2 696 881,00

0,00
0,00

0,00
-10 419,00

0,00
-10 419,00

0,00
2 686 462,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 075 382,73
5 000,00
0,00
736 170,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

-10 419,00

-10 419,00

6 064 963,73

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

5 000,00
0,00
736 170,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

741 170,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

741 170,00

0,00

0,00

0,00

6 816 552,73

0,00

-10 419,00

-10 419,00

6 806 133,73

116 182,52

41 182,52

41 182,52

157 365,04

63 412,92

0,00

0,00

63 412,92

179 595,44

41 182,52

41 182,52

220 777,96

30 763,52

30 763,52

7 026 911,69

0,00
0,00

0,00

Total des dépenses financières
Total des opé. pour compte de tiers(8)

VOTE (3)

6 996 148,17

0,00

+
D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)

0,00

=
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES

7 026 911,69

RECETTES D’INVESTISSEMENT
Chap.

010
13
16
20
204
21
22
23
10
1068
138
165
18
26
27
024
45…

Libellé

Budget de
l'exercice(1)
I

Restes à
réaliser N-1
(2)
II

Stocks (5)
Subventions d'investissement (hors 138)
Emprunts et dettes assimilées (hors165)

0,00
686 349,82
4 230 000,00

0,00
0,00
0,00

Immobilisations incorporelles (sauf 204)
Subventions d'équipement versées
Immobilisations corporelles
Immobilisations reçues en affectation (6)
Immobilisations en cours

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4 916 349,82
361 010,00

Total des recettes d’équipement
Dotations, fonds divers et réserves (hors
1068)
Excédents de fonctionnement
capitalisés (9)
Autres subvent° invest. non transf.
Dépôts et cautionnements reçus
Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7)
Participat° et créances rattachées
Autres immobilisations financières
Produits des cessions d'immobilisations
Total des recettes financières
Total des opé. pour le compte de tiers
(8)

Total des recettes réelles d’investissement

Propositions
nouvelles

VOTE (3)

TOTAL

III

IV = I + II + III

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
686 349,82
4 230 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

4 916 349,82

0,00

0,00

361 010,00

55 376,46

0,00

0,00

0,00

55 376,46

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200 000,00

616 386,46
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

616 386,46
0,00

5 532 736,28

0,00

0,00

0,00

5 532 736,28

021

Virement de la sect° de fonctionnement (4)

614 594,00

0,00

0,00

614 594,00

040

Opérat° ordre transfert entre sections (4)

426 329,52

30 763,52

30 763,52

457 093,04
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Chap.

041

Libellé

Budget de
l'exercice(1)
I

Opérations patrimoniales (4)

Total des recettes d’ordre d’investissement

Restes à
réaliser N-1
(2)
II

Propositions
TOTAL
Affiché le VOTE (3)
nouvelles
ID : 038-213803141-20220922-158DEL16FINA-DE
III
IV = I + II + III

63 412,92

0,00

0,00

63 412,92

1 104 336,44

30 763,52

30 763,52

1 135 099,96

30 763,52

30 763,52

6 667 836,24

TOTAL

6 637 072,72

0,00

+
R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)

359 075,45

=
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES

7 026 911,69

Pour information :
Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur
les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le
remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements
de la commune ou de l’établissement.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (10)

914 322,00

(1) Cf. Modalités de vote I-B.
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.
(3) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
(5) A servir uniquement dans le cadre d’un suivi des stocks selon la méthode de l’inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d’aménagements (lotissement, ZAC…) par
ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.
(6) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un
exercice antérieur.
(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l’établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle ou qu’il crée.
(8) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
(9) Le compte 1068 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
(10) Solde de l’opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l’opération RI 021 + RI 040 – DI 040.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
BALANCE GENERALE DU BUDGET

Affiché le

II

ID : 038-213803141-20220922-158DEL16FINA-DE

B1

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)
011

FONCTIONNEMENT
Charges à caractère général

Opérations réelles (1)

012

Charges de personnel, frais assimilés

014

Atténuations de produits

60

Achats et variation des stocks (3)

65

Autres charges de gestion courante

12 000,00

656

Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)

66
67
68
71

Charges financières
Charges exceptionnelles
Dot. aux amortissements et provisions
Production stockée (ou déstockage) (3)

0,00
5 000,00
11 072,00
0,00

022

Dépenses imprévues

023

Virement à la section d'investissement

Opérations d’ordre (2)

TOTAL

0,00

0,00

21 419,00

21 419,00

0,00

0,00
0,00

0,00
12 000,00

0,00
0,00
30 763,52

0,00
5 000,00
11 072,00
30 763,52

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

Dépenses de fonctionnement – Total

49 491,00

0,00

30 763,52

80 254,52
+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

0,00
=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES
INVESTISSEMENT
10
13
15

Dotations, fonds divers et réserves
Subventions d'investissement
Provisions pour risques et charges (5)

16

Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)
Compte de liaison : affectat° (BA,régie)

18

Opérations réelles (1)

Neutral. amort. subv. équip. versées

20
204
21
22
23
26
27
28

Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)
Subventions d'équipement versées
Immobilisations corporelles (6)
Immobilisations reçues en affectation (6)
Immobilisations en cours (6)
Participations et créances rattachées
Autres immobilisations financières
Amortissement des immobilisations (reprises)

29
39
45…
481

Total des opérations pour compte de tiers (7)
Charges à rép. sur plusieurs exercices

49

Prov. dépréc. comptes de tiers (5)

59

Prov. dépréc. comptes financiers (5)

3…
020

Stocks
Dépenses imprévues

TOTAL

0,00
0,00

0,00
10 419,00
0,00

0,00
10 419,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

(8)

Total des opérations d’équipement
198

Opérations d’ordre (2)

80 254,52

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30 763,52

0,00
0,00
0,00
0,00
-10 419,00
0,00
0,00
30 763,52

Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)

0,00

0,00

Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

-10 419,00

41 182,52

Dépenses d’investissement – Total

(9)

0,00
0,00
0,00
0,00
-10 419,00
0,00
0,00

0,00

30 763,52
+

D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

0,00
=

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES
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Reçu en préfecture le 06/10/2022
Affiché le
ID : 038-213803141-20220922-158DEL16FINA-DE
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d’ordre.
(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
(4) Communes, communautés d’agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.
(5) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres « opérations d’équipement ».
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l’établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle ou qu’il crée.
(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un
exercice antérieur.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
BALANCE GENERALE DU BUDGET

Affiché le

II

ID : 038-213803141-20220922-158DEL16FINA-DE

B2

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)
FONCTIONNEMENT
013

Atténuations de charges

60

Achats et variation des stocks (3)

70

Produits services, domaine et ventes div

71

Production stockée (ou déstockage)

72

Production immobilisée

73

Impôts et taxes

74

Dotations et participations

75
76
77
78
79

Autres produits de gestion courante
Produits financiers
Produits exceptionnels
Reprise sur amortissements et provisions
Transferts de charges

Opérations réelles (1)

Opérations d’ordre (2)

TOTAL

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

Recettes de fonctionnement – Total

0,00

6 072,06

6 072,06

0,00
0,00
0,00
0,00
33 000,00

0,00

39 072,06

0,00
0,00
10 419,00
30 763,52
0,00

0,00
0,00
10 419,00
63 763,52
0,00

41 182,52

80 254,58
+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

-0,06
=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES
INVESTISSEMENT

80 254,52

Opérations réelles (1)

Opérations d’ordre (2)

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30 763,52

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30 763,52

Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)

0,00

0,00

39

Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)

45…
481

Opérations pour compte de tiers (5)
Charges à rép. sur plusieurs exercices

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

49

Prov. dépréc. comptes de tiers (4)

0,00

0,00

59

Prov. dépréc. comptes financiers (4)

3…
021

Stocks
Virement de la sect° de fonctionnement

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

024

Produits des cessions d'immobilisations

0,00
30 763,52

30 763,52

10
13
15

Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)
Subventions d'investissement
Provisions pour risques et charges (4)

16
18

Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaires)
Compte de liaison : affectat° (BA,régie)

20
204
21
22
23
26
27
28

Immobilisations incorporelles (sauf 204)
Subventions d'équipement versées
Immobilisations corporelles
Immobilisations reçues en affectation
Immobilisations en cours
Participations et créances rattachées
Autres immobilisations financières
Amortissement des immobilisations

29

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

(6)

(7)

0,00

Recettes d’investissement – Total

0,00

TOTAL

0,00
+

R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

0,00
+

AFFECTATION AU COMPTE 1068

0,00
=

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES
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Affiché le
ID : 038-213803141-20220922-158DEL16FINA-DE
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d’ordre.
(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
(4) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
(6) A servir uniquement lorsque la commune ou l’établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle ou qu’il crée.
(7) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un
exercice antérieur.
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III – VOTE DU BUDGET

III

ID : 038-213803141-20220922-158DEL16FINA-DE
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES
A1

Chap /

Libellé (1)

Budget de
l'exercice (2)

art (1)
011

Charges à caractère général

60611
60612
60618
60622
60623
60628
60631
60632
60633
60636
6064
6067
6068
611
6132
6135
614
615221
615231
615232
61524
61551
61558
6156
6161
617
6182
6184
6188
6226
6227
6228
6231
6232
6236
6237
6238
6247
6248
6251
6256
6257
6261
6262
627
6281
6282
6283
63512
63513
637

Eau et assainissement
Energie - Electricité
Autres fournitures non stockables
Carburants
Alimentation
Autres fournitures non stockées
Fournitures d'entretien
Fournitures de petit équipement
Fournitures de voirie
Vêtements de travail
Fournitures administratives
Fournitures scolaires
Autres matières et fournitures
Contrats de prestations de services
Locations immobilières
Locations mobilières
Charges locatives et de copropriété
Entretien, réparations bâtiments publics
Entretien, réparations voiries
Entretien, réparations réseaux
Entretien bois et forêts
Entretien matériel roulant
Entretien autres biens mobiliers
Maintenance
Multirisques
Etudes et recherches
Documentation générale et technique
Versements à des organismes de formation
Autres frais divers
Honoraires
Frais d'actes et de contentieux
Divers
Annonces et insertions
Fêtes et cérémonies
Catalogues et imprimés
Publications
Divers
Transports collectifs
Divers
Voyages et déplacements
Missions
Réceptions
Frais d'affranchissement
Frais de télécommunications
Services bancaires et assimilés
Concours divers (cotisations)
Frais de gardiennage (églises, forêts, .
Frais de nettoyage des locaux
Taxes foncières
Autres impôts locaux
Autres impôts, taxes (autres organismes)

012
6218
6331
6332
6336
6338
64111
64112
64118
64131
64171
6451
6453
6454
6455
6456
6457

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

2 176 543,00

0,00

0,00

28 350,00
175 945,00
122 800,00
31 800,00
13 800,00
18 650,00
16 000,00
35 350,00
18 000,00
15 500,00
10 725,00
26 263,00
83 900,00
456 343,00
17 700,00
83 401,00
5 300,00
35 000,00
95 900,00
48 000,00
10 000,00
33 000,00
11 520,00
125 700,00
36 511,00
6 000,00
6 350,00
23 900,00
27 000,00
21 760,00
4 500,00
139 882,00
7 150,00
120 608,00
17 250,00
25 800,00
1 200,00
56 200,00
8 000,00
700,00
5 500,00
25 500,00
23 000,00
41 700,00
700,00
12 715,00
3 000,00
4 200,00
25 400,00
3 320,00
9 750,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Charges de personnel, frais assimilés

4 379 973,00

21 419,00

21 419,00

Autre personnel extérieur
Versement mobilité
Cotisations versées au F.N.A.L.
Cotisations CNFPT et CDGFPT
Autres impôts, taxes sur rémunérations
Rémunération principale titulaires
NBI, SFT, indemnité résidence
Autres indemnités titulaires
Rémunérations non tit.
Apprentis - rémunérations
Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.
Cotisations aux caisses de retraites
Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.
Cotisations pour assurance du personnel
Versement au F.N.C. supplément familial
Cotis. sociales liées à l'apprentissage

23 919,00
36 463,00
13 520,00
51 009,00
9 416,00
1 693 999,00
47 941,00
513 047,00
655 004,00
11 000,00
510 748,00
544 258,00
35 246,00
107 000,00
6 000,00
850,00

10 419,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

10 419,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Libellé (1)

Chap /

Budget de
l'exercice (2)

art (1)
6458
64731
6475
6488

Cotis. aux autres organismes sociaux
Allocations chômage versées directement
Médecine du travail, pharmacie
Autres charges

014
7391172
739223
7398
65
6518
6531
6532
6533
6534
6535
6541
65541
657348
657362
657364
6574
65888
656

Propositions
Affiché
le

Vote (4)
nouvelles
(3)
ID : 038-213803141-20220922-158DEL16FINA-DE

77 553,00
35 000,00
2 000,00
6 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Atténuations de produits

221 991,00

Autres charges de gestion courante

6 700,00
214 851,00
440,00
658 026,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

Dégrèvt taxe habitat° sur logements vaca
Fonds péréquation ress. com. et intercom
Reverst., restitut° et prélèvt divers

12 000,00

12 000,00

Autres
Indemnités
Frais de mission
Cotisations de retraite
Cotis. de sécurité sociale - part patron
Formation
Créances admises en non-valeur
Contrib fonds compens. ch. territoriales
Subv. fonct. Autres communes
Subv. fonct. CCAS
Subv. fonct. Établ. Industriel, commerc
Subv. fonct. Associat°, personnes privée
Autres

400,00
123 985,00
8 000,00
11 345,00
10 200,00
300,00
3 000,00
185 642,00
6 805,00
95 000,00
12 000,00
168 437,00
32 912,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12 000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12 000,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

7 436 533,00

33 419,00

33 419,00

Frais fonctionnement des groupes d'élus
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)
= (011 + 012 + 014 + 65 + 656)

0,00
0,00
0,00

66

Charges financières (b)

144 313,00

5 000,00

5 000,00

66111
66112
6615
6688

Intérêts réglés à l'échéance
Intérêts - Rattachement des ICNE
Intérêts comptes courants et de dépôts
Autres

140 051,32
-4 088,32
2 000,00
6 350,00

0,00
0,00
0,00
5 000,00

0,00
0,00
0,00
5 000,00

67

Charges exceptionnelles (c)

83 909,00

11 072,00

11 072,00

6718
673

Autres charges exceptionnelles gestion
Titres annulés (sur exercices antérieurs

11 072,00
72 837,00

11 072,00
0,00

11 072,00
0,00

68

Dotations provisions semi-budgétaires (d) (6)

0,00

0,00

0,00

022

Dépenses imprévues (e)

0,00

0,00

0,00

7 664 755,00

49 491,00

49 491,00

TOTAL DES DEPENSES REELLES
=a+b+c+d+e
023

Virement à la section d'investissement

614 594,00

0,00

0,00

042

Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) (9)

426 329,52

30 763,52

30 763,52

426 329,52

30 763,52

30 763,52

1 040 923,52

30 763,52

30 763,52

6811

Dot. amort. et prov. Immos incorporelles
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT

043

0,00

0,00

0,00

TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE

Opérat° ordre intérieur de la section (10)

1 040 923,52

30 763,52

30 763,52

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)

8 705 678,52

80 254,52

80 254,52

+
0,00

RESTES A REALISER N-1 (11)
+

0,00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)
=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

80 254,52

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)
Montant des ICNE de l’exercice

22 527,96

Montant des ICNE de l’exercice N-1

26 616,28

= Différence ICNE N – ICNE N-1

-4 088,32

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Cf. Modalités de vote I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Le montant des ICNE de l’exercice correspond au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice
N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
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(6) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DF 042 = RI 040.
(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d’immobilisation »).

Affiché le
ID : 038-213803141-20220922-158DEL16FINA-DE

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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Affiché le

III – VOTE DU BUDGET

III

ID : 038-213803141-20220922-158DEL16FINA-DE
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES
A2

Chap / art
(1)

Libellé (1)

Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

013

Atténuations de charges

65 000,00

0,00

0,00

6419

Remboursements rémunérations personnel

65 000,00

0,00

0,00

70

Produits services, domaine et ventes div

572 172,00

0,00

0,00

7022
70311
70323
7062
70631
70632
7066
7067
70688
70873
70878

Coupes de bois
Concessions cimetières (produit net)
Redev. occupat° domaine public communal
Redevances services à caractère culturel
Redevances services à caractère sportif
Redevances services à caractère loisir
Redevances services à caractère social
Redev. services périscolaires et enseign
Autres prestations de services
Remb. frais par les C.C.A.S.
Remb. frais par d'autres redevables

1 500,00
9 000,00
2 345,00
99 200,00
3 000,00
1 000,00
73 000,00
288 000,00
64 127,00
23 000,00
8 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

73

Impôts et taxes

6 249 451,06

6 072,06

6 072,06

73111
73211
73212
73221
7336
7343
7351
7362
7368
7381

Impôts directs locaux
Attribution de compensation
Dotation de solidarité communautaire
FNGIR
Droits de place
Taxes sur les pylônes électriques
Taxe consommation finale d'électricité
Taxes de séjour
Taxes locales sur la publicité extérieur
Taxes additionnelles droits de mutation

3 759 374,06
1 762 789,00
84 000,00
252 672,00
3 000,00
31 176,00
111 000,00
440,00
30 000,00
215 000,00

6 072,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

6 072,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

74

Dotations et participations

1 485 573,00

0,00

0,00

7411
74121
74127
744
74718
7472
7473
74741
74751
7478
748313
74832
74834
74835

Dotation forfaitaire
Dotation de solidarité rurale
Dotation nationale de péréquation
FCTVA
Autres participations Etat
Participat° Régions
Participat° Départements
Participat° Communes du GFP
Participat° GFP de rattachement
Participat° Autres organismes
Dotat° de compensation de la TP
Attribution du fonds départemental TP
Etat - Compens. exonérat° taxes foncière
Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°

141 761,00
203 779,00
110 862,00
23 000,00
31 273,00
53 000,00
23 000,00
1 000,00
52 656,00
379 780,00
125 502,00
30 000,00
9 960,00
300 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

75

Autres produits de gestion courante

182 300,00

0,00

0,00

752
7588

Revenus des immeubles
Autres produits div. de gestion courante

155 200,00
27 100,00

0,00
0,00

0,00
0,00

8 554 496,06

6 072,06

6 072,06
0,00

TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES
(a) = 70 + 73 + 74 + 75 + 013
76

Produits financiers (b)

0,00

0,00

77

0,00

0,00

0,00

78

Produits exceptionnels (c)
Reprises provisions semi-budgétaires (d) (5)

33 000,00

33 000,00

33 000,00

7817

Rep. prov. dépréc. actifs circulants

TOTAL DES RECETTES REELLES
=a+b+c+d
042

Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)

722
777
7811

Immobilisations corporelles
Quote-part subv invest transf cpte résul
Rep. amort. immos corpo. et incorp.

043

Opérat° ordre intérieur de la section (9)

TOTAL DES RECETTES D’ORDRE
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
DE L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)

33 000,00

33 000,00

33 000,00

8 587 496,06

39 072,06

39 072,06

116 182,52

41 182,52

41 182,52

75 000,00
10 419,00
30 763,52

0,00
10 419,00
30 763,52

0,00
10 419,00
30 763,52

0,00

0,00

0,00

116 182,52

41 182,52

41 182,52

8 703 678,58

80 254,58

80 254,58

+
0,00

RESTES A REALISER N-1 (10)
+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)
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Chap / art
(1)

Libellé (1)

Budget de
l'exercice (2)

Propositions
Vote (4)
Affiché le
nouvelles
(3)
ID : 038-213803141-20220922-158DEL16FINA-DE
=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

80 254,52

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)
Montant des ICNE de l’exercice

0,00

Montant des ICNE de l’exercice N-1

0,00

= Différence ICNE N – ICNE N-1

0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Cf. Modalités de vote I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RF 042 = DI 040.
(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d‘immobilisation »).
(8) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
(11) Le montant des ICNE de l’exercice correspond au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice
N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.
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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSESID : 038-213803141-20220922-158DEL16FINA-DE
B1
Chap / art (1)

Libellé (1)

Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

010

Stocks

0,00

0,00

0,00

20

Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)

233 351,44

0,00

0,00

202
2031
2051

Frais réalisat° documents urbanisme
Frais d'études
Concessions, droits similaires

15 000,00
160 751,44
57 600,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

204

Subventions d'équipement versées (hors opérations)

0,00

0,00

0,00

21

Immobilisations corporelles (hors opérations)

3 145 150,29

0,00

0,00

2116
2128
21311
21312
21318
2138
2151
2152
21533
2182
2183
2184
2188
22

Cimetières
Autres agencements et aménagements
Hôtel de ville
Bâtiments scolaires
Autres bâtiments publics
Autres constructions
Réseaux de voirie
Installations de voirie
Réseaux câblés
Matériel de transport
Matériel de bureau et informatique
Mobilier
Autres immobilisations corporelles

37 755,60
1 058 884,66
657 440,00
30 000,00
245 160,00
163 800,00
3 600,00
462 483,32
34 222,52
95 797,36
40 603,58
28 643,50
286 759,75

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

23

Immobilisations en cours (hors opérations)

2 696 881,00

-10 419,00

-10 419,00

2313

Constructions

2 696 881,00

-10 419,00

-10 419,00

6 075 382,73

-10 419,00

-10 419,00

Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)

Total des dépenses d’équipement
10

Dotations, fonds divers et réserves

5 000,00

0,00

0,00

10226

Taxe d'aménagement

5 000,00

0,00

0,00

13

Subventions d'investissement

0,00

0,00

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées

736 170,00

0,00

0,00

1641

736 170,00

0,00

0,00

18

Emprunts en euros
Compte de liaison : affectat° (BA,régie)

0,00

0,00

0,00

26

Participat° et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

27

Autres immobilisations financières

0,00

0,00

0,00

020

Dépenses imprévues

0,00

0,00

0,00

741 170,00

0,00

0,00

Total des dépenses financières
Total des dépenses d’opérations pour compte de tiers

TOTAL DEPENSES REELLES
040

Opérat° ordre transfert entre sections (7)

0,00

0,00

0,00

6 816 552,73

-10 419,00

-10 419,00

116 182,52

41 182,52

41 182,52

Reprises sur autofinancement antérieur (8)

41 182,52

41 182,52

41 182,52

Sub. transf cpte résult. Régions
Sub. transf cpte résult. GFP de rattach.
Autres matériels, outillages incendie

7 085,00
3 334,00
30 763,52

7 085,00
3 334,00
30 763,52

7 085,00
3 334,00
30 763,52

Charges transférées (9)

75 000,00

0,00

0,00

21318

Autres bâtiments publics

75 000,00

0,00

0,00

041

Opérations patrimoniales (10)

63 412,92

0,00

0,00

21312
21318
2138

Bâtiments scolaires
Autres bâtiments publics
Autres constructions

43 500,00
16 456,92
3 456,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

179 595,44

41 182,52

41 182,52

6 996 148,17

30 763,52

30 763,52

13912
139151
281568

TOTAL DEPENSES D’ORDRE
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des dépenses réelles et d’ordre)

+
0,00

RESTES A REALISER N-1 (11)
+

0,00

D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11)
=
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Cf. Modalités de vote, I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
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30 763,52

Envoyé en préfecture le 06/10/2022
PONTCHARRA - COMMUNE DE PONTCHARRA - DM - 2022
Reçu en préfecture le 06/10/2022
(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d’équipement.

Affiché le

(6) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

ID : 038-213803141-20220922-158DEL16FINA-DE

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RF 042.

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l’article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d’immobilisation »).
(10) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.
(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTESID : 038-213803141-20220922-158DEL16FINA-DE
B2
Chap / art (1)

Libellé (1)

010

Stocks

13

Subventions d'investissement (hors 138)

1312
13151
1318
1321
1328

Subv. transf. Régions
Subv. transf. GFP de rattachement
Autres subventions d'équipement transf.
Subv. non transf. Etat, établ. nationaux
Autres subventions d'équip. non transf.

16
1641
20

Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

0,00

0,00

0,00

686 349,82

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Emprunts et dettes assimilées (hors 165)

200 000,00
151 989,33
12 400,00
200 000,00
121 960,49
4 230 000,00

0,00

0,00

Emprunts en euros

4 230 000,00

0,00

0,00

Immobilisations incorporelles (sauf 204)

0,00

0,00

0,00

204

Subventions d'équipement versées

0,00

0,00

0,00

21
22

Immobilisations corporelles

0,00

0,00

0,00

Immobilisations reçues en affectation

0,00

0,00

0,00

23

Immobilisations en cours

0,00

0,00

0,00

4 916 349,82

0,00

0,00

Total des recettes d’équipement
10

Dotations, fonds divers et réserves

416 386,46

0,00

0,00

10222
10226
1068

FCTVA
Taxe d'aménagement
Excédents de fonctionnement capitalisés

252 010,00
109 000,00
55 376,46

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

138

Autres subvent° invest. non transf.

0,00

0,00

0,00

165

Dépôts et cautionnements reçus

0,00

0,00

0,00

18

Compte de liaison : affectat° (BA,régie)

0,00

0,00

0,00

26

Participat° et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

27

Autres immobilisations financières

0,00

0,00

0,00

024

Produits des cessions d'immobilisations

200 000,00

0,00

0,00

Total des recettes financières

616 386,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 532 736,28

0,00

0,00

Total des recettes d’opérations pour compte de tiers

TOTAL RECETTES REELLES
021

Virement de la sect° de fonctionnement

614 594,00

0,00

0,00

040

Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)

426 329,52

30 763,52

30 763,52

2802

Frais liés à la réalisation des document

43 251,52

30 763,52

30 763,52

280422

Privé : Bâtiments, installations

3 199,00

0,00

0,00

28051

Concessions et droits similaires

6 791,00

0,00

0,00

28121

Plantations d'arbres et d'arbustes

1 401,00

0,00

0,00

28152

Installations de voirie

117 908,00

0,00

0,00

281568

Autres matériels, outillages incendie

32 468,00

0,00

0,00

281578

Autre matériel et outillage de voirie

35 540,00

0,00

0,00

28181

Installations générales, aménagt divers

2 204,00

0,00

0,00

28182

Matériel de transport

25 755,00

0,00

0,00

28183

Matériel de bureau et informatique

83 514,00

0,00

0,00

28184

Mobilier

2 961,00

0,00

0,00

28188

Autres immo. corporelles

71 337,00

0,00

0,00

1 040 923,52

30 763,52

30 763,52
0,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT
041

Opérations patrimoniales (9)

63 412,92

0,00

2031

Frais d'études

63 412,92

0,00

0,00

TOTAL RECETTES D’ORDRE

1 104 336,44

30 763,52

30 763,52

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des recettes réelles et d’ordre)

6 637 072,72

30 763,52

30 763,52

+
0,00

RESTES A REALISER N-1 (10)
+

0,00

R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10)
=
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Cf. Modalités de vote, I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
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30 763,52

Envoyé en préfecture le 06/10/2022
PONTCHARRA - COMMUNE DE PONTCHARRA - DM - 2022
Reçu en préfecture le 06/10/2022
(5) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

Affiché le

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RI 040 = DF 042.
(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l’article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d‘immobilisations »).

ID : 038-213803141-20220922-158DEL16FINA-DE

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET

III

ID : 038-213803141-20220922-158DEL16FINA-DE

B3

DETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT

OPERATION D’EQUIPEMENT N°: 0 (1)
LIBELLE : OPERATION REVITALISATION TERRITOIRE OPERATION AMENAGEMENT PROGRAMMEE
RENOVATION ECOLES ENTRETIEN VOIRIE OPERATION AMENAGEMENT PROGRAMMEE RENOVATION
ECOLES ENTRETIEN VOIRIE
Pour information
Art.
(2)

Libellé (2)

Réalisations
cumulées au
01/01/N

Restes à
réaliser N-1 (3)
(5)

Propositions
nouvelles
(4)

Vote
(4)

Montant pour
information (5)

DEPENSES

0,00

0,00

0,00

20

Immobilisations incorporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2031

Frais d'études

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

204

Subventions d'équipement versées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

Immobilisations corporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2128

Autres agencements et aménagements

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21311

Hôtel de ville

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21312

Bâtiments scolaires

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21318

Autres bâtiments publics

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2152

Installations de voirie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2183

Matériel de bureau et informatique

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2184

Mobilier

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

Immobilisations reçues en affectation

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23

Immobilisations en cours

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECETTES (répartition)
(Pour information)
TOTAL RECETTES AFFECTEES

a

Restes à réaliser N-1 (3)

0,00

b

0,00

Recettes de l’exercice
0,00

c

b

d

0,00

13

Subventions d'investissement

0,00

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées

0,00

0,00

20

Immobilisations incorporelles

0,00

0,00

204

Subventions d'équipement versées

0,00

0,00

21

Immobilisations corporelles

0,00

0,00

22

Immobilisations reçues en affectation

0,00

0,00

23

Immobilisations en cours

0,00

0,00

RESULTAT = (c + d) – (a + b)
Excédent de financement si positif
Besoin de financement si négatif

0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
(4) Lorsque l’opération d’équipement constitue un chapitre faisant l’objet d’un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l’assemblée porte uniquement sur les
propositions nouvelles.
(5) Lorsque l’opération d’équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.
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IV – ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

Affiché le

IV

ID : 038-213803141-20220922-158DEL16FINA-DE

D2

Nombre de membres en exercice : 29
Nombre de membres présents : 25
Nombre de suffrages exprimés : 27
VOTES :
Pour : 25
Contre : 0
Abstentions : 2
Date de convocation : 15/09/2022

Présenté par le maire (1),
A pontcharra, le 22/09/2022
le maire,
Délibéré par l’assemblée (2), réunie en session ordinaire
A pontcharra, le 22/09/2022
Les membres de l’assemblée délibérante (2),
.
ARMANET Cédric
BANVILLET Virginie
BEKKAL Soraya
BELLINI Patricia
BENZAID Sandrine
BERNARD Bruno
BORG Christophe
BRICALLI Gérard
BROCHET Bérénice
COLLE Jean -Noël
CORADIN Hélène
COUTURIER Cyril
DUFAU Claire
FERRE Marie Françoise
FLEURENT Jeanne
GERBELLI Monique
HELFMAN Régine
JALLIFFIER TALMAT Isabelle
LANSEUR Christophe
LARUE Arnaud
LECAT Philippe
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IV – ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

Affiché le

IV

D2
ID : 038-213803141-20220922-158DEL16FINA-DE

MICHELETTO Lyne
ORMANCEY Nicolas
ROBIN Cécile
ROBINET François
SIMONATO Sandrine
SINTIVE Vincent
VULLIERME Christelle
VYNCK Damien

Certifié exécutoire par le maire (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A , le
(1) Indiquer le maire ou le président de l’organisme.
(2) L’assemblée délibérante étant : le conseil municipal.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET
21380314100174

COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
COMMUNE dont la population est de 3500 habitants
et plus PONTCHARRA

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE LE TOUVET

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Décision modificative 2 (3)

BUDGET : RÉSEAU DE CHALEUR (3)
ANNEE 2022

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.
(2) Préciser s’il s’agit du budget supplémentaire ou d’une décision modificative.
(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.
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I - Informations générales
Modalités de vote du budget

Sans Objet

II - Présentation générale du budget
A1 - Vue d'ensemble - Sections

3

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres

4

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres

6

B1 - Balance générale du budget - Dépenses

8

B2 - Balance générale du budget - Recettes

9

III - Vote du budget
A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses

11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes

12

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses

13

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes

14

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles

15

IV - Annexes
A - Eléments du bilan
A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations
A3.2 - Etalement des provisions
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)
A6 - Etat des charges transférées
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers

Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet

B - Engagements hors bilan
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé
B1.6 - Etat des autres engagements donnés
B1.7 - Etat des engagements reçus
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents

Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet

C - Autres éléments d'informations
C1.1 - Etat du personnel
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)

Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet

D - Arrêté et signatures
D - Arrêté et signatures

16

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d’établir un budget unique pour
leurs services de distribution d’eau potable et d’assainissement dans les conditions fixées par l’article L. 2224-6 du CGCT. Ils n’existent qu’en M. 49.
(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune
de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
(3) Uniquement pour les services dotés de l’autonomie financière et de la personnalité morale.
Préciser, pour chaque annexe, si l’état est sans objet le cas échéant.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
VUE D’ENSEMBLE

Affiché le

II

ID : 038-213803141-20220922-159DEL17FINA-DE

A1

EXPLOITATION
DEPENSES DE LA SECTION
D’EXPLOITATION
V
O
T
E

CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES
AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)

62 663,00

+
R
E
P
O
R
T
S

RECETTES DE LASECTION
D’EXPLOITATION

+

62 663,00

+

RESTES A REALISER (R.A.R) DE
L’EXERCICE PRECEDENT (2)

0,00
(si déficit)

002 RESULTAT D’EXPLOITATION
REPORTE (2)

0,00
(si excédent)

0,00

=

=

TOTAL DE LA SECTION D’EXPLOITATION
(3)

0,00
=

62 663,00

62 663,00

INVESTISSEMENT
DEPENSES DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT
V
O
T
E

CREDITS D’INVESTISSEMENT (1) VOTES
AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y
compris les comptes 1064 et 1068)

23 258,00

+
R
E
P
O
R
T
S

RECETTES DE LASECTION
D’INVESTISSEMENT

+

RESTES A REALISER (R.A.R) DE
L’EXERCICE PRECEDENT (2)

23 258,00

+
0,00

001 SOLDE D’EXECUTION DE LA
SECTION D’INVESTISSEMENT REPORTE
(2)

(si solde négatif)

=

=

0,00
(si solde positif)

0,00

TOTAL DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT (3)

0,00
=

23 258,00

23 258,00

85 921,00

85 921,00

TOTAL
TOTAL DU BUDGET (3)

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits
votés correspondent aux crédits votés lors de l’étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Pour la section d’exploitation, les RAR sont constitués par l’ensemble des dépenses engagées et n’ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l’exercice précédent. En recettes,
il s’agit des recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent.
Pour la section d’investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de la comptabilité des
engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent.
(3) Total de la section d’exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d’exploitation votés.
Total de la section d’investissement = RAR + solde d’exécution reporté + crédits d’investissement votés.
Total du budget = Total de la section d’exploitation + Total de la section d’investissement.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
SECTION D’EXPLOITATION – CHAPITRES

Affiché le

II

ID : 038-213803141-20220922-159DEL17FINA-DE

A2

DEPENSES D’EXPLOITATION
Libellé

Chap.

011

Charges à caractère général

012

Budget de
l'exercice (1)
I

Restes à
réaliser N-1
(2) II

Propositions
nouvelles

VOTE (3)

TOTAL

III

IV = I + II + III

106 327,00

0,00

39 405,00

39 405,00

145 732,00

Charges de personnel, frais assimilés

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

014

Atténuations de produits

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65

Autres charges de gestion courante

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

106 327,00

0,00

39 405,00

39 405,00

145 732,00

Total des dépenses de gestion des services
66

Charges financières

10 108,00

0,00

0,00

0,00

10 108,00

67

Charges exceptionnelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

68

Dotations aux provisions et dépréciat° (4)

0,00

0,00

0,00

0,00

69

Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)

0,00

0,00

0,00

0,00

022

Dépenses imprévues

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total des dépenses réelles d’exploitation

116 435,00

39 405,00

39 405,00

155 840,00

023

Virement à la section d'investissement (6)

27 445,00

23 258,00

23 258,00

50 703,00

042

Opérat° ordre transfert entre sections (6)

12 020,00

0,00

0,00

12 020,00

043

Opérat° ordre intérieur de la section (6)

0,00

0,00

0,00

0,00

Total des dépenses d’ordre d’exploitation

39 465,00

23 258,00

23 258,00

62 723,00

TOTAL

155 900,00

62 663,00

62 663,00

218 563,00

0,00

0,00

+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

0,00

=
TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES

218 563,00

RECETTES D’EXPLOITATION
Libellé

Chap.

Budget de
l'exercice (1)
I

Restes à
réaliser N-1
(2) II

Propositions
nouvelles

VOTE (3)

TOTAL

III

IV = I + II + III

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

155 900,00

0,00

40 189,00

40 189,00

196 089,00

Produits issus de la fiscalité (7)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subventions d'exploitation

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Autres produits de gestion courante

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

155 900,00

0,00

40 189,00

40 189,00

196 089,00

013

Atténuations de charges

70

Ventes produits fabriqués, prestations

73
74
75

Total des recettes de gestion des services
76

Produits financiers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77

Produits exceptionnels

0,00

0,00

12 000,00

12 000,00

12 000,00

78

Reprises sur provisions et dépréciations (4)

0,00

700,00

700,00

700,00

52 889,00

52 889,00

208 789,00

9 774,00

9 774,00

9 774,00

Total des recettes réelles d’exploitation
042
043

155 900,00

0,00

Opérat° ordre transfert entre sections (6)

0,00

Opérat° ordre intérieur de la section (6)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 774,00

9 774,00

9 774,00

62 663,00

62 663,00

218 563,00

Total des recettes d’ordre d’exploitation
TOTAL

155 900,00

0,00

+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

77 963,89

=
TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES

296 526,89

Pour information :
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT (8)

52 949,00

Page 4

Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les
dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement
du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

Envoyé en préfecture le 06/10/2022

PONTCHARRA - RÉSEAU DE CHALEUR - DM - 2022

Reçu en préfecture le 06/10/2022
Affiché le
ID : 038-213803141-20220922-159DEL17FINA-DE

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
(3) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs
mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(5) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.
(6) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
(8) Solde de l’opération DE 023 + DE 042 – RE 042 ou solde de l’opération RI 021 + RI 040 – DI 040.
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PONTCHARRA - RÉSEAU DE CHALEUR - DM - 2022 Envoyé en préfecture le 06/10/2022
Reçu en préfecture le 06/10/2022

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
SECTION D’INVESTISSEMENT – CHAPITRES

Affiché le

II

ID : 038-213803141-20220922-159DEL17FINA-DE

A3

DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Chap.

Libellé

20

Immobilisations incorporelles

21

Immobilisations corporelles
Immobilisations reçues en affectation

22
23

Budget de
l'exercice (1)
I

45…

VOTE (3)

TOTAL

III

IV = I + II + III

0,00

0,00

0,00

0,00

53 973,66

0,00

13 484,00

13 484,00

67 457,66

Immobilisations en cours

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Total des opérations d’équipement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

53 973,66
0,00
0,00
37 180,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

13 484,00

13 484,00

67 457,66

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
37 180,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

37 180,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

37 180,00

0,00

0,00

0,00

91 153,66

0,00

13 484,00

13 484,00

104 637,66

Dotations, fonds divers et réserves
Subventions d'investissement
Emprunts et dettes assimilées
Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)

27
020

Propositions
nouvelles

0,00

Total des dépenses d’équipement
10
13
16
18
26

Restes à
réaliser N-1
(2) II

Participat° et créances rattachées
Autres immobilisations financières
Dépenses imprévues

0,00
0,00

0,00

Total des dépenses financières
Total des opérations pour compte de tiers (6)

Total des dépenses réelles d’investissement
040

Opérat° ordre transfert entre sections (4)

0,00

9 774,00

9 774,00

9 774,00

041

Opérations patrimoniales (4)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 774,00

9 774,00

9 774,00

23 258,00

23 258,00

114 411,66

Total des dépenses d’ordre d’investissement
TOTAL

91 153,66

0,00

+
D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)

22 559,68

=
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES

136 971,34

RECETTES D’INVESTISSEMENT
Chap.

13
16
20
21
22
23

Libellé

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Total des recettes d’équipement
Dotations, fonds divers et réserves
Réserves (7)
Dépôts et cautionnements reçus
Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)
Participat° et créances rattachées
Autres immobilisations financières

49 947,00
0,00

0,00
0,00

24 301,34
0,00
0,00
0,00
0,00

Total des recettes financières
Total des opérations pour le compte de tiers
(6)

Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations reçues en affectation
Immobilisations en cours

45…

Restes à
réaliser N-1
(2) II

0,00
49 947,00

Subventions d'investissement
Emprunts et dettes assimilées (hors 165)

10
106
165
18
26
27

Budget de
l'exercice (1)
I

Total des recettes réelles d’investissement

Propositions
nouvelles

VOTE (3)

TOTAL

III

IV = I + II + III

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
49 947,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

49 947,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
24 301,34
0,00
0,00
0,00
0,00

24 301,34
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

24 301,34
0,00

74 248,34

0,00

0,00

0,00

74 248,34

021

Virement de la section d'exploitation (4)

27 445,00

23 258,00

23 258,00

50 703,00

040

Opérat° ordre transfert entre sections (4)

12 020,00

0,00

0,00

12 020,00

041

Opérations patrimoniales (4)

0,00

0,00

0,00

0,00

Total des recettes d’ordre d’investissement

39 465,00

23 258,00

23 258,00

62 723,00

TOTAL

113 713,34

23 258,00

23 258,00

136 971,34

0,00

+
R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)

0,00

=
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES
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136 971,34

PONTCHARRA - RÉSEAU DE CHALEUR - DM - 2022 Envoyé en préfecture le 06/10/2022
Reçu en préfecture le 06/10/2022

Pour information :
Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur
les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le
remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements
de la régie.

Affiché le
ID : 038-213803141-20220922-159DEL17FINA-DE

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (8)

52 949,00

(1) Cf. Modalités de vote I.
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
(3) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle crée et, en recettes, lorsque le service non
personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).
(7) Le compte 106 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
(8) Solde de l’opération DE 023 + DE 042 – RE 042 ou solde de l’opération RI 021 + RI 040 – DI 040.
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PONTCHARRA - RÉSEAU DE CHALEUR - DM - 2022 Envoyé en préfecture le 06/10/2022
Reçu en préfecture le 06/10/2022

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
BALANCE GENERALE DU BUDGET

Affiché le

II

ID : 038-213803141-20220922-159DEL17FINA-DE

B1

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)
Opérations réelles (1)

Opérations d’ordre (2)

TOTAL

011

EXPLOITATION
Charges à caractère général

39 405,00

39 405,00

012

Charges de personnel, frais assimilés

0,00

0,00

014

Atténuations de produits

0,00

60

Achats et variation des stocks (3)

65

Autres charges de gestion courante

66
67
68
69

Charges financières
Charges exceptionnelles
Dot. Amortist, dépréciat°, provisions
Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)

71

Production stockée (ou déstockage) (3)

022

Dépenses imprévues

023

Virement à la section d'investissement

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

23 258,00

23 258,00

0,00

Dépenses d’exploitation – Total

0,00

39 405,00

23 258,00

62 663,00
+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

0,00
=

TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES
INVESTISSEMENT

Opérations réelles (1)

10
13
14

Dotations, fonds divers et réserves
Subventions d'investissement
Prov. Réglementées, amort. dérogatoires

15
16

Provisions pour risques et charges (5)
Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)
Compte de liaison : affectat° (BA,régie)
Total des opérations d’équipement

18

Opérations d’ordre (2)

0,00
0,00

0,00

62 663,00
TOTAL

0,00
9 774,00
0,00

0,00
9 774,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

20
21
22
23
26
27
28

Immobilisations incorporelles (6)
Immobilisations corporelles (6)
Immobilisations reçues en affectation (6)
Immobilisations en cours (6)
Participations et créances rattachées
Autres immobilisations financières
Amortissement des immobilisations (reprises)

0,00
13 484,00
0,00
0,00
0,00
0,00

29

Dépréciation des immobilisations

39

Dépréciat° des stocks et en-cours

45…
481

Opérations pour compte de tiers (7)
Charges à répartir plusieurs exercices

0,00

3…
020

Stocks
Dépenses imprévues

0,00
0,00

Dépenses d’investissement – Total

13 484,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
13 484,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

9 774,00

23 258,00
+

D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

0,00
=

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d’ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.
(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres « opérations d’équipement ».
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
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23 258,00

Envoyé en préfecture le 06/10/2022

PONTCHARRA - RÉSEAU DE CHALEUR - DM - 2022

Reçu en préfecture le 06/10/2022

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
BALANCE GENERALE DU BUDGET

Affiché le

II

ID : 038-213803141-20220922-159DEL17FINA-DE

B2

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)
EXPLOITATION

Opérations réelles (1)

Opérations d’ordre
(2)

TOTAL

013

Atténuations de charges

60

Achats et variation des stocks (3)

70

Ventes produits fabriqués, prestations

71

Production stockée (ou déstockage) (3)

0,00

0,00

72

Production immobilisée

0,00

0,00

73

Produits issus de la fiscalité (6)

0,00

0,00

74

Subventions d'exploitation

0,00

0,00

75

Autres produits de gestion courante

0,00

76
77
78
79

Produits financiers
Produits exceptionnels
Reprise amort., dépreciat° et provisions
Transferts de charges

0,00
0,00
12 000,00
700,00

0,00

0,00
0,00

0,00

40 189,00

40 189,00

0,00
9 774,00
0,00

0,00
21 774,00
700,00
0,00

0,00

Recettes d’exploitation – Total

52 889,00

9 774,00

62 663,00
+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

0,00
=

TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES

INVESTISSEMENT

Opérations réelles (1)

10
13
14

Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)
Subventions d'investissement
Prov. Réglementées, amort. dérogatoires

15
16
18
20
21
22
23
26
27
28

Provisions pour risques et charges (4)
Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)
Comptes liaison : affectat° BA, régies
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations reçues en affectation
Immobilisations en cours
Participations et créances rattachées
Autres immobilisations financières
Amortissement des immobilisations

29

Dépréciation des immobilisations (4)

39
45…
481
3…
021

Dépréciat° des stocks et en-cours (4)
Opérations pour compte de tiers (5)
Charges à répartir plusieurs exercices
Stocks
Virement de la section d'exploitation

0,00
0,00

TOTAL
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
23 258,00

0,00
0,00
0,00
0,00
23 258,00

0,00
0,00

Recettes d’investissement – Total

Opérations d’ordre
(2)
0,00
0,00
0,00

62 663,00

0,00

23 258,00

23 258,00
+

R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

0,00
+

AFFECTATION AUX COMPTES 106

0,00
=

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES
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23 258,00

Envoyé en préfecture le 06/10/2022

PONTCHARRA - RÉSEAU DE CHALEUR - DM - 2022

Reçu en préfecture le 06/10/2022
Affiché le
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d’ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.
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PONTCHARRA - RÉSEAU DE CHALEUR - DM - 2022 Envoyé en préfecture le 06/10/2022
Reçu en préfecture le 06/10/2022
Affiché le

III – VOTE DU BUDGET
SECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES
Libellé (1)

Chap /

Budget de
l'exercice (2)

art (1)

III

ID : 038-213803141-20220922-159DEL17FINA-DE

A1

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

011

Charges à caractère général (5) (6)

106 327,00

39 405,00

39 405,00

604
6061

Achats d'études, prestations de services
Fournitures non stockables (eau, énergie

16 327,00
90 000,00

14 405,00
25 000,00

14 405,00
25 000,00

012

Charges de personnel, frais assimilés

0,00

0,00

0,00

014

Atténuations de produits (7)

0,00

0,00

65

Autres charges de gestion courante

0,00
0,00

0,00

0,00

106 327,00

39 405,00

39 405,00

TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)
= (011 + 012 + 014 + 65)
66

Charges financières (b) (8)

10 108,00

0,00

0,00

66111
66112
6688

Intérêts réglés à l'échéance
Intérêts - Rattachement des ICNE
Autre

9 755,27
-1 147,27
1 500,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

67

Charges exceptionnelles (c)

0,00

0,00

0,00

68

Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)

0,00

0,00

0,00

69

Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)

0,00

0,00

0,00

022

Dépenses imprévues (f)

0,00

0,00

0,00

116 435,00

39 405,00

39 405,00

TOTAL DES DEPENSES REELLES
=a+b+c+d+e+f
023

Virement à la section d'investissement

27 445,00

23 258,00

23 258,00

042

Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)

12 020,00

0,00

0,00

6811

Dot. amort. Immos incorp. et corporelles

12 020,00

0,00

0,00

39 465,00

23 258,00

23 258,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT
043

Opérat° ordre intérieur de la section

0,00

0,00

0,00

TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE

39 465,00

23 258,00

23 258,00

TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)

155 900,00

62 663,00

62 663,00

+
0,00

RESTES A REALISER N-1 (13)
+

0,00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)
=
TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES

62 663,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)
Montant des ICNE de l’exercice

8 276,27

- Montant des ICNE de l’exercice N-1

9 723,53

= Différence ICNE N – ICNE N-1

-1 147,27

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) cf. Modalités de vote I.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
(8) Le montant des ICNE de l’exercice correspond au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice
N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
(9)Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs
mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(10) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.
(11) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DE 042 = RI 040.
(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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(1)
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l'exercice (2)

III
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A2

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

013

Atténuations de charges (5)

0,00

0,00

0,00

70

Ventes produits fabriqués, prestations

155 900,00

40 189,00

40 189,00

701

Ventes produits finis et intermédiaires

155 900,00

40 189,00

40 189,00

73

Produits issus de la fiscalité (6)

0,00

0,00

0,00

74

Subventions d'exploitation

0,00

0,00

0,00

75

Autres produits de gestion courante

0,00

0,00

0,00

155 900,00

40 189,00

40 189,00

TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES
(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75
76

Produits financiers (b)

0,00

0,00

0,00

77

Produits exceptionnels (c)

0,00

12 000,00

12 000,00

774

Subventions exceptionnelles
Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)

0,00

12 000,00

12 000,00

78

0,00

700,00

700,00

7817

Rep. dépréciat°. actifs circulants

0,00

700,00

700,00

TOTAL DES RECETTES REELLES
=a+b+c+d

155 900,00

52 889,00

52 889,00

042

Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)

0,00

9 774,00

9 774,00

777

Quote-part subv invest transf cpte résul

0,00

9 774,00

9 774,00

043

Opérat° ordre intérieur de la section (8)

0,00

0,00

0,00

0,00

9 774,00

9 774,00

155 900,00

62 663,00

62 663,00

TOTAL DES RECETTES D’ORDRE
TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION
DE L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)

+
0,00

RESTES A REALISER N-1 (10)
+

0,00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)
=
TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES

62 663,00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)
Montant des ICNE de l’exercice

0,00

- Montant des ICNE de l’exercice N-1

0,00

= Différence ICNE N – ICNE N-1

0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
(2) cf. Modalités de vote I.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Le compte 699 n’existe pas en M. 49.
(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
(7)Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs
mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.
(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
(11) Le montant des ICNE de l’exercice correspond au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice
N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.
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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSESID : 038-213803141-20220922-159DEL17FINA-DE
B1
Chap / art (1)

Libellé (1)

Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

20

Immobilisations incorporelles (hors opérations)

0,00

0,00

0,00

21

Immobilisations corporelles (hors opérations)

53 973,66

13 484,00

13 484,00

2153
22

Installations à caractère spécifique

53 973,66

13 484,00

13 484,00

Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)

0,00

0,00

0,00

23

Immobilisations en cours (hors opérations)

0,00

0,00

0,00

53 973,66

13 484,00

13 484,00

Total des dépenses d’équipement
10

Dotations, fonds divers et réserves

0,00

0,00

0,00

13

Subventions d'investissement

0,00

0,00

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées

37 180,00

0,00

0,00

1641

37 180,00

0,00

0,00

18

Emprunts en euros
Compte de liaison : affectat° (BA,régie)

0,00

0,00

0,00

26

Participat° et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

27

Autres immobilisations financières

0,00

0,00

0,00

020

Dépenses imprévues

0,00

0,00

0,00

37 180,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

91 153,66

13 484,00

13 484,00

Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)

0,00

9 774,00

9 774,00

Reprises sur autofinancement antérieur

0,00

9 774,00

9 774,00

Sub. équipt cpte résult. Régions
Autres subventions d'équipement

0,00
0,00

7 231,00
2 543,00

7 231,00
2 543,00

Charges transférées

0,00

0,00

0,00

Opérations patrimoniales (9)

0,00

0,00

0,00

0,00

9 774,00

9 774,00

91 153,66

23 258,00

23 258,00

Total des dépenses financières
Total des dépenses d’opérations pour compte de tiers

TOTAL DEPENSES REELLES
040

13912
13918

041

TOTAL DEPENSES D’ORDRE
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des dépenses réelles et d’ordre)

+
0,00

RESTES A REALISER N-1 (10)
+

0,00

D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)
=
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
(2) cf. Modalités de vote, I.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d’équipement.
(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RE 042.
(8) Le compte 15…2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTESID : 038-213803141-20220922-159DEL17FINA-DE
B2
Chap / art (1)

Libellé (1)

Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

13

Subventions d'investissement

0,00

Emprunts et dettes assimilées (hors 165)

0,00
49 947,00

0,00

16

0,00

0,00

1641

Emprunts en euros

49 947,00

0,00

0,00

20

Immobilisations incorporelles

0,00

0,00

0,00

21
22

Immobilisations corporelles

0,00

0,00

0,00

Immobilisations reçues en affectation

0,00

0,00

0,00

23

Immobilisations en cours

0,00

0,00

0,00

49 947,00

0,00

0,00

Total des recettes d’équipement
10

Dotations, fonds divers et réserves

24 301,34

0,00

0,00

1068

Autres réserves

24 301,34

0,00

0,00

165

Dépôts et cautionnements reçus

0,00

0,00

0,00

18

Compte de liaison : affectat° (BA,régie)

0,00

0,00

0,00

26

Participat° et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

27

Autres immobilisations financières

0,00

0,00

0,00

Total des recettes financières

24 301,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

74 248,34

0,00

0,00
23 258,00

Total des recettes d’opérations pour compte de tiers

TOTAL RECETTES REELLES
021

Virement de la section d'exploitation

27 445,00

23 258,00

040

Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)

12 020,00

0,00

0,00

28153

Installations à caractère spécifique

12 020,00

-160,00

-160,00

28181

Installations générales, agencements

TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D’EXPLOITATION
041

Opérations patrimoniales (8)

0,00

160,00

160,00

39 465,00

23 258,00

23 258,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL RECETTES D’ORDRE

39 465,00

23 258,00

23 258,00

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des recettes réelles et d’ordre)

113 713,34

23 258,00

23 258,00

+
0,00

RESTES A REALISER N-1 (9)
+

0,00

R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)
=
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
(2) cf. Modalités de vote, I.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RI 040 = DE 042.
(7) Le compte 15…2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.
(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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IV – ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

ID : 038-213803141-20220922-159DEL17FINA-DE

IV
D

Nombre de membres en exercice : 29
Nombre de membres présents : 25
Nombre de suffrages exprimés : 27
VOTES :
Pour : 25
Contre : 0
Abstentions : 2
Date de convocation : 15/09/2022

Présenté par (1) le Maire,
A Pontcharra le 22/09/2022
(1) le Maire,
Délibéré par l’assemblée (2), réunie en session
A Pontcharra, le 22/09/2022
Les membres de l’assemblée délibérante (2),
.
ARMANET Cédric
BANVILLET Virginie
BEKKAL Soraya
BELLINI Patricia
BENZAID Sandrine
BERNARD Bruno
BORG Christophe
BRICALLI Gérard
BROCHET Bérénice
COLLE Jean -Noël
CORADIN Hélène
COUTURIER Cyril
DUFAU Claire
FERRE Marie Françoise
FLEURENT Jeanne
GERBELLI Monique
HELFMAN Régine
JALLIFFIER TALMAT Isabelle
LANSEUR Christophe
LARUE Arnaud
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IV

D
ID : 038-213803141-20220922-159DEL17FINA-DE

LECAT Philippe
MICHELETTO Lyne
ORMANCEY Nicolas
ROBIN Cécile
ROBINET François
SIMONATO Sandrine
SINTIVE Vincent
VULLIERME Christelle
VYNCK Damien

Certifié exécutoire par (1) le Maire, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A ,le
(1) Indiquer le « président du conseil d’administration » ou l’exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,…
(2) L’assemblée délibérante étant : le conseil municipal.
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CONVENTION
DE MISE A DISPOSITION DE SERVICES

Entre
La communauté de communes Le Grésivaudan, représentée par son Président, Monsieur
Henri BAILE, dûment habilité à cet effet par une délibération du conseil communautaire en
date du XX/XX/XXXX,
Ci-après dénommée Le Grésivaudan,
D’une part,
Et
La commune XXX, représentée par son Maire, Monsieur/Madame XX, dûment habilité(e) à
cet effet par une délibération en date du XX/XX/XXXX,
Ci-après dénommé la commune,

D’autre part,
VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 5211-4-1 et D. 5211-16;
VU la délibération du conseil communautaire 2019-0449, en date du 16 décembre 2019 engageant la
communauté de communes dans le dispositif ORT et permettant la signature de la convention
correspondante.

PREAMBULE
Contexte de la rédaction de la convention
L’intercommunalité s’est engagée dans un dispositif d’opération de revitalisation de territoire
(ORT) depuis le 9 janvier 2020, avec Crolles, Pontcharra et Villard-Bonnot. L’objectif est de
favoriser la redynamisation des centres-bourgs des collectivités impliquées. La convention
initiale prévoit que les collectivités se regroupent pour déterminer la nature et l’ampleur de
l’animation nécessaire à la mise en œuvre, au suivi et à l’évolution de la convention. Ainsi, il a
été convenu que Le Grésivaudan se chargeait de recruter un chargé de mission ORT / OPAHRU pour coordonner la mise en place du dispositif, avec un cofinancement des communes
signataires de l’ORT.
Le plan prévisionnel de financement du poste prévoyait à l’origine : 50% à la charge de l’Agence
Nationale de l’habitat (ANAH), et les 50% restants répartis entre les 4 collectivités du bloc
communal.
En l’absence de participation de l’ANAH, qui interviendra plutôt au moment du lancement de
l’OPAH-RU, le plan de financement initial est donc à modifier. L’intercommunalité prend
temporairement à sa charge la part de l’ANAH, puisque la mise en place de l’OPAH-RU relève
de la compétence intercommunale. La répartition du financement est la suivante :
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-

50 % pour l’EPCI,

-

50 % entre les 4 collectivités du bloc communal (Crolles, Pontcharra, Villard-Bonnot, et
la CCLG).

La contribution de l’EPCI sur le poste s’élève donc à 62,5% de son coût.
ARTICLE 1 : OBJET ET CONDITIONS GENERALES
Conformément aux dispositions de l’article L.5721-9 du Code général des collectivités
territoriales (CGCT), la présente convention a pour objet de définir les conditions et modalités
de la mise à disposition d’une partie des services, listés à l’article 3, de la communauté de
communes Le Grésivaudan au profit de la commune.
Cette mise à disposition a recueilli l’avis Bureau communautaire le 13 juin 2022 et du comité
technique interne du Grésivaudan le 22 septembre 2022.
ARTICLE 2 : DUREE
La présente convention est prévue pour une durée de trois an à compter du 1er janvier 2023
jusqu'au 31 décembre 2025 inclus. Elle pourra être renouvelée par reconduction expresse et
modifiée, par voie d’avenant, accepté par les deux parties.
ARTICLE 3 : SERVICES MIS A DISPOSITION
Les services suivants sont pour totalité ou partie mis à disposition des communes :
LE GRESIVAUDAN
CONTRIBUTION DES SERVICES À LA MISE EN ŒUVRE ET AU SUIVI DE L’OPERATION DE REVITALISATION DE
TERRITOIRE (ORT)
EXERCICE 2023
SERVICES

Intitulé du poste :
chargé de mission
ORT et OPAHRU

MISSIONS

- Être le référent du projet au sein du bloc communal en lien avec
l’organisation des services en place dans chaque collectivité.
Assurer la coordination et la transversalité des acteurs du projet.
- Élaborer le programme d’actions et formaliser l’ORT avec ses
partenaires. Contribuer à la rédaction des fiches actions et des
avenants à la convention pour les membres du bloc communal.
- Assurer la mise en œuvre du programme d’actions et son
articulation avec les autres projets éventuels et les politiques
territoriales du bloc communal.
- Concevoir et piloter le processus global de concertation et mettre
en œuvre une stratégie de communication et de promotion des
projets.
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- Animer le volet gestion du suivi financier et bilans d’opération.
- Préparer et animer les instances de pilotage (comités de pilotage,
comités locaux de projet, groupes de travail thématiques).
- Réaliser le bilan-évaluation des programmes, mise en place des
outils de suivi.

En cas de réorganisation des services mis à disposition, Le Grésivaudan informera les communes
dans un délai d’un mois, sans qu’un avenant aux présentes ne soit nécessaire, dès lors que les
volumes financiers correspondant au coût global de la mise à disposition restent identiques.
ARTICLE 4 : CONDITIONS D’EMPLOI DU PERSONNEL MIS A DISPOSITION
L’agent concerné est mis à la disposition de la commune pour la durée de la convention.
Il est placé, pour l'exercice de ses fonctions sous l'autorité fonctionnelle du Maire de la
commune. Ce dernier adresse directement au(x) responsable(s) des services ou partie(s) de
services les instructions nécessaires à l'exécution des tâches et il en contrôle l'exécution.
Le Président du Grésivaudan est l’autorité hiérarchique, il continue de gérer la situation
administrative du personnel mis à disposition (position statutaire et déroulement de carrière).
Le Président du Grésivaudan, en sa qualité d'autorité investie du pouvoir de nomination,
exerce le pouvoir disciplinaire. Il est saisi au besoin par la commune.
Par conséquent, Le Grésivaudan prend les décisions relatives aux congés annuels, congés de
maladie, congés de longue durée, aux maladies et accidents imputables au service et aux
accidents de travail et maladies professionnelles, au temps partiel thérapeutique, aux congés
de maternité, d'adoption, de paternité, congés de formation professionnelle, congés pour
validation des acquis de l'expérience, congés pour bilan de compétences, congés pour
formation syndicale, congés en vue de favoriser la préparation, la formation, ou le
perfectionnement de cadres, congé de solidarité familiale, congé de représentation pour
siéger comme représentant d'une association déclarée en application de la loi du 1er juillet
1901 relative au contrat d'association ou d'une instance, consultative ou non, instituée par
une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat, à l'échelon
national, régional ou départemental ou d'une collectivité territoriale, congé de présence
parentale.
Le Grésivaudan prend, les décisions relatives au bénéfice du compte personnel de formation
(CPF) et à l'aménagement de la durée de travail (cycle de travail, temps partiel, …).
Le Grésivaudan verse à l’agent concerné par la mise à disposition, la rémunération
correspondant à son grade ou à son emploi d'origine (traitement, le cas échéant, supplément
familial de traitement, primes, participation mutuelle et prévoyance et indemnités).
Le Grésivaudan continue de gérer la situation administrative des personnels mis à disposition
(position statutaire et déroulement de carrière).
Les conditions de travail des personnels mis à disposition sont établies par Le Grésivaudan
après avis de la commune.
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Lorsque cesse la présente mise à disposition (par l’arrivée du terme prévu ou par résiliation)
l’agent, réintègre ses fonctions dans l’un des emplois de son grade au sein du Grésivaudan.
S'agissant des agents non titulaires de droit public, ils font l'objet d'une recherche de
reclassement dans la limite de leur engagement en cours.
ARTICLE 5 : MODALITÉS DE CONTRÔLE ET D'ÉVALUATION DES ACTIVITÉS DU PERSONNEL
MIS À DISPOSITION
Le Grésivaudan procède à l’évaluation individuelle annuelle de l’agent en tenant compte des
éléments et observations relatives aux missions exercées pour la commune dans le cadre de
la mise à disposition, objet de la présente convention.
ARTICLE 6 : REMBOURSEMENT
1.

MODE DE CALCUL

Conformément à l’article L. 5211-4-1 du CGCT, la mise à disposition des services de l’EPCI au
profit des communes fait l’objet d’un remboursement par le bénéficiaire de la mise à
disposition des frais de fonctionnement du service mis à disposition.
Le remboursement des frais de fonctionnement du service mis à disposition s'effectue sur la
base de 12,5% du coût brut chargé du poste.

2. MODALITES DE VERSEMENT :
Le montant prévisionnel annuel total de la présente convention est de 7 300€ au titre de
l’année 2023.
La demande de remboursement s'effectue selon une périodicité semestrielle sur la base du réel, en
juillet de l’année n et en janvier de l’année n+1.
Elle est présentée par Le Grésivaudan à la commune accompagnée d’un tableau, présentant
l’ensemble des dépenses constatées dans le cadre de la présente convention.
Ce tableau sert de justificatifs de paiement.

ARTICLE 7 : AVENANT
La présente convention ne pourra être modifiée que par avenant signé entre Le Grésivaudan
et la commune pour la durée résiduelle d'application de la convention.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention initiale, sans que ceux-ci ne puissent
conduire à remettre en cause son objet ou son économie générale. Étant attaché à la présente
convention, tout avenant sera soumis aux dispositions qui la régissent.
La demande de modification de la convention est réalisée par lettre recommandée avec
accusé de réception précisant l'objet de la modification, sa cause et les conséquences qu'elle
emporte. L'autre partie dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître son avis en
réponse.

ARTICLE 8 : RESILIATION
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La présente mise à disposition peut prendre fin de manière anticipée à la demande de l'une
des deux parties cocontractantes pour tout motif lié à l'organisation de ses propres services
ou à l’évolution de son statut et ses compétences. Cette décision est notifiée à l’autre partie
par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de trois mois.
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente
convention, celle-ci pourra également être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans
préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de deux
mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en
demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse.

Article 9 : LITIGES
En cas de difficultés sur l’exécution de la présente convention, les parties s’efforceront de
résoudre leur différend à l’amiable.
En cas de désaccord persistant, celui-ci sera porté devant le Tribunal administratif de
Grenoble.
Convention établie en deux exemplaires originaux,
Fait à Crolles, le …………………………
Pour la commune
Le Maire,

Pour le Grésivaudan
Le Président,

XX

Henri BAILE
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CONVENTION DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE PUBLIQUE
2022
ACCORD PREALABLE de FINANCEMENT du CNFPT n°ACC-038-22-000194
Entre les soussignés :
1. Le CFA FORMAPI, 19 avenue Albert Camus 21000 DIJON, enregistré sous le numéro de SIRET :
399 926 260 000 31 et sous le numéro UAI 0212183J, enregistré sous le numéro de déclaration d’activité
27210389121 auprès de la préfecture de région Bourgogne Franche-Comté, représenté par le directeur M.
Olivier FOUQUET.
Contact opérationnel : Pôle apprentissage – financer-votre-formation@formapi.fr - 03 80 74 08 88.
2. L’entreprise MAIRE DE PONTCHARRA, 95 AVENUE DE LA GARE - 38530 PONTCHARRA, sous le numéro
de SIRET 21380314100018, IDCC 9999, représentée par la personne responsable de « l’entreprise
bénéficiaire », relevant de l’opérateur de compétences CNFPT.
Contact opérationnel : florence.simiand@pontcharra.fr 04.76.97.11.65 Nom - prénom du maître
d’apprentissage et coordonnées : TULIMIERO Mario,
est conclue la convention suivante, en application des dispositions des Livres II et III de la sixième partie du
Code du travail.

Article 1er : Objet de la convention
FORMAPI organise l’action de formation par apprentissage au sens de l’article L. 6313-6 du Code du travail,
sous l’intitulé suivant :
• BPJEPS SPECIALITE EDUCATEUR SPORTIF MENTION ACTIVITES PHYSIQUES POUR TOUS (APT) - code
diplôme : 44633524.
• Objectif de l’action : Permettre à l’apprenti(e) de développer les compétences et connaissances
nécessaires à l’obtention du BPJEPS SPECIALITE EDUCATEUR SPORTIF MENTION ACTIVITES PHYSIQUES
POUR TOUS (APT), et à l’exercice du métier qui en découle.
• Contenu de l’action : Le cursus de formation théorique est composé de 700 heures de cours en centre
de formation (FORMAPI et le pôle de formation CDOSS73), sur une durée avant positionnement, de
10 mois. Le nombre prévisionnel d’heures de formation en centre sera confirmé lors de ce dernier
réalisé à l’entrée en formation en partie initiale du cycle (le cas échéant un avenant sera établi si le
nombre d’heures diffèrent de la valeur prévisionnelle citée précédemment). Cette phase de
positionnement fait intégralement partie de la formation, selon les textes réglementaires en vigueur.
• Durée de l’action de formation : Du 13/09/2022 au 31/07/2023 pour un total d’heures de 700.
• Lieu principal de la formation: CDOSS73 MAISON DES SPORTS, 90 RUE HENRI OREILLER 73000CHAMBERY
• Périodes de réalisation en entreprise et en CFA : Elles sont décrites sur le calendrier de formation

ci-joint.
L’employeur atteste que ladite formation n’a pas fait l’objet d’un précédent contrat d’apprentissage signé,
avant 2022, avec le même apprenti et pour le même diplôme.
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Article 2 : Modalités de déroulement, de suivi et d’obtention du diplôme
ou du titre
Modalités de déroulement :
Face à face présentiel
Volume horaire
Nombre de jours

700
100

Autres modalités
(Prescrits, à distance, ...)
0
0

TOTAL
700
100

Les moyens prévus, les modalités de suivi et les modalités d’obtention du diplôme ou du titre sont décrites
dans le document nommé « Programme et Méthodes » ci-joint.

Article 3 : Bénéficiaire(s) de l’action de formation en apprentissage
Nom et prénom(s) : SOULAS Barbara- Numéro de sécurité sociale :
Reconnaissance travailleur handicapé : NON Dates de début et de fin du contrat : du 01/09/2022 au 31/07/2023
Clause particulière handicap : Le bénéficiaire de l’action de formation dispose de la reconnaissance de travailleur
handicapé et à ce titre, un accompagnement adapté sera mis en œuvre par le CFA selon des modalités présentées
dans le devis joint en annexe, respectant les dispositions du décret n°2020-1450 du 26 novembre 2020.

Article 4 : Dispositions financières liées à la convention
Rappel : gratuité de la formation pour l’apprenti et son représentant légal, le cas échéant ; aucune somme
ne peut leur être demandée.
Contrat d’une durée de 11 mois 0 jours. Montant forfaitaire pour 12 mois : 6 000 €
Conformément au règlement adopté par le conseil d’administration du CNFPT dans sa séance du 17 mai 2022,
le financement de ladite formation a fait l’objet de la délivrance d’un accord préalable de financement n°

ACC-038-22-000194
Tableau à adapter en fonction de la durée du contrat (A titre indicatif, coût forfaitaire pour une durée de 12 mois)

Prix de la prestation Net de taxe

3

Montant de la
prise en charge
CNFPT

1ère année de
financement

____5500_______
___€

_____6000_____
____€

____5500____
______€

______0________€

2ème année de
financement

______________€

______________
€

____________
__€

______________€

3ème année de
financement

______________€

______________
€

____________
__€

______________€

____5500_______
___€

_____6000_____
____€

____5500____
______€

______0________€

Total contrat

________________________________________________________________

1

Coût plafond annuel
CNFPT

Reste à charge pour la
collectivité territoriale
ou l’établissement
public en relevant Net
de taxe

Article 261 4, 4° du code général des impôts
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Montant de la majoration handicap (le cas échéant) :

Article 5 : Modalités de règlement (Préciser les modalités de règlement entre le CFA et la collectivité
territoriale ou l’établissement public en relevant)

La facturation du CFA au CNFPT est soumise à un accord préalable du CNFPT de la demande de financement
selon les dispositions prévues dans le Règlement adopté par le conseil d’administration du CNFPT le 17 mai
2022.

Article 6 : Clause suspensive :
L’exécution de la présente convention est soumise au dépôt du contrat auprès de l’unité territoriale de la
DIRECCTE.

Article 7 : Différends éventuels
Si une contestation ou un différend ne peuvent être réglés à l’amiable, le Tribunal administratif de Dijon
sera seul compétent pour régler le litige.
Fait en double exemplaire, à Dijon le 30/08/2022.
Pour l’employeur

Pour l’organisme

Nom et qualité du signataire

Olivier FOUQUET - Directeur Général
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Mois Année

AVENANT N°1
A LA CONVENTION
« OPERATION DE REVITALISATION
DE TERRITOIRE » (ORT)
LE GRESIVAUDAN

ENTRE
Ci-après, les « Collectivités bénéficiaires »
•

La communauté de communes le Grésivaudan, représentée par son Président Monsieur Henri Baile

•

La commune de Crolles, représentée par son Maire Monsieur Philippe Lorimier

•

La commune de Pontcharra, représentée par son Maire Monsieur Christophe Borg

•

La commune de Villard-Bonnot, représentée par son Maire Monsieur Patrick Beau

ET
ci-après les « partenaires financeurs »
•

L’Etat, représenté par le Préfet de Département,

•

Le Département de l’Isère, représenté par son Président,

•

L’Agence Nationale de l’Habitat, représenté par le Préfet de Département de l’Isère, délégué territorial de l’ANAH.
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PREAMBULE
La convention-cadre initiale, signée le 9 janvier 2020 fixait les modalités de mise en œuvre de l’Opération de
revitalisation du territoire pour Le Grésivaudan et les 3 communes cosignataires, Crolles, Pontcharra et
Villard-Bonnot. La convention initiale visait à définir les éléments de diagnostic complémentaires
nécessaires, à définir plus précisément le projet global de revitalisation et les actions à mener, pour lancer
les premières opérations matures.
Après 2 années de travail, période marquée par un changement d’équipes municipales comme d’élus
communautaires, la crise sanitaire Covid, et la prise en main par les communes comme par
l’intercommunalité d’un ensemble de sujets-clés pour la revitalisation, un 1er avenant est établi pour intégrer
la mise à jour sur la stratégie générale de revitalisation et un plan d’actions détaillé. Il est ainsi considéré que
la phase d’initialisation de l’ORT est achevée, les périmètres d’interventions sont stabilisés et les fiches
actions matures adossées à la convention via le présent avenant.

ARTICLE 1. OBJET DE L’AVENANT
La convention ORT du Grésivaudan a été conclue pour une durée de 2 mandats, soit 12 ans. Elle pourra
être prorogée par accord des parties.
Ce délai intégrait une phase d’initialisation pour établir les éléments de diagnostic propres à chacune des
actions, puis des conventions détaillées par communes, avec fiches actions, travail affiné de définition des
différents secteurs d’intervention prioritaires, désormais achevée.
Les cosignataires s’engagent par le présent avenant dans la mise en œuvre des actions et le déploiement
des différentes opérations nécessaires à la revitalisation du territoire.
Ainsi, le présent avenant a pour objet de :
•
Actualiser la stratégie globale de revitalisation : à l’échelle intercommunale, avec appui sur les
documents-cadres en cours d’élaboration (lancement en 2021 de l’élaboration du Programme Local de
l’Habitat et volonté de lancer en 2022 une étude pré-opérationnelle OPAH-RU) comme à l’échelle
communale, avec les objectifs de mandat et la capitalisation des réflexions menées pendant la phase
d’initialisation,
•
Ajouter le Département en tant que partenaire financeur et cosignataire de la présente
convention,
•
Réajuster le périmètre ORT de la commune de Pontcharra et actualiser des termes sur celui de
Crolles,
•
Actualiser le calendrier : que la crise sanitaire et la prise en main de la stratégie par les nouveaux
élus a ralenti ou modifié pour s’adapter aux nouvelles perspectives,
•
Reformuler le contenu de certaines actions, en fonction de l’avancement des réflexions ou des
nouveaux éléments de diagnostic dont ont pu bénéficier les différentes parties,
•

De supprimer certaines actions devenues obsolètes ou déjà réalisées,

•
D’intégrer de nouvelles opérations et actions, dont la réalisation est prévue dans le temps de
l’ORT et qui par leur nature, leur localisation et leur impact participent du projet général de revitalisation,
•
Enfin, d’intégrer le plan d’actions détaillé de l’ORT et les fiches actions matures pour chacun
des cosignataires à début 2022.
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ARTICLE 2. EVOLUTION DE LA GOUVERNANCE
Le Département intègre la convention ORT en tant que partenaire financeur. A ce titre, il devient membre
du Comité local de projet qui comprend une cellule technique et un comité de pilotage transversal.

Membres permanents du Comité local de projet
Communauté de Communes Le Grésivaudan
Mairie de Crolles
Mairie de Pontcharra
Mairie de Villard-Bonnot
Préfecture de l'Isère / DDT de l’Isère / ANAH
Département de l’Isère

ARTICLE 3. RAPPELS ET ACTUALISATION SUR LES ENJEUX & OBJECTIFS
DE LA STRATEGIE INTERCOMMUNALE
La démarche « ORT » de la communauté de communes Le Grésivaudan doit permettre de développer une
réelle approche transversale et multisectorielle dans une même convention, à l’échelle de
l’intercommunalité. La démarche doit éviter des contradictions ou concurrences dans les stratégies
urbaines, commerciales et de développement de l’habitat, à la fois au regard des politiques et documents
intercommunaux et à l’échelle de chacune des trois communes. Ceci notamment pour prévenir sur ces
dernières le développement d'une offre, notamment commerciale et d’habitat, en périphérie, concourant
à dévitaliser les centres villes.
La convention et l’engagement sous forme partenariale doivent aussi permettre d’impulser une
dynamique renforcée d’échanges et de retours d’expériences, de mettre en commun des moyens,
notamment d’ingénierie et d'accompagnement, et de fait de réduire les coûts de coordination.

> Une stratégie adossée au Projet de Territoire du Grésivaudan
La communauté de communes Le Grésivaudan s’est fixé via un Projet de territoire (2018) une vision
commune, où l’intercommunalité est positionnée au service des habitants et des acteurs dans un principe
de cohérence, d’équité et de solidarité, tandis que les communes sont le maillon privilégié pour le lien de
proximité aux usagers (besoins et pratiques du quotidien, lien social, aménités du cadre de vie).

Habitat / Logement / Action sociale / Santé
En 2018, la communauté de communes Le Grésivaudan a engagé une réflexion sur sa politique du
logement à l’occasion de l’élaboration d’un Projet de Territoire. Ce document a réaffirmé la nécessité de
considérer la politique de l’habitat comme une politique majeure et prioritaire.
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La politique en faveur de l’habitat et du logement s’articule autour de plusieurs axes, aux dimensions
protéiformes, et dont leur contenu, s’il est en cours de réflexion, se concrétise progressivement avec
le lancement depuis 2021 de l’élaboration d’un Programme Local de l’Habitat (PLH).
Les enjeux en matière d’habitat et de logements
En matière d’habitat, l’enjeu principal consiste à produire du logement à un coût abordable permettant
aux jeunes du territoire de se loger et à des jeunes ménages avec enfant de venir s’installer.
Il est nécessaire de doter le territoire d’une véritable politique foncière pour produire des logements plus
abordables et éviter les pratiques d’opportunités spéculatives, renforcer la production de logements aidés
(logement social + accession sociale à la propriété), et mettre en œuvre une réflexion spécifique sur des
formes urbaines originales et à densité adaptée à l’identité du territoire et de ses sous-ensembles. Ces
réflexions feront partie des sujets abordés autour des outils opérationnels du futur PLH.
Les outils institutionnels en matière d’habitat et de logements
En juin 2021, l’EPCI a lancé la procédure d’élaboration d’un nouveau programme local de l’habitat (PLH) pour
les années 2023-2028. Des travaux de diagnostic/état des lieux ont été réalisés, ainsi qu’une rencontre
politique entre l’EPCI et chaque commune pour échanger sur les constats et enjeux liés à l’offre et la
demande de logements, dont les logements sociaux. L’année 2022 doit permettre de partager les constats
et enjeux avec l’ensemble des communes et partenaires, de définir les orientations et un plan d’actions pour
arrêter un projet de PLH d’ici la fin d’année. L’ORT fera partie intégrante de ce PLH dans sa dimension
habitat/logement, en apportant une vision particulière de l’intervention sur les communes qui en
bénéficient.
Pour rappel, l’EPCI souhaite aussi profiter de l’impulsion du dispositif ORT et des études sur le PLH pour
engager des réflexions sur une opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH)
« renouvellement urbain ». La précédente OPAH, qui couvrait l’ensemble du territoire de la communauté
de communes Le Grésivaudan, s’est achevée en avril 2021. Le bilan a montré le besoin de poursuivre les
opérations de réhabilitation du parc de logement privé, afin de lutter contre la vacance et d’agir sur l’habitat
dégradé. En parallèle, les travaux menés dans le cadre de l'élaboration du PLH ont confirmé cette nécessité.
Avec le concours de l’ANAH et d’un prestataire dédié, un diagnostic et une étude pré-opérationnelle seront
lancés en 2022.
A ce stade, il est proposé que l’OPAH-RU comprenne :
•

Un volet immobilier et foncier : restauration immobilière, portage et recyclage foncier, dispositifs
coercitifs…

•

Un volet habitat dégradé et lutte contre l'habitat indigne : remise sur le marché de logements
vacants, travaux lourds de réhabilitation, mesure de police spéciale LHI, accompagnement social…

•

Un volet copropriété fragiles ou en difficultés

Les aides financières en matière de logement
La communauté de communes Le Grésivaudan dispose d’un important dispositif d’aides financières au
logement social. Il se décompose en 3 volets :
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-

Octroi de garanties d’emprunt bancaire aux bailleurs sociaux pour leurs opérations
immobilières,

-

Subventions pour la construction ou l’acquisition en VEFA de logements locatifs sociaux aux
bailleurs sociaux et aux communes carencées,

-

Subventions pour la réhabilitation et la rénovation énergétique de logements locatifs sociaux
ou de logements communaux à vocation sociale aux bailleurs sociaux et aux communes.
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Jusqu’à présent, 1,5 à 2 millions d’euros sont consacrés chaque année à cette politique en faveur du soutien
au logement social.
Les services à la population et la santé
Dans le cadre d’un développement équilibré du territoire, l’ORT doit permettre à l’intercommunalité
d’avoir un regard cohérent sur la localisation du développement urbain et les évolutions démographiques
qui vont en découler, en compatibilité avec le SCoT de la GREG, avec des enjeux renforcés depuis la loi Climat
et Résilience et la précision sur les échéances d’application des décrets Zero Artificialisation Nette (ZAN). Il
s’agira ainsi d’anticiper les besoins dans le cadre de la gestion des grands équipements pour laquelle elle
est compétente, et de sa politique sociale et d’accompagnement des populations (équipements
socioculturels et équipements/services à la population).
Dans cette logique, il est à noter que la communauté de communes poursuit l’ambition de développer les
Espaces France Services (EFS) sur la commune nouvelle du Plateau des Petites Roches et sur le Haut
Grésivaudan :




Sur le canton du Moyen Grésivaudan, la MSAP située sur la commune du Plateau des Petites
Roches a été labellisée en Espace France Services. Gérée par La Poste, ce service déménagera
au printemps 2022, dans un local intercommunal, réaménagé pour l’occasion, qui répond aux
exigences des Espaces France Services.
Sur le canton du Haut Grésivaudan, la création d'un EFS au sein de la maison des services de
Pontcharra pourrait intervenir en 2022. Cette structure dispose déjà d’un bouquet de services
particulièrement étoffé et d’un fort ancrage territorial. La commune de Pontcharra est propriétaire
de ses locaux, et depuis le 1er janvier 2019, le poste d’agent d’accueil a été transféré à la
communauté de communes. Afin d’aller au plus près des habitants, des permanences
délocalisées sur les communes d’Allevard et des Adrets seront mises en place. Ce fonctionnement
permettra, d’une part, de renforcer l’action de la maison des services à Pontcharra. D’autre part, la
création de permanences délocalisées garantira aux habitants un accès de proximité à un
ensemble de services, dans des zones de montagne qui s’accompagnent de temps de
déplacements importants pour les usagers. En fonction des besoins observés sur le territoire, de
nouvelles permanences pourront être ouvertes dans les années à venir.

La communauté de communes réfléchit également aux réponses qu’elle peut apporter en matière de
santé.
Ainsi, le conseil communautaire du 27 septembre 2021 a validé la mise en place d’une démarche santé, à
travers la création d'un Plan territorial de santé. Ses objectifs sont de :



réduire les inégalités sociales et territoriales de santé,
reconstruire des parcours de santé plus cohérents à l’échelle locale, tout en permettant à chaque
acteur volontaire d’influencer favorablement l’état de santé de la population.

Les initiatives déjà existantes qui concourent à la bonne santé des habitants pourront être mises en valeur.
De nouvelles actions efficientes seront encouragées là où il existe un besoin non couvert.
A ce stade, cinq axes de travail, qui composeront le Plan territorial de santé, ont été validés :
•
•
•
•
•

Accès aux soins et entrée dans le parcours de soin (avec attention particulière aux personnes
vulnérables),
Autonomie des personnes âgées et des personnes adultes porteuses de handicap,
Santé mentale,
Éducation, promotion et accès à la santé du public jeune (y compris jeunes porteurs de handicap),
Santé environnement / cadre de vie (logement, mobilité...)

Le plan territorial de santé sera rédigé et signé au cours du 2ème semestre 2022. Les 1ères actions
pourraient être mises en place à partir de 2023.
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Développement économique et commercial
Si l’intercommunalité est déjà engagée sur la politique d’implantation et d’immobilier d’entreprises, elle
souhaite enrichir et repenser le développement de l’économie présentielle et du commerce, ou
encore celle du développement touristique. Des leviers d’actions doivent ainsi être mobilisés au cours de
la mise en œuvre du dispositif, en lien avec le Schéma de développement commercial du Grésivaudan,
ou encore celle du schéma de développement touristique. Ces documents viennent ainsi cadrer le
développement : les centralités partenaires de la convention ORT doivent inscrire leurs propres enjeux et
actions dans la lignée de ces documents-cadres.
Le Schéma de développement commercial du Grésivaudan s’applique aux commerces soumis à
autorisation d’exploitation commerciale ou aux enseignes qui s’implantent dans les ZACOM. Les 5 objectifs
déjà mentionnés dans la convention ORT ont été entérinés :
12345-

Conforter une organisation commerciale lisible et équilibrée entre les pôles commerciaux du
territoire,
Maintenir et élargir une offre commerciale de proximité sur l’ensemble des centralités, au plus
près des habitants,
Renforcer l’attractivité et le rayonnement des pôles commerciaux majeurs (Crolles et Pontcharra)
pour réduire la dépendance aux territoires voisins,
Accompagner l’arrivée de nouvelles pratiques de consommation sur le territoire,
Améliorer les aménagements urbains en faveur du commerce et par la mise en place de projets
articulant l’ensemble des politiques urbaines.

En complément, et face au constat de saturation du marché dans le secteur alimentaire classique de type
grandes et moyennes surfaces non spécialisées, l’intercommunalité a pris une délibération, qui l’engage à
donner un avis négatif en commission départemental d’aménagement commercial (CDAC), pour les projets
d’implantation de surfaces alimentaires supérieures à 1 000 m². Des dérogations restent toutefois
envisageables.
Afin d’assurer la mise en œuvre du schéma de développement commercial, plusieurs outils ont été mis en
place. Une Vice-présidence dédiée au commerce et à l’artisanat a été créée pour porter spécifiquement
cette politique au sein des instances et auprès des partenaires. Par ailleurs, l’animation de la démarche est
garantie par un demi équivalent temps plein au sein de la direction “développement économique”. Des
moyens financiers sont également mobilisés, avec le vote de 3 aides utilisables dans les 3 communes ORT,
depuis le 17 décembre 2021. Elles portent sur :
-

les aménagements communaux en faveur du commerce de proximité,
l’acquisition de murs ou fonds commerciaux,
la valorisation des locaux vacants.

En complément du schéma de développement commercial, une étude de marché a été réalisée par la CCI
Grenoble et l’Agence d’urbanisme, afin de doter les élus d’un outil d’aide à la décision. A partir du
recensement de 1 500 rez-de-chaussée commerciaux, les polarités et les dynamiques commerciales ont
été établies. L’estimation des potentiels de consommation ont ensuite permis définir le type de commerce
à privilégier. Des précisions seront apportées aux communes en ORT sur les marges et les opportunités de
développement.
La communauté de communes mène également un travail de revitalisation de friches industrielles, dans
l’objectif d’implanter de nouvelles activités économiques. Elle est par exemple impliquée dans le projet de
Moulin Vieux à Pontcharra.

Transition énergétique et Mobilités
La convention ORT valorise les engagements communautaires en faveur de la transition énergétique,
enjeu territorial important pour un territoire engagé en TEPOS-TEPcv.
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Projet de territoire et convention ORT convergent sur une volonté de revaloriser le cadre de vie des
habitants via des interventions sur les centralités ciblées. Plusieurs outils liés à l’ORT doivent permettre
d’atteindre cet objectif, comme le permis multisites, le permis d’innover et les actions fléchées par les
communes pour améliorer la qualité architecturale, la composition urbaine, la valorisation des patrimoines
et des espaces publics, la production d’énergies renouvelables, des incitations à des formes urbaines plus
originales ou ambitieuses, etc. dans les différentes opérations d’habitat au sein des secteurs d’intervention.
L'ORT s'articulera avec les actions de la nouvelle version du Plan Climat Air Energie (PCAET).
En effet, la communauté de communes Le Grésivaudan met actuellement à jour son Plan Climat Air Energie
(PCAET). Outil opérationnel de coordination de la transition énergétique sur le territoire, il prend en compte
l’ensemble de la problématique climat-air-énergie autour de plusieurs axes d’actions : la réduction des
émissions des gaz à effet de serre, l’adaptation au changement climatique, la sobriété énergétique, la qualité
de l’air, le développement des énergies renouvelables.
Le PCAET s’applique à l’échelle de l’intercommunalité sur laquelle tous les acteurs (entreprises, associations,
citoyens…) sont mobilisés et impliqués. Il est mis en place pour une durée de 6 ans, mais avec une projection
jusqu’en 2050. Le diagnostic du territoire étant finalisé, la stratégie globale est en cours d’écriture, en lien
avec les partenaires et les habitants. Elle se déclinera en un programme d’actions opérationnelles mis en
œuvre au cours des 6 prochaines années, à partir de son approbation.
L’une des ambitions du PCAET est de limiter les émissions qui accentuent le réchauffement climatique. Il
proposera donc des actions qui permettent de s’adapter aux évolutions. Les centres-bourgs sont également
concernés par ces problématiques qu’ils doivent intégrer pour rester attractifs (confort d’été, cheminements
modes doux, …).
La problématique des mobilités dépasse le périmètre du Grésivaudan. L’intercommunalité a d’ailleurs
transféré la compétence transport au syndicat des mobilités de l’aire grenobloise (SMMAG) qui gère
les mobilités urbaines et partagées pour son compte.
Les résultats de l’enquête mobilité de la grande région grenobloise de 2019-2020 estiment que le territoire
comptabilise 391 000 déplacements quotidiens (interne ou en échange). Les liens avec la métropole
grenobloise sont étroits puisqu’on dénombre 104 000 trajets quotidiens entre les deux territoires. Les flux
entrants et sortants avec la Savoie sont moindres avec 15 000 déplacements par jour.
Le taux de motorisation des ménages est supérieur à la moyenne de l'aire grenobloise (0,88 voiture par
personne de plus de 18 ans sur le territoire de l’intercommunalité, contre 0,74 pour le bassin d’étude). Elle
reste le mode de déplacement privilégié pour 68% des déplacements (53% en moyenne sur l’aire
grenobloise).
Pour répondre aux besoins de mobilité du territoire, les secteurs d’intervention concernés par l’ORT
bénéficieront des projets suivants :
•

Renforcement de l’offre ferroviaire entre Grenoble, Lancey et Brignoud (objectif : 4 trains /
heure / sens en pointe) – horizon 2025,

•

Travail sur l’harmonisation du système d’information billettique et tarifaire : volonté
d’uniformiser les conditions d’utilisation sur l’ensemble du périmètre du syndicat des mobilités de
l’aire grenobloise (SMMAG),

•

Réaménagement de la gare et du pôle d’échanges de Brignoud. Ce projet accompagne la
suppression du passage à niveau et la création d’un terminus ferroviaire périurbain et prévoit la
création d’une gare « biface » (la gare actuelle étant uniquement orientée vers le Sud), et la
réorganisation des connexions entre la gare et les lignes de bus. L’extension du parking relai avec
120 places, du stationnement pour le covoiturage et l’autopartage, ainsi que des services pour les
vélos sont également intégrés à ce projet - horizon 2025,
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•

En complément, une traversée inter rives « modes doux » sécurisée sera aménagée entre

Crolles et Brignoud (projet retenu dans le cadre de l’appel à projet Mobilités Actives). Le projet a
fait l’objet d’une concertation en mai 2021 pour valider le tracé – horizon fin 2024,
•

Création d’un parking relais au Champ-Près-Froges pour le rabattement vers les transports en
commun et le covoiturage : 45 places (avec la possibilité d’augmenter la capacité par la suite) horizon 3ème trimestre 2023

•

Réaménagement du pôle d’échanges de la gare de Pontcharra, avec la création d’un pôle

d’échange multimodal (PEM) notamment pour étendre la capacité des parkings-relais - horizon
2027,
•

Création d‘un parking relais à La Buissière : capacité envisagée d’une centaine de place – Horizon
2024,

•

Pôle d’échange multimodal de la Bâtie : le SMMAG travaille sur l’aménagement d’une passerelle
qui enjambera l’A41, destinée aux déplacements piétons et vélos. Cette dernière permettra de
relier en toute sécurité la ZA Isiparc, le quartier du Moulin et la ZA de La Bâtie. Avec AREA, le
SMMAG prévoit également l’aménagement d’arrêts de transport en commun sur les bretelles
de sortie de l’autoroute, aussi bien en direction de Grenoble que de Chambéry - horizon 2023.

Dans ce contexte, l’ORT permettra à la fois d’accompagner ces projets et de conforter les maillages
piéton-cycle en lien avec les communes concernées. Plus largement, elle permettra de mettre en place
un partage de l’espace public plus favorable aux modes actifs et à la vie locale, ce qui impliquera
également des actions sur le stationnement public dans les centralités concernées.

> Orientations retenues pour le projet de revitalisation à l’échelle du
Grésivaudan
1.

2.
3.
4.

5.
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Mobiliser des leviers d’actions en complément de la politique de l’habitat actuelle, afin de
contrer la spéculation et de permettre l’émergence de nouveaux logements, dans une logique de
diversification, avec notamment des logements abordables, et d’amplifier les dispositifs
d’amélioration de l’habitat. Flécher les leviers d’actions à disposition en matière de politique
foncière et mettre en œuvre des solutions opérationnelles,
Permettre le maintien des services et équipements sur le territoire à un niveau suffisant,
pour rester un territoire attractif et cohérent,
Développer l’action sociale afin de répondre aux enjeux démographiques du territoire de
la petite enfance aux seniors,
Utiliser les outils de l’ORT et accompagner les communes signataires sur les appels à
innovation pour des opérations efficientes, qualitatives et attractives, qui participeront à la
revitalisation globale du territoire,
Définir les actions cibles en matière de transports et de déplacements, dans le cadre du
transfert de la compétence transport au SMMAG, pour assurer un bon fonctionnement des
flux et un bon maillage entre les communes, et les accompagner sur les réflexions internes en
termes de maillage communal et maillages modes actifs (avec traitement des espaces publics),
notamment en lien avec les grands équipements et les pôles gares (problématiques de
stationnement et question de la multimodalité),
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Le périmètre de la
stratégie territoriale
couvre l’intercommunalité,
et 3 communes du
Grésivaudan sont
signataires au moment de
l’établissement de la
première convention ORT
du territoire.
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> Le plan synthétisé des fiches actions de la communauté de communes Le
Grésivaudan

> Actualisation des axes d’intervention pour la communauté de communes
Le Grésivaudan
Axe 1 – Réhabilitation et développement de l’habitat
Etat d’avancement des études et éléments de diagnostic (produits ou en cours) :
•

•

Bilan du PLH précédent, en approfondissant le diagnostic sur les 3 communes (à faire),
Bilan de l’ancienne OPAH généraliste, ayant pris fin en mars 2021.

Action précisée et traduite dans une fiche Action

Nouvelles actions
– Avenant n°1

Accompagner à la réhabilitation du parc social de logements et au développement
d’une offre nouvelle de logements locatifs sociaux
> Action précisée et traduite dans la fiche Action 1
Lien avec Fiche action 2 – Lancer une OPAH-RU
En 2021, le Grésivaudan a lancé la procédure d’élaboration d’un nouveau Programme Local
de l’Habitat pour 2023-2028. La politique en faveur de l’habitat et du logement de la CC Le
Grésivaudan s’articule actuellement autour de plusieurs axes, dont des aides financières au
logement social, et une OPAH –RU en cours de lancement (cf. fiche 2).

Non

Dans le cadre de l’ORT, l’intercommunalité s’est notamment engagée sur des actions en
faveur de la réhabilitation de logements privés et publics, la requalification et la mise en valeur
du bâti, l’aide à la création de logements sociaux. Le lancement d’un PLH, document de
programmation, permettra ainsi d’articuler, dans le prolongement des démarches en cours
les nombreux enjeux liés à l’habitat, tels que l’emploi, les mobilités, l’occupation des sols, les
enjeux énergétiques et climatiques. Il sera un référentiel pour adapter au mieux l’offre de
logement, notamment social, aux besoins de tous les habitants du Grésivaudan, en prenant
en considération les besoins spécifiques de chaque public.
Lancer une OPAH-RU
> Action précisée et traduite dans la fiche Action 2
Lien avec Fiche action 1 – Accompagner à la réhabilitation du parc social de logements et au
développement d’une offre nouvelle de logements locatifs sociaux
L’OPAH est le principal outil d’incitation à la réhabilitation du parc privé, avec la mobilisation
d’aides importantes de l’ANAH et des collectivités.
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Une étude pré opérationnelle sera lancée en 2022 afin de mieux cerner les besoins et de
définir les actions qui pourront être mise en œuvre.
A ce stade, l’objectif cible est de mettre en place une OPAH-RU visant à traiter :

➢

Un volet immobilier et foncier : restauration immobilière, portage et recyclage
foncier, dispositifs coercitifs…,

➢

Un volet habitat dégradé et lutte contre l'habitat indigne : remise sur le marché de
logements vacants, travaux lourds de réhabilitation, mesure de police spéciale de
lutte contre l’habitat indigne, accompagnement social…,

➢
➢

Un volet copropriétés fragiles ou en difficultés,
Concevoir et piloter le processus de concertation et mettre en œuvre une stratégie
de communication sur l’OPAH-RU,

➢

In fine, contractualiser avec l’Etat, l’Anah et la/les collectivités contractantes, mettre
en œuvre l’OPAH-RU et assurer son suivi et animation (via un nouvel avenant à la
convention ORT).

Axe 2 – Développement économique et commercial
Etat d’avancement des études et éléments de diagnostic (produits ou en cours) :
•
•

•

Recensement des rez-de-chaussée commerciaux
Identification des potentiels de développement commerciaux par bassins de consommation (étude de marché
CCI 2021/2022)
Réalisation d’études de positionnement et de programmation commerciale sur chacune des communes de
l’ORT pour l’identification des potentiels de développement et leurs localisations préférentielles.

Action précisée et traduite dans une fiche Action

Nouvelles actions –
Avenant n°1

Favoriser le développement commercial
> Action précisée et traduite dans la fiche Action 3
La communauté de communes Le Grésivaudan s’est dotée d’un document cadre en matière
de commerce qui fixe des orientations stratégiques au niveau communautaire : le schéma
de développement commercial. En parallèle, elle a mené plusieurs études avec l’Agence
d’urbanisme et la Chambre de commerce et d’industrie afin de disposer d’une meilleure
connaissance des rez-de-chaussée commerciaux. Un focus sera réalisé sur les 3 communes
ORT.

Non

Par ailleurs, les communes ORT ont été rattachées aux fonds de concours mis en place pour
favoriser le développement commercial.
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ARTICLE 4. ACTUALISATION DE LA STRATEGIE POUR CHACUNE DES 3
COMMUNES SIGNATAIRES DE L’ORT
> Article 4.1. Commune de Crolles
Les objectifs en matière de revitalisation pour la commune
de Crolles
La commune, développée sur le modèle d’une « ville-rue », avec un tissu ancien
et une traversée par la RD contrainte (12 000 véhicules/jours) souhaite
redonner de l’attractivité à son centre-ville, sur le secteur RD. L’objectif étant
de permettre une production de logements dans le centre-bourg (dont du
logement abordable), tout en visant à retrouver un équilibre entre le
développement du centre ancien et le développement du périurbain ou de
secteurs périphériques, en limitant la dispersion du commerce et en réinsufflant
de la mixité fonctionnelle dans le centre-ville.
Elle a un projet de remise en dynamique du centre-ville qui repose sur des enjeux globaux : des projets
de renouvellement urbain et en densification, en lien avec un besoin de revalorisation des espaces publics,
de reconstitution du front urbain, et en lien avec des besoins d’amélioration / création de nouvelles
connexions piétonnes. Auxquels vient s’ajouter un intérêt en termes de valorisation des bâtiments
patrimoniaux et des espaces verts (site naturel du torrent de Crolles en traversée du centre-ville,
réinvestissement d’espaces verts ponctuels, etc.).
L’objectif de la commune est vraiment de venir réimplanter et conforter du commerce de proximité le
long de la RD, en complément de la rue du 8 mai, axe commerçant existant et insuffisamment visible en
traversée du centre. Il s’agit, par un ensemble de projets de renouvellement et de reconstitution d’un front
sur la RD, de réimplanter des commerces « vitrines » pour attirer le regard sur l’ensemble des commerces
du centre-bourg et ainsi renforcer leur attractivité. Il s’agit également en parallèle, dans la même optique, de
recréer des connexions piétonnes valorisées, alternatives à la RD, axe support d’une forte circulation, peu
avenante pour les piétons.

Modifications apportées au secteur d’intervention
La définition initiale du secteur d’intervention n’est pas modifiée ou remise en cause, les ajouts sont liés à
une précision sur les termes utilisés, et au renforcement du lien avec le projet de pôle d’échanges – gare de
Brignoud.
Les modifications mineures portées sur la sémantique :
- Remplacement de l’appellation « Îlot face MJC » dans l’encart : le terme est remplacé par
« îlot Village », pour plus de clarté.

-

Remplacement de l’appellation « OPAC – le Gas » par « AIH – le Gas » : l’OPAC étant devenu
Alpes Isère Habitat, l’acronyme est modifié.

-

Ajout de la mention « Pôle d’échanges Crolles-Brignoud » : le principe de connexion piétonne
vers le Sud de la commune reste d’actualité, avec toujours l’idée de mailler et rendre accessible le
bourg depuis la ZAE et l’Eco quartier, est ajouté l’enjeu de maillage vers le pôle d’échanges.
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> Actualisation des projets sur le secteur d'intervention de la commune de
Crolles
[les cartes sont disponibles en format A3 en annexe de la convention]
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Un périmètre d’intervention et de développement fléché comme prioritaire sur le centre-bourg
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> Le plan synthétisé des fiches actions de la commune de Crolles
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> Actualisation des axes d’intervention pour la commune de Crolles
Axe 1 – Réhabilitation et développement de l’habitat
Etat d’avancement des études et éléments de diagnostic (produits ou en cours) :
•
•
•
•

Révision du PLU en cours (diagnostic fait et PADD en cours d’élaboration)
Diagnostics techniques – propriété Avenier (fiche action 03)
Etude pré-opérationnelle réhabilitation Gas1 et accompagnement au relogement des locataires (fiche action 05)
Etude sur le montage juridique de l’opération (fiche action 08)

Les actions matures de l’axe 1 :

Action précisée et traduite dans une fiche Action

Nouvelles actions –
Avenant n°1

Concernant le pôle centre-ville, autour de la RD et du torrent de Crolles, un ensemble de bâtis anciens et d'unités foncières
pour des opportunités de reconstruction, de création de logement social, et de densification
Réhabiliter l’îlot Médiathèque
A – îlot restreint
B – îlot élargi
> Action précisée et traduite dans la fiche Action 01-A et 01-B.
Lien avec Fiche action 15 - Reconnecter les deux rives du torrent de Crolles
La commune est propriétaire de deux terrains riverains de la médiathèque pour le moment mises en
réserve foncière. L’îlot Médiathèque élargi est situé dans le secteur stratégique du cœur de bourg et
dispose d’une assiette foncière non utilisée (sous-densification).
L’opération envisagée pourrait se découper en 2 volets :

non

A – îlot restreint : sur le tènement même de la médiathèque, réflexion en cours pour la réhabilitation
du bâtiment accolé (maison Chatain, propriété de la commune). Plusieurs pistes envisagées dont
notamment la création de logements à l'étage (en réflexion avec "un toit pour tous"), ou la création de
bureaux supplémentaires pour la médiathèque Gilbert Dalet et d'une cellule commerciale en RDC. La
réhabilitation comprendrait également la revalorisation des espaces verts liés à la médiathèque avec
comme enjeu l'ouverture sur le torrent de Crolles et la création de traversées piétonnes.
B – îlot élargi : sur l’îlot élargi, à plus long terme, est projetée la création de nouveaux logements sur le
tènement au sud de la médiathèque (densification).
La commune est déjà propriétaire d’une partie du foncier et est en veille foncière sur le reste du
tènement.
Assurer le renouvellement urbain de l’îlot garage
A – restreint
B – élargi
> Action précisée et traduite dans la fiche Action 02.
Lien avec Fiche action 10 : Créer de nouvelles cellules commerciales en complément de l'offre existante et
revaloriser les cellules commerciales le long de la RD 1090
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Objectif de mettre en valeur cet îlot stratégique en plein cœur de bourg, à proximité immédiate de la
mairie et d'un pôle d'équipements publics (pôle jeunesse, médiathèque), avec présence d’activités
commerciales (garage auto en cessation d'activité, pharmacie) et proximité des îlots de commerces
de l'avenue Joliot Curie et de la rue du 8 mai 1945. Plusieurs propriétés privées avec fort potentiel de
densification.
Le projet de renouvellement urbain sur ce secteur vise à la construction de nouveaux logements et
au renforcement de l’offre commerciale de proximité. La commune procède à la constitution de
réserves foncières stratégiques afin de pouvoir être un acteur incontournable dans le cadre d’une
future opération et moteur dans l’évolution de ce périmètre :
- Acquisition Maison Fuzier (2019) : démolition prévue en 2022 (bâti dégradé menaçant ruine),
délibération passée en conseil du 28/01/22,
- Achat propriété Charpennes en 2021 (280 000€) et de la propriété Brun (315 000 €)
- Veille foncière sur l’îlot élargi,
En mai 2021, lancement de la révision du PLU : réflexions sur l’inscription d’une OAP sur ce secteur, ou
plus largement sur le secteur cœur de ville.
Réflexions sur le lancement d'études pré opérationnelles en parallèle.
Permettre la réhabilitation à visée de logement très social - Maison Avenier
> Action précisée et traduite dans la fiche Action 03.
Lien avec Fiche action 06 : Permettre des réhabilitations à visée de logement social le long de la RD 1090
Une maison de caractère patrimonial, propriété communale, située le long de la RD 1090 est
réinvestie afin de produire du logement très social via un bail à réhabilitation conclu avec Un Toit pour
Tous - Développement (UTPTD), pour une durée de 52 ans.

non

A l’issue des travaux, deux logements (77 et 19m²) en PLAI seront mis en location par UTPTD pendant
la durée du bail.
Concernant le pôle à proximité de l’Eco-quartier
Accompagner la reconstruction de l’îlot Alpes Isère Habitat Le Gas
> Action précisée et traduite dans la fiche Action 05.
Le Gas est un ensemble de 46 logements sociaux construits en 1985 par Alpes Isère Habitat
(anciennement OPAC38), répartis sur 2 sites :
- le Gas 1 : 30 maisons individuelles impasse Paul Fort/Jacques Brel et 5 maisons rue Gérard Philippe,
- le Gas 2 : 11 logements collectifs.
Après avoir étudié les possibilités de réhabilitation énergétique du Gas 1 et 2, Alpes Isère
Aménagement a décidé, en accord avec la commune, d'une opération de démolition-reconstruction
sur le Gas 1 et d'une réhabilitation sur le Gas 2. Au total, reconstruction/réhabilitation de 77 logements.


non

Sur le Gas 1 : démolition de 35 maisons individuelles, avec accompagnement du relogement
des locataires (30 foyers relogés dans le cadre du projet d'habitat participatif sur
l'Ecoquartier, les foyers restants sont relogés dans le parc social ou en accession à la
propriété dans le futur Ecoquartier).
Reconstruction sur site de 55 logements collectifs (dont 46 logements sociaux locatifs, 9 en
accession sociale de type bail réel solidaire - BRS) sur l'impasse Paul Fort/Jacques Brel.
Reconstruction de 11 logements en accession sociale type BRS sur l'impasse Gérard
Philippe.



Sur le Gas 2 : réhabilitation des 11 logements.
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Action précisée et traduite dans une fiche Action

Nouvelles actions –
Avenant n°1

Concernant le pôle « Trait d’union »
Réaliser une résidence pour personnes âgées - Îlot résidence "séniors"
> Action précisée et traduite dans la fiche Action 08.
Cession d'un terrain communal à charge de réaliser une résidence senior de 50-70 logements en
location, dont environ 40% de locatif social (en nombre et en surface), proposant des services adaptés
aux seniors (accueil en journée, veille sécuritaire des habitants H/24, espaces communs intérieurs et
extérieurs, adaptation des logements aux besoins des habitants).

non

Le site retenu (secteur du Trait d'Union, à proximité du Château de Crolles) se caractérise par son
cadre et sa qualité paysagère remarquables, sa tranquillité, sa proximité avec les commerces,
équipements et services publics du cœur de bourg, ainsi que sa proximité avec le réseau de transport
en commun.

Autres actions de l’Axe 1 – Fiches non matures
Concernant le pôle centre-ville, autour de la RD et du torrent de Crolles, un ensemble de bâtis anciens et d'unités foncières
pour des opportunités de reconstruction, de création de logement social, et de densification
Requalifier l’îlot « Le Village »
A.

Restreint

B.

Elargi

> Action précisée et traduite dans la fiche Action 04.
Lien avec Fiche action 10 : Créer de nouvelles cellules commerciales en complément de l'offre existante et revaloriser les cellules
commerciales le long de la RD 1090
L’îlot, le Village, en face de la MJC et à proximité de la place de la mairie, est un secteur à enjeux. Il comprend un bâtiment à
vocation commerciale, intégrant quelques logements, dans une copropriété vieillissante. Un projet d'ensemble sur les
fonciers identifiés, avec intervention sur les commerces existants viendrait compléter la requalification globale de la place de
la mairie et concourir à la dynamisation du commerce, en présentant une vitrine depuis la RD 1090. Une requalification
globale permettrait également de venir résoudre les difficultés de stationnement de cet îlot.
Sur un périmètre plus élargi, et dans une perspective plus lointaine, l’opération de renouvellement urbain pourrait s’étendre
sur le foncier attenant le long de la RD 1090 (propriétés privées), et marquer de manière plus urbaine l'entrée de ville.
Permettre des réhabilitations à visée de logement social le long de la RD 1090
> Action précisée et traduite dans la fiche Action 06.
Lien avec Fiche action 01 : Réhabiliter et densifier l’îlot médiathèque / Fiche action 03 : Permettre la réhabilitation à visée de logement
très social – Maison Avenier
La présence d’un tissu bâti relativement ancien, et peu dense, sur certaines séquences de la RD 1090, constitue une
opportunité de reconstruction, réhabilitations et création de logement social dans le centre bourg et le long de la RD 1090, sur
des projets urbains ciblés.
Maîtriser, organiser de manière qualitative les projets de développement de l'habitat
> Action précisée et traduite dans la fiche Action 07.
Lien avec les Fiches action de l’axe 1.
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A travers la révision de son PLU engagée en 2021, la commune entend :
-favoriser la division parcellaire et la densification,
-travailler la composition urbaine et paysagère (connexions entre îlots, avec les espaces verts clés de la commune tel que le
torrent de Crolles, reconstitution du front urbain...),
-travailler la qualité architecturale pour une meilleure optimisation du foncier et une diversification progressive des formes
urbaines.

Axe 2 – Développement économique et commercial
Etat d’avancement des études et éléments de diagnostic (produits ou en cours) :
•
•
•

Révision et harmonisation de la politique tarifaire des loyers commerciaux communaux
Adoption et mise en application du règlement local de publicité
Mise en place d’une SIL

Les actions matures de l’axe 2 :
L’axe 2 ne présente pour le moment pas de fiche action mature en tant que telle, mais il est souligné que
conformément à la volonté de la commune de développer de la mixité fonctionnelle dans le périmètre de
l’ORT, et plus particulièrement dans le secteur prioritaire du cœur de bourg, plusieurs fiches actions de l’axe
1 ont des thématiques transversales et comportent également la dimension développement économique
et commerciale (les fiches actions 1 et 2 notamment).

Autres actions de l’Axe 2 – Fiches non matures
Concernant les projets qui sont engagés au titre du réinvestissement de sites existants :
Mettre en œuvre une politique de développement commercial favorisant et valorisant le commerce de proximité
dans le « centre bourg »
> Action précisée et traduite dans la fiche Action 09.
Lien avec Fiche Action 10 - Créer de nouvelles cellules commerciales en complément de l’offre existante et revaloriser les cellules
commerciales le long de la RD1090 / Fiche action 13 - Revaloriser et compléter l’offre en stationnement, y compris modes doux, dans la
traversée du cœur de bourg




Maintenir et renforcer l’offre de commerce de proximité dans le centre bourg, en sécurisant le maintien de
certaines activités commerciales stratégiques.
Utiliser les loyers comme levier de soutien et à l’attractivité du commerce de proximité dans le centre bourg.
Assurer un équilibre entre l’offre commerciale du centre bourg (commerces de proximité) et l’offre sur le bas de
Crolles (grandes surfaces)

Créer de nouvelles cellules commerciales en complément de l’offre existante et revaloriser les cellules commerciales
du « centre bourg »
A.

Rue du 8 mai 1945

B.

Intégrer du commerce en rez-de-chaussée dans le cadre de la requalification de l'îlot garage

C.

Quartier place de l'Eglise

D.

Intégrer du commerce en rdc dans le cadre de la requalification de l'îlot Le Village

> Action précisée et traduite dans la fiche Action 10.
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Lien avec Fiche action n° 1 – Réhabiliter et densifier l’îlot Médiathèque / Fiche action n° 2 – Assurer le renouvellement urbain de l’îlot
garage / Fiche Action 04 – requalifier l’îlot Le Village / Lien avec Fiche Action 09 - Mettre en œuvre une politique de développement
économique favorisant et valorisant le commerce de proximité dans le « centre bourg »
L’offre commerciale du centre bourg souffre d’un manque de lisibilité et d’attractivité : éclatée sur plusieurs îlots ou sporadique
le long de la RD, dans des locaux ou copropriétés vétustes, elle est peu visible depuis la RD 1090 (commerces rue du 8 mai
1945) et/ou peu accessible en termes de stationnement.
Une réflexion globale est donc à mener, en prenant en compte l’accessibilité (voiture, piétons/cycles) et l’articulation avec les
espaces publics, notamment la future requalification de la place de la mairie, comme noyau du centre bourg.
La commune est déjà propriétaire de 6 locaux commerciaux dans le secteur d’intervention prioritaire du centre bourg (dont un
acquis récemment). La dynamique insufflée visera à équilibrer le développement commercial du centre bourg par rapport à
celui de la zone d’activité, en plein développement (entrée de ville et Eco-quartier).

Axe 3 – Amélioration des mobilités et connexions
Etat d’avancement des études et éléments de diagnostic (produits ou en cours) :
•
•
•
•

Plan local de déplacement
Schéma cycle piéton / Plan de jalonnement
Diagnostics et étude globale Cœur de ville réalisés en 2015
Campagnes de comptage

Les actions matures de l’Axe 3 :

Action précisée et traduite dans une fiche Action

Nouvelles
actions –
Avenant n°1

Apaiser et sécuriser les déplacements sur la RD1090
> Action précisée et traduite dans la fiche Action 11.
Lien avec Fiches actions :
-

02 - Assurer le renouvellement urbain - Îlot garage
04 - Requalifier l'îlot face à la MJC
10 – Créer de nouvelles cellules commerciales en complément de l’offre existante et revaloriser les
cellules commerciales le long de la RD 1090
14 - Créer des cheminements piétons-cycles parallèles à la RD favorisant des déplacements apaisés et
sécurisés
13 - Revaloriser et compléter l’offre de stationnement, y compris modes doux, dans la traversée du
cœur de bourg
17 – Requalifier les espaces publics : création de placettes avec respirations le long de la RD1090

La RD 1090 constitue un des principaux axes structurants de la commune, mais aussi de la vallée. Très
contrainte en termes de voirie, et soumise à des flux de circulation motorisés importants (1 000 VL/h,
convois exceptionnels...), elle répond néanmoins à de forts enjeux d'accès aux services/équipements
publics, commerces de proximité et transport public.
Le projet de déviation longtemps envisagé par la commune a été abandonné au profit d'une
requalification globale visant non pas à réduire mais à apaiser la circulation, afin d'améliorer la
qualité de vie des riverains, maintenir et renforcer l'attractivité du centre-bourg et favoriser les
déplacements piétons sur et autour la RD, jusque-là difficiles.
Principes d'aménagement retenus :
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- Passage de l'ensemble du secteur RD du cœur de ville en "zone 30"
- Identification d'un cheminement piéton confortable et continu le long de la RD marqué d'un revêtement
qualitatif
- Identification de plusieurs traversées stratégiques ou marquages avec revêtement différencié
Aménagements prévus en 3 phases, correspondant aux 3 tronçons de la RD 1090 :




Tronçon Pied de Crolles - église : travaux réalisés entre juin et septembre 2020
Tronçon église - mairie : 2021-2023
Requalification de la place de la mairie – non encore planifié
Veille foncière en cours.
Installation d’un toilette automatique public sur la place de la mairie (2021).

Améliorer les connexions cycles-piétonnes entre le cœur de bourg, la nouvelle centralité (ZAE,
Ecoquartier) et la gare/pôle d’échange de Brignoud
> Action précisée et traduite dans la fiche Action 14.
Lien avec Fiche action 11 – Apaiser, sécuriser les déplacements sur la RD1090
En parallèle de la sécurisation et de l’apaisement de la circulation sur la RD1090, axe structurant du cœur
de bourg, la commune souhaite également améliorer et favoriser les connexions douces avec les
zones centre et sud de la ville, mais également la connexion avec la gare/pôle d’échange de
Brignoud rendue possible par la création d’une passerelle au-dessus de l’A48.
Une première série de travaux est donc lancée (2021-2024) pour créer une connexion piétons-cycles entre
le centre bourg et le futur Eco-quartier.

OUI – partiel
(pole échange
Brignoud)

Il s’agira dans une 2nde étape de connecter la zone Eco-quartier à la future passerelle piéton-cycle
entre Crolles et Brignoud dont la construction, portée par le SMMAG, est prévue en 2023. Cette 2nde
étape pourra en partie s’appuyer sur le maillage de pistes cyclables déjà existant sur le bas de Crolles
(avenue Ambroise Croizat). Le SMMAG prendra à sa charge la liaison passerelle / rond-point de l’Europe.
La connexion via la rue du Pré Roux et rue Jean Monnet sera à étudier, sur des voiries appartenant à la
CCG. A terme, il sera ainsi possible de relier le centre-bourg au pôle d’échange de Brignoud

Autres actions de l’Axe 3 – Fiches non matures
Créer des cheminements piétons-cycles parallèles à la RD favorisant les déplacements apaisés et sécurisés
> Action précisée et traduite dans la fiche Action 12
Lien avec Fiche action 08 – Réaliser une résidence pour personnes âgées / Fiche action n° 15 - Reconnecter les deux rives du torrent de
Crolles/ Fiche action n° 17 - Requalifier les espaces publics : création de placettes, avec respirations le long de la RD 1090
En s’appuyant sur le plan de jalonnement, le schéma piéton-cycle et le plan de déplacement existants, identifier et créer de
nouveaux cheminements permettant des trajets piétons/cycles alternatifs à la RD 1090 sécurisés, permettant de relier le
centre-bourg au secteur du Trait d’Union, le plus contraint en termes de voirie.
Sont notamment identifiés comme aménagements à réaliser :
-

Valoriser le cheminement soleil-cimetière,

-

Créer un cheminement reliant la place de l'église au Trait d'Union (via l’impasse Bayard) : négociation foncière sur
propriété qui permettait de compléter l’accès à la RD 1090.

Revaloriser et compléter l’offre de stationnement, y compris mode doux, dans la traversée du cœur de bourg
> Action précisée et traduite dans la fiche Action 13
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Lien avec Fiche action 04 : Requalifier l’îlot face MJC / Fiche action 10 : Créer de nouvelles cellules commerciales en complément de
l’offre existante et revaloriser les cellules commerciales le long de la RD 1090 / Fiche action 20 : Développer le pôle d’équipements
proche de la mairie
Tirer parti du réaménagement de la place de la mairie et de ses abords pour assurer la création de places de stationnement
complémentaires, ou la revalorisation du stationnement existant afin de favoriser les haltes sur la traversée du bourg et ainsi
mieux capter le flux de la RD 1090, et améliorer l’accès aux équipements et services présents dans le centre bourg (mairie,
médiathèque, école, MJC…)
Cette amélioration concerne également le stationnement vélo, avec par exemple l’implantation de box vélos sécurisés ou
d’arceaux (vélos classiques ou à assistance électrique) en lien avec le SMMAG.

Axe 4 – Mise en valeur des espaces publics et du patrimoine naturel et bâti
Etat d’avancement des études et éléments de diagnostic (produits ou en cours) :
•
Etude SYMBHI sur la sécurisation des risques contre les crues torrentielles
•
Etude “cœur de ville”
Les actions matures de l’Axe 4 :

Action précisée et traduite dans une fiche Action

Nouvelles
actions –
Avenant n°1

Reconnecter les deux rives du torrent de Crolles
> Action précisée et traduite dans la fiche Action 15.
Lien avec Fiche action 02 – Assurer le renouvellement urbain – îlot garage (partie amont du ruisseau par rapport
à la RD 1090) / Fiche action 12 - Créer des cheminements piétons-cycles parallèles à la RD favorisant des
déplacements apaisés et sécurisés
Le torrent de Crolles, élément naturel central, situé dans le secteur prioritaire du « cœur de bourg »
traverse la RD1090 à la perpendiculaire et longe le parc de la médiathèque Gilbert Dalet pour rejoindre le
cheminement piéton du trait d’union. Cet îlot de fraicheur naturelle n’est pas accessible, et peu mis en
valeur. Des travaux de prévention contre les risques d’inondations sont prévus à court terme par le
Symbhi.

non

Le projet est de s’appuyer sur cet élément patrimonial pour créer un cheminement piéton le long du
ruisseau, sur plusieurs segments, en dessous de la RD 1090 :
- Sur le segment longeant la Médiathèque : ouvrir le jardin de la médiathèque Gilbert Dalet au public et sur
le ruisseau. Le parc de la médiathèque, accessible depuis la RD1090 ou l’intérieur de la médiathèque, est
un espace de 2 000m², appartenant à la commune et mis à disposition du Grésivaudan.
- Créer une connexion piétonne, dans la continuité du parc, avec le chemin du Trait d'union, afin de
renforcer le maillage piéton autour du cœur de bourg et de la RD 1090.
Requalifier les espaces publics : création de placettes avec respirations le long de la RD1090
> Action précisée et traduite dans la fiche Action 17.
Lien avec Fiche action 11 – Apaiser, sécuriser les déplacements sur la RD1090
La RD 1090 constitue un des principaux axes structurants de la commune, mais aussi de la vallée. Le
projet de déviation longtemps envisagé par la commune a été abandonné au profit d'une requalification
globale visant à apaiser la circulation, améliorer la qualité de vie des riverains, favoriser les déplacements
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piétons jusque-là difficiles sur et autour la RD et d’améliorer l’ambiance urbaine de ce secteur en la
rendant plus agréable et aérée.
Trois aménagements sont en cours ou réalisés, et pourront être complétés au fil du projet, en fonction
des opportunités foncières.
-

-

Projet Placette Henri Lanier : échange de parcelle le long de la RD pour aménagement avec un
propriétaire privé afin de réaliser une placette équipée d’un banc,
Respiration de la « bascule » : le long de la RD 1090, dépose de la clôture avec ouverture et mise
en valeur de la bascule (élément patrimonial) au moment des travaux de la 1ère tranche de la
RD 1090,
Projet Pied de Crolles : acquisition en 2020 d’une maison située au croisement de l'avenue de la
Résistance et la rue du Lac en vue de réaliser l’aménagement d'une placette : mettant en valeur
de l'entrée de ville du pied de Crolles et la création de quelques places de stationnement.
Démolition + travaux aménagement de la placette : 2024.

Autres actions de l’Axe 4 – Fiches non matures

Accompagner la rénovation, les réhabilitations : rénovation des façades
> Action précisée et traduite dans la fiche Action 16.
Créer un front urbain qualitatif : redonner une lisibilité et une cohérence des lieux et de l'architecture pour valoriser le centre
bourg, le rendre attractif, et donner envie de s'arrêter et d'accéder aux commerces.
Restructurer la place de la mairie et ses abords.

Axe 5 – Développement des équipements et services publics
Etat d’avancement des études et éléments de diagnostic (produits ou en cours) :
•
•
•
•

Etude sur l’évolution des effectifs scolaires en 2014 et mise à jour de l’étude en 2020
Pré-étude technique et financière sur la création d’une production photovoltaïque (gymnase la Marelle – action
21)
Etude de faisabilité technique sur l’intégration de panneaux photovoltaïques en toiture des terrains de tennis,
études préalables (phase APS)
Diagnostics techniques groupe scolaire Ardillais Chartreuse

Les actions matures de l’Axe 5 :

Action précisée et traduite dans une fiche Action

Nouvelles
actions –
Avenant n°1

Restructurer, aménager les équipements sportifs de la Plaine des Sports
A.

Rénover et couvrir les terrains de tennis

> Action précisée et traduite dans la fiche Action 18-A
Lien avec Fiche 18.B - Rénover les terrains de foot du Pole de la Plaine des sports (non mature)

non

La commune possède 6 terrains de tennis extérieurs, localisés dans le secteur de la Plaine des sports, à
côté du gymnase Léo Lagrange. Actuellement mis à disposition du Club de Tennis de Crolles, une
solution de repli en intérieur est prévue en cas d’intempérie, monopolisant souvent inutilement des
créneaux sur les gymnases.
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Par ailleurs, le revêtement synthétique des terrains 1 et 2 est en mauvais état : le marquage n’est plus
visible, l’eau n’est plus drainée.
Il est donc prévu de changer le revêtement synthétique des terrains 1 et 2 et de créer une couverture
sur les terrains 5 et 6. Les élus ont souhaité que soit intégrée au projet de couverture une technologie
photovoltaïque permettant d’une part l’éclairage de l’espace tennis, et d’autre part la création de prises
de rechargement pour les nouvelles mobilités.
Rénover les façades vitrées (hall + mur rideau) et créer une production photovoltaïque en
verrière sur le gymnase de la Marelle
> Action précisée et traduite dans la fiche Action 21
Le gymnase de la Marelle, construit en 1992, n’a pas connu d’opération de rénovation significative. Le
bâtiment présente une importante surface vitrée au niveau de son hall d’entrée et du mur rideau
donnant sur Belledonne (600m²).
L’état des menuiseries est dégradé, en particulier sur le mur rideau qui appelle une intervention rapide,
et donne lieu à d’importantes déperditions de chaleur.

OUI

L’opération est prévue en deux étapes :
- 2022 : rénovation prioritaire du mur rideau (état le plus problématique) avec rénovation des
menuiseries et intégration innovante d’une production photovoltaïque
- calendrier à définir : rénovation des menuiseries du hall d’entrée
Réhabiliter et rénover le Groupe scolaire Ardillais Chartreuse et réaliser une extension du
terminal de restauration
> Action précisée et traduite dans la fiche Action 22
Lien avec Fiche action 23 – Réhabiliter et rénover le groupe scolaire Clapisses Belledonne
Le groupe scolaire Ardillais Chartreuse a été construit en 1977 et comporte 10 classes maternelles et
élémentaires. Le site comprend également un terminal de restauration, ainsi que 2 logements
communaux à l’étage. Dans le cadre du plan de réhabilitation énergétique de ses bâtiments
communaux, la commune a acté la rénovation du groupe scolaire, devenu vétuste et énergivore.

OUI

Dans le cadre du chantier, a également été engagée une extension du terminal de restauration scolaire,
en utilisant la surface des 2 logements communaux (+ 170m²). En effet, ce terminal est déjà trop petit
par rapport aux effectifs de restauration scolaire actuels. Il était donc nécessaire de renforcer la capacité
d’accueil de ce terminal, au vu de l’arrivée à court termes de nouveaux élèves en lien avec la livraison de
l’Ecoquartier.
Réhabiliter et rénover le groupe scolaire Clapisses-Belledonne
> Action précisée et traduite dans la fiche Action 23
Lien avec Fiche action 22 – Réhabiliter et rénover le Groupe scolaire Ardillais-Chartreuse / réaliser une extension
du terminal de restauration
Groupe scolaire composé d’une maternelle, d’une élémentaire et d’un terminal de restauration ainsi que
d’un logement : le bâti date de la fin des années 80 (vétusté) et est caractérisé par :
- un étalement considérable des surfaces (équipement de plain-pied),
- un découpage volumétrique très hétérogène multipliant les façades et facettes (66 au total),
- des hauteurs sous plafond importantes,
- des façades très découpées dont le traitement minéral homogène donne une impression austère.
Cette configuration entraine plusieurs problématiques d’importantes déperditions thermiques, de
pertes de volumes, d’inconfort acoustique, et la surabondance de surfaces vitrées est source d’inconfort
visuel (difficultés d’occultation) et thermique.
Un ambitieux programme de réhabilitation a donc été prévu à partir de 2022, dans le cadre d’un Contrat
de Performance Energétique
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Autres actions de l’Axe 5 – Fiches non matures :
Restructurer, aménager les équipements sportifs de la Plaine des Sports
B. Rénover, remettre aux normes les terrains de foot et remplacer les vestiaires
> Action précisée et traduite dans la fiche Action 18 B
Lien avec Fiche Action 18 – A - Rénover et couvrir les terrains de tennis
-

Réfection du terrain de foot synthétique

-

Mise aux normes du terrain d’honneur et passage en synthétique

-

Remplacer les vestiaires.

Conforter les équipements du secteur au sud du Gas
> Action précisée et traduite dans la fiche Action 19
Lien avec Fiche Action 23 - Réhabiliter et rénover le groupe scolaire Clapisses Belledonne
Avec la livraison prochaine de l’Ecoquartier et de divers programmes privés neufs (près de 600 logements), la commune suit
de très près l’évolution de ses effectifs scolaires qui après plusieurs années de baisse, devraient remonter à partir de
2022/2023. Le devenir du groupe scolaire Charmanches Sources sera lié à cette évolution des effectifs puisque la question de
sa fermeture est étudiée (GS le plus ancien, difficilement réhabilitable). En fonction des futurs effectifs scolaires, une extension
du GS Clapisses Belledonne, proche de l’Ecoquartier, pourrait alors être nécessaire.
Par ailleurs, la crèche des Bout’choux, équipement géré par la CCG et dont le bâtiment appartient à la commune, pourrait lui
aussi faire l’objet d’une réhabilitation ainsi que d’une extension.
Conforter le pôle d’équipements proche de la mairie
> Action précisée et traduite dans la fiche Action 20
Lien avec Fiche action 08 – Réaliser une résidence pour personnes âgées / Fiche action 11 – Apaiser, sécuriser les déplacements sur la
RD 1090 (partie requalification de la place de la mairie)
Le cœur de bourg accueille plusieurs services et équipements structurants : mairie, Poste, banques, médiathèque
intercommunale et 3 bâtiments dédiés à la jeunesse (MJC, centre aéré et Projo-espace jeunes).
Constat depuis quelques années d’un manque de place au sein de la mairie, et avec une perspective d’évolution à la hausse
des effectifs communaux liée à l’augmentation de la population dans les années à venir.
Par ailleurs, la MJC sollicite depuis quelques années une extension de ses locaux afin de répondre à la demande d’accueil et à
leurs activités en tant qu’espace de vie sociale (EVS).
Enfin, la commune projette la création d’une halle de marché couverte.
Enfin, il est envisagé de récupérer le bâtiment Cascade II, accolé à la mairie et actuellement loué à l’inspection de l’éducation
nationale, pour une réhabilitation énergétique puis une extension des services de la mairie.
Développer l’implantation de panneaux photovoltaïques sur les propriétés communales
> Action précisée et traduite dans la fiche Action 24
Lien avec Fiche action 18-A - Rénover et couvrir les terrains de tennis / Fiche action 21 - Rénover le hall de la Marelle
S’appuyer sur le bâti communal pour développer l’installation de panneaux photovoltaïques en toiture.
Créer des ombrières photovoltaïques sur les parkings publics lorsque cela est possible
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> Article 4.2. Commune de Pontcharra
Rappel des objectifs en matière de revitalisation pour la
commune de Pontcharra
L'enjeu pour la commune est d’abord de retrouver de l'attractivité pour le
centre ancien : redonner envie d'y habiter, revitaliser le tissu commercial,
réhabiliter les éléments patrimoniaux et améliorer les espaces publics,
renforcer l'accessibilité des équipements publics (sociaux, de santé …), de
services à la population (publics et privés) et connecter le centre ancien avec les
quartiers plus récents.
La commune est structurée entre deux « pôles » constitués du centre ancien
d’un côté et de la gare de l’autre, reliés entre eux par l’avenue de la gare, axe
majeur en termes de développement des commerces et services ces dernières années. Il s’agit ainsi en
parallèle de renforcer le quartier de la gare, sans pour autant créer une concurrence au centre ancien.
Une autre problématique importante à prendre en compte est le Plan de prévention des risques
naturels (PPRN), qui impose des contraintes considérables dans le centre ancien et bloque pour partie les
projets de réhabilitation ou de réappropriation des bâtis existants.
Pour atteindre l’ensemble des objectifs fixés pour redynamiser ses centralités, la commune prévoit
à terme de faire évoluer son document d’urbanisme et de prendre des mesures spécifiques pour
instaurer ou faire évoluer les PUP et PPA liés aux différents projets.
A noter que la commune est labellisée Petite Ville de Demain depuis fin 2020 et a refondu la
stratégie urbaine et de revitalisation en s’inscrivant dans le cadre et les possibilités de financement
mobilisables autour de ce dispositif.

Modifications apportées au secteur d’intervention
La définition initiale du secteur d’intervention venait raccrocher à ces deux centralités que constituent le
centre ancien et le pôle gare, un ensemble de secteurs secondaires, liés à la réalisation de projets
urbains aux contours et enjeux multiples (démolition-reconstruction, requalification, nouveaux projets
de constructions, etc.). Ce qui avait abouti à un secteur d’intervention élargi mais très pertinent en matière
de vision stratégique globale de revitalisation du centre.
Des précisions ont été apportées à ce secteur, notamment en lien avec l’avancement de la structuration de
la stratégie de revitalisation de la commune, et une nouvelle cartographie est en conséquence intégrée via
l’Avenant n°1 :
•
Précision de la totalité du pourtour du périmètre d’intervention à la parcelle : le tracé initial,
plutôt sous la forme d’un tracé général (patatoïde) a été précisé pour suivre les limites cadastrales et
permettre de distinguer précisément les entités intra-extra périmètre,
•
Précisions concernant le secteur de projet des Âges : division des tènements pour distinguer
le secteur de projet habitat actuel des tranches ultérieures d’urbanisation,
•

Mise à jour pour les périmètres des secteurs de projet urbain : Quartier Bayard et ZAC Centre,

•
Ajout du secteur d’accueil du futur pôle Enfance-Jeunesse du Coisetan, secteur lié à la
redirection de la stratégie autour des équipements communaux, principal point d’évolution de la stratégie
urbaine (lien avec Quartier Bayard et bâtis communaux),
•
Ajout d’un secteur d’intervention sur le quartier de Villard Noir, détaché du périmètre
d’intervention, plus au sud sur le territoire communal, mais comportant des enjeux liés à la réhabilitation
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d’une école et de l’habitat, venant compléter la stratégie de revitalisation du centre-bourg en rééquilibrant
la qualité des équipements scolaires de la commune,
•
Précision comportant les secteurs de patrimoine à mettre en valeur (Viscamine et cité
ouvrière), avec une reprise du périmètre à la parcelle adossée à l’analyse du bâti réellement à valeur
patrimoniale,
•
Correction mineure du tracé du linéaire commercial repéré graphiquement, pour bien être en
phase avec les enjeux de préservation du commerce sur le secteur centre-bourg ancien,
•
Ajout de périmètres de « réflexion pour l’amélioration de la desserte » pour les secteurs des
Âges au nord du centre-bourg, et pour la connexion axe gare-Maniglier au Sud,
•
Ajout d’un périmètre de réflexion pour l’amélioration des modes actifs / 2nde traversée de
l’Isère, au niveau de la ZAE Pré Brun,
•
Ajout dans la localisation des équipements publics du gymnase M.Cucot, au niveau du site du
Collège et du groupe scolaire sur le périmètre Villard-Noir,
•
Ajout parmi les voiries à aménager de la connexion entre le secteur de Moulin Vieux et le centreville (même figuré que l’avenue de la gare),
•

Refonte de quelques éléments de sémiologie pour faciliter la lecture graphique de la carte.
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> Le secteur d’intervention modifié sur la commune de Pontcharra
[les cartes sont disponibles en format A3 en annexe de la convention]
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> Le plan synthétisé des fiches actions de la commune de Pontcharra
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> Actualisation des axes d’intervention pour la commune de Pontcharra
Axe 1 – Réhabilitation et développement de l’habitat
Etat d’avancement des études et éléments de diagnostic (produits ou en cours) :
•
Etude de composition urbaine pour l’écoquartier Bayard– en cours
•
Préparation démarche Eco-quartier et concertation,
•
Projet Coisetan – recrutement d’une assistance à maitrise d’ouvrage et lancement du concours d’architecture
•
Accompagnement de la commune auprès de la SDH par l’agence d’urbanisme de la région grenobloise
•
Actualisation de l’Analyse des Besoins Sociaux – réalisée 2020
•
Etude diagnostic Habitat – achevée en 2021
•
Secteur des Âges : étude à mener sur le redimensionnement des espaces publics en vue de leur rôle futur
interopérations
•
Secteur du Maniglier : Etude BRGM 2017 / Révision des périmètres de protection sanitaire des captages de
Pontcharra par les services de l’État
•
ZAC Centre-ville – consultation de plusieurs promoteurs en vue de finalisation de la ZAC
•
Etude pour un Plan Local de Mobilité - en cours
•
Adhésion au CAUE Isère en vue d’un accompagnement pour l’élaboration d’une charte architecturale et
paysagère
•
Etude de démographie médicale pour une Maison médicale – en cours.

Les actions matures de l’axe 1 :
Action précisée et traduite dans une fiche Action

Nouvelles actions
– Avenant n°1

Concernant les actions de mise en valeur et de remise sur le marché du parc de logement sur le secteur ancien du
centre-bourg :
Reconstruction sur l’emplacement d’une ruine rue de la Scie
> Action précisée et traduite dans la fiche Action 20.
La ville de Pontcharra a procédé à la démolition totale de 3 logements en ruine sur trois parcelles situées
rue de la Scie dans le centre-ville ancien de la commune en 2020. La redynamisation de l’habitat dans le
centre ancien peut passer par la proposition de logements sociaux afin d’apporter des populations jeunes
dans ce secteur urbain. La localisation de salles associatives situées en rez-de chaussée peut aussi être un
élément de dynamisation dont il faudra préciser la destination.

Action précisée et traduite dans une fiche Action

non

Nouvelles actions
– Avenant n°1

Concernant les secteurs de projets structurants pour la commune :
L’opération de démolition/reconstruction du Quartier Bayard
> Action précisée et traduite dans la fiche Action 01.
Après de nouveaux échanges avec la SDH et l’appui sur une AMO, la commune a réussi à mieux définir
les orientations pour ce secteur, et fait le choix de déplacer la crèche actuellement sur le site : la commune
s’est ainsi positionnée sur la reconstruction du quartier en un nouveau quartier labellisé Eco-quartier
(intégration des enjeux de mobilités douces, de requalification des espaces publics et stationnements, des
espaces verts…).
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Secteur des Âges
> Action précisée et traduite dans la fiche Action 19 – lien avec fiche-action 26.
Les problématiques de desserte et d’accès à chacune des tranches d’urbanisation prévues sur le site des
Âges questionnent le maillage viaire de l’ensemble du secteur. Le projet de reclassement de la tranche 2
de l’OAP Maniglier (passage en zone N) fait porter les projets d’ouverture à l’urbanisation pour l’habitat au
secteur Est de l’OAP Les Ages, actuellement classé en zone A. Il s’agira notamment d’apporter un regard
accru sur les enjeux de composition urbaine et paysagère (insérer du « vert » dans les tissus, connecter
les quartiers entre eux par les modes actifs, organiser des dessertes structurantes indépendantes pour
chaque tranche, améliorer la qualité des espaces publics), sur l’optimisation du foncier et une
diversification progressive des formes urbaines.

non

Secteur de Maniglier
> Action précisée et traduite dans la fiche Action 02.
Les conclusions des études hydrogéologiques du BRGM sur le secteur, liées à la volonté de la commune
de mieux prendre en compte les enjeux de préservation des eaux souterraines, ont poussé à la
délimitation d’une zone sauvegarde exploitée (ZSE) sur une partie du secteur. Ce qui a engendré une
révision des périmètres de protection sanitaire des captages de Pontcharra par les services de l’État, et
conduira la commune à rendre la 2ème tranche de l’OAP actuelle inconstructible. La 1ère tranche faisant
toujours l’objet d’un projet pour la création de 103 logements, les objectifs sont alors scindés en 2 volets
d’action :
-

-

non

l’accompagnement de la mise en œuvre de ce projet de logements dans le respect de l’OAP et
dans le cadre d’une volonté de la commune de mieux encadrer les enjeux de composition
urbaine et paysagère sur l’ensemble des secteurs de projet (cf. fiche 01),
la protection du secteur concerné par la ZSE et la mise en œuvre d’une procédure d’évolution
du PLU en conséquence.

La ZAC centre-ville
> Action précisée et traduite dans la fiche Action 13.
Des questions sont encore posées sur l’intégration ou non dans le programme du déplacement et de la
reconstruction du cinéma historique actuel (ce volet culturel et de loisirs permettrait à la fois d'achever la
requalification de l'avenue de la Gare mais aussi de renforcer l'attractivité du centre-ville) ainsi que de la
clinique. L’identification des enjeux autour de l’achèvement de la ZAC est en cours, assortie de conseils
pour la commercialisation des derniers terrains (densité, typologie, programme, gamme de prix, cibles
visées).

non

Accompagner la réhabilitation ou la rénovation de la cité ouvrière de la Viscamine
> Action précisée et traduite dans la fiche Action 12.
La cité ouvrière de la Viscamine constitue un ensemble architectural remarquable par sa qualité urbaine
et paysagère. Elle contribue à la mémoire industrielle de la ville. Au fil du temps les aménagements
successifs et l’absence d’entretien conduisent à une dégradation du bâti et de l’identité du lieu. Ces
problématiques spécifiques concernent les ravalements de façades, l’isolation extérieure, la construction
d’annexes qui peuvent porter atteinte à la conservation de la volumétrie des bâtiments protégés.

non

Maîtriser, organiser de manière qualitative les projets de développement de l'habitat
> Action précisée et traduite dans la fiche Action 18
Lien avec Fiche Action 19 -Assurer la desserte sur l’îlot les Âges / Lien avec Fiche Action 25 - Améliorer les dessertes
du secteur Maniglier / Lien avec Fiche Action 26-Améliorer les dessertes du secteur les Âges
Etudier les projets en émergence, en voie de lancement ou à réinterroger tant sur la programmation que
sur les conditions de réalisation. Il convient d’accompagner et d’encadrer les projets pour les réinscrire
dans une dynamique globale d’attractivité de la commune. Quatre projets majeurs sont en cours
d’élaboration sur le territoire de la commune : le quartier Bayard, les OAP Les Âges et Maniglier et la ZAC
centre-ville. La commune de Pontcharra a engagé des rencontres régulières avec les bailleurs et
promoteurs afin d’inscrire ces projets dans une dynamique concertée de qualité urbaine, paysagère et
environnementale

non
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Axe 2 – Développement économique et commercial
Etat d’avancement des études et éléments de diagnostic (produits ou en cours) :
•
Recrutement d’un manager de centre-ville – en cours
•
Contact avec la Chambre des Métiers et de l’Artisanat – présentation du portrait de l’Artisanat sur la commune
de Pontcharra – réalisé en 2021

Les actions matures de l’axe 2 :

Action précisée et traduite dans une fiche Action

Nouvelles
actions –
Avenant n°1

Concernant les enjeux de préservation de la diversité commercial et le rééquilibrage fléché du développement
commercial entre le pôle centre-village et le pôle gare :
Rééquilibrer le développement commercial entre le centre ancien et l’avenue de la Gare –
Revitaliser le tissu commercial
> Action précisée et traduite dans la fiche Action 21.
Une démarche de préservation des commerces est inscrite à ce jour dans le PLU en vigueur, via la
préservation des linéaires commerciaux dans le centre ancien, mais la mise en œuvre de cet outil n’a pas
aujourd'hui d’effet réel sur le réinvestissement des cellules commerciales. Les contraintes du PPRN et des
risques liés à la traversée du Breda restent un obstacle. Les commerces en centre ancien ne bénéficient
pas à ce jour de conditions d’attractivité optimales, en raison de problématiques à la fois de stationnement
(manque de lisibilité des parkings périphériques existants ou des poches de proximité), mais aussi
d’accessibilité et de mise aux normes ; une réflexion globale est à mener, notamment sur la place des
espaces publics et des espaces dédiés aux circulations piétonnes (trottoirs, places).
Ces dernières années une bascule s’opère avec un développement de l’axe de l'avenue de la gare, qui
devient le lieu du développement économique, commercial et de services. On observe un report de la
centralité commerciale historique vers ce nouveau lieu du développement.
-

Redynamiser le centre ancien et d’une manière générale l’offre commerciale de proximité du
centre-ville.

-

Complémenter / orienter l’offre commerciale en centre ancien afin d’améliorer son attractivité à
partir d’une connaissance fine des activités actuelles et de leurs besoins. Faire évoluer /
moderniser la signalétique commerciale.

-

Rééquilibrer l’offre commerciale entre le centre ancien et l'avenue de la gare pour mieux amortir
les conséquences du report de la centralité commerciale historique vers ce nouveau lieu du
développement

non

Concernant les projets qui sont engagés au titre du réinvestissement de sites existants :
Accompagner le renouvellement économique
Îlot Moulin Vieux et apporter des réponses aux enjeux de connexions du site avec le centre-ville
> Action précisée et traduite dans la fiche Action 23
Ancienne friche berceau historique de l’activité papetière du territoire du Grésivaudan, le site de Moulin
Vieux se transforme en zone d’activité économique (nouvelle zone d'activités à vocation principale
d'accueil de petites entreprises + rénovation du bâtiment de bureaux des anciennes papèteries). Après
une seconde phase de dépollution conséquente et imprévue, la CCLG peut envisager l’aménagement
de la zone. Au programme 22 715 m2 de surface cessible et une commercialisation. Pour cette phase

34

non

Envoyé en préfecture le 03/10/2022
Reçu en préfecture le 03/10/2022
Affiché le
ID : 038-213803141-20220922-167DEL25URB-DE

d’aménagement, la CCLG a demandé la dotation de soutien à l’investissement public local lancé par le
gouvernement dans le cadre du plan de relance (projet relatif à la transition écologique comme la
réhabilitation de friches industrielles).
Des aménagements de connexions et d’accès au site sont prévu par la CCLG en partie Sud, mais doivent
être poursuivis en direction du centre-ville (avenue du Dauphiné).

Autres actions de l’Axe 2 – Fiches non matures
Concernant les projets qui sont engagés au titre du réinvestissement de sites existants :
Accompagner le renouvellement économique : Îlot La Viscamine
> Action précisée et traduite dans la fiche Action 22.
Le patrimoine industriel est un élément emblématique et identitaire du territoire du Grésivaudan. Un patrimoine qui mérite
d’être réhabilité, préservé et valorisé. Cet espace est dédié à l’activité économique avec une contrainte forte due aux
problématiques de stationnement et de circulation.
Par ailleurs, le site présente des enjeux de renouvellement (bâtiment en friche industrielle) et de fonctionnement
(stationnements/déplacements)
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Axe 3 – Amélioration des mobilités et connexions
Etat d’avancement des études et éléments de diagnostic (produits ou en cours) :
•

Etude Plan Local de Mobilité - en cours

Les actions matures de l’Axe 3 :

Action précisée et traduite dans une fiche Action

Nouvelles
actions –
Avenant n°1

Concernant les axes de desserte et les sites à travailler et à réaménager dans une stratégie globale de revalorisation urbaine
et de fonctionnement des mobilités :
Réaménager et qualifier l’avenue de la Gare
> Action précisée et traduite dans la fiche Action 03.
Lien avec Fiche Action 04 – Qualifier et développer les modes actifs / Lien avec Fiche action 28 – Affirmer le pôle
multimodal Gare
L'avenue de la Gare, qui constitue l'axe structurant principal de la commune, relie le pôle Gare au centre
historique. Au regard de son rôle (liens avec la gare + artère principale assurant la lisibilité des commerces
et services et l’accès aux secteurs d’activités économiques et d’équipements publics) son réaménagement
qualitatif (qualité de l'espace public) et fonctionnel (hiérarchisation des fonctions : place de la voiture, des
transports en communs, du piéton, des cycles, du stationnement) doit aujourd'hui être engagé. Les
aménagements devront intégrer un espace dédié aux cycles pour la liaison avec la gare et sécuriser
davantage les modes actifs (proximité du collège et du lycée). L’ouverture du Centre Nautique
Intercommunal en 2021 renforce la nécessité de sécuriser l’ensemble des modes de déplacements sur
cette avenue, qui draine des usagers provenant d’un large territoire. Il s’agit de mettre en cohérence les
usages et la configuration spatiale du site pour contribuer au dynamisme du centre-ville et des polarités
connectées.

non

Affirmer le pôle multimodal Gare
> Action précisée et traduite dans la fiche Action 28.
Lien avec Fiche Action 03 – Avenue de la Gare / Lien avec Fiche Action 04 – Qualifier et développer les modes actifs
•
Mettre en place des conditions pour mieux affirmer la Gare SNCF comme pôle multimodal et
notamment son accessibilité en modes actifs ou encore la création de parkings relais dans les 300 m
autour de la Gare en lien avec la CCLG,
•

non

Mener une réflexion sur les mobilités au sein de la zone commerciale à proximité de la Gare.

Améliorer les dessertes du secteur Maniglier
> Action définie en phase d’initialisation et traduite dans la fiche Action 25.
Dans le cadre de la réalisation à venir des OAP de Maniglier, la commune souhaite assurer une desserte
efficace du quartier et les jonctions avec les quartiers environnants et le centre-ville (et apportant le moins
de nuisances possibles), tant en termes de desserte automobile que de voies douces.

non

Améliorer les dessertes du secteur les Ages
> Action définie en phase d’initialisation et traduite dans la fiche Action 26.
Lien avec Fiche Action 04 - Qualifier développer les modes actifs
Le secteur des Âges est actuellement desservi par des voies aux statuts et profils contrastés : l’avenue des
Templiers très large, la rue des Âges dont le profil se rétrécit pour déboucher sur l’avenue de Savoie et
l’avenue du Granier qui est une voie départementale. Dans le cadre de la réalisation à venir des trois
tranches de l’OAP les Âges, la commune souhaite assurer une desserte efficace du quartier et les jonctions
avec les secteurs environnants et le centre-ville (et apportant le moins de nuisances possibles), tant en
termes de desserte automobile que de voies douces.
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Il s’agit aussi d’intégrer dans la réflexion la connexion nécessaire du quartier des Âges avec le secteur
Coisetan (localisation du futur pôle d’équipements publics projet COISETAN) et le renouvellement prévu
sur le quartier Bayard.

Action précisée et traduite dans une fiche Action

Nouvelles
actions –
Avenant n°1

Les enjeux spécifiques autour des espaces de circulation dédiés aux modes actifs existants sur la commune, formulés de
manière assez généraliste dans la convention-cadre (extraits ci-dessous), ont été précisés lors de la phase d’initialisation et
déployés dans les fiches spécifiques qui figurent ci-après.
Enjeux fléchés dans la convention-cadre :
-

De manière générale une nécessité de mise en valeur et de signalétique des circulations existantes,
Un enjeu majeur autour de l’axe « vert » du Bréda : le cheminement, plutôt informel, qui existe le long de la rivière pourrait
faire l’objet d’un vrai cheminement qualitatif (cf. Axe sur la mise en valeur du patrimoine), à vocation piétonne et/ou cycles,
Des enjeux similaires autour de l’ancienne voie ferrée au sud de la commune (cf. aussi Axe sur la mise en valeur du
patrimoine).

Qualifier et développer les modes actifs
> Action définie en phase d’initialisation et traduite dans la fiche Action 04.
Le territoire de la commune de Pontcharra est relativement morcelé par des lignes Est/Ouest et Nord/sud
qui le fragmentent. La rivière du Bréda et la ligne de chemin de fer sont des marqueurs forts du territoire.
Le passé industriel a aussi laissé des traces qui font partie de ces marqueurs. Il s’agit de s’appuyer sur ces
éléments du patrimoine naturel et industriel, des tracés créés par les usages urbains pour recoudre les
différents tissus qui composent la ville.
L’axe vert du Bréda, l’ancienne voie ferrée, les axes piétons et cycles informels sont des supports existants
qui peuvent être aménagés, requalifiés, sécurisés afin de mailler le territoire pour des modes actifs.

non

D’une manière générale il s’agit de faciliter les déplacements en modes actifs et les connexions entre ZAE
Pré Brun, quartiers, hameaux, centre-ville.
Il s’agit aussi de s'appuyer sur les éléments du patrimoine naturel ou urbain de la commune pour recoudre
le centre ancien avec les quartiers récents :
- Axe "vert" de promenade du Bréda.
- Autour de l'ancienne voie ferrée.
- Circuits piétons/cycles à identifier, aménager, sécuriser, rendre visibles …..
Réaménager la Rue du Bréda
> Action définie en phase d’initialisation et traduite dans la fiche Action 24.
Cet axe départemental qui dessert le centre-ville, la Gare et les quartiers nord de la commune doit être
aménagé du fait du fort trafic, notamment lié à l'accroissement du train comme moyen de transport. La
réalisation d'une circulation douce sécurisée est nécessaire (et notamment la création d'une piste cyclable
souhaitée en lien avec l’Avenue de la Gare).

non

Par ailleurs les qualités paysagères indéniables de la rue du Bréda impliquent un traitement soigné avec la
sécurisation des itinéraires desservant le stade Fribaud depuis le Sud de la commune. (Voirie empruntée
par les collégiens et lycéens).
Améliorer les dessertes du secteur Maniglier
> Action définie en phase d’initialisation et traduite dans la fiche Action 25.
Même action que pour les connexions voiries / circulation automobile, mais axée sur modes actifs : desserte
efficace du quartier de Maniglier et jonctions avec les quartiers environnants et le centre-ville (et apportant
le moins de nuisances possibles), à structurer en termes de voies douces.

non

Améliorer les dessertes du secteur les Ages

non
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> Action définie en phase d’initialisation et traduite dans la fiche Action 26.
Lien avec Fiche Action 04 - Qualifier développer les modes actifs
Même action que pour les connexions voiries / circulation automobile, mais axée sur modes actifs : desserte
efficace du secteur des Âges et des jonctions avec les quartiers environnants et le centre-ville (et apportant
le moins de nuisances possibles), à structurer en termes de voies douces. Et connexions modes actifs vers
le futur pôle d’équipements publics / projet COISETAN et le quartier Bayard.

Autres actions de l’Axe 3 – Fiches non matures
Réaménager les traversées sur l’Isère : Pont de la Gâche et barreau de Barraux
> Action précisée et traduite dans la fiche Action 27
Le pont de la Gâche est actuellement la seule traversée de l’Isère pour accéder aux différents secteurs de la ville de Pontcharra
(la zone d’activité de Pré Brun, le centre-ville,) mais aussi pour aller à Saint-Maximin, La Rochette, Allevard.
Il s’agit de prendre en compte l’importance et l'accroissement des flux routiers traversant l'Isère, les problématiques de sécurité
des flux pour les transports lourds, celles de fonctionnalité pour faciliter l’accès à la zone d’activités.
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Axe 4 – Mise en valeur des espaces publics et du patrimoine naturel et bâti
Deux axes majeurs d’interventions sur ce volet sont distingués dans le déploiement des fiches actions :
-

les actions en faveur de la revalorisation des éléments du patrimoine naturel en milieu
urbain

-

les actions en faveur de la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces publics

Etat d’avancement des études et éléments de diagnostic (produits ou en cours) :
Étude hydrogéologique BRGM – Captage du Puits du Pied des Planches
Etude Plan Local de Mobilité – en cours
•
Adhésion au CAUE Isère en vue d’un accompagnement pour l’élaboration d’une charte architecturale et
paysagère
•
•

Les actions matures de l’Axe 4 :

Action précisée et traduite dans une fiche Action

Nouvelles
actions –
Avenant n°1

Concernant les actions en faveur de la revalorisation des éléments du patrimoine naturel en milieu urbain :
Valoriser les abords du Bréda
> Action précisée et traduite dans la fiche Action 29.
Lien avec Fiche Action 04 - Qualifier développer les modes actifs
Lien avec Fiche Action 18 - Maitriser, organiser de manière qualitative les projets de développement de l’habitat
Le fonctionnement actuel du territoire communal est globalement « morcelé ». L’urbanisation historique
de la commune, via des lotissements et opérations privées successives, a engendré un système de voiries
en raquettes et de secteurs « fermés sur eux-mêmes », autant en termes de circulation motorisée que
pour les piétons. La démarche communale est d’accompagner de manière qualitative les projets de
développement de l’habitat aussi bien en construction neuve qu’en réhabilitation ou reconstruction. Des
aménagements publics modes actifs doivent être mis en place afin de désenclaver les sites urbanisés et
limiter les déplacements automobiles et ce en s’appuyant tant que possible (et en valorisant) sur les
éléments existants de la « nature en ville ».

non

Le Bréda et ses abords constituent un ensemble paysager offrant des opportunités d’intégration de la
nature et de l’eau dans la ville.
Aménager et mettre en valeur l’ancienne voie ferrée et ses abords
> Action précisée et traduite dans la fiche Action 30.
Lien avec Fiche Action 04 - Qualifier développer les modes actifs
Le fonctionnement actuel du territoire communal est globalement « morcelé ». L’urbanisation historique de
la commune, via des lotissements et opérations privées successives, a engendré un système de voiries en
raquettes et de secteurs « fermés sur eux-mêmes », autant en termes de circulation motorisée que pour
les piétons. Des aménagements publics modes actifs doivent être mis en place afin de désenclaver les sites
urbanisés et limiter les déplacements automobiles et ce en s’appuyant tant que possible (et en valorisant)
sur les éléments existants de la « nature en ville ».

non

Les traces de l’histoire industrielle de la ville sont concrétisées par ces rails qui desservaient les emprises
d’activité sur la commune. Actuellement désaffectées elles n’en marquent pas moins le paysage, dans un
espace protégé, propice à l’installation de modes actifs non polluants et permettant de connecter des
espaces aux fonction diverses en cours de développement.
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Assurer la mise en œuvre du projet économique en parallèle de la protection de la ressource en
eau potable sur l’lot Maniglier
> Action précisée et traduite dans la fiche Action 37.
Lien avec Fiche Action 04 - Qualifier développer les modes actifs
L’îlot Maniglier est un secteur de projet structurant pour la commune, inscrit en secteur de
développement prioritaire pour l’habitat dans son PADD. Ce projet est en voie de lancement et va être
réinterrogé tant sur la programmation que sur les conditions de réalisation. Il convient d’accompagner et
encadrer les projets pour les réinscrire dans une dynamique globale d’attractivité de la commune.
Le Puits du Pied des Planches, point de captage d’eau potable, est situé dans le secteur du Maniglier, sur
lequel se situe l’OAP n°3 Maniglier. Dans les périmètres de protection rapproché et éloigné du puits du
Pied des Planches est prévu un projet de maraîchage biologique.

non

2ème tranche d'OAP Maniglier : En 2017, la ville de Pontcharra a souhaité mieux prendre en compte les
enjeux liés à la préservation des eaux souterraines. Dans cet objectif, elle a co-construit puis lancé, avec
l’appui du BRGM, une étude hydrogéologique visant à confirmer sur son territoire le fort potentiel de la
ressource (plusieurs millions de m3/an), susceptible d’en faire un nœud majeur d’un futur réseau d’eau
potable intercommunal. Cette étude a conclu à la délimitation d’une zone de sauvegarde exploitée (ZSE)
qu’il convient de protéger. À cette fin la commune a prévu de faire évoluer son PLU pour rendre le périmètre
de la 2ème tranche inconstructible avec un classement de ce secteur en zone N du PLU et de dédier ce secteur
aux activités d’agriculture biologique urbaine

Action précisée et traduite dans une fiche Action

Nouvelles
actions –
Avenant n°1

Concernant les actions en faveur de la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces publics :
(nota certaines actions concernant le patrimoine bâti ont été basculées lors du déploiement dans l’axe 1. : intervention sur le bâti
patrimonial des cités ouvrières de la Viscamine)
Valoriser, aménager la Place Bayard
> Action précisée et traduite dans la fiche Action 32.
Lien avec Fiche Action 04 - Qualifier développer les modes actifs / Lien avec Fiche Action 31 - Accompagner d’une
manière générale la rénovation, les réhabilitations dans le centre ancien et requalifier les espaces publics
Amorcer, poursuivre, le réinvestissement et le réaménagement des espaces publics du centre ancien. La
Place Bayard constitue un espace public emblématique situé au cœur historique de la commune (site
originel). Les types d’aménagement potentiels sont contraints car cette place est située au-dessus d’un
tronçon du Bréda (un tronçon du Bréda a été recouvert pour constituer la Place Bayard). Elle accueille les
marchés hebdomadaires et est bordée d'édifices historiques.

non

Autres actions de l’Axe 4 – Fiches non matures

Concernant les actions en faveur de la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces publics :
Accompagner d’une manière générale la rénovation, les réhabilitations dans le centre ancien et requalifier les
espaces publics
> Action précisée et traduite dans la fiche Action 31.
Lien avec Fiche Action 04 - Qualifier développer les modes actifs
Lien avec Fiche Action 32 - Valoriser et aménager la place Bayard
La commune porte un fort enjeu de revitalisation et d'animation du centre ancien. Dans le cadre d'un effort particulier sur le
centre-ville en termes d'habitat et de commerces, la mise en place d'une démarche de valorisation des espaces publics et du
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bâti patrimonial semble incontournable. Les contraintes dues au PPRN dans le centre ancien ont un impact certain sur les
possibilités de revitalisation par l’apport de nouvelles populations, de changement de destination en vue de créer de
l’habitation, de lutte contre la vacance des logements.
Réhabiliter et préserver le patrimoine industriel – Secteur Olivetti – Moulin Vieux
> Action précisée et traduite dans la fiche Action 33.
Le patrimoine industriel est un élément emblématique et identitaire du territoire du Grésivaudan. Un patrimoine est présent
sur la commune à l’instar des cités ouvrières et mérite d’être réhabilité, préservé et valorisé. Les conditions d’exploitation de ce
secteur questionnent le plan de circulation, les exigences pour le stationnement, la sécurisation des piétons. Ainsi dans le
secteur de la Viscamine le bâtiment Olivetti est remarquable par sa taille, sa volumétrie, sa toiture en sheds et la typologie
régulière des ouvertures. Les activités économiques qui s’y installent perpétuent la vocation économique du secteur mais avec
des contraintes fonctionnelles de notre époque en ce qui concerne les problématiques de déplacement et de stationnement.
Sur le secteur de Moulin Vieux, le bâtiment administratif préservé de la démolition est bien présent par sa volumétrie et son
emprise

Axe 5 – Développement des équipements et services publics
Un ensemble d’actions avait été fléché dans la Convention-cadre, notamment autour des équipements
publics et sportifs, autour d’enjeux de réhabilitation et de requalification (groupes scolaires, salle du Coléo,
Espace Jeunes, Stade Fribaud…). Le déploiement des réflexions, les opportunités offertes par le Plan de
Relance et l’engagement de la ville de Pontcharra dans le programme Petites Villes de Demain, ont permis
d’impulser de nouveaux projets, traduits dans les nouvelles actions inscrites dans le présent Avenant n°1
de l’ORT.

Etat d’avancement des études et éléments de diagnostic (produits ou en cours) :
•
•
•
•

Etude de faisabilité et programme de restructuration de l’ensemble des groupes scolaires (DYN’AMO -n 2017).
Programme Technique Détaillé réalisé par l’AMO - Concours d’architecture lancé
Étude de démographie médicale pour Maison médicale – en cours
Etude sur la politique sportive communale – réalisée en 2021

Les actions matures de l’Axe 5 :

Action précisée et traduite dans une fiche Action

Nouvelles
actions –
Avenant n°1

Concernant le développement des équipements et services :
Réhabiliter la salle de spectacle le Coléo
> Action précisée et traduite dans la fiche Action 07
Le Coléo est un équipement culturel structurant de notre territoire dont l’objectif principal est l’accès au
spectacle vivant pour tous mais qui permet également aux associations de pouvoir organiser des
évènements. Âgé de 20 ans, sa réhabilitation et l’amélioration de ses performances énergétiques sont
nécessaires pour assurer la pérennité de cet équipement structurant sur le territoire et permettront une
utilisation et une gestion optimisées tout au long de l’année tout en améliorant l’accueil des usagers
(artistes comme spectateurs et associations). La réhabilitation des gradins permettra de conserver la
polyvalence de cet espace.

non

Les élus ont la volonté de conserver la gouvernance de la politique culturelle.
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Labelliser la maison des services en Maison France Services
> Action précisée et traduite dans la fiche Action 05
– Lien avec Fiche action 08 - Faciliter les échanges avec les administrés / Lien avec Fiche Action 36 - Equiper pour
améliorer le flux réseau
La Maison des Services est une structure communale, en cogestion avec la CCLG, qui rassemble des
services de 17 partenaires en plus de la CCLG et de la commune de Pontcharra dans un local de
propriété communale situé dans le village d’entreprises du Bréda. Elle rayonne sur le bassin de vie. Ce
projet de labellisation a été acté par les services de la Préfecture de façon à ce que la Maison des
Services devienne une Maison France Services.

non

Ce projet permettra de proposer aux habitants du bassin de vie des services élargis, avec des
personnels et des équipements adaptés.
La mise en œuvre de la dématérialisation des dépôts de dossiers d’autorisation du droit des sols sera
facilitée pour certains publics qui y trouveront aide et assistance pour s’insérer dans ce dispositif.
Construire le Projet Coisetan
> Action précisée et traduite dans la fiche Action 06
Lien avec Fiche Action 01 – Accompagner la reconstruction de l’îlot Bayard
Lien avec Fiche Action 17 - Rénover le groupe scolaire Villard Noir (action non mature)
Lien avec Fiche Action 34- Faciliter la gestion de la consommation électrique communale
Action fléchée comme majeure pour la commune, concernant la rénovation de l’ensemble de ses groupes scolaires à courte
échéance. L’action concernant le projet Coisetan devient structurante, et reprend à la fois les 1ers éléments de réflexion
présents dans la Convention-cadre ORT concernant la réhabilitation du groupe scolaire, mais a aussi un lien avec la
réalisation de la réhabilitation du Quartier Bayard, et fait l’objet du déploiement d’un nouveau projet global (déplacement
de la crèche, nouveau gymnase…)
Le groupe scolaire de Villard Benoit a été construit en 1976 avec une structure béton et des toitures à 4 pans. Malgré un
entretien régulier, l’équipement se révèle obsolète (isolation thermique, contraintes de place, spécificité des espaces dédiés,
...). Le coût d’une requalification d’ensemble s’est révélé prohibitif et a induit le questionnement et le positionnement sur la
construction d’un équipement neuf, Projet COISETAN, répondant aux exigences thermiques, environnementales et
fonctionnelles actuelles et anticipant les besoins futurs. La localisation prévisionnelle de cet équipement, sur le secteur du
Coisetan, exige une évolution du PLU.
La reconstruction du groupe scolaire Villard Benoit est l’occasion de questionner un projet ambitieux sur le site du
Coisetan, regroupant une programmation plus large que celle d’un groupe scolaire :
-

libérer le quartier Bayard de l’emprise de la crèche municipale
reconstruire l’actuel groupe scolaire Villard Benoit et la ludothèque dont la réhabilitation s’avérerait trop coûteuse
au regard des travaux à mener,
pour un site regroupant aussi des équipements tels que le Relais Assistant Maternelle (RAM), le Lieu d’Accueil
Enfants Parents (LAEP), un équipement sportif avec la réflexion sur l’intégration d’un gymnase….

La création ou relocalisation de plusieurs de ces équipements concerne des compétences portées par la CCLG. Le
partenariat fort et soutenu avec la CCLG est une nécessité pour l‘aboutissement du projet
Ce projet de réalisation du Projet COISETAN sur la parcelle du Coisetan change l’affectation initiale de l’OAP n°1 Coisetan
située sur cette parcelle. Afin de réaliser cet important projet communal, la ville prévoit d’enclencher une évolution du PLU
pour intégrer le Projet COISETAN à la planification urbaine actuelle.
Requalifier, rénover et permettre l’évolution de l'Espace Jeunes
> Action précisée et traduite dans la fiche Action 10
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L’espace Jeunes est une structure en délégation avec Léo Lagrange jusqu’en août 2022. Un nouveau
marché de délégation doit être préparé pour l’échéance. C’est un espace de vie sociale. La CCLG cofinance l’équipement sur l’axe de la prévention. Il accueille un Point Information Jeunesse qui bénéficie à
l’ensemble des jeunes du bassin de vie.

non

Créer une maison médicale (site de l’ancienne école César Terrier 1)

non
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> Action précisée et traduite dans la fiche Action 14
La ville de Pontcharra a une population vieillissante. Pour répondre aux besoins de tous en matière de
santé, la maison médicale localisée dans l’ancien groupe scolaire César Terrier 1, dans le centre ancien
peut apporter une réponse efficace en termes de centralisation d’une offre médicale et aussi en termes
d’accessibilité dans le centre ancien.
Le bâtiment du groupe scolaire César Terrier 1 est actuellement désaffecté suite à la rénovation et au
regroupement des classes dans le groupe scolaire César Terrier 2. Ce bâtiment a des caractéristiques
patrimoniales, est propriété de la commune de Pontcharra et occupe un tènement important et en
grande visibilité dans le centre ancien de la ville. Cette localisation en centre-ville, l’importance des
surfaces bâties et du foncier disponible sont un atout pour l’installation d’une maison médicale qui
rayonnerait sur l’ensemble de la commune et dans les communes voisines, avec une facilité d’accès
multimodale.
Rénover le Stade Fribaud
> Action précisée et traduite dans la fiche Action 15
Lien avec Fiche Action 16 - Rénover le gymnase Maurice Cucot (action non mature) / Lien avec Fiche Action 34Faciliter la gestion de la consommation électrique communale

non

La commune poursuit historiquement une politique sportive importante. Mais la gestion des
équipements sportifs communaux et leur renouvellement posent aujourd'hui un problème. Le stade
communal a besoin d'être rénové. Il est très fréquenté par le collège, le lycée et les clubs sportifs.
Rénover l’énergétique de l’Hôtel de Ville
> Action précisée et traduite dans la fiche Action 11
Lien avec Fiche Action 34- Faciliter la gestion de la consommation électrique communale
Le bâtiment de l’Hôtel de ville de Pontcharra a été inauguré en 1971. C’est une construction en béton qui
a fait l’objet de réaménagements et de réhabilitations.
L’évolution règlementaire et celle des performances énergétiques doivent être prises en compte dans la
gestion de ce bâtiment patrimonial.

OUI

Dans le cadre de la transition écologique et des actions portées par la municipalité au niveau de
la rénovation énergétique et des économies d’énergie, la ville de Pontcharra étudie la
rénovation énergétique et la climatisation de son hôtel de ville.

Autres actions de l’Axe 5 – Fiches non matures :
Rénover le groupe scolaire Villard Noir
> Action précisée et traduite dans la fiche Action 17 –
Lien avec Fiche Action 06 – Construire le Projet Coisetan (refonte école de Villard Benoit)
Action fléchée comme majeure pour la commune, concernant la rénovation de l’ensemble de ses groupes scolaires à courte
échéance.
Le groupe scolaire de Villard Noir se situe dans la partie Sud de la commune au sein du hameau de Villard Noir. Ce groupe
scolaire ne dispose pas d’une restauration scolaire sur son site obligeant la commune à organiser des déplacements quotidiens
des élèves vers le site de César Terrier 2.
Rénover le gymnase Maurice Cucot.
> Action précisée et traduite dans la fiche Action 16
Lien avec Fiche Action 15 - Rénover le Stade Fribaud (action mature)
La commune poursuit historiquement une politique sportive importante. Mais la gestion des équipements sportifs
communaux et leur renouvellement posent aujourd'hui un problème.
La rénovation de ce gymnase devra se faire en coordination avec la CCLG qui en est propriétaire et gestionnaire.
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Axe 6 – Enjeux du numérique et projets innovants
L’axe 6 de la Convention-cadre ORT concernant Pontcharra était peu développé, fléché comme une
intention d’intégrer les enjeux au projet de revitalisation, sans pouvoir alors rattacher d’actions particulières.
Le travail d’initialisation et la précision des actions dans le cadre des travaux Petites Villes de Demain ont
permis d’inscrire un ensemble d’actions concrètes, qui sont intégrées via le présent Avenant n°1 et
figurent dans les tableaux ci-dessous.
Etat d’avancement des études et éléments de diagnostic (produits ou en cours) :
•
Dématérialisation et mutualisation des outils d’instruction des ADS – concertation avec la CCLG, identification
des formations à mettre en œuvre ainsi que des destinataires – réalisé en 2021

Les actions matures de l’Axe 6 :
Nouvelles actions – Avenant n°1
Faciliter les échanges avec le public : la concertation, le débat public, les registres numériques
> Action précisée et traduite dans la fiche Action 08
La commune de Pontcharra est engagée dans des projets importants qui doivent permettre la revitalisation de sa centralité,
proposer de nouveaux lieux et typologies d’habitat, reconfigurer le paysage urbain (démolition et reconstruction du quartier
Bayard et construction d’un écoquartier, maillage des mobilités actives, changement des profils de voie en vue de l’intégration
des modes actifs, requalification des espaces publics), évolution du PLU.
Tous ces projets exigent la mise en place d’une concertation et l’évolution du PLU pourra faire l’objet d’une enquête publique.
La commune de Pontcharra a élaboré une stratégie numérique construite en 3 points :
•

Refondre le site Internet de la commune,

•

Mettre à disposition des administrés une application citoyenne via Smartphone,

•
Améliorer l’affichage lumineux numérique des deux panneaux existants, mise en place de deux nouveaux panneaux
supplémentaires.
Dématérialiser et mutualiser l’instruction des Autorisations du Droit des Sols
> Action précisée et traduite dans la fiche Action 09
La commune de Pontcharra est une des communes « pilote » pour la CCLG en vue de la mise en œuvre de la mutualisation de
l’outil SIG (Système d’Information Géographique) et de la dématérialisation de l’instruction des autorisations du droit des sols
(ADS) et des Déclarations d’Intention d’Aliéner (DIA). Cette démarche a été entamée depuis 2019 pour répondre à l’obligation
de la dématérialisation au 1er janvier 2022. La CCLG, avec le soutien d’une AMO, a diligenté une enquête en ligne auprès des
agents et des élus pour la mise en place d’un système d’information géographique (SIG) partagé. Cette enquête visait à collecter
les expériences et attentes des utilisateurs potentiels (élus municipaux et agents territoriaux) sur leurs usages et leurs attentes.
Des réunions de concertation ont permis de valider des options et d’avancer dans la mise en œuvre opérationnelle de cette
mutualisation. Cette dématérialisation mutualisée est opérationnelle depuis le1er janvier 2022.
Déroger à certaines règles – Instruction en parallèle de Permis d’Aménager (PA) et de Permis de Construire (PC)
afférents
> Action précisée et traduite dans la fiche Action 35
La commune de Pontcharra porte des projets importants pour son développement urbain. Le quartier Bayard en projet de
démolition/reconstruction va proposer une offre de logements différente. Les besoins en logements adaptés vont être en
partie comblés par les projets sur les OAP définies au PLU. Dans ce contexte et pour faciliter la réalisation de ces projets, la
possibilité d’instruire en parallèle les PA et PC afférents à un même projet peut faciliter le repositionnement de locataires du
quartier Bayard, induire une attractivité supplémentaire de ce territoire pour des promoteurs dont les délais de réalisation sont
ainsi raccourcis.
Equiper pour améliorer le flux de réseau
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> Action précisée et traduite dans la fiche Action 36
La commune de Pontcharra est une des communes « pilote » pour la CCLG en vue de la mise en œuvre de la dématérialisation
et de la mutualisation de l’instruction des autorisations du droit des sols (ADS) et des déclarations d’intention d’aliéner (DIA).
Cette démarche a été entamée depuis 2018 pour répondre à l’obligation de la dématérialisation de l’instruction des ADS et DIA
au 1er janvier 2022. Le service d’instruction des ADS se situe au sein des Services Techniques localisés à la Maison des Services.
La commune de Pontcharra a élaboré une stratégie numérique construite en 3 points :
•

Refondre le site Internet de la commune

•

Mettre à disposition des administrés une application citoyenne via Smartphone

•
Améliorer l’affichage lumineux numérique des deux panneaux existants, mise en place de deux nouveaux panneaux
supplémentaires.
L’équipement des services en fibre optique devra permettre d’améliorer le flux du réseau internet.

Autres actions de l’Axe 6 – Fiches non matures

Faciliter la gestion de la consommation électrique communale
> Action précisée et traduite dans la fiche Action 34
La commune de Pontcharra dispose de 3 groupes scolaires : César Terrier 2 qui a fait l’objet d’une réhabilitation /extension
achevée au 1er semestre 2019, le groupe scolaire Villard Benoit en projet de reconstruction/remplacement par le projet
COISETAN et le groupe scolaire Villard Noir dont la rénovation est à programmer pour réalisation.
La consommation électrique de ces équipements est un poste budgétaire important en lien avec le système de chauffage.
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> Article 4.3. Commune de Villard-Bonnot
Les objectifs en matière de revitalisation pour la commune
de Villard-Bonnot
L'enjeu majeur pour la commune est de conforter le pôle Gare de Lancey –
Papèteries en réalisant l’OAP sur la friche des Papèteries, son principal projet de
développement. La commune s’étire en pied de coteau, avec des contraintes
géographiques et une histoire qui lui confèrent l’une des densités les plus
importantes du Grésivaudan. Limitée dans ses potentialités de développement
(quasiment plus de foncier mobilisable), elle porte un projet de développement
en renouvellement urbain, à travers le réinvestissement de foncier occupé.
Via une série de projets concordants et complémentaires, la commune souhaite
rendre plus lisibles les pôles commerciaux et les conforter, pour affirmer le fonctionnement de la
commune entre trois polarités, en lien avec la spécificité que constitue pour la commune la présence des
deux pôles gare : centre historique / Gare de Brignoud / Gare de Lancey.
Il s’agit aussi pour la commune de s’appuyer sur le projet des Papèteries et le confortement du pôle de
Lancey pour créer un nouveau « centre-ville », en réaffirmant cette troisième polarité destinée à
contrebalancer l’image de ville-rue. Une commune comprenant deux gares est légitime à un
développement urbain. De plus, la spécificité de Villard-Bonnot vis-à-vis des contraintes foncières en fait une
collectivité vertueuse en termes d’investissement dans du renouvellement urbain (impact moindre en
termes de consommation foncière au regard d’autres communes du Grésivaudan).
Par ailleurs, le pôle de Brignoud est à cheval sur Villard-Bonnot et Froges : il semble opportun que cette
dernière commune soit associée dans les réflexions sur la requalification de cette centralité, avec le projet
de pôle d’échanges et des aménagements routiers prévus (dénivellation du PN et barreau de Froges).
Villard-Bonnot étant par ailleurs constituée en tant que « ville-rue », traversée par une RD, les liaisons interquartiers, la sécurisation des modes doux et l’accessibilité aux pôles gare, aux commerces et aux
équipements est un enjeu. La RD et la voie ferrée constituent deux ruptures dans les traversées et
engendrent des problématiques spécifiques à la commune, qui s’investit en continu sur la valorisation et la
prorogation des tronçons modes doux.
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> Un secteur d’intervention inchangé sur la commune de Villard-Bonnot
[les cartes sont disponibles en format A3 en annexe de la convention]
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Un périmètre d’intervention et de développement fléché comme prioritaire sur les Papeteries
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> Le plan synthétisé des fiches actions de la commune de Villard-Bonnot

Axe 1 - Réhabilitation et développement de l'habitat
Pi l oter l es études pré-opéra tionnel l es de requa l i fi ca tion du s i te
des Pa peteri es de La ncey
1.B Démol i r l e s i te des Pa peteri es de La ncey

1

1.A

2
3

2 Aména ger l e pol e ga re de La ncey

Axe 2 -Développement économique et commercial

Axe 3 - Développement des moilités et connexions
4
3 Etudi er un Pl a n Loca l de Dépl a cement
5

4.A Etudi er et Aména ger l es a xes routiers s tructura nts

6

4.B Etudi er et Aména ger l ’Avenue Robert Hua nt (RD10)

7

5 Aména ger l e Qua i des Négoci a nts

8

6 Aména ger a xe du ca rrefour de La ncey à l a pl a ce de Verdun

Axe 4 - Mise en valeur du patrimoine bâti et naturel
9
7.A Protéger et mettre en va l eur l e pa tri moi ne na turel
10
11
12
13
14
15

7.B Aména ger l es berges de l ’Is ère
8 Aména ger l ’es pa ce publ i c BIZET
9 Aména ger l ’es pa ce publ i c Egl i s e, écol e Pa s teur, ci metière
10 Aména ger l e ci metière
15 Végétal i s er l ’écol e Li béra tion
16 Ai der a u ra va l ement de fa ça de et i s ol a tion thermi que

Axe 5 - Développement des services publics
11 Aména ger une nouvel l e ca ntine écol e Vi ctor Hugo
16
17
12 Agra ndi r l a ca ntine Henri Gui l l a rd
18

13 Rénover et réha bi l i ter l es s ervi ces techni ques

19

14 Rénover et réha bi l i ter l a MJC

Axe 6 - Enjeux du numérique et projets innovants
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> Actualisation des axes d’intervention pour la commune de Villard-Bonnot
Axe 1 – Réhabilitation et développement de l’habitat
Etat d’avancement des études et éléments de diagnostic (produits ou en cours) :
•

Papèteries : dépollution du site OK / études hydrauliques en cours – rendu avril 2022

Les actions matures de l’axe 1 :

Action précisée et traduite dans une fiche Action

Nouvelles actions –
Avenant n°1

Piloter les études pré-opérationnelles de requalification du site des Papeteries de Lancey
> Action précisée et traduite dans la fiche Action 1-A.
Lien avec Fiche Action 01 – B - Démolir le site des Papeteries de Lancey (fiche non mature) / Fiche Action 02 –
Aménager le pôle gare de Lancey
Objectif : choix et accompagnement d’une AMO destinée à piloter les études permettant de définir les
possibilités et les grandes lignes d’aménagement du site, le bilan financier de l’opération et l’outil
opérationnel adapté.
-

Définir, en lien avec les études hydrauliques menées par le SYMBHI, la meilleure adéquation
entre possibilités d’aménagement et contraintes hydrauliques,

-

Mener des réflexions très ouvertes sur les possibilités d’aménagements et d’équipements,
en cohérence avec les bâtis existants.

non

Autres actions de l’Axe 1 – Fiches non matures

Démolir le site des Papeteries de Lancey
> Action précisée et traduite dans la fiche Action 1-B
Lien avec Fiche Action 01 - A - Piloter les études pré-opérationnelles de requalification du site des Papeteries de Lancey / Fiche Action 02
– Aménager le pôle gare de Lancey
Le site étant très vaste, soumis à des possibilités de crues torrentiels et susceptibles d’être transformé en un nouveau quartier,
les objectifs sont différents suivant chaque bâtiment :
1.
Démolition en vue de sécuriser la circulation des personnes sur des zones présentant des dangers (le site étant
pourtant interdit d’accès au public),
2.
Démolition en vue d’assurer la sécurité des secteurs situés à l’aval en cas de création puis rupture d’un barrage
hydraulique naturel (créé par une accumulation de flottants et gravats) sur certains points étroits du site,
3.
Démolition en vue d’assurer la sécurité de la circulation routière en cas d’effondrement de bâtiments en ruine situé
le long des routes,
4.
Démolition en vue de permettre des aménagements hydrauliques nécessaires pour réviser la carte des risques
(crues torrentielles) concernant le secteur de Lancey,
5.
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Aménager le pôle gare de Lancey
> Action précisée et traduite dans la fiche Action 2
Lien avec Fiche Action 01 - A - Piloter les études pré-opérationnelles de requalification du site des Papeteries de Lancey / Lien avec Fiche
Action 01 – B - Démolir le site des Papeteries de Lancey
La commune, depuis l’élaboration du PLU en 2017, s’est attelée pour développer le secteur gare conformément aux
orientations du SCoT. Après un périmètre d’attente, des études ont été menées et ont abouti à la mise en place d’une OAP.
L’objectif est de créer un quartier mixte à dominante résidentielle et de relocaliser les entreprises dans un secteur plus adéquat.
La commune souhaite compléter cette action par un appui en faveur de la réhabilitation du bâti comme Gamm Vert, le
développement des offres de stationnement, la création de modes doux et de liaisons inter quartiers, repenser l’espace public
et la circulation.


Créer un quartier mixte à dominante résidentielle avec mixité sociale et développement de l’habitat en continuité
avec le modèle de la rue Mozart et s’assurer d’une mixité sociale. Tout en prenant en compte les projets en cours sur
le secteur comme la friche des papeteries (complémentarités),



Maintenir un service de proximité (réhabilitation du bâtiment Gamm Vert ?) en lien avec le site des papeteries,



Réaménager et optimiser les espaces publics,



Optimiser le stationnement et augmenter l’offre de stationnement pour les commerces de proximités et pour
l’augmentation de la fréquentation de la gare,



Créer des liaisons inter-quartiers, repenser la circulation en y intégrant les modes doux,



Valoriser le patrimoine local, l’histoire et l’identité du quartier gare : réhabilitation du bâtiment Gamm Vert, valorisation
de la place de la Gare, percées visuelles.

Axe 2 – Développement économique et commercial
La commune n’a pas encore développé de fiches actions et n’a pas d’actions matures sur ce volet.
Les fiches n°1 (Papèteries de Lancey) et 2 (Pôle gare de Lancey) sont en lien avec l’axe « Développement
économique et commercial », puisque le projet est aussi de développer l’offre commerciale et de service sur
le centre-bourg côté pôle de Lancey.

51

Envoyé en préfecture le 03/10/2022
Reçu en préfecture le 03/10/2022
Affiché le
ID : 038-213803141-20220922-167DEL25URB-DE

Axe 3 – Amélioration des mobilités et connexions
Etat d’avancement des études et éléments de diagnostic (produits ou en cours) :
•
Etude aménagement des axes structurants de la commune
•
Un rendu concernant le Plan Local de Déplacement sera livré courant avril.
•
Etudes en cours sur l’Avenue Robert Huant : un lien doit se faire avec les travaux de suppression du
passage à niveau 27 et le contournement routier.

Les actions matures de l’Axe 3 :

Action précisée et traduite dans une fiche Action

Nouvelles
actions –
Avenant n°1

Etudier un Plan Local de Déplacement
> Action précisée et traduite dans la fiche Action 03.
Lien avec un ensemble de Fiches Action : 1.A – 2 – 4.A – 4.B – 5 6 – 7.B – 8 - 9
La commune a lancé une étude destinée à définir les axes de circulation et de stationnement notamment
des modes doux sur l’ensemble du territoire communal en lien avec les communes limitrophes et les
autres intervenants.
Objectifs :


Attractivité de ces axes afin de développer l’usage des modes doux,



Convergence de ces axes vers les zones commerciales de la commune,



Cohérence des déplacements sur la commune,



Cohérence avec les projets limitrophes,



Sécurité des usagers.

OUI

Etudier et aménager les axes routiers structurants
> Action précisée et traduite dans la fiche Action 04.A
Lien avec Fiche Action 03 - Etudier un Plan Local de Déplacement / Fiche Action 04.B Etudier et Aménager l’Avenue
Robert Huant (RD10)
Études destinées à permettre d’avoir une vision globale et cohérente sur les aménagements à réaliser le
long des 2 principaux axes de circulation de la commune.
Travaux faisant suite à ces études.

non

Objectifs :


Amélioration des circulations piétonnes,



Si possible, création de circulations modes doux,



Si possible, aménagements paysagers des espaces publics,



Embellissement des espaces publics les plus en vues de la commune,



Intégrer la démarche « Villes et villages fleuris ».

Etudier et aménager l’Avenue Robert Huant (RD10)
> Action précisée et traduite dans la fiche Action 04.B
Lien avec Fiche Action 03 - Etudier un Plan Local de Déplacement / Fiche Action 04.A Etudier et Aménager les axes
routiers structurants
Travaux destinés à requalifier et embellir cet axe par :
• La mise en séparatif des réseaux,
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• L’enfouissement des réseaux secs et la modernisation de l’éclairage public,
• La création de trottoirs confortables,
• Si possible la création d’une voie de circulation modes doux,
• Si possible, aménagements paysagers des espaces publics.
Aménager le Quai des Négociants
> Action précisée et traduite dans la fiche Action 05
Lien avec Fiche Action 03 - Etudier un Plan Local de Déplacement
Travaux destinés à requalifier et embellir cet axe par :
• La création de trottoirs confortables,

OUI

• La création d’une voie de circulation modes doux destinée à assurer une continuité entre Villard Bonnot,
la piste cyclable Grenoble – Chambéry et la commune de St-Ismier,
• Des aménagements paysagers.
Aménager l’axe du carrefour de Lancey à la place de Verdun
> Action précisée et traduite dans la fiche Action 06
Lien avec Fiche Action 03 - Etudier un Plan Local de Déplacement
La commune de Villard Bonnot souhaite embellir l’entrée de ville, aménager des espaces paysagers, créer
un trottoir confortable pour les piétons et un espace pour les modes doux le long de la rue des papeteries
en remplacement des places de stationnement existantes. Un dispositif de ralentissement sera mis en
œuvre dans la section droite. Un vaste espace paysager, un nouveau parking avec du stationnement cycle
et une borne électrique seront créés en profitant d’un espace existant et déjà revêtu.

non

Objectifs :


Embellir et végétaliser l’entrée de la commune,



Faciliter et renforcer l’accès aux commerces du secteur,



Faciliter la circulation des piétons et des modes doux,



Renforcer la sécurité en ralentissant la circulation,



Réorganiser le stationnement.

Axe 4 – Mise en valeur des espaces publics et du patrimoine naturel et bâti
Etat d’avancement des études et éléments de diagnostic (produits ou en cours) :
•
Etude paysagère – végétalisation école en cours de finalisation en lien avec le corps enseignant
•
Espace Bizet : esquisse en cours
•
Concertation (usagers, diocèse, …) et fin des études courant d’année 2022
Les actions matures de l’Axe 4 :

Action précisée et traduite dans une fiche Action

Nouvelles
actions –
Avenant n°1

Aménager les berges de l’Isère
> Action précisée et traduite dans la fiche Action 07.B.

non

Lien avec Fiche Action 07.A - Protéger et mettre en valeur le patrimoine naturel
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La municipalité souhaite aménager ces berges car c’est le seul espace public naturel d’envergure existant
sur la commune, c’est un espace très agréable qui permet de relier les 3 pôles urbains de la commune.
Les objectifs sont de :


Valoriser ce secteur et le rendre attractif,



Préserver le calme et la sérénité de cet espace,



Faciliter la circulation des piétons et modes doux et limiter les flux motorisés,



Installer des aires de repos et parcours sportifs.

Aménager l’espace public BIZET
> Action précisée et traduite dans la fiche Action 08.
Lien avec Fiche Action 03 - Etudier un Plan Local de Déplacement
La municipalité souhaite embellir, végétaliser et faciliter les déplacements sur la place Bizet ses abords
pour terminer l’aménagement de cet espace qui a été agrandi par la suppression de bâtiments
préfabriqués. Il s’agira de :





non

Végétaliser et valoriser ce secteur,
Faciliter la circulation des piétons et modes doux,
Renforcer les possibilités de stationnement aux abords de la mairie, de l’école, du gymnase et de
l’Espace Aragon,
Renforcer la sécurité des enfants, piétons, cyclistes.

Aménager l’espace public Eglise, école Pasteur, cimetière
> Action précisée et traduite dans la fiche Action 09.
Lien avec Fiche Action 03 - Etudier un Plan Local de Déplacement
La municipalité souhaite embellir, végétaliser et aménager la place de l’église et ses abords et ainsi
valoriser l’image de la commune par un traitement ambitieux de cet espace situé au centre et le long
d’une voie très circulée. Le projet vise donc à :






non

Végétaliser et valoriser ce secteur et son image,
Redonner la priorité aux piétons et modes doux et agrandir l’espace piéton,
Créer un espace serein propice au recueillement, aux cérémonies,
Renforcer les possibilités de stationnement aux abords de l’école,
Renforcer la sécurité des enfants, piétons, cyclistes.

Aménager le cimetière
> Action précisée et traduite dans la fiche Action 10.
Lien avec Fiche Action 09 - Aménager l’espace public Eglise, école Pasteur, cimetière

OUI

La municipalité a engagé un recensement des concessions abandonnées.
180 concessions sont à reprendre. Par ailleurs, il est nécessaire d’embellir l’ancien cimetière pour rendre
ses allées plus agréables à utiliser et éviter toute utilisation de produit phytosanitaire.
Végétaliser l’école Libération
> Action précisée et traduite dans la fiche Action 15.
Aménagement paysager des 2 cours de l’école, réduction des ilots de chaleur et amélioration du confort
thermique de l’école par une meilleure protection solaire des façades sud.
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Améliorer le confort d’usage des 2 cours et l'adapter au changement climatique,
Renforcer la perméabilité des sols,
Végétaliser un maximum de surface offerte aux enfants,

OUI
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Mettre en œuvre des outils et un programme pédagogique autour de ce projet et de
l’environnement d’une façon plus générale,
Agrandir et refaire un WC existant.

Aider au ravalement de façade et isolation thermique
> Action précisée et traduite dans la fiche Action 16.
La commune porte une action de longue date (depuis 2006) en faveur du ravalement des façades. Elle
souhaite la proroger, en continuant d’y allouer un fonds dédié mais aussi la compléter avec un volet
incitant les propriétaires à renforcer l‘isolation thermique des façades. Un périmètre est ciblé pour les
secteurs éligibles à ces aides.

non

L’action de ravalement des façades commence à montrer ses effets, il convient de l’inscrire dans la durée,
au regard des dégradations liées à la pollution sur la traversée de la RD. La commune souhaite compléter
cette action par un appui en faveur de la réhabilitation du bâti, en s’appuyant sur la future OPAH-RU.
L’action de renforcement de l’isolation des façades est à créer et ne pourra se réaliser qu’avec le soutien
important d’autres acteurs publics.

Autres actions de l’Axe 4 – Fiches non matures

Protéger et mettre en valeur le patrimoine naturel
> Action précisée et traduite dans la fiche Action 07.A.
Lien avec un ensemble de Fiches Action : 1 – 2 - 4A - 4B – 5 -6 - 7B – 8 – 9 – 10 – 13 - 15
Le territoire de la commune est contraint entre la rivière Isère et les contreforts de Belledonne. L’urbanisation s’est donc
étendue tout le long du linéaire et les espaces naturels se retrouvent le long de l’Isère, le long des différents ruisseaux, sur les
espaces boisés et de prairies sur la partie la plus large, notamment sur le domaine du Comte de Miribel autour du Château et
en pied de colline côté Belledonne. La municipalité veut donc préserver et mettre en valeur ces espaces naturels.
Elle souhaite aussi prendre en compte et valoriser le patrimoine naturel et la biodiversité dans tous ses projets d’aménagement.
Enfin, en recherchant à être labellisée « Villes et villages fleuris », c’est un nouvel état d’esprit qui va se développer au sein des
élus, des services et de la population.
A ce titre, les abords du ruisseau de Vors constituent une opportunité que la commune souhaite valoriser, et permettre de :


Recenser et préserver la biodiversité (faune et flore),



Faciliter les corridors biologiques,



Identifier fortement les secteurs à enjeux environnementaux afin de mieux les protéger en utilisant les outils
d’aménagements (PLU),



Communiquer et inciter les habitants à la préservation de la nature,



Créer des parcours ou chemins de promenade favorisant la découverte de la nature,



Prendre en compte et valoriser les corridors biologiques, le patrimoine naturel et la biodiversité dans tous les projets
d’aménagements de la commune.
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Axe 5 – Développement des équipements et services publics
Etat d’avancement des études et éléments de diagnostic (produits ou en cours) :
•

Etude de faisabilité – agrandissement cantine H.Guillard – réhabilitation MJC

Les actions matures de l’Axe 5 :

Action précisée et traduite dans une fiche Action

Nouvelles
actions –
Avenant n°1

Aménager une nouvelle cantine école Victor Hugo
> Action précisée et traduite dans la fiche Action 11
La volonté de la municipalité est de réaliser une nouvelle cantine aux normes les plus avancées en
termes de consommation énergétique située à proximité immédiate de l’école maternelle Victor Hugo
afin d’éviter que les enfants fassent chaque jour le trajet jusqu’à la cantine de l’école. Les objectifs sont de
:


Accroitre le confort des enfants,



Limiter le déplacement des enfants en bas âges le long de voies circulées,



Faciliter le travail du personnel.

OUI

Agrandir la cantine Henri Guillard
> Action précisée et traduite dans la fiche Action 12
La volonté de la municipalité est d’agrandir la cantine Henri Guillard afin d’améliorer le service apporté et
d’accroitre ses performances énergétiques.

OUI

Le site étant très contraint car fortement urbanisé, une étude de faisabilité a permis de s’assurer qu’il
était possible d’agrandir le restaurant existant et d’en améliorer ses performances énergétiques.
Cette étude reste à finaliser afin de déterminer le montant des travaux.
Rénover et réhabiliter les services techniques
> Action précisée et traduite dans la fiche Action 13
La volonté de la municipalité est de centraliser, restructurer, mettre à neuf, améliorer les performances
thermiques des bâtiments des services techniques et végétaliser et embellir les espaces extérieurs.
Cette opération rendra plus opérationnelle l’organisation des services techniques par une centralisation
des moyens, un meilleur confort d’usage et un renforcement de la sécurité des agents. Elle permettra de
finaliser l’aménagement du secteur de Bizet (Mairie, écoles, gymnase, école de musique, parking, ...)

OUI

Cette opération se déroulera en 2 temps. La réalisation d’un hangar de stockage sur les années 2022 et
2023 et la finalisation du projet sur les années 2024 et 2025.
Rénover et réhabiliter la MJC
> Action précisée et traduite dans la fiche Action 14
La volonté de la municipalité est de mettre à neuf la MJC et d’améliorer fortement ses performances
thermiques pour :
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Accroitre le confort des usagers,



Redonner une image valorisante de cet équipement,



Améliorer les performances thermiques.

OUI
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SIGNATURE DE L’AVENANT N° 1

Avenant n°1 à la Convention ORT du Grésivaudan signé en 7 exemplaires, le ………….

Communauté de
communes Le
Grésivaudan

Commune de Crolles

Commune de
Pontcharra

Commune de VillardBonnot

Le Président,

Le maire,

Le maire,

Le maire,

M. H.Baile

M. P. Lorimier

M. C. Borg

M. P.Beau

État

ANAH

Département de
l’Isère

Le Préfet de l’Isère,

Représentée par le
Préfet de Département
de l’Isère, délégué
territorial de l’ANAH

Le
président
du
Département de l’Isère,

M. L. Prévost

M.L.Prévost
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ANNEXE 1. PLAN D’ACTIONS DETAILLE

> Communauté de communes le Grésivaudan

AXE
Axe 1

Fiche Action 1

Fiche Action 2

N°
ACTION/SOUS ACTIONS
MATURITE
ECHEANCE
Action
NIVEAU MATURITE
Réhabilitation et développement de
l'habitat
Accompagner à la réhabilitation du
Prête à être engagée mais au
parc social de logements et au
plan de financement
1
mature
2027
développement d’une offre nouvelle de
incomplet
logements locatifs sociaux
2

2

mature

Engagée mais au plan de
financement incomplet

mature

Engagée et au plan de
financement complet

2023

Développement économique et
commercial

Axe 2
Fiche Action 3

Lancer une OPAH-RU

3

Favoriser le développement
commercial

Non déterminée,
action au long cours

Envoyé en préfecture le 03/10/2022
Reçu en préfecture le 03/10/2022
Affiché le
ID : 038-213803141-20220922-167DEL25URB-DE

> Commune de Pontcharra
AXE

N° Action

Axe 1
Fiche Action 1.1

1.1

1.1.2
1.2
1.2.1
Fiche Action 1.3

1.3
1.3.1

1.3.2
Fiche Action 1.4

1.4
1.4.1
1.4.2

Fiche Action 1.5

1.5
1.5.1

Fiche Action 1.6

Fiche Action 1.7

Accompagner la reconstruction de l’ilot quartier Bayard

Échéance

Intégrer les aménagements viaires et paysagers du Plan
Local de Mobilité (desserte et berges du Bréda)
Engager la procédure de labellisation le secteur en
écoquartier (identification du périmètre de l'écoquartier,
identification des thématiques, mise en place de la
concertation
Assurer la mise en œuvre de l’OAP Maniglier - Tranche 1
Intégrer les aménagements du Plan Local de Mobilité pour
une desserte efficace du quartier et les connexions vers le
centre
Finaliser la construction de l’ilot ZAC Centre-ville
Intégrer les aménagements du Plan Local de Mobilité au
plan de composition - desserte, circulation sur avenue de
la are, avenue du Dauphiné et place de la Résistance Sécurisation et maillage des modes doux
Elaborer le cahier de charge de cession foncière aux
promoteurs
Accompagner la réhabilitation ou la rénovation de la cité
ouvrière de la Viscamine

mature

2022-2023

mature

2022

mature

2026

mature
mature

2022-2023
2026

mature

2022-2023

mature

2022-2023

mature

2026

mature

2022-2023
2026 - action
au long cours

mature

2026

mature

2022-2023
2026 - action
au long cours

Elaborer une charte architecturale et paysagère
Concerter et accompagner les habitants dans la démarche
de revalorisation de leur habitat
Maîtriser, organiser de manière qualitative les projets de
développement de l'habitat
Elaborer une charte architecturale et paysagère

1.5.2
1.6

Assurer la desserte du site Ilot Les Âges

1.6.1

Décliner des orientations du Plan Local de Mobilité en
aménagements sur ce secteur

1.7

Reconstruire sur l’emplacement d’une ruine rue de la Scie non mature

1.7.1

Elaborer la programmation du projet
Identifier un porteur de projet d'intérêt général

Axe 2

2028

mature

Concerter et accompagner les habitants et les promoteurs
dans cette démarche de qualité

1.7.2

Fiche Action 2.1

MATURITE

Réhabilitation et développement de l'habitat

1.1.1

Fiche Action 1.2

ACTION/SOUS ACTIONS

non mature

2032
2022-2023
2032

Développement économique et commercial
2.1
2.1.1
2.1.2

Rééquilibrer le développement commercial entre le
centre ancien et l’avenue de la Gare – Revitaliser le tissu
commercial
Décliner les orientations du Plan Local de Mobilité en
aménagements sur ce secteur
Recruter un manager de entre-ville et concerter avec les
commerçants pour la requlification urbaine, architecturale
et paysagère et la revitalisation du tissu commercial

mature

2026

mature

2022-2023

mature

en cours 2022

3
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2.1.3
Fiche Action 2.2

2.2
2.2.1

Fiche Action 2.3

2.3
2.3.1

Axe 3
Fiche Action 3.1

Fiche Action 3.2

mature

2026
en cours 2026

mature

2026

3.1.1

Décliner les orientations du Plan Local de Mobilité en
aménagements sur ce secteur

mature

3.1.2

Concerter avec les riverains

2022-2023
2026 - action
au long cours

3.2

Qualifier et développer les modes actifs
Décliner les orientations du Plan Local de Mobilité en
aménagements sur les secteurs stratégiques en études
plus fines
Identifier les besoins fonciers en parallèle des capacités
financières
Réaménager la rue du Bréda
Décliner les orientations du Plan Local de Mobilité en
aménagements sur cette voie
Améliorer les dessertes du secteur Maniglier

mature

2026

3.3

3.4
3.4.1
3.5
3.5.1

Fiche Action 3.6

mature

3.6

mature

mature

mature

3.6.1
3.6.2
3.7
3.7.1
3.7.2

Axe 4
Fiche Action 4.1

mature

4

2026
2023
2032
concertation
avec le
Département
2023

mature

Décliner les orientations du Plan Local de Mobilité en
aménagements sur ce secteur
Concerter avec les partenaires Etat, Région, Département,
CCLG, SNCF

2026
2023

Mise en valeur du patrimoine bâti et naturel
4.1.
4.1.1

Fiche Action 4.2

2026
2023

Réaménager les traversées sur Isère - Pont de la Gâche et
barreau de Barraux
Décliner les orientations du Plan Local de Mobilité en
aménagements sur ce secteur
Concerter avec le Département 38 pour des études
complémentaires
Affirmer le pôle multimodal Gare

2026
2023

Décliner les orientations du Plan Local de Mobilité en
aménagements sur ce secteur
Améliorer les dessertes du secteur Les Âges
Décliner les orientations du Plan Local de Mobilité en
aménagements sur ce secteur

2023
2023

mature

Fiche Action 3.7

2026
en cours
2026

Réaménager et qualifier l’avenue de la Gare

3.1.1

Fiche Action 3.5

mature

3.1

3.2.3

Fiche Action 3.4

Accompagner le renouvellement économique - Ilot la
Viscamine
Concerter avec les acteurs économiques et la CCLG qui
porte la compétence "Economie"
Accompagner le renouvellement économique ilot Moulin
Vieux
Concerter avec les acteurs économiques et la CCLG qui
porte la compétence "Economie"

Développement des moilités et connexions

3.2.1

Fiche Action 3.3

concertation
avec la CCLG

Adhésion de l'EPCI a un EPFL

4.2

Valoriser les abords du Bréda
Décliner les orientations du Plan Local de Mobilité en
aménagements sur ce secteur
Aménager et mettre en valeur l’ancienne voie ferrée et
ses abords

mature
mature
mature

2026
2023
2026
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4.2.1
Fiche Action 4.3

4.3
4.3.1

Fiche Action 4.4

Fiche Action 4.5

Fiche Action 4.6

4.4

Aménager valoriser la place Bayard

mature

4.4.1

Décliner les orientations du Plan Local de Mobilité en
aménagements sur ce secteur

4.4.2

Elaborer une charte architecturale et paysagère

mature

4.5

Réhabiliter, préserver le patrimoine industriel

non mature

4.5.1

Elaborer une charte architecturale et paysagère

mature

4.5.2

Accompagner les porteurs de projet

4.6

2026
2023
2022-2023
2032
2022-2023

mature
mature

2023
2022

5.2

Labelliser la Maison des Services en Maison France
Services
Concerter avec la CCLG qui porte la gouvernance de cette
labellisation
Construire le Projet COISETAN

5.2.1

Elaborer le Programme technique détaillé de l'équipement

mature

2021

5.2.2

Lancer un concours d'architecte et sélectionner un projet

mature

2022

5.2.3

Lancer des études complémentaires

2023

5.2.4

Demander l'autorisaion de construire

2023

5.2.5

Réaliser la construction
Réhabiliter la salle de spectacle le Coléo
Requalifier, rénover et permettre l’évolution de l’Espace
Jeunes
Rénover l’énergétique de l’Hôtel de Ville

2024

5.1

5.3

Fiche Action 5.4

5.4

Fiche Action 5.5

5.5

Fiche Action 5.6

5.6

mature

2022
2022

mature

2025

mature

2026

mature

2026

mature

2022
2026

5.6.2

Créer une maison médicale
mature
Lancer une étude de démographie médicale pour identifier
les besoins et les attentes
mature
Identifier une modalité de réalisation, un porteur du projet

5.7

Rénover le stade Fribaud

5.7.1

Lancer des études complémentaires pour déterminer le
périmètre de cette rénovation

5.6.1

5.8
5.8.1
5.8.2

Fiche Action 5.9

2022-2023

Développement des services publics

Fiche Action 5.3

Fiche Action 5.8

Assurer la mise en œuvre du projet économique en
parallèle de la protection de la ressource en eau potable
sur l’ilot Maniglier
Mettre en œuvre une évolution du PLU

2026
2023

mature

5.1.1

Fiche Action 5.7

mature

Elaborer une charte architecturale et paysagère

Axe 5

Fiche Action 5.2

2023

4.3.2

4.6.1

Fiche Action 5.1

Décliner les orientations du Plan Local de Mobilité en
aménagements sur ce secteur
Accompagner d’une manière générale la rénovation, les
réhabilitations dans le centre ancien et requalifier les
espaces publics
Décliner les orientations du Plan Local de Mobilité en
aménagements sur ce secteur

5.9
5.9.1

Rénover le gymnase Maurice Cucot
Concerter avec le Département sur la rénovation de cet
équipement
Etudes complémentaires pour déterminer l'ampleur et le
contenu de cette rénovation
Rénover le groupe scolaire Villard Noir

2022
2023

mature

2026

non mature

2032

non mature

2032

Etudes pléliminaires pour identifier le périmètre de la
rénovation

5
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Axe 6
Fiche Action 6.1

6.1

Fiche Action 6.2

6.2

Fiche Action 6.3

6.3

Fiche Action 6.4

6.4

Fiche Action 6.5

6

Enjeux du numérique et projets innovants

6.5

Faciliter les échanges avec le public : la concertation, le
débat public, les registres numériques.
Dématérialiser et mutualiser l’instruction des
Autorisations du Droit des Sols.
Faciliter la gestion de la consommation électrique
communale.
Déroger à certaines règles - Instruction en parallèle de
Permis d’Aménager (PA) et de Permis de Construire (PC)
afférents.
Equiper pour améliorer le flux de réseau.

mature

2026

mature

2022

non mature

2032

non mature
mature

2032
2022
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> Commune de Crolles
AXE

N°
Action

Fiche Action 2

Fiche Action 3
Fiche Action 4

Fiche Action 5

Fiche Action 6

Fiche Action 7

Fiche Action 8

1

Réhabiliter et densifier l’ilot Médiathèque

mature

1.A

Ilot restreint

mature

1.B

Ilot élargi

mature

2

Assurer le renouvellement urbain de l’îlot
garage

mature

2.A

Ilot restreint

2.B

Ilot élargi

3

Permettre la réhabilitation à visée de
logement très social - Maison Avenier

4

Requalifier l’îlot « Le Village »

4.A

Ilot restreint

4.B

Ilot élargi

5

Accompagner la reconstruction de l’îlot
Alpes Isère Habitat Le Gas

6

Permettre des réhabilitations à visée de
logement social le long de la RD 1090

7

Maîtriser, organiser de manière qualitative
les projets de développement de l'habitat

8

Réaliser une résidence pour personnes
âgées - Ilot résidence "séniors"

Axe 2
Fiche Action 9

Fiche Action 10

MATURITE

NIVEAU MATURITE

ECHEANCE

Réhabilitation et développement de
l'habitat

Axe 1
Fiche Action 1

ACTION/SOUS ACTIONS

Développement économique et commercial
Mettre en œuvre une politique de
développement économique favorisant et
valorisant le commerce de proximité dans le
« centre bourg »
Créer de nouvelles cellules commerciales en
complément de l’offre existante et
revaloriser les cellules commerciales du «
centre bourg »

9

10

en cours

Intégrer du commerce en rdc dans le cadre
de la requalification de l'ilot garage

à déterminer

Engagée mais au plan
de financement
incomplet

2026

Engagée et au plan de
financement complet

2022

en cours

en cours

non mature

en cours

Non prête à être
engagée mais au plan
de financement
incomplet
Engagée et au plan de
financement complet

fin 2023

non mature

Non prête à être
engagée mais au plan
de financement
incomplet

non mature

Non prête à être
engagée mais au plan
de financement
incomplet

Non
déterminée,
action au
long cours

en cours

Engagée et au plan de
financement complet

mars 2024

Non engagée et au
plan de financement
complet

Non
déterminée,
action au
long cours

non mature

10.A Rue du 8 mai 1945
10.B

Prête à être engagée
mais au plan de
financement incomplet

non mature

Non prête à être
engagée mais au plan
de financement
incomplet

10.C Quartier place de l'Eglise
10.D

Axe 3

Intégrer du commerce en rdc dans le cadre
de la requalification de l'ilot Le Village

Développement des mobilités et connexions

7
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11

Apaiser et sécuriser les déplacements sur la
RD1090

Fiche Action 12

12

Créer des cheminements piétons-cycles
parallèles à la RD favorisant les
déplacements apaisés et sécurisés

non mature

Fiche Action 13

13

Revaloriser et compléter l’offre de
stationnement, y compris mode doux, dans
la traversée du cœur de bourg

non mature

14

Améliorer les connexions cycles-piétonnes
entre le cœur de bourg, la nouvelle
centralité (ZAE, Ecoquartier) et la gare/pôle
d’échange de Brignoud

Fiche Action 11

Fiche Action 14

Axe 4

en cours

Non prête à être
engagée mais au plan
de financement
incomplet
Non prête à être
engagée mais au plan
de financement
incomplet

en cours

Prête à être engagée
mais au plan de
financement incomplet

Tranche 4 :
2024
Tranche 5 : à
déterminer

en cours

Prête à être engagée
mais au plan de
financement incomplet

2025

Mise en valeur du patrimoine bâti et naturel
15

Reconnecter les deux rives du torrent de
Crolles

Fiche Action 16

16

Accompagner la rénovation, les
réhabilitations : rénovation des façades

non mature

Non prête à être
engagée mais au plan
de financement
incomplet

Fiche Action 17

17

Requalifier les espaces publics : création de
placettes avec respirations le long de la
RD1090

en cours

Engagée mais au plan
de financement
incomplet

en cours

Prête à être engagée
mais au plan de
financement incomplet

Fiche Action 15

Axe 5
Fiche Action 18

18

Rénover et couvrir les terrains de tennis
18.B

Rénover, remettre aux normes les terrains de
non mature
foot et remplacer les vestiaires

Fiche Action 19

19

Conforter les équipements du secteur au sud
non mature
du Gas

Fiche Action 20

20

Conforter le pôle d’équipements proche de
la mairie

Fiche Action 21

21

Fiche Action 22

22

Fiche Action 23

23

2026

Développement des services publics
Restructurer, aménager les équipements
sportifs de la Plaine des Sports: Rénover,
remettre aux normes les terrains de foot et
remplacer les vestiaires

18.A

8

Engagée mais au plan
de financement
incomplet

2ème
tranche :
2023
3ème
tranche : à
définir

Rénover les façades vitrées (hall + mur
rideau) et créer une production
photovoltaïque en verrière sur le gymnase
de la Marelle
Réhabiliter et rénover le Groupe scolaire
Ardillais Chartreuse et réaliser une
extension du terminal de restauration
Réhabiliter et rénover le groupe scolaire
Clapisses-Belledonne

non mature

Non engagée et au
plan de financement
complet
Non prête à être
engagée mais au plan
de financement
incomplet
Non engagée et au
plan de financement
complet

mi 2023

2026

en cours

Engagée mais au plan
de financement
incomplet

2023

en cours

Engagée et au plan de
financement complet

2022

en cours

Prête à être engagée
mais au plan de
financement incomplet

2023
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Fiche Action 24

24

Développer l’implantation de panneaux
photovoltaïques sur les propriétés
communales

non mature

Non prête à être
engagée mais au plan
de financement
incomplet

9
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> Commune de Villard-Bonnot

AXE

N° Action ACTION/SOUS ACTIONS

Axe 1
Fiche Action 1

1

1.A

MATURITE

Fiche Action 2

2

non mature

Engagée
mais au plan
de
financement
incomplet
Non prête à
être engagée
mais au plan
NC
de
financement
incomplet

non mature

Non prête à
être engagée
mais au plan
NC
de
financement
incomplet

Piloter les études pré-opérationnelles
de requalification du site des
Papeteries de Lancey

Démolir le site des Papeteries de
Lancey

Aménager le pôle gare de Lancey

Axe 2

Développement économique et
commercial

Axe 3

Développement des moilités et
connexions

Fiche Action 3

3

Etudier un Plan Local de
Déplacement

mature

Fiche Action 4

4

Axes routiers

mature

4.A

Etudier et aménager les axes routiers
structurants
en cours

4.B

Etudier et aménager l'Avenue Robert
Huant
en cours

10

ECHEANCE

Réhabilitation et développement de
l'habitat
Site des Papeteries
mature

en cours

1.B

NIVEAU
MATURITE

juil-22

Engagée et
au plan de
NC
financement
complet
Engagée
mais au plan
de
2025
financement
incomplet
Engagée
mais au plan en fonction
de
travaux sur
financement PN 27
incomplet
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Fiche Action 5

Fiche Action 6

5

6

Axe 4
Fiche Action 7

7

7.A

Aménager le Quai des Négociants

Aménager axe du carrefour de
Lancey à la place de Verdun

mature

Prête à être
engagée et
au plan de
fin 2022
financement
complet

mature

Engagée et
au plan de
NC
financement
complet

Mise en valeur du patrimoine bâti et
naturel
Patrimoine naturel et bâti

Protéger et mettre en valeur le
patrimoine naturel et bâti
non mature

7.B

Aménager les berges de l'isère

mature

Fiche Action 8

8

Aménager l'espace public Bizet

mature

Fiche Action 9

9

Aménager l'espace public Eglise,
école, Pasteur, cimetière

mature

Fiche Action 10

10

Aménager le cimetière

mature

Fiche Action 15

15

Végétaliser l'école Libération

mature

Fiche Action 16

16

Aider au ravalement de façade et
isolation thermique

mature

Axe 5

Prête à être
engagée
mais au plan
fin 2025
de
financement
incomplet
Engagée
mais au plan
de
2026
financement
incomplet
Engagée
mais au plan
de
2024
financement
incomplet
Engagée
mais au plan
de
2023
financement
incomplet
Engagée
mais au plan
de
2022
financement
incomplet
Engagée
mais au plan
de
2023
financement
incomplet
Engagée et
au plan de
NC
financement
complet

Développement des services publics

11
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12

Fiche Action 11

11

Aménager une nouvelle cantine
école Victor Hugo

mature

Fiche Action 12

12

Agrandir la cantine Henri Guillard

mature

Fiche Action 13

13

rénover et Réhabiliter les services
techniques

mature

Fiche Action 14

14

Rénover et réhabiliter la MJC

mature

Engagée
mais au plan
de
financement
incomplet
Engagée
mais au plan
de
financement
incomplet
Prête à être
engagée
mais au plan
de
financement
incomplet
Engagée et
au plan de
financement
complet

2023

2026

2025

2025
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ANNEXE 2. FICHES ACTIONS MATURES – EVOLUTIONS POSSIBLES A LA
MARGE JUSQU’AUX CM ET CC DE LA CCG

> Communauté de communes le Grésivaudan – Fiches actions matures
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Communauté de communes Le Grésivaudan – Opération de revitalisation de territoire

Action

Accompagner à la réhabilitation du parc social de
logements et au développement d’une offre nouvelle
de logements locatifs sociaux

01

Stratégie ORT

 Conduire une politique de réhabilitation et de remise sur le marché des logements et des
logements vacants.
 Lutter contre l'habitat indigne et dégradé
 Se saisir de bâtis anciens et d'unités foncières (travail de repérage en amont) pour des
opportunités de reconstruction, de création de logement social et de densification.
 Accompagner, de manière générale, les projets de logements en émergence.
 Accompagner la transition énergétique du bâti public et privé

Axe ORT

 Axe 1. Réhabilitation et développement de l'habitat
 Périmètre élargi du secteur d'intervention de l'ORT des 3 communes (Crolles, Pontcharra,

Localisation
Axe(s), stratégie(s), Fiche(s)
action en lien
Action mature (degré de
maturité)

Priorité d’engagement

Objet/description

Villard Bonnot)
Fiche Action 02 – Lancer une OPAH-RU

OUI
Engagée mais au plan de
financement incomplet

Calendrier prévisionnel de
réalisation de l’action

Début :
2021

Fin :
2027

Réalisé partiellement :
• Bilan du PLH précédent, en
approfondissant le diagnostic
sur les 3 communes (à faire)
A finaliser/en cours :
• Diagnostic Habitat complet
• Volet foncier lié aux
thématiques habitat et
développement économique à
structurer dans le cadre du
nouveau PLH et de l’ORT
Engagée / en cours
État des études ou travaux
A mener dans le cadre du PLH :
• Ateliers d’acteurs /
partenaires et travail avec les
élus : identification des sujetsclés d’intervention
• Volet foncier et identification
des gisements
• Rédaction des orientations
stratégiques
• Programme d’actions et plan
de financement lié.
En 2021, le Grésivaudan a lancé la procédure d’élaboration d’un nouveau Programme Local
de l’Habitat pour 2023-2028. La politique en faveur de l’habitat et du logement de la CC Le
Grésivaudan s’articule actuellement autour de plusieurs axes, dont des aides financières au
logement social, et une OPAH –RU en cours de lancement (cf. fiche 2).
Dans le cadre de l’ORT, l’intercommunalité s’est notamment engagée sur des actions en
faveur de la réhabilitation de logements privés et publics, la requalification et la mise en
valeur du bâti, l’aide à la création de logements sociaux. Le lancement d’un PLH, document
de programmation, permettra ainsi d’articuler, dans le prolongement des démarches en
cours les nombreux enjeux liés à l’habitat, tels que l’emploi, les mobilités, l’occupation des
sols, les enjeux énergétiques et climatiques. Il sera un référentiel pour adapter au mieux
l’offre de logement, notamment social, aux besoins de tous les habitants du Grésivaudan,
en prenant en considération les besoins spécifiques de chaque public.
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Objectif(s) / finalité(s)

• Identifier l’ensemble des enjeux en matière d’habitat et de besoins en logements sur la
CCLG, et particulièrement sur ces 3 communes dans le cadre de l’ORT,
• Proposer aux communes la structuration d’un volet foncier basé sur une connaissance fine
du gisement foncier et des projets des communes,
• Définir les orientations pour la politique en matière d’habitat à échéance 2023-2028
• Établir un programme d’actions ciblé et accompagné d’un plan de financement.

Maitrise d'ouvrage

CC le Grésivaudan

Partenaire(s) pouvant être
associé(s) à la réflexion
(indicatif)

Levier(s) (Études, outils,
dispositifs,
communication/concertation)
à mobiliser pour la mise en
œuvre et calendrier(s)

Maitrise d'œuvre

Agence d’urbanisme de la
région grenobloise

État
Partenaire(s) financier(s)
Idem
Communes
actuel(s)
Bailleurs sociaux,
Conseil Départemental
Conseil Régional
Partenaire(s) financier(s)
Banque des Territoires
Aucun
fléché(s)
Action Logement
EPF (dans l’éventualité
d’une adhésion)
Les études/travaux à mener dans le cadre du PLH et de l’ORT
• Diagnostic Habitat complet à finaliser
• Ateliers d’acteurs / partenaires et travail avec les élus : identification des sujets-clés
d’intervention
• Volet foncier et identification des gisements
• Rédaction des orientations stratégiques
• Programme d’actions et plan de financement lié.
Les outils
• Les outils de mise en œuvre des actions seront fixés dans le plan d’actions et de
financement lié à ce dernier.

La communication / concertation
• Ateliers d’acteurs (bailleurs, associations, structures type Un Toit pour tous, l’Abri sous la
dent, l’Oiseau Bleu…, Action logement, opérateurs privés, CAF, habitants…)
• Publications dans le magazine de la CCG « G l’info » ou autre support
• Saisine du Conseil de développement dans le cadre du PLH

Budget global
(€ TTC)

• Environ 50 000 € TTC pour
les études (sur 3 ans)
première estimation –
pourra être mis à jour,
(hors aides financières aux
opérations précisées
annuellement)

Plan de financement
(Par levier(s) : année(s),
financeur(s),
modalité(s), € TTC)

EPCI et éventuellement de
l’Etat
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Indicateurs
Indicateur(s) d’avancement

Finalisation du diagnostic
Finalisation du volet foncier et identification des gisements
Rédaction des orientations stratégiques
Plan d’actions et plan de financement lié.
Dans le cadre du bilan et de l’évaluation du PLH (sur la base
des indicateurs de suivi de ce dernier)

Indicateur(s) de résultat

Signatures (uniquement la commune et/ou le porteur, le(s) Co-financeur(s))
EPCI et
communes
Date/Signature

Maître d’ouvrage

Co-financeur 1

Co-financeur 2

Co-financeur 3

Co-financeur 4

Date/Signature

Date/Signature

Date/Signature

Date/Signature

Date/Signature

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant
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Communauté de communes Le Grésivaudan – Opération de revitalisation de territoire

Lancer une OPAH-RU

Action

02

Stratégie ORT

 Conduire une politique de réhabilitation et de remise sur le marché des logements et
des logements vacants.
 Lutter contre l'habitat indigne et dégradé
 Se saisir de bâtis anciens et d'unités foncières pour des opportunités de reconstruction,
création de logement social et de densification.
 Accompagner, de manière générale, les projets de logements en émergence.
 Accompagner la transition énergétique du bâti public et privé

Axe ORT

 Axe 1. Réhabilitation et développement de l'habitat

Localisation

 Périmètre du secteur d'intervention de l'ORT des 3 communes (Crolles, Pontcharra,
Villard Bonnot), et commune qui intègrerait le dispositif par la suite (dans le cadre d’un
avenant à l’ORT), en volet OPAH RU ;
 Sur d’autres communes du périmètre de la CC le Grésivaudan, en fonction des
conclusions des études préalables et pré opérationnelles, en volet OPAH Classique.

Axe(s), stratégie(s), Fiche(s)
action en lien

 Fiche Action 01

Action mature (degré de
maturité)

Priorité d’engagement

Objet/description

OUI
Engagée mais au plan de
financement incomplet

Début :
2021

Fin :
2023

En cours / à finaliser :
•Recrutement réalisé d’un
chargé de mission en charge
de l’ORT et de l’OPAH-RU à la
CCLG
•Conclure le bilan de l’ancienne
OPAH généraliste, ayant pris
fin en mars 2021.
À mener :
• Recruter un prestataire pour
la préparation de l’OPAH-RU
État des études ou
Engagée / en cours
• Fixer les modalités de
travaux
gouvernance et de travail
• Lancer les études préalables
et pré-opérationnelles pour
repérer les problématiques,
définir une stratégie
opérationnelle, étudier la
faisabilité et définir les
modalités de mise en œuvre
de l’OPAH. Intégrer un volet
renforcé dans les communes
couvertes par l’ORT.
L’OPAH est le principal outil d’incitation à la réhabilitation du parc privé, avec la
mobilisation d’aides importantes de l’ANAH et des collectivités.
Intervenir, à minima dans les périmètres ORT des 3 communes signataires, sur
l'habitat dégradé, indigne et insalubre,
•
Disposer des différentes interventions (aides financières, accompagnement social,
animation locale…) proposées par l’ANAH dans ce cadre,
•
Coordonner les réflexions de la CCG avec toutes les actions de l'ANAH en matière
d'ORT pour bénéficier des leviers les plus efficients (effets juridiques et techniques,
financements possibles).
Mettre en place une OPAH-RU visant à traiter :

•

Objectif(s) / finalité(s)

Calendrier
prévisionnel de
réalisation de
l’action
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•
•

•
•
•

Un volet immobilier et foncier : restauration immobilière, portage et recyclage
foncier, dispositifs coercitifs…,
Un volet habitat dégradé et lutte contre l'habitat indigne : remise sur le marché de
logements vacants, travaux lourds de réhabilitation, mesure de police spéciale LHI,
accompagnement social…,
Un volet copropriétés fragiles ou en difficultés,
Concevoir et piloter le processus de concertation et mettre en œuvre une stratégie
de communication sur l’OPAH-RU,
In fine, contractualiser avec l’Etat, l’Anah et la/les collectivités contractantes, mettre
en œuvre l’OPAH-RU et assurer son suivi et animation (via un nouvel avenant à la
convention ORT).

Maitrise d'ouvrage

CC le Grésivaudan

Maitrise d'œuvre

Non identifié à ce stade de la
démarche

Partenaire(s)
financier(s)
actuel(s)

Aucun

Partenaire(s) pouvant être
associé(s) à la réflexion
(indicatif)

Etat – ANAH
Banque des territoires
Action logement
Conseil Départemental
Conseil Local de
Développement
Promoteurs immobiliers,
Agences immobilières,
Notaires
Propriétaires bailleurs et
occupants
Opérateur désigné pour
animer l’OPAH
EPF (dans l’éventualité d’une
adhésion)
Agence d’Urbanisme
CAUE, architectes conseils,
population

Partenaire(s)
financier(s)
fléché(s)

Etat (ANAH)
Banque des territoires
Communes
Conseil Départemental
Action logement

Levier(s) (Études, outils,
dispositifs,
communication/concertation)
à mobiliser pour la mise en
œuvre et calendrier(s)

Les travaux à mener :
• Conclure le bilan de l’ancienne OPAH généraliste, ayant pris fin en mars 2021 ;
• Lancer et piloter l’étude préopérationnelle et le diagnostic de la future OPAH-RU,
intégrant un volet renforcé dans les communes couvertes par l’ORT. Suivi du marché
d'étude : rendez-vous, réunions, productions. Lancer la consultation et suivre le marché
d'animation de l’OPAHRU,
• Préparer et animer les instances de pilotage (comités de pilotage, comités locaux de
projet, groupes de travail thématiques),
• Assurer la coordination et la transversalité des acteurs du projet
• Concevoir et piloter le processus global de concertation et mettre en œuvre une
stratégie de communication
Les outils (ou dispositifs opérationnels et financiers) de mise en œuvre de l’OPAH-RU
devront être fixés à l’issue des études pré opérationnelles.
La communication / concertation
Multisupports : « G l’info » site internet et affichage, à adapter en fonction des besoins.

Budget global
(€ TTC)

• 60 000 € TTC première
estimation – pourra
être mis à jour

Plan de financement
(Par levier(s) : année(s),
financeur(s),
modalité(s), € TTC)

EPCI
Etat
ANAH

Indicateurs
Indicateur(s) d’avancement

Recrutement d’un chargé de mission en charge de l’OPAH à
la CCG
Recrutement d’un prestataire pour la préparation de l’OPAH
• Réalisation de la phase de diagnostic qui recense les
dysfonctionnements du quartier ou des immeubles du
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périmètre choisi : problèmes urbains, fonciers, sociaux,
état du bâti, conditions de vie des habitants
• Etude préalable qui préconise les solutions à apporter aux
dysfonctionnements soulevés lors du diagnostic et qui
définit les objectifs qualitatifs et quantitatifs à mettre en
œuvre dans l’opération programmée.
Indicateur(s) de résultat

Matérialisation d’une convention signée entre l’Etat, l’Anah
et la/les collectivités contractantes et intégrée directement à
la convention ORT (rappel : une ORT tient lieu d’OPAH
lorsque sa convention comprend les éléments prévus pour
une convention OPAH). Cette convention exposera le
diagnostic, les objectifs, le programme local d’actions et
précisera les engagements de chacun des signataires.
Mise en œuvre de l’OPAH selon les termes fixés par la
convention avec bilan et évaluation pour mesurer son
efficience.
Suivi-animation (soit assurée en régie ou confiée à un
opérateur externe). Cette mission suit la mise en œuvre
(information, conseil aux propriétaires, aide au montage de
dossiers) et le bon déroulement de l’opération.

Signatures (uniquement la commune et/ou le porteur, le(s) Co-financeur(s))
EPCI et
communes
Date/Signature

Maître d’ouvrage

Co-financeur 1

Co-financeur 2

Co-financeur 3

Co-financeur 4

Date/Signature

Date/Signature

Date/Signature

Date/Signature

Date/Signature

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant
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Communauté de communes Le Grésivaudan – Opération de revitalisation de territoire

Favoriser le développement commercial

Action
Stratégie ORT

 Redynamiser le commerce dans les communes

Axe ORT

 Axe 2 : Développement économique et commercial

3

 Périmètre du secteur d'intervention de l'ORT des 3 communes (Crolles, Pontcharra, Villard
Localisation
Axe(s), stratégie(s), Fiche(s)
action en lien

Bonnot)
Non concerné

OUI
Action mature (degré de
maturité)

Priorité d’engagement

Engagée et au plan de
financement complet

Début :
2021

Réalisé :
• Schéma de développement
commercial
• Délibérations spécifiques en
matière de positionnement en
CDAC
• Recensement des rez-dechaussée commerciaux
A finaliser/en cours :
• Identification des potentiels
de
développement
commerciaux par bassins de
consommation (étude de
Engagée / en cours
État des études ou travaux
marché CCI 2021/2022)
• Réalisation
d’études
de
positionnement
et
de
programmation commerciale
sur chacune des communes de
l’ORT pour l’identification des
potentiels de développement
et
leurs
localisations
préférentielles.
A mener :
• Editer à intervalles réguliers
les chiffres-clés pour mesurer
l’efficacité
des
actions
conduites
La Communauté de communes Le Grésivaudan s’est dotée d’un document cadre en
matière de commerce qui fixe des orientations stratégiques au niveau communautaire.
Ce schéma de développement commercial s’organise autour de 5 axes et attribue un rôle
aux 3 communes de l’ORT. Il propose :
1.

Objet/description

Calendrier prévisionnel de
réalisation de l’action

Fin :
Fin de la mise
en œuvre du
Schéma de
développement
commercial

Une organisation commerciale entre les pôles commerciaux du territoire. Il
s’agira :
• Pour Crolles et Pontcharra (les 2 pôles majeurs du territoire), d’accueillir une
offre diversifiée visant à réduire les évasions commerciales et la dépendance
aux territoires voisins, en particulier sur l’équipement de la maison et de la
personne. Ils s’appuieront sur un socle centre-ville et zones commerciales dont
l’articulation et les complémentarités sont à valoriser.
•

Pour Villard-Bonnot (qui compte 2 polarités commerciales distinctes :
Brignoud, Lancey) d’assurer le rôle de Pôle relais en maillant le territoire par
une offre alimentaire et non-alimentaire de centre-bourg significative, à
rayonnement local, pour la réponse aux besoins du quotidien.
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2.

Le maintien et le développement d’une offre commerciale de proximité sur
l’ensemble des centralités, au plus près des habitants,

3.

Un accompagnement aux nouvelles pratiques de consommation sur le territoire,

4.

Une amélioration des aménagements urbains en faveur du commerce et par la
mise en place de projets articulant l’ensemble des politiques urbaines. Elle se
concrétise par une aide à la politique communale, avec par exemple, la mise en
place de fonds de concours.

Afin d’assurer la mise en œuvre du schéma, une Vice-Présidence commerce et artisanat a
été créée et un chargé de mission a également été recruté.
Les communes partenaires de la convention ORT déclinent, en parallèle, ces enjeux à leurs
échelles respectives en identifiant des actions s’inscrivant dans la lignée des orientations
de ce document-cadre, spécifiées et entérinées dans la convention. Elles sont déclinées et
précisées dans le volet « stratégie ORT » ci-dessus.
En complément des actions qui seront conduites, Le Grésivaudan a mené une étude de
marché en partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de Grenoble et
l’Agence d’urbanisme de la Région Grenobloise. Une déclinaison pour les communes de
l’ORT est en cours de réalisation par la Chambre de commerce et d’industrie de Grenoble
(CCIG) sous forme d’une courte étude commerciale approfondie.
Depuis 2021, la CCG mobilise également des moyens financiers à travers des fonds de
concours qui contribuent à répondre aux objectifs de l’ORT. Ces aides, uniquement
destinées aux communes, sont disponibles jusqu’en 2023 et concernent :
•
les aménagements communaux en faveur du commerce de proximité : les
dépenses d’investissement, qui permettent directement au commerce et à l’artisanat
avec vitrine de se développer, sont éligibles à cette aide. Elle oscille entre 10 000
et 150 000 € en fonction des projets.
•
l’acquisition de murs ou fonds commerciaux : lorsque la commune achète un
fonds de commerce ou les murs d’un local commercial ou artisanal, dans le but de le
garder en propriété ou de le louer à un type de commerçant ou d’artisan avec vitrine
ciblé, elle peut prétendre à cette aide. Ce local pourra avoir une fonction de tiers lieu
économique de type coworking. Les sommes versées vont de 10 000 à 100 000 €.
•
la valorisation des locaux vacants : cette aide concerne les dépenses
d’investissement pour la rénovation d’un local vacant communal afin d’y installer
durablement un commerce de proximité, artisan avec vitrine ou tiers lieux économique
de type coworking. Les montants alloués varient de 5 000 à 100 000 €.

Objectif(s) / finalité(s)

Maitrise d'ouvrage

• Disposer d’une offre commerciale structurée à l’échelle de l’intercommunalité, avec des
rôles précis pour chaque polarité commerciale, au service de la stratégie globale ;
• Garantir un accès facilité au commerce pour tous les habitants du territoire, en réduisant
les distances et les dépendances aux territoires voisins
• Disposer de polarités commerciales attractives, pour les porteurs de projets comme pour
la clientèle
• Anticiper l’émergence de nouvelles formes de commerces et proposer une réponse
immobilière/foncière adaptée
• Aider les communes dans la mise en œuvre de leurs projets
• Disposer d’une bonne connaissance sur l’existant et les potentiels de développement

CC le Grésivaudan

Maitrise d'œuvre

• Chambre de commerce et
d’Industrie de Grenoble
• Agence d’urbanisme de la
région grenobloise

État
Communes

Partenaire(s) financier(s)
actuel(s)

CCG
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Partenaire(s) pouvant être
associé(s) à la réflexion
(indicatif)

Levier(s) (Études, outils,
dispositifs,
communication/concertation)
à mobiliser pour la mise en
œuvre et calendrier(s)

Conseil Local de
Développement
Promoteurs
Agents immobiliers,
Conseil Départemental
Conseil Régional
Partenaire(s) financier(s)
EPCI voisins
fléché(s)
CCI, CMA, AURG,
Population
Associations de
commerçants,
Producteurs locaux
Les études/travaux à mener
•
Mise à jour ponctuelle de l’étude de marché en intégrant par exemple les
données sur le tourisme excursionniste,
•
Mener une réflexion sur une étude sur la dureté foncière/immobilière des locaux
commerciaux vacants
Les outils
• 3 fonds de concours dédiés au commerce
Les dispositifs
• L’ORT confère plusieurs avantages en matière de commerce, comme la dispense
d’autorisation d’exploitation commerciale, …
La communication / concertation
•

Actions de communication, évènements co-portés entre CCG-communescommerçants à destination des unions commerciales à vocation intercommunale,

•

Publications dans le magazine de la CCG « G l’info »

•

Saisine du Conseil de développement

• 350 000€ par an pour les

fonds de concours
• 3 360€ pour le focus CCI sur
l’étude de marché des
communes ORT

Budget global
(€ TTC)

Plan de financement
(Par levier(s) : année(s),
financeur(s),
modalité(s), € TTC)

Financement CCG : 100% sur
les fonds de concours

Indicateurs
Indicateur(s) d’avancement

Appropriation des dispositifs par les communes ORT qui sont
intégrées aux fonds de concours commerces en décembre
2021,
Mise à disposition de données auprès des communes.

Indicateur(s) de résultat

Suivi des demandes d’aides/fonds de concours CCG au sein
du périmètre ORT ,
Maintien voire développement du commerce dans les
centralités définies par l’ORT.

Signatures (uniquement la commune et/ou le porteur, le(s) Co-financeur(s))
EPCI et
communes
Date/Signature

Maître d’ouvrage

Co-financeur 1

Co-financeur 2

Co-financeur 3

Co-financeur 4

Date/Signature

Date/Signature

Date/Signature

Date/Signature

Date/Signature
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Représentant

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant
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Commune de PONTCHARRA
Opération de Revitalisation de Territoire
ORT Communauté de Communes Le Grésivaudan

Fiche action 01 : Accompagner la reconstruction de l’ilot quartier Bayard
Action

Titre : Accompagner la reconstruction de l'Ilot Quartier
Bayard.

Numéro : 01

Stratégie ORT

➢ Conduire une politique de réhabilitation et de remise sur le marché des logements et des
logements vacants.
➢ Lutter contre l'habitat indigne et dégradé
➢ Se saisir de bâtis anciens et d'unités foncières pour des opportunités de reconstruction, création
de logement social et de densification.

Axe ORT

➢ Axe 1. Réhabilitation et développement de l'habitat

Localisation

➢ Périmètre du secteur d'intervention de l'ORT

Axe(s),
stratégie(s),
Fiches(s) action
en lien

➢ En lien avec la fiche action 18-Maitriser, organiser de façon qualitative les projets de
développement de l’habitat et la fiche action 29-Valoriser les abords du Bréda.

Action mature et
degré de
maturité

Priorité
d’engagement

OUI
Engagé mais au plan de
financement incomplet.

(0-2ans)
2021 : Engagement de l’étude
urbaine

Calendrier prévisionnel
de réalisation de l’action

Début :
2022

Fin :
2025

État des études ou
travaux

Réalisé :
• Diagnostic Habitat
• MOUS Relogement par la SDH
qui a mandaté SOLIHA
• Reprise de contact avec la SDH
• Délibération du CM :
Autorisation de principe de
démolition des tours Bayard
A mener :
• Définir les modalités de
relogement des habitants dans
le parc social existant à
Pontcharra et dans le périmètre
de la CCLG.
• Définir les modalités de
reconstitution de l’offre en
logement social (sur site, autres
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sites, en dehors de la
commune)
• Définir les modalités de
construction d’un pôle petite
enfance / Projet Coisetan
(remplaçant la crèche existante
sur le site du quartier Bayard)
• Lancement d’une étude urbaine
sur le quartier visant à assurer
la cohérence du plan de
composition urbaine avec les
autres actions de l’ORT (en
cours).
• Redéfinir clairement les bases
du partenariat avec la SDH et
échanger avec la SDH
• Engagement de la démarche de
labélisation en Écoquartier.
• Définition d’une stratégie
urbaine de réalisation au regard
des autres projets d’habitat sur
la commune (Suivi d'opération
d'extension urbaine : Les Âges
et Maniglier.)
Le projet consiste en la démolition à partir de 2022 de la résidence « Bayard » composée de 5 tours
R+7 de 38 logements totalisant 190 logements sociaux construits en 1973. Ce parc est occupé par
une population aux revenus très modestes (46% des ménages sous le seuil de pauvreté, 60%
perçoivent l’APL, source SDH). C’est une monopropriété de la Société Dauphinoise de l’Habitat qui
souhaite la démolir en raison d’un taux de vacance important et d’un état dégradé.
Cet ensemble comprend une chaufferie ainsi que la crèche multi accueil municipale, intégrée à l’un
des bâtiments.
Logements : 11766 m² de surface habitable répartie sur les 5 tours
Chaufferie : 90 m² environ

Objet/Description

Crèche multi accueil : 300 m² de surface utile environ
Au-delà de la démolition, le programme actuellement imaginé par la SDH prévoit la reconstruction
sur site de 136 logements.
Les grandes orientations de ce projet sont :
Une diversification des produits et des formes urbaines
Une production de logements à faible consommation d’énergie
La création d’espaces verts qualitatifs partagés en valorisant la proximité de la rivière le Bréda
L’intégration de ce projet à une réflexion d’ensemble sur les mobilités actives
La délocalisation de la crèche multi accueil
Le prérequis consiste en le relogement des habitants dans le parc social existant à Pontcharra et/ou
dans les communes avoisinantes (périmètre de la CCLG) et en la délocalisation de la crèche insérée
dans un des bâtiments de l‘ensemble immobilier. La SDH a reçu 24 demandes de mutation dont 71%
souhaitent rester sur Pontcharra, 12% sur la CCLG et 13% sur Grenoble Alpes Métropole, le reste sur
le Département ou la Région.
La commune de Pontcharra s’est positionnée sur la reconstruction du quartier Bayard en un nouveau
quartier, labellisé Ecoquartier. Cette démarche s’inscrit dans la volonté communale de proposer des
logements qualitatifs, de prendre en compte l’environnement naturel avec la présence du Bréda qui
apporte une qualité paysagère et des potentialités d’aménagement en modes doux, de mettre ce
quartier en connexion avec le centre ancien. Il s’agit de retisser un tissu urbain qualitatif, intégrant
toutes ses composantes, en cohérence avec l’ambition d’une mixité urbaine et sociale.
Afin de réaliser cette ambition, la volonté communale se traduit aussi par le projet d’évolution du
PLU afin d’adapter le projet de requalification du quartier à la planification urbaine.
La concertation de la commune avec la SDH est active et régulière depuis 2018.
La ville de Pontcharra s’est adjoint l’Assistance à Maitrise d’Ouvrage de l’Agence d’Urbanisme de la
Région Grenobloise en vue de :
se faire accompagner pour faire entrer ce projet dans une démarche d’Écoquartier
intégrer ce projet au maillage des voies en mode actif du territoire communal
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prendre en compte le paysage et le patrimoine naturel proche (le Bréda)

Objectif(s) /
finalité(s)

Maitrise
d'ouvrage

Partenaire(s)
pouvant être
associé(s) à la
réflexion
(indicatif)

La ville possède le terrain d’assiette du parc (10 669m²) et de la crèche avec son jardin (1 551m²),
soit environ 34% de la surface de l’opération ;
La SDH possède l’assiette des bâtiments et les parkings, soit environ 66% du périmètre de
l’opération ;
L’offre de logements sociaux à reconstituer alimentera les opérations d'extension urbaine : Les OAP
Les Âges et Maniglier.
• Démolir/Reconstruire le Quartier Bayard dans le cadre d’un projet urbain piloté par la Ville, en
lien avec la SDH.
• Reconstruire un quartier labellisé Écoquartier : Intégrer les problématiques de mobilités douces à
l’échelle du quartier et de la ville, organiser les déplacements, requalifier les espaces publics et
espaces verts notamment en prenant en compte la proximité du Bréda.
• Reloger les résidents : La DDT souhaite que la production soit réalisée en financement PLUS et PLAI dont 40%
de PLAI en moyenne. Elle souhaite que la reconstitution de l’offre soit faite à 100% sur le territoire de la CCLG,
dont les ¾ sur la commune de Pontcharra.
SDH + commune de Pontcharra
Maitrise d'œuvre
ARCANE pour la SDH
Etat
Région (écoquartier)
CCLG
Banque des territoires
SDH
Agence d’Urbanisme
CAUE, architectes conseils
Habitants du quartier Bayard
Associations locales, voisinage,
population

Leviers (Etudes, outils,
dispositifs, communication) à
mobiliser pour la mise en
œuvre et calendrier(s)

Partenaire(s) financier(s)
actuel(s)

CCLG / jours pour adaptation du
PLU ou études via l’Agence
d’Urbanisme
CCLG / aides LLS

Partenaire(s) financier(s)
fléché(s)

Etat (Ministère Transition Ecologique,
Mission Interministérielle pour la
Qualité des Constructions Publiques)
ANRU
CEREMA
Région (Écoquartier)
CCLG (logement social)
SDH
Banque des territoires

• Etudes à mener (voir ci-dessus) : 2021 à fin 2023
Etude urbaine en cours de lancement
• Outils :
OPAH / OPAH-RU : 20XX (voir fiche CCLG)
Adaptation, le cas échéant, du PLU pour intégrer les nouvelles orientations
d’aménagement du Quartier Bayard (mise en place d’outils opérationnels pour
encadrer le projet - changer l’affectation et l’OAP Coisetan) 2021/2022
Labellisation Eco-quartier : 2026/2027
• Communication/concertation :
Association habitants, concertation population dans le cadre de l’étude urbaine : 2021
à fin 2023 et dans le cadre de la labellisation en écoquartier 2026/2027.
• Identification des dispositifs/aides financières pouvant être mobilisées pour la
collectivité (échanger avec les partenaires pour les mobiliser / les intégrer au plan de
financement) :
Aides territoires
- Réaménager et entretenir efficacement l’ensemble des infrastructures et
équipements nécessaires à un espace public ouvert- investissement dans l’espace
public ouvert – Banque des territoires – Co financement d’étude préalable,
investissement en fonds propres et quasi fonds propres
- Soutenir financièrement le Moa dans la réalisation d’itinéraires cyclables sécurisés et
résorber les discontinuités d’itinéraires – MTE – subventions, aides financières
- Accélérer le développement durable des espaces urbains grâce à des projets
innovants AMI Démonstrateurs de la ville durable ANRU – Subvention
- Mettre en place des projets urbains, architecturaux ou paysagers MIQCP – Aides en
ingénierie
- Débloquer les projets de revitalisation des friches – UrbanVitaliz - CEREMA (Aides en
ingénierie, Aides financières, Ingénierie juridique / administrative)
- Débloquer les projets de revitalisation des friches – UrbanVitaliz - CEREMA (Aides en
ingénierie, Aides financières, Ingénierie juridique / administrative)
- Recycler les friches urbaines : 2e session du "Fonds Friches" - Ministère de la
Transition Ecologique (MTE) - (subvention)
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Plan de relance :
- Les mobilités du quotidien : développer le plan vélo et les projets de transport en
commun- page 85
- Rénovation énergétique et réhabilitation lourde des logements sociaux -page 19
- « Densification et renouvellement urbain : aide à la densification » – page 35
- « Densification et renouvellement urbain : fonds de recyclage des friches et du
foncier artificialisé » - page 31 : pour AMI second semestre 2021
- Soutien aux collectivités territoriales -page 269
- Dynamiques territoriales et contractualisation – page 271
PVD :
- Obtenir un co-financement d’ingénieries globales ou thématiques nécessaires à
l’élaboration/la concrétisation du projet de revitalisation-Aides en ingénierie, aides
financières Banque des Territoires– page 21
- Bénéficier d'expertises pour la mise en œuvre des projets de revitalisation
Cerema/ANCT (aides en ingénierie, aides financières) - (page 34)
- Bénéficier d'expertises spécifiques sur la commande publique de maîtrise d'œuvre.
Mission Interministérielle pour la qualité des constructions publiques (aides en
ingénierie) - (page 46)
- Obtenir un prêt pour un projet de renouvellement urbain (PRU)Banque des Territoires
(Prêt) (page 47)
- Développer le recours au vélo et aux transports en commun Ministère de la
Transition Ecologique (MTE) - (Subvention, Aides financières) (page 42)

Budget global
(€ TTC)

Á définir

Plan de financement
(Par levier(s) : année(s),
financeur(s), modalité(s),
€ TTC)

Etudes : stratégie urbaine,
préparation démarche Ecoquartier et concertation,
modalité Projet Coisetan, et
accompagnement de la
commune auprès de la SDH
• Année : 2020/2021
• Financeur : commune
• Modalité : subvention Agence
d’urbanisme
• 10 640 € TTC déjà fléchés
Actualisation de l’Analyse des
Besoins Sociaux
• Année : 2020
• Financeur : commune
• Modalité : Honoraires
• 6 083 € HT
Etude Diagnostic Habitat
• Année : 2020/2021
• Financeur : commune
• Modalité : Honoraires
• 8 255,50 € HT
Etude de composition urbaine
pour l’écoquartier Bayard
• Année : 2021/2022
• Financeur : commune
• Modalité : Honoraires
• 48 175 € HT
Outils : dossier adaptation du
PLU (hors études)
• Année : 2021/2022 ?
• Financeur : commune
• Modalité : subvention Agence
d’urbanisme
• 6 080 € TTC déjà fléchés

Indicateurs
Indicateur(s) d’avancement

Réalisation des études, mise en place des outils, activation
des dispositifs de financement fléchés pour l’action.
Relogement, démolition et reconstitution de l’offre LLS
Etat d’avancement de la démarche Écoquartier
Concertation, association des habitants au projet

Envoyé en préfecture le 03/10/2022
Reçu en préfecture le 03/10/2022
Affiché le
ID : 038-213803141-20220922-167DEL25URB-DE

Scénario d’aménagement retenu à la suite de l’étude
urbaine.
Adaptation du PLU le cas échéant.
Relogement des résidents - Reconstruction effective du
Quartier – Validation des étapes successives de la démarche
Écoquartier
Obtention de la labélisation Écoquartier

Indicateur(s) de résultat

Signatures (uniquement la commune et/ou le porteur, les co-financeurs)
Commune
Date/Signature

Maître d’ouvrage
Date/Signature

Co-financeur 1
Date/Signature

Co-financeur 2
Date/Signature

Co-financeur 3
Date/Signature

Co-financeur 4
Date/Signature

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant
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Commune de PONTCHARRA
Opération de Revitalisation de Territoire
ORT Communauté de Communes Le Grésivaudan

Fiche action 02 : Assurer la mise en œuvre de l’OAP Maniglier - Tranche 1
Action

Assurer la mise en œuvre de l’OAP Maniglier - Tranche 1

Stratégie ORT

➢ Accompagner, de manière générale, les projets de logements en émergence.
➢ Revaloriser les éléments du patrimoine naturel en milieu urbain

Axe ORT

➢ Axe 1. Réhabilitation et développement de l'habitat

Localisation

➢ Périmètre du secteur d'intervention de l'ORT

Axe(s),
stratégie(s),
fiches action en
lien
Action mature et
degré de
maturité

Priorité
d’engagement

02

➢ En lien avec la fiche action 18 - Maîtriser, organiser de manière qualitative les projets de
développement de l’habitat et la fiche action 35- Déroger à certaines règles
OUI
Engagé mais au plan de
financement incomplet

(0-2 ans)
2021 : Engagement de l’évolution
du PLU - Accompagnements du
projet Pierreval

Calendrier prévisionnel de
réalisation de l’action

Début : 2022

État des études ou
travaux

Réalisé :
• Le BRGM et l’Agence de
l’eau : ont identifié et délimité
une zone de sauvegarde
exploitée (ZSE) à propos de la
protection de la ressource en
eau potable et concernant le
périmètre de la 2ème tranche
de l’OAP. (Cf. étude
hydrogéologique de l’aquifère
lié au cône du Bréda et aux
alluvions de l’Isère au droit de
Pontcharra (38) et Laissaud
(73)
• Révision des périmètres de
protection sanitaire des
captages de Pontcharra par
les services de l’État
À finaliser :
• 1ere tranche OAP : PA et 2 PC
de Pierreval en cours
d’instruction.

Fin : 2022
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Objet/Description

Objectif(s) /
finalité(s)

Maitrise
d'ouvrage

Partenaire(s)
pouvant être
associé(s) à la
réflexion
(indicatif)

À mener :
• Ensemble îlot Maniglier :
Définition d’une stratégie
urbaine d’ouverture à
l’urbanisation au regard des
autres projets d’habitat sur la
commune.
L’ilot Maniglier est un secteur de projet structurant pour la commune, inscrit en secteur de
développement prioritaire pour l’habitat dans son PADD. Ce projet est en voie de lancement et va
être réinterrogé tant sur la programmation que sur les conditions de réalisation. Il convient
d’accompagner et encadrer les projets pour les réinscrire dans une dynamique globale d’attractivité
de la commune.
Le Puits du Pied des Planches, point de captage d’eau potable, est situé dans le secteur du Maniglier,
sur lequel se situe l’OAP n°3 Maniglier
Dans les périmètres de protection rapprochée et éloignée du puits du Pied des Planches est prévu
un projet de maraîchage biologique.
1ère tranche d'OAP Maniglier fait l’objet d’un PA et de 2 PC de la société Pierreval, en cours
d’instruction. Le projet prévoit la création de 103 logements, répartis-en 2 bâtiments collectifs de 23
logements chacun, en maisons individuelles groupées pour 15 logements et 42 terrains à bâtir. Le
promoteur doit adapter son projet pour qu'il soit compatible avec l'OAP (notamment la qualité et le
maillage des espaces publics et la correction du manque de logements intermédiaires).
2ème tranche d'OAP Maniglier : En 2017, la ville de Pontcharra a souhaité mieux prendre en compte
les enjeux liés à la préservation des eaux souterraines. Dans cet objectif, elle a co-construit puis
lancé, avec l’appui du BRGM, une étude hydrogéologique visant à confirmer sur son territoire le fort
potentiel de la ressource (plusieurs millions de m3/an), susceptible d’en faire un nœud majeur d’un
futur réseau d’eau potable intercommunal. Cette étude a conclu à la délimitation d’une zone de
sauvegarde exploitée (ZSE) qu’il convient de protéger. À cette fin la commune a prévu de faire
évoluer son PLU pour rendre le périmètre de la 2ème tranche inconstructible avec un classement de
ce secteur en zone N du PLU.
• Assurer la mise en œuvre des projets d'aménagement identifiés par la commune dans le cadre de
son PLU sur la 1ère tranche de l’OAP.
• Accompagner le promoteur dans son projet afin qu'il soit compatible avec l'OAP n°3 Maniglier.
• Apporter un regard accru sur les enjeux de composition urbaine et paysagère (insérer du « vert »
dans les tissus, connecter les quartiers entre eux, améliorer la qualité des espaces publics…), de la
qualité architecturale et du respect du patrimoine bâti, l’optimisation du foncier et de
diversification progressive des formes urbaines.
• Définir une stratégie urbaine d’ouverture à l’urbanisation du site
• Protéger la ressource en eau et adapter en conséquence le plan local d’urbanisme sur la 2ème
tranche de l’OAP, en reclassant certains secteurs prévus de l’OAP en zone N.
• Intégrer la révision des périmètres de protection sanitaire des captages de Pontcharra par les
services de l’État.
1ère tranche
Maitrise d'œuvre
ASSA Architectes pour Pierreval
Société Pierreval et SDH
CCLG / jours pour adaptation du
Partenaire(s) financier(s)
PLU ou études via Agence
actuel(s)
d’Urbanisme
1ère tranche
Société Pierreval
État : plan de relance protection
Agence d’Urbanisme
ressource en eau potable,
Propriétaires fonciers,
Mission Interministérielle pour
Partenaire(s) financier(s)
associations, habitants du
la qualité des constructions
fléché(s)
voisinage, population
publiques
Banque des territoires
CEREMA

Leviers (Études, outils,
dispositifs, communication) à
mobiliser pour la mise en
œuvre et calendrier(s)

• Études à mener (voir ci-dessus) : 2021
• Outils :
Adaptation du PLU pour fixer des règles d’urbanisme (règlement
écrit/graphique/annexes pour protéger la ressource en eau),
• Communication/concertation :
Habitants du secteur Maniglier, population dans le cadre de la stratégie urbaine et de
l’évolution du PLU 2021/2022
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• Identification des dispositifs/aides financières pouvant être mobilisées pour la
collectivité (échanger avec les partenaires pour les mobiliser / les intégrer au plan de
financement) :
Plan de relance :
-Soutien aux collectivités territoriales - (page 269)
-Dynamiques territoriales et contractualisation - (page 271)
PVD
- Obtenir un cofinancement d’ingénieries globales ou thématiques nécessaires à l’élaboration / la
concrétisation du projet de revitalisation - Banque des Territoires (aides en ingénierie, aides
financières) - (page 21)
-Bénéficier d'expertises pour la mise en œuvre des projets de revitalisation Cerema/ANCT (aides en
ingénierie, aides financières) - (page 34)
- Bénéficier d'expertises spécifiques sur la commande publique de maîtrise d'œuvre. Mission
Interministérielle pour la qualité des constructions publiques (aides en ingénierie) - (page 46)

Budget global
(€ TTC)

Plan de financement
(Par levier(s) : année(s),
financeur(s), modalité(s), €
TTC)

Á définir

Études : stratégie urbaine,
accompagnement de la
commune auprès de la société
Pierreval
• Année : 2020/2021
• Financeur : commune
• Modalité : subvention
Agence d’urbanisme
• 10 640 € TTC déjà fléchés
Outils : dossier adaptation du
PLU (hors études)
• Année : 2021/2022
• Financeur : commune
• Modalité : subvention
Agence d’urbanisme
• 6 080 € TTC déjà fléchés

Indicateurs
Indicateur(s) d’avancement

Adaptation du PA par la société Pierreval et accord du PA
Dépôt et instruction des PC - Construction

Indicateur(s) de résultat

Accord des PA et PC – Construction – Commercialisation
effective des lots Réalisation du projet urbain Tranche 1 de l’OAP

Signatures (uniquement la commune et/ou le porteur, les co-financeurs)
Commune
Date/Signature

Maître d’ouvrage
Date/Signature

Co-financeur 1
Date/Signature

Co-financeur 2
Date/Signature

Co-financeur 3
Date/Signature

Co-financeur 4
Date/Signature

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant
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Commune de PONTCHARRA
Opération de Revitalisation de Territoire
ORT Communauté de Communes Le Grésivaudan

Fiche action 03 : Réaménager et qualifier l’avenue de la Gare
Action

Réaménager et qualifier l'avenue de la Gare.

03

Stratégie ORT

➢ Réaménager, qualifier, sécuriser certains axes (principaux et secondaires) de desserte
stratégique.

Axe ORT

➢ Axe 3. Développement des mobilités et connexions

Localisation

➢ Périmètre du secteur d'intervention de l'ORT – centre-ville

Axe(s),
stratégie(s),
fiche(s) action en
lien

➢ En lien avec la fiche action 04- Qualifier et développer les modes actifs, la fiche action 28Affirmer le pôle multimodal Gare
OUI

Action mature et
degré de
maturité

Priorité
d’engagement

Objet/Description

Engagé mais au plan de
financement incomplet.

Calendrier prévisionnel de
réalisation de l’action

Début :
2020

Fin :
Non
déterminé.
Action au
long cours.

A finaliser :
• Etude Plan Local de Mobilité
par le BE ARTER
A mener :
(0-2 ans
• Etude spécifique (précise et
2020 : Engagement de l’étude
État des études ou
détaillée) de réaménagement
Plan Local de Mobilité
travaux
de l'Avenue de la Gare
pensée dans ses connexions
avec ses périphéries.
Faire un lien avec les études
« pôles gares » CCLG/SMMAG
L'avenue de la Gare, qui constitue l'axe structurant principal de la commune, relie le pôle Gare au
centre historique. Au regard de son rôle (liens avec la gare + artère principale assurant la lisibilité des
commerces et services et l’accès aux secteurs d’activités économiques et d’équipements publics) son
réaménagement qualitatif (qualité de l'espace public) et fonctionnel (hiérarchisation des fonctions :
place de la voiture, des transports en communs, du piéton, des cycles, du stationnement) doit
aujourd'hui être engagé. Les aménagements devront intégrer un espace dédié aux cycles pour la
liaison avec la gare et sécuriser davantage les modes actifs (proximité du collège et du lycée).
L’ouverture du Centre Nautique Intercommunal en 2021 renforce la nécessité de sécuriser l’ensemble des modes
de déplacements sur cette avenue, qui draine des usagers provenant d’un large territoire.
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Objectifs(s) /
finalité(s)

Maitrise
d'ouvrage

Partenaire(s)
pouvant être
associé(s) à la
réflexion
(indicatif)

Il s’agit de mettre en cohérence les usages et la configuration spatiale du site pour contribuer au dynamisme du
centre-ville et des polarités connectées.
• Requalifier l’entrée au centre-ville, et plus particulièrement l’avenue de la Gare.
• Faciliter l’accès aux commerces/services/équipements/logements.
• Sécuriser les flux et mailler les mobilités douces pour assurer le fonctionnement urbain (assurer la
réalisation d’une piste cyclable continue, praticable et sécurisée tout en permettant aux piétons
de circuler).
• Mettre en cohérence les usages et la configuration spatiale du site (l’avenue de la gare présente
différents profils selon le tronçon considéré) pour contribuer au dynamisme du centre-ville et des
polarités connectées.
• Réaliser une qualité paysagère homogène tout au long de cette avenue.
• Faciliter un report modal de la voiture vers les modes actifs en direction de la gare.
Non identifié à ce stade de la
Commune de Pontcharra
Maitrise d'œuvre
démarche
CCLG / jours pour adaptation du
Partenaire(s) financier(s)
Etat
PLU ou études via l’Agence
actuel(s)
CCLG
d’Urbanisme
Banque des territoires
Etat (Mission Interministérielle pour
la Qualité des Constructions
SMMAG
Publiques, France Mobilités,
Conseil Départemental
Ministère de la Transition
Agence d’Urbanisme, CAUE, …
Ecologique)
Propriétaires fonciers si besoins
Partenaire(s) financier(s)
Banque des territoires
d’acquisitions pour de nouvelles
fléché(s)
Direction Générales des
connexions/aménagements
Collectivités Locales
Associations, Population
CEREMA
Conseil Départemental
SMMAG

Leviers (Etudes, outils,
dispositifs, communication) à
mobiliser pour la mise en
œuvre et calendrier(s)

• Etudes à mener (voir ci-dessus) : 2021 à 2023
• Outils :
Acquisitions foncières / DPU / expropriations éventuelles : à partir de 2023
PLU :
Adaptation du PLU, le cas échéant, pour de nouveaux ER à mettre en place, OAP,
dispositions au règlement écrit : reculs, alignements, traitements paysagers,
traitement des façades et fronts bâtis…) : 2022/2023
• Communication/concertation :
Association habitants, concertation population dans le cadre de l’étude « Plan Local
de Mobilité » 2021/2022
• Identification des dispositifs/aides financières pouvant être mobilisées pour la
collectivité (échanger avec les partenaires pour les mobiliser / les intégrer au plan de
financement) :
Aides territoires :
-Réaménager et entretenir efficacement l'ensemble des infrastructures et équipements
nécessaires à un espace public ouvert - Investissement dans l'espace public ouvert - Banque des
Territoires (Cofinancement d'étude préalable, Investissement en fonds propres et quasi fonds
propres)
- Soutenir financièrement les maîtres d’ouvrage dans la réalisation d’itinéraires cyclables sécurisés
et résorber les discontinuités d’itinéraires - Ministère de la Transition Ecologique (MTE) (Subvention, Aides financières) - Vigilance : fin 15 septembre 2021
- Rénover les systèmes de parking ou créer des stationnement complémentaires - Investissement
dans les systèmes de parking et de stationnement - Banque des Territoires (Investissement,
soutien de gestion...)
- Accélérer le développement durable des espaces urbains grâce à des projets innovants - AMI «
Démonstrateurs de la ville durable » - Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU) (Subvention)
- Mettre en place des projets urbains, architecturaux ou paysagers - Mission interministérielle pour
la qualité des constructions publiques (MIQCP) - (Aides en ingénierie)
- Financer vos projets de long terme grâce à des prêts allant jusqu'à 40 ans - Prêts moyens et long
terme - Banque des Territoires (Prêt)
- Financer des projets d'investissement en matière d'équipement – DSIL - Direction générale des
collectivités locales (DGCL) - (Subvention)
Plan de relance :
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-Les mobilités du quotidien : développer le plan vélo et les projets de transports en commun (page 85)
- Soutien aux collectivités territoriales - (page 269)
- Dynamiques territoriales et contractualisation - (page 271)
PVD :
-Obtenir un cofinancement d’ingénieries globales ou thématiques nécessaires à l’élaboration / la
concrétisation du projet de revitalisation - Banque des Territoires (aides en ingénierie, aides
financières) - (page 21)
- Bénéficier d'expertises pour la mise en œuvre des projets de revitalisation Cerema/ANCT (aides
en ingénierie, aides financières) - (page 34)
- Bénéficier d'expertises spécifiques sur la commande publique de maîtrise d'œuvre. Mission
Interministérielle pour la qualité des constructions publiques (aides en ingénierie) - (page 46)
- Obtenir un prêt pour un projet de renouvellement urbain (PRU)Banque des Territoires (Prêt)
(page 47)
- Obtenir un investissement de la Banque des Territoires dans des sociétés porteuses de projets de
revitalisation Banque des Territoires (aides en ingénierie, aides financières) (page 48)
- Bénéficier d'outils de gestion de projet de mobilité + Concevoir son projet de mobilité et
développer des expérimentations France Mobilités (appui thématique, aides en ingénierie) (pages
66 et 67)
-Développer le recours au vélo et aux transports en commun Ministère de la Transition Ecologique
(MTE) - (Subvention, Aides financières) (page 42)

Budget global
(€ TTC)

Plan de financement
(Par levier(s) : année(s),
financeur(s), modalité(s), €
TTC)

A définir

Etudes : Plan Local de Mobilité
BE ARTER
• Année : 2020-2021
• Financeur : commune
• Modalité : Honoraires
• 25 650 € TTC
Outils : dossier adaptation du
PLU (hors études)
• Année : 2021/2022
• Financeur : commune
• Modalité : subvention
Agence d’urbanisme
• 6 080 € TTC déjà fléchés

Indicateurs
Réalisation des études, identification des choix et mise en
œuvre des projets, activation des dispositifs de financement
fléchés pour l’action.
Adaptation du PLU
Réalisation effective des requalifications de l’avenue de la
Gare. Evaluation de l’évolution dans l’usage des modes actifs
et la sécurisation de usagers.

Indicateur(s) d’avancement

Indicateur(s) de résultat

Signatures (uniquement la commune et/ou le porteur, les co-financeurs)
Commune
Date/Signature

Maître d’ouvrage
Date/Signature

Co-financeur 1
Date/Signature

Co-financeur 2
Date/Signature

Co-financeur 3
Date/Signature

Co-financeur 4
Date/Signature

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant
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Commune de PONTCHARRA
Opération de Revitalisation de Territoire
ORT Communauté de Communes Le Grésivaudan
Fiche action 04 : Qualifier et développer les modes actifs
Action

Qualifier et développer les modes actifs.

04

Stratégie ORT

➢ Revaloriser / requalifier les axes existants en matière de modes actifs. En créer de nouveaux.

Axe ORT

➢ Axe 3. Développement des mobilités et connexions

Localisation
Axe(s),
stratégie(s),
fiche(s) action en
lien
Action mature et
degré de
maturité

Priorité
d’engagement

Objet/Description

➢ Périmètre du secteur d'intervention de l'ORT (questionnement sur l’extension du périmètre ORT à
la zone d’activités ZA Pré Brun)
➢ En lien avec la fiche action 03-Aménager qualifier l’avenue de la Gare, la fiche action 24Réaménager la rue du Bréda, la fiche action 25- Améliorer les dessertes du secteur Maniglier, La
fiche action 26- Améliorer les dessertes du secteur Les Ages, la fiche action 29-Valoriser les
abords du Bréda, la fiche action 30-Aménager et mettre en valeur l’ancienne voie ferrée et ses
abords.
OUI
Fin :
Début :
Non
Premiers
Engagé et au plan de financement Calendrier prévisionnel
déterminé.
de réalisation de l’action
aménagements
incomplet.
Action au
en 2021
long court
Engagé/en cours
2021 : Engagement de l’étude
Plan Local de Mobilité - Travaux
devant le Centre Nautique
Intercommunal

État des études ou
travaux

Réalisé :
• Identification des voies
cyclables à aménager et à
conforter (cf. Carte ORT
convention cadre)
A finaliser :
• Etude Plan Local de Mobilité
BE ARTER

Le territoire de la commune de Pontcharra est relativement morcelé par des lignes Est/Ouest et
Nord/sud qui le fragmentent. La rivière du Bréda et la ligne de chemin de fer sont des marqueurs
forts du territoire. Le passé industriel a aussi laissé des traces qui font partie de ces marqueurs. Il
s’agit de s’appuyer sur ces éléments du patrimoine naturel et industriel, des tracés créés par les
usages urbains pour recoudre les différents tissus qui composent la ville.
L’axe vert du Bréda, l’ancienne voie ferrée, les axes piétons et cycles informels sont des supports
existants qui peuvent être aménagés, requalifiés, sécurisés afin de mailler le territoire pour des
modes actifs.
D’une manière générale il s’agit de faciliter les déplacements en modes actifs et les connexions
entre ZAE Pré Brun, quartiers, hameaux, centre-ville.
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Il s’agit aussi de s'appuyer sur les éléments du patrimoine naturel ou urbain de la commune pour
recoudre le centre ancien avec les quartiers récents :
- Axe "vert" de promenade du Bréda.
- Autour de l'ancienne voie ferrée.
- Circuits piétons/cycles à identifier, aménager, sécuriser, rendre visibles ….
Objectif(s) /
finalité(s)
Maitrise
d'ouvrage

Partenaire(s)
pouvant être
associé(s) à la
réflexion
(indicatif)

• Aménager qualitativement les axes "modes actifs" existants et potentiels.
• Redonner de la lisibilité et de la sécurité à ces axes
• Assurer des maillages complémentaires.
Non identifiée à ce stade de la
Commune de Pontcharra
Maitrise d'œuvre
démarche
CCLG / jours pour adaptation du
Partenaire(s) financier(s)
Etat
PLU ou études via l’Agence
actuel(s)
CCLG
d’Urbanisme
Etat (Direction Générale des
Conseil Départemental (RD)
Collectivités Locales, Mission
Banque des territoires
Interministérielle pour la Qualité des
SMMAG
Constructions Publiques, France
Agence d’Urbanisme, …
Mobilités, Ministère de la Transition
Propriétaires fonciers si besoins
Partenaire(s) financier(s)
Ecologique
d’acquisitions pour de nouvelles
fléché(s)
CEREMA
connexions/aménagements
Conseil Départemental
Riverains des secteurs aménagés
CCLG (ZA Pré Brun)
Population
Banque des territoires
SMMAG

Leviers (Etudes, outils,
dispositifs, communication) à
mobiliser pour la mise en
œuvre et calendrier(s)

• Etudes à mener (voir ci-dessus) : 2021/2022
• Outils :
Acquisitions foncières / DPU / expropriations éventuelles : à partir de 2023
Amélioration de la signalétique
PLU :
Adaptation du PLU, le cas échéant, pour de nouveaux ER à mettre en place, OAP n° 8
Entrées de ville et Liaisons douces, dispositions au règlement écrit : 2022
• Communication/concertation
Association d’habitants, population dans le cadre de l’étude Plan Local de Mobilité
2021/2022, de l’évolution du PLU 2021/2022.
• Identification des dispositifs/aides financières pouvant être mobilisées pour la
collectivité (échanger avec les partenaires pour les mobiliser / les intégrer au plan de
financement) :
Aides territoires :
-Réaménager et entretenir efficacement l'ensemble des infrastructures et équipements
nécessaires à un espace public ouvert - Investissement dans l'espace public ouvert - Banque des
Territoires (Cofinancement d'étude préalable, Investissement en fonds propres et quasi fonds
propres)
- Soutenir financièrement les maîtres d’ouvrage dans la réalisation d’itinéraires cyclables sécurisés
et résorber les discontinuités d’itinéraires - Ministère de la Transition Ecologique (MTE) (Subvention, Aides financières) - Vigilance : fin 15 septembre 2021
- Financer vos projets de long terme grâce à des prêts allant jusqu'à 40 ans - Prêts moyens et long
terme - Banque des Territoires (Prêt)
- Financer des projets d'investissement en matière d'équipement – DSIL - Direction générale des
collectivités locales (DGCL) - (Subvention)
Plan de relance :
-Les mobilités du quotidien : développer le plan vélo et les projets de transports en commun - (page
85)
- Accélération des travaux d’infrastructures de transport - (page 91)
- Soutien aux collectivités territoriales - (page 269)
- Dynamiques territoriales et contractualisation - (page 271)
PVD :
-Obtenir un cofinancement d’ingénieries globales ou thématiques nécessaires à l’élaboration / la
concrétisation du projet de revitalisation - Banque des Territoires (aides en ingénierie, aides
financières) - (page 21)
- Bénéficier d'expertises pour la mise en œuvre des projets de revitalisation Cerema/ANCT (aides en
ingénierie, aides financières) - (page 34)

Envoyé en préfecture le 03/10/2022
Reçu en préfecture le 03/10/2022
Affiché le
ID : 038-213803141-20220922-167DEL25URB-DE

- Bénéficier d'expertises spécifiques sur la commande publique de maîtrise d'œuvre. Mission
Interministérielle pour la qualité des constructions publiques (aides en ingénierie) - (page 46)
- Obtenir un prêt pour un projet de renouvellement urbain (PRU)Banque des Territoires (Prêt) (page
47)
- Obtenir un investissement de la Banque des Territoires dans des sociétés porteuses de projets de
revitalisation - Banque des Territoires (aides en ingénierie, aides financières) (page 48)
- Bénéficier d'outils de gestion de projet de mobilité + Concevoir son projet de mobilité et développer
des expérimentations France Mobilités (appui thématique, aides en ingénierie) (pages 66 et 67)
- Développer le recours au vélo et aux transports en commun Ministère de la Transition Ecologique
(MTE) - (Subvention, Aides financières) (page 42)

Budget global
(€ TTC)

Plan de financement
(Par levier(s) : année(s),
financeur(s),
modalité(s), € TTC)

Á définir

Etudes : Plan Local de Mobilité
BE ARTER
• Année : 2020-2021
• Financeur : commune
• Modalité : Honoraires
• 25 650 € HT
Outils : dossier adaptation du
PLU (hors études)
• Année : 2021/2022 ?
• Financeur : commune
• Modalité : subvention
Agence d’urbanisme
• 6 080 € TTC déjà fléchés

Indicateurs
Réalisation des études, identification des choix et mise en
œuvre des projets, activation des dispositifs de financement
fléchés pour l’action.
Adaptation du PLU le cas échéant
Réalisations effectives de la requalification des voies,
développement des réseaux modes actifs, évaluation de
l’usage de ces modes actifs.

Indicateur(s) d’avancement

Indicateur(s) de résultat

Signatures (uniquement la commune et/ou le porteur, les co-financeurs)
Commune
Date/Signature

Maître d’ouvrage
Date/Signature

Co-financeur 1
Date/Signature

Co-financeur 2
Date/Signature

Co-financeur 3
Date/Signature

Co-financeur 4
Date/Signature

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant
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Commune de PONTCHARRA
Opération de Revitalisation de Territoire
ORT Communauté de Communes Le Grésivaudan
Fiche action 05 : Labelliser la Maison des Services en Maison France Services
Action

Labeliser la maison des services en Maison France Services.

05

Stratégie ORT

➢ Conforter les équipements (et pôles d'équipements) et de services.

Axe ORT

➢ Axe 5. Développement des équipements et services publics

Localisation

➢ Périmètre du secteur d'intervention de l'ORT – centre-ville

Axe(s),
stratégie(s),
fiche(s) action en
lien

➢ En lien avec la fiche action 08 - Faciliter les échanges avec les administrés, la fiche action 36Equiper pour améliorer le flux réseau

Action mature et
degré de
maturité

OUI
Engagé (labélisation actée par les
services de la préfecture) mais au
plan de financement incomplet.

Priorité
d’engagement

Objet/Description

Objectif(s) /
finalité(s)

Calendrier prévisionnel de
réalisation de l’action

Début :
2021/2022

Fin :
2022

A mener :
• Démarche de labélisation
(0-2 ans)
• Echange avec la CCLG pour
2021 : Engagement de la
État des études ou
co-portage de la fiche action
démarche
travaux
+ aides relatives à PVD (la
commune est propriétaire du
bâtiment)
La Maison des Services est une structure communale, en cogestion avec la CCLG, qui rassemble des
services de 17 partenaires en plus de la CCLG et de la commune de Pontcharra dans un local de
propriété communale situé dans le village d’entreprises du Bréda. Elle rayonne sur le bassin de vie.
Ce projet de labellisation a été acté par les services de la Préfecture de façon à ce que la Maison des
Services devienne une Maison France Services.
Ce projet permettra de proposer aux habitants du bassin de vie des services élargis, avec des
personnels et des équipements adaptés.
La mise en œuvre de la dématérialisation des dépôts de dossiers d’autorisation du droit des sols sera
facilitée pour certains publics qui y trouveront aide et assistance pour s’insérer dans ce dispositif.
• Labelliser la maison des services en Maison France Services,
• Offrir à la population des services de qualités, par un accueil physique mais aussi un
accompagnement numérique avec une grande accessibilité pour tous les publics.
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Maitrise
d'ouvrage

Commune de Pontcharra

Maitrise d'œuvre

Non identifié à ce stade de la
démarche

Partenaire(s) financier(s)
actuel(s)

CCLG

Partenaire(s)
pouvant être
associé(s) à la
réflexion
(indicatif)

Etat
CCLG
CAF- CPAM – FNATH accidenté de
la vie – ADIL – MIFE Isère
AGIREMPLOI – CCLV – SPIP –
ADEF - Mission locale – WIMOOV
– SCOOP CRESCENDO – VERNEIL
Formation – Armée de Terre
CIRFA de l’Isère – Pacifique
AirLine – Axes Ambitions – Ulisse
Intérim

Partenaire(s) financier(s)
fléché(s)

Etat (ANCT)
Département

Leviers (Etudes, outils,
dispositifs, communication) à
mobiliser pour la mise en
œuvre et calendrier(s)

Budget global
(€ TTC)

• Etudes à mener (voir ci-dessus) : 2021/2022 ?
• Communication/concertation
Concertation avec les partenaires présents à la Maison des Services, élargissement
potentiel à d’autres associations ou organismes apportant des services à la
population 2021/2022
• Identification des dispositifs/aides financières pouvant être mobilisées pour la
collectivité (échanger avec les partenaires pour les mobiliser / les intégrer au plan de
financement) :
Aides territoires :
-Implanter France Services dans mon territoire – ANCT (subvention)
PVD :
-Implanter une France Services dans mon territoire ANCT –(subvention) (page 56)
Plan de relance :
-Soutien aux collectivités territoriales - (page 269)
- Dynamiques territoriales et contractualisation - (page 271)
- Transformation numérique de l’Etat et des territoires (page 155)
Plan de financement
(Par levier(s) : année(s),
financeur(s), modalité(s), €
TTC)

Á définir

Non identifié à ce stade de la
démarche

Indicateurs
Enclencher la démarche de labélisation
Concertation avec la CCLG et les différents partenaires
associés aux services à la population
Labélisation – Mise en service de l’équipement avec les
outils et les moyens en personnels – Evaluation de l’usage

Indicateur(s) d’avancement
Indicateur(s) de résultat

Signatures (uniquement la commune et/ou le porteur, les co-financeurs)
Commune
Date/Signature

Maître d’ouvrage
Date/Signature

Co-financeur 1
Date/Signature

Co-financeur 2
Date/Signature

Co-financeur 3
Date/Signature

Co-financeur 4
Date/Signature

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant
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Commune de PONTCHARRA
Opération de Revitalisation de Territoire
ORT Communauté de Communes Le Grésivaudan

Fiche action 06 : Construire le Projet COISETAN
Construire le Projet COISETAN

Action

06

Stratégie ORT

➢ Conforter les équipements (et pôles d'équipements) et de services.

Axe ORT

➢ Axe 5. Développement des équipements et services publics

Localisation

➢ Périmètre du secteur d'intervention de l'ORT

Axe(s),
stratégie(s),
fiche(s) action en
lien

➢ En lien avec la fiche action 01-Accompagner la reconstruction du quartier Bayard, la fiche action
04- Qualifier développer les modes actifs

Action mature et
degré de
maturité

Priorité
d’engagement

OUI
Engagé mais au plan de
financement incomplet

(0- 2ans)
2021 : Engagement d’une AMO,
d’une étude urbaine, et
évolution du PLU

Fin :
Septembre
2025

Calendrier prévisionnel
de réalisation de l’action

Début : 2023

État des études ou
travaux

Réalisé :
• Visite de groupes scolaires à
Annemasse
• Recrutement d’une AMO pour
les phases PTD (Projet Technique
Détaillé) et de lancement du
concours d’architecte
A finaliser :
• Etude Plan Local de Mobilité
• Etude politique sportive
A mener :
• Etude de programmation du
nouveau groupe scolaire
• Études préliminaires en vue
du projet
• Détermination du projet
architectural et de la maitrise
d’œuvre - Concours
• Évolution du PLU
• Mise en cohérence de la carte
scolaire communale avec
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l’évolution des besoins et des
équipements
• Travaux de construction

Objet/Description

La commune de Pontcharra dispose de 3 groupes scolaires : César Terrier 2 qui a fait l’objet d’une
réhabilitation /extension achevée au 1er semestre 2019, le groupe scolaire Villard Benoit en projet
de reconstruction et le groupe scolaire Villard Noir dont la rénovation est à programmer pour
réalisation.
Le groupe scolaire de Villard Benoit a été construit en 1976 avec une structure béton et des
toitures à 4 pans. Malgré un entretien régulier, l’équipement se révèle obsolète (isolation
thermique, contraintes de place, spécificité des espaces dédiés, ...). Le coût d’une requalification
d’ensemble s’est révélé prohibitif et a induit le questionnement et le positionnement sur la
construction d’un équipement neuf, Projet COISETAN, répondant aux exigences thermiques,
environnementales et fonctionnelles actuelles et anticipant les besoins futurs. La localisation
prévisionnelle de cet équipement, sur le secteur du Coisetan, exige une évolution du PLU.
Les élus de Pontcharra ont réalisé une visite de terrain à Annemasse en Février 2021 pour prendre connaissance des
projets de roupes scolaires réalisés fortement axés sur les problématiques énergétiques.
La reconstruction du groupe scolaire Villard Benoit est l’occasion de questionner un projet
ambitieux regroupant une programmation plus large que celle d’un groupe scolaire. Cette
construction neuve va permettre la réalisation d’un équipement global qualitatif et structurant qui
permettra d’une part de libérer le quartier Bayard de l’emprise de la crèche municipale et d’autre
part de reconstruire l’actuel groupe scolaire Villard Benoit et la ludothèque dont la réhabilitation
s’avérerait trop coûteuse au regard des travaux à engager (cette réhabilitation avait été inscrite
comme la seconde étape d’un programme de restructuration de l’ensemble des groupes scolaires
de la commune tel que présenté par l’équipe de DYN’AMO (dont l’étude de faisabilité a été réalisée
en 2017). Cet équipement, de par la mutualisation d’espaces et la proximité des services à
l’intérieur de la structure, permettra également de créer des échanges et interactions entre les
différents acteurs et facilitera l’émergence de projets communs.
Cet équipement structurant regroupant des équipements tels que le Relais Assistant Maternelle
(RAM), le Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP), un équipement sportif avec la réflexion sur
l’intégration d’un gymnase, concerne des compétences portées par la CCLG. Le partenariat fort et
soutenu avec la CCLG est une nécessité pour l‘aboutissement du projet.
Ce projet sera construit sur une parcelle communale située rue du Coisetan et cadastrée AM 243.
Cette parcelle communale est concernée par l’OAP n°1 Coisetan destinée à la réalisation de
logements (OAP instituée dans le plan local d’urbanisme (PLU) approuvé le 25 janvier 2018 et
modifié le 13 février 2019.
Ce projet de réalisation du Projet COISETAN sur la parcelle du Coisetan change l’affectation initiale
de l’OAP n°1 Coisetan située sur cette parcelle.
Afin de réaliser cet important projet communal, la ville prévoit d’enclencher une évolution du PLU
pour intégrer le Projet COISETAN à la planification urbaine actuelle.

Maitrise
d'ouvrage

• Poser une réflexion d’ensemble sur un équipement regroupant des fonctions connexes (scolaire,
restauration, petite enfance, ludothèque, sport) et à destination de publics divers (mutualisation)
pour une large utilisation dans les différents moments de la semaine et de l’année.
• Construire un équipement neuf afin de proposer des espaces d’apprentissage qualitatifs,
optimiser les dépenses d’entretien et de chauffage, mutualiser des espaces d’activités et créer de
l’interactivité.
• Créer à terme un ensemble qui pourrait regrouper :
• Un groupe scolaire de 17 classes (7 classes maternelles et 10 classes primaires)
• Une crèche municipale multi-accueil qui combine plusieurs accueils (collectif, halte-garderie,
ou familial).
• Un Relais Assistante Maternelle (RAM)
• Une ludothèque
• Le LAEP (Lieu d’Accueil Enfants Parents)
• Un gymnase
Pour autant, ce projet pourra s’échelonner en plusieurs phases successives selon les capacités
financières de la commune mais devra prioritairement débuter par la reconstruction de la crèche
(en lien avec le projet de démolitions / reconstruction du quartier Bayard).
Non identifié à ce stade de la
Commune de Pontcharra
Maitrise d'œuvre
démarche

Partenaire(s)
pouvant être

Etat
Banque des territoires

Objectif(s) /
finalité(s)

Partenaire(s) financier(s)
actuel(s)

CCLG / jours pour adaptation du
PLU via Agence d’Urbanisme
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associé(s) à la
réflexion
(indicatif)

CCLG
SDH
CAF
PMI
Agence d’Urbanisme, CAUE,
architectes conseils…
Habitants du quartier Bayard
Associations locales, voisinage,
population de Pontcharra

Leviers (Etudes, outils,
dispositifs, communication) à
mobiliser pour la mise en
œuvre et calendrier(s)

Partenaire(s) financier(s)
fléché(s)

Etat (Mission Interministérielle
pour la Qualité des
Constructions Publiques, France
Mobilités, Ministère de la
Transition Ecologique)
CEREMA
CCLG - compétences petite
enfance, sport
Banque des territoires
CAF

• Etudes à mener (voir ci-dessus) : 2021/2022 ?
• Communication/concertation
Associations d’habitants, habitants du secteur, population dans le cadre de la
labellisation de l’écoquartier (possibilité d’intégrer le projet Coisetant au périmètre de
l’écoquartier)
• Outils
Adaptation le cas échéant du PLU pour intégrer les nouvelles orientations
d’aménagement (changer l’affectation de l’OAP)
Labellisation écoquartier (définition intégration au périmètre écoquartier) 2026/2027
• Identification des dispositifs/aides financières pouvant être mobilisées pour la
collectivité (échanger avec les partenaires pour les mobiliser / les intégrer au plan de
financement) :
Aides territoires :
- Ingénierie territoriale de la rénovation énergétique des bâtiments publics - Banque des Territoires
(aides en ingénierie, aides financières)
- Favoriser la biodiversité dans vos projets d’école - Projets d’école : développer la végétalisation
des établissements scolaires - Banque des Territoires (aides en ingénierie, Ingénierie juridique /
administrative)
- Obtenir un conseil en stratégie patrimoniale relative aux bâtiments scolaires - Banque des
Territoires (aides en ingénierie, aides financières)
- Construire ou rénover des équipements sportifs - Rénovation thermique des bâtiments publics Agence nationale du Sport (subvention)
- Réaménager et entretenir efficacement l'ensemble des infrastructures et équipements
nécessaires à un espace public ouvert - Investissement dans l'espace public ouvert - Banque des
Territoires (Cofinancement d'étude préalable, Investissement en fonds propres et quasi fonds
propres)
- Soutenir financièrement les maîtres d’ouvrage dans la réalisation d’itinéraires cyclables sécurisés
et résorber les discontinuités d’itinéraires - Ministère de la Transition Ecologique (MTE) (Subvention, Aides financières) - Vigilance : fin 15 septembre 2021
- Accélérer le développement durable des espaces urbains grâce à des projets innovants - AMI «
Démonstrateurs de la ville durable » - Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU) (Subvention)
- Mettre en place des projets urbains, architecturaux ou paysagers - Mission interministérielle pour
la qualité des constructions publiques (MIQCP) - (Aides en ingénierie)
- Financer vos projets de long terme grâce à des prêts allant jusqu'à 40 ans - Prêts moyens et long
terme - Banque des Territoires (Prêt)
- Financer des projets d'investissement en matière d'équipement – DSIL - Direction générale des
collectivités locales (DGCL) - (Subvention)
Plan de relance :
-Les mobilités du quotidien : développer le plan vélo et les projets de transports en commun (page 85)
- Soutien aux collectivités territoriales - (page 269)
- Dynamiques territoriales et contractualisation - (page 271)
PVD :
-Obtenir un cofinancement d’ingénieries globales ou thématiques nécessaires à l’élaboration / la
concrétisation du projet de revitalisation - Banque des Territoires (aides en ingénierie, aides
financières) - (page 21)
- Bénéficier d'expertises pour la mise en œuvre des projets de revitalisation Cerema/ANCT (aides
en ingénierie, aides financières) - (page 34)
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- Bénéficier d'expertises spécifiques sur la commande publique de maîtrise d'œuvre. Mission
Interministérielle pour la qualité des constructions publiques (aides en ingénierie) - (page 46)
- Bénéficier d'outils de gestion de projet de mobilité + Concevoir son projet de mobilité et
développer des expérimentations France Mobilités (appui thématique, aides en ingénierie) (pages
66 et 67)
- Développer le recours au vélo et aux transports en commun Ministère de la Transition Ecologique
(MTE) - (Subvention, Aides financières) (page 42)

Budget global
(€ TTC)

Plan de financement
(Par levier(s) : année(s),
financeur(s), modalité(s), €
TTC)

Á définir

Outils : Adaptation du PLU2021-2022
Actualisation de l’Analyse des
Besoins Sociaux
• Année : 2020
• Financeur : commune
• Modalité : Honoraires
• 6 083 € HT
AMO pour élaboration du
Programme Technique Détaillé
• Année : 2021/2022
• Financeur : commune
• Modalité : Honoraires
• 48 175 € HT
Etude politique sportive
• Année : 2021/2022
• Financeur : commune
• Modalité : Honoraires
• 32 228,75 € HT
Etudes préliminaires : sols,
2021-2023
Identification Maitrise
d’œuvre : 2022
Consultations Marchés : 2023
Travaux : 2023

Indicateurs
Réalisation des études, identification et sollicitation des
dispositifs de financement fléchés pour l’action, réalisation
des différentes étapes opérationnelles du projet.
Réalisation effective de la construction de l’ensemble du
projet.

Indicateur(s) d’avancement
Indicateur(s) de résultat

Signatures (uniquement la commune et/ou le porteur, les co-financeurs)
Commune
Date/Signature

Maître d’ouvrage
Date/Signature

Co-financeur 1
Date/Signature

Co-financeur 2
Date/Signature

Co-financeur 3
Date/Signature

Co-financeur 4
Date/Signature

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant
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Commune de PONTCHARRA
Opération de Revitalisation des Territoires
ORT Communauté de Communes Le Grésivaudan

Fiche action 07 : Réhabiliter la salle de spectacle le Coléo
Réhabiliter la salle de spectacle le Coléo.

Action
Stratégie ORT

➢ Conforter les équipements (et pôles d'équipements) et de services.

Axe ORT

➢ Axe 5. Développement des équipements et services publics

Localisation

➢ Périmètre du secteur d'intervention de l'ORT

Axe(s),
stratégie(s),
fiche(s) action en
lien
Action mature et
degré de
maturité

Priorité
d’engagement

Objet/Description

Objectif(s) /
finalité(s)

07

➢
OUI
Engagé et au plan de financement
à finaliser

Calendrier prévisionnel de
réalisation de l’action

Début :
2021

Fin :
2025

En cours :
• Amélioration des équipements
internes
(0-2ans)
A mener :
2021 : Études et travaux
État des études ou
• Etude permettant d’estimer le
d‘amélioration des équipements
travaux
coût de l'opération de
internes
réhabilitation des gradins
• Etude énergétique, d’isolation,
de climatisation (toiture et
façades)
Le Coléo est un équipement culturel structurant de notre territoire dont l’objectif principal est l’accès
au spectacle vivant pour tous mais qui permet également aux associations de pouvoir organiser des
évènements. Âgé de 20 ans, sa réhabilitation et l’amélioration de ses performances énergétiques
sont nécessaires pour assurer la pérennité de cet équipement structurant sur le territoire et
permettront une utilisation et une gestion optimisées tout au long de l’année tout en améliorant
l’accueil des usagers (artistes comme spectateurs et associations). La réhabilitation des gradins
permettra de conserver la polyvalence de cet espace.
Les élus ont la volonté de conserver la gouvernance de la politique culturelle.
• Effectuer des travaux génériques de rénovation pour améliorer l’accueil du public (menuiserie,
peinture, création d’espace de stockage…)
• Réhabiliter les gradins indispensables à l’utilisation polyvalente des lieux
• Améliorer les performances énergétiques (isolation thermique, climatisation)
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Maitrise
d'ouvrage

Commune de Pontcharra

Maitrise d'œuvre
Partenaire(s) financier(s)
actuel(s)

Partenaire(s)
pouvant être
associé(s) à la
réflexion
(indicatif)

Etat (DRAC)
Banque des territoires
Département
CCLG
Agence d’Urbanisme, CAUE,

Leviers (Etudes, outils,
dispositifs, communication) à
mobiliser pour la mise en
œuvre et calendrier(s)

Partenaire(s) financier(s)
fléché(s)

Non identifié à ce stade de la
démarche
CCLG / jours pour adaptation du
PLU ou études via l’Agence
d’Urbanisme
Etat (Mission Interministérielle pour
la Qualité des Constructions
Publiques, Ministère de la Cohésion
des Territoires, ADEME, ACTEE)
CEREMA
DRAC
Direction Générale des Collectivités
Locales
CCLG - compétences action sociale,
culture,
Banque des territoires

• Etudes à mener (voir ci-dessus) : 2021/2022
• Outils :
PLU :
Adapter le cas échéant le PLU pour fixer des règles d’urbanisme (règlement
écrit/graphique) assurant la réalisation du projet : 2021/2022
• Identification des dispositifs/aides financières pouvant être mobilisées pour la
collectivité (échanger avec les partenaires pour les mobiliser / les intégrer au plan de
financement) :
Aides territoires :
- Ingénierie territoriale de la rénovation énergétique des bâtiments publics - Banque des Territoires
(aides en ingénierie, aides financières)
- Être accompagné en ingénierie pour la rénovation énergétique des bâtiments public - Banque des
Territoires (technique, juridique, administrative)
- Externaliser la réalisation et le financement d’un programme conséquent de travaux de
rénovation énergétique des bâtiments publics - MPPE - Banque des Territoires (aides en ingénierie,
aides financières)
- Financer en prêt les travaux de rénovation énergétique des bâtiments publics - Prêt GPI-AmbRE
Banque des Territoires (Prêt)
- Financer grâce aux économies réalisées des actions de performance énergétique des bâtiments
publics - Dispositif Intracting - Banque des Territoires (Avance récupérable, Autre, aides en
ingénierie)
- Obtenir un diagnostic énergétique des bâtiments publics pour chiffrer précisément les coûts et les
gains énergétiques de chaque action et prioriser les travaux - Banque des Territoires (aides en
ingénierie)
- Accompagner la valorisation des travaux de rénovation grâce aux Certificats d'Economie d'Energie
Hellio-GEO PLC (Subvention, aides en ingénierie, aides financières, Ingénierie juridique /
administrative)
- Trouver un outil d'aide à la décision avant d'entamer des travaux de rénovation - Audit
énergétique ADEME (aides en ingénierie, aides financières)
- Financer vos projets de long terme grâce à des prêts allant jusqu'à 40 ans - Prêts moyens et long
terme - Banque des Territoires (Prêt)
- Financer des projets d'investissement en matière d'équipement – DSIL - Direction générale des
collectivités locales (DGCL) - (Subvention)
Plan de relance :
-Rénovation des bâtiments publics - (page 15)
-Soutien aux collectivités territoriales - (page 269)
- Dynamiques territoriales et contractualisation - (page 271)
PVD :
-Obtenir un cofinancement d’ingénieries globales ou thématiques nécessaires à l’élaboration / la
concrétisation du projet de revitalisation - Banque des Territoires (aides en ingénierie, aides
financières) - (page 21)
- Bénéficier d'expertises pour la mise en œuvre des projets de revitalisation Cerema/ANCT (aides
en ingénierie, aides financières) - (page 34)
- Bénéficier d'expertises spécifiques sur la commande publique de maîtrise d'œuvre. Mission
Interministérielle pour la qualité des constructions publiques (aides en ingénierie) - (page 46
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-Bénéficier d'outils de gestion de projet de mobilité + Concevoir son projet de mobilité et
développer des expérimentations France Mobilités (appui thématique, aides en ingénierie) (pages
66 et 67)
- Développer le recours au vélo et aux transports en commun Ministère de la Transition Ecologique
(MTE) - (Subvention, Aides financières) (page 42)

400 000€ budgétés en PPI
sur 2021 et 2022Financement à compléter
pour la réhabilitation des
gradins et la rénovation
énergétique.

Budget global
(€ TTC)

Outils : dossier adaptation du
PLU (hors études)
• Année : 2021/2022 ?
• Financeur : commune
• Modalité : subvention
Agence d’urbanisme
• 6 080 € TTC déjà fléchés

Plan de financement
(Par leviers : année,
financeur, modalités, €
TTC)

Indicateurs
Indicateur(s) d’avancement

Réalisation des études, mise en place des outils, l’activation
des dispositifs de financement fléchés pour l’action.
Adaptation le cas échéant du PLU
Réalisation de la réhabilitation des gradins et de la
rénovation énergétique.

Indicateur(s) de résultat

Signatures (uniquement la commune et/ou le porteur, les co-financeurs)
Commune
Date/Signature

Maître d’ouvrage
Date/Signature

Co-financeur 1
Date/Signature

Co-financeur 2
Date/Signature

Co-financeur 3
Date/Signature

Co-financeur 4
Date/Signature

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant
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Commune de PONTCHARRA
Opération de Revitalisation de Territoire
ORT Communauté de Communes Le Grésivaudan
Fiche action 08 : Faciliter les échanges avec le public : la concertation, le débat
public, les registres numériques.
Action

Faciliter les échanges avec le public : la concertation, le débat
public, les registres numériques.

Stratégie ORT

➢ Conforter l’équipement et le service numériques
➢ Faciliter les échanges avec les administrés

Axe ORT

➢ Axe 6. Enjeux du numérique et projets innovants

Localisation

➢ Périmètre de l’ORT

Axe(s),
stratégie(s),
fiche(s) action en
lien

➢ En lien avec la fiche action 36- Equiper pour améliorer le flux réseau.

Action mature et
degré de maturité

OUI
Prête à être engagée et au plan
de financement incomplet

Priorité
d’engagement

Objet/Description

(0-2 ans)
2021 : évolution du site internet
communal

Calendrier prévisionnel de
réalisation de l’action

État des études ou
travaux

Début :
2021

08

Fin :
A l’issue de
l’ORT

A mener :
• Identifier les outils à mettre
en place
• Elaborer les procédures et les
conditions générales
d’utilisation
• Former et équiper l’accueil du
public

La commune de Pontcharra est engagée dans des projets importants qui doivent permettre la
revitalisation de sa centralité, proposer de nouveaux lieux et typologies d’habitat, reconfigurer le
paysage urbain (démolition et reconstruction du quartier Bayard et construction d’un écoquartier,
maillage des mobilités actives, changement des profils de voie en vue de l’intégration des modes
actifs, requalification des espaces publics), évolution du PLU.
Tous ces projets exigent la mise en place d’une concertation et l’évolution du PLU pourra faire l’objet d’une
enquête publique.
La commune de Pontcharra a élaboré une stratégie numérique construite en 3 points :
• Refondre le site Internet de la commune
• Mettre à disposition des administrés une application citoyenne via Smartphone
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• Améliorer l’affichage lumineux numérique des deux panneaux existants, mise en place de deux
nouveaux panneaux supplémentaires
Objectif(s) /
finalité(s)

• Faciliter les échanges avec les administrés
• Equiper les agents en matériels performants pour rendre les services à la population
• Faciliter améliorer le fonctionnement des services
• Conforter, assurer la transition numérique du territoire

Maitrise
d'ouvrage

Commune de Pontcharra

Partenaire(s)
pouvant être
associé(s) à la
réflexion
(indicatif)

Etat
Banque des territoires
CCLG
Associations locales, population

Leviers (Etudes, outils,
dispositifs, communication) à
mobiliser pour la mise en
œuvre et calendrier(s)

Non identifiée à ce stade de la
démarche

Partenaire(s) financier(s)
actuel(s)

Aucun

Partenaire(s) financier(s)
fléché(s)

Etat (Direction Générale des
Collectivités Locales)
CCLG
Banque des territoires

• Etudes à mener (voir ci-dessus) : 2021/2022
• Communication/concertation
Population à informer des nouveaux dispositifs et modalités dans le cadre de
l’évolution du PLU 2021/2022, des concertations de labellisation de l’écoquartier
2026/2027, de l’étude Plan Local de Mobilité 2021/2022
• Identification des dispositifs/aides financières pouvant être mobilisées pour la
collectivité
Aides territoires :
-Soutenir l’ingénierie, le déploiement, l’accompagnement ou la formation au numérique des
collectivités - Direction interministérielle de la transformation publique – DITP - Ministère de la
Transformation et de la Fonction publiques (Subvention)
- Financer des projets d'investissement en matière d'équipement – DSIL - Direction générale des
collectivités locales (DGCL) - (Subvention)
Plan de relance :
-Soutien aux collectivités territoriales - (page 269)
- Dynamiques territoriales et contractualisation - (page 271)
- Transformation numérique de l’Etat et des territoires - (page 155)
Panneaux lumineux :
70 000€
Site Internet : 22 000€

Budget global
(€ TTC)

Maitrise d'œuvre

Plan de financement
(Par levier(s) : année(s),
financeur(s), modalité(s), €
TTC)

Non identifié à ce stade de
la démarche

Indicateurs
Indicateur(s) d’avancement

Réalisation des diagnostics des outils nécessaires
Elaboration des procédures et des conditions générales
d’utilisation.
Mise en œuvre opérationnelle des outils (formation et
équipement).
Utilisation des outils lors des concertations, lors des
procédures d’évolution du PLU – Evaluation de l’utilisation
de ces nouveaux moyens.

Indicateur(s) de résultat

Signatures (uniquement la commune et/ou le porteur, les co-financeurs)
Commune
Date/Signature

Maître d’ouvrage
Date/Signature

Co-financeur 1
Date/Signature

Co-financeur 2
Date/Signature

Co-financeur 3
Date/Signature

Co-financeur 4
Date/Signature

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant
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Commune de PONTCHARRA
Opération de Revitalisation de Territoire
ORT Communauté de Communes Le Grésivaudan

Fiche action 09 : Dématérialiser et mutualiser l’instruction des Autorisations du
Droit des Sols.
Action

Dématérialiser et mutualiser l’instruction des Autorisations
du Droit des Sols.

Stratégie ORT

➢ Conforter l’équipement et le service numériques
➢ Faciliter les échanges avec les administrés

Axe ORT

➢ Axe 6. Enjeux du numérique et projets innovants

Localisation

➢ Périmètre communal

Axe(s),
stratégie(s),
fiche(s) action en
lien
Action mature et
degré de
maturité

Priorité
d’engagement

09

➢ En lien avec la fiche action 08-Faciliter les échanges avec les administrés, la fiche action 36 –
Equiper pour améliorer le flux réseau
OUI
Engagée mais au plan de
financement incomplet

Engagée/En cours
2021 : engagement de la
mutualisation et de la
dématérialisation - Identification
d’un opérateur - Organisation
des formations

Calendrier prévisionnel de
réalisation de l’action

État des études ou
travaux

Début :
2021

Fin : au long
cours

Réalisé :
• Concertation avec la CCLG sur
la mise en place de la
dématérialisation et de la
mutualisation
• Identification des outils et de
l’opérateur
• Elaboration du planning de
mise en œuvre : processus,
formation, test
A mener
• Définition de choix
communaux sur le niveau de
mutualisation et de visibilité
communale
• Equipement et formation des
personnels identifiés
• Prise en main de l’interface
communale
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Objet/Description

Objectif(s) /
finalité(s)
Maitrise
d'ouvrage
Partenaire(s)
pouvant être
associé(s) à la
réflexion
(indicatif)

La commune de Pontcharra est une des communes « pilote » pour la CCLG en vue de la mise en
œuvre de la mutualisation de l’outil SIG (Système d’Information Géographique) et de la
dématérialisation de l’instruction des autorisations du droit des sols (ADS) et des Déclarations
d’Intention d’Aliéner (DIA). Cette démarche a été entamée depuis 2019 pour répondre à
l’obligation de la dématérialisation au 1er janvier 2022. La CCLG, avec le soutien d’une AMO, a
diligenté une enquête en ligne auprès des agents et des élus pour la mise en place d’un système
d’information géographique (SIG) partagé. Cette enquête visait à collecter les expériences et
attentes des utilisateurs potentiels (élus municipaux et agents territoriaux) sur leurs usages et leurs
attentes. Des réunions de concertation ont permis de valider des options et d’avancer dans la mise
en œuvre opérationnelle de cette mutualisation.
• Mettre en œuvre la dématérialisation de l’instruction des autorisations du droit des sols (ADS) et
des déclarations d’intention d’aliéner (DIA) à la date du 1er Janvier 2022.
• Mutualiser avec la CCLG les outils d’instruction des ADS.
• Faciliter améliorer le fonctionnement des services
Commune de Pontcharra
Commune de Pontcharra
Communauté de Communes Le
Maitrise d'œuvre
Communauté de Communes Le
Grésivaudan
Grésivaudan - OPERIS
Etat
Banque des territoires
CCLG
Population

Leviers (Etudes, outils,
dispositifs, communication) à
mobiliser pour la mise en
œuvre et calendrier(s)

Budget global
(€ TTC)

Partenaire(s) financier(s)
actuel(s)

CCLG
Etat (Direction Générale des
Collectivités Locales)
CCLG

Partenaire(s) financier(s)
fléché(s)

• Etudes à mener (voir ci-dessus) : 2021/2022
• Outils
• Communication/concertation
Population à informer des nouveaux dispositifs et modalités -2021/2022
• Identification des dispositifs/aides financières pouvant être mobilisées pour la
collectivité (échanger avec les partenaires pour les mobiliser / les intégrer au plan de
financement) :
Aides territoires :
-Soutenir l’ingénierie, le déploiement, l’accompagnement ou la formation au numérique des
collectivités - Direction interministérielle de la transformation publique – DITP - Ministère de la
Transformation et de la Fonction publiques (Subvention)
- Soutenir la dématérialisation des demandes d'autorisation d'urbanisme - Démat.ADS - Ministère
de la Transformation et de la Fonction publiques - (Subvention)
- Financer des projets d'investissement en matière d'équipement – DSIL - Direction générale des
collectivités locales (DGCL) - (Subvention)
Plan de relance :
-Soutien aux collectivités territoriales - (page 269)
- Dynamiques territoriales et contractualisation - (page 271)
- Transformation numérique de l’Etat et des territoires - (page 155)
Plan de financement
(Par levier(s) : année(s),
financeur(s), modalité(s), €
TTC)

Á définir

Non identifié à ce stade de
la démarche

Indicateurs
Mise en place des procédures et du conventionnement –
Formation et équipement des agents – Mise en place de la
période de test avant janvier 2022
Test d’opérationnalité du dispositif – Réactivité et
Résolution des problèmes par l’opérateur – Efficacité de la
nouvelle procédure dans l’enregistrement, l’instruction et la
publication des autorisations – Satisfaction des
pétitionnaires

Indicateur(s) d’avancement
Indicateur(s) de résultat

Signatures (uniquement la commune et/ou le porteur, les co-financeurs)
Commune
Date/Signature

Maître d’ouvrage
Date/Signature

Co-financeur 1
Date/Signature

Co-financeur 2
Date/Signature

Co-financeur 3
Date/Signature

Co-financeur 4
Date/Signature
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Représentant

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant
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Commune de PONTCHARRA
Opération de Revitalisation de Territoire
ORT Communauté de Communes Le Grésivaudan
Fiche action 10 : Requalifier, rénover et permettre l’évolution de l’Espace Jeunes
Requalifier, rénover et permettre l’évolution de l'Espace
Jeunes

Action
Stratégie ORT

➢ Conforter les équipements (et pôles d'équipements) et de services.

Axe ORT

➢ Axe 5. Développement des équipements et services publics

Localisation

➢ Périmètre du secteur d'intervention de l'ORT – centre-ville

Axe(s),
stratégie(s),
fiche(s) action en
lien
Action mature et
degré de
maturité

Priorité
d’engagement

10

➢
OUI
Engagé au plan de financement
incomplet

Engagé/en cours
2021 : Engagement de la
rénovation intérieure, nouveau
marché pour une réfection
aboutie du bâtiment (isolation
extérieure, huisseries et
aménagement des abords

Calendrier prévisionnel de
réalisation de l’action

Début :
2021

Fin :
2023

État des études ou
travaux

Réalisé :
• Restructuration, avec un
nouveau délégataire (Léo
Lagrange)
• Labellisation en EVS (Espace
de Vie Sociale)
• Rénovation en cours.
• Sollicitation CCLG pour un cofinancement des évolutions de
l’Espace Jeunes.
A mener :
• Diagnostic sur les besoins en
matière d’évolution de cet
équipement
• Poursuivre les échanges avec
l’intercommunalité
(compétence action sociale)
sur les besoins d’évolution et
le co-financement de cet
équipement dont la portée
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Objet/Description

dépasse l'échelle de la seule
commune de Pontcharra
• Etude permettant d’estimer
le Coût de l'opération
d’évolution / appel à projet…
L’espace Jeunes est une structure en délégation avec Léo Lagrange jusqu’en Août 2022. Un
nouveau marché de délégation doit être préparé pour l’échéance. C’est un espace de vie sociale. La
CCLG co-finance l’équipement sur l’axe de la prévention. Il accueille un Point Information Jeunesse
qui bénéficie à l’ensemble des jeunes du bassin de vie.

Objectif(s) /
finalité(s)

• Améliorer la qualité et l’usage de l’équipement public. Une première partie de travaux de
rénovation ont été réalisés en mars 2021 pour de la rénovation intérieure (sols, murs, plafonds).
• Réfléchir sur l’action sociale avec la CAF (en cours) pour une labellisation EVS Etablissement de
Vie Sociale pour une échéance de 1 à 2 ans.

Maitrise
d'ouvrage

Commune de Pontcharra

Maitrise d'œuvre
Partenaire(s) financier(s)
actuel(s)

Partenaire(s)
pouvant être
associé(s) à la
réflexion
(indicatif)

Etat
CAF
Banque des territoires
CCLG
Agence d’Urbanisme, CAUE, …
Association : EVS

Leviers (Etudes, outils,
dispositifs, communication) à
mobiliser pour la mise en
œuvre et calendrier(s)

Partenaire(s) financier(s)
fléché(s)

Non identifié à ce stade de la
démarche
CCLG / jours pour adaptation du
PLU ou études via l’Agence
d’Urbanisme
Etat (Direction Générale des
Collectivités Locales, Mission
interministérielle pour la Qualité
des Constructions Publiques,
ADEME, ACTEE, Ministère de la
Cohésion des territoires et des
relations avec les Collectivités
Territoriales)
CEREMA
CAF
CCLG
Banque des territoires

• Etudes à mener (voir ci-dessus) : 2021/2022
• Outils :
PLU :
Adapter le cas échéant le PLU pour fixer des règles d’urbanisme (règlement
écrit/graphique) assurant la réalisation du projet : 2021/2022 ?
• Identification des dispositifs/aides financières pouvant être mobilisées pour la
collectivité (échanger avec les partenaires pour les mobiliser / les intégrer au plan de
financement) :
Aides territoires :
-Ingénierie territoriale de la rénovation énergétique des bâtiments publics - Banque des Territoires
(aides en ingénierie, aides financières)
- Être accompagné en ingénierie pour la rénovation énergétique des bâtiments public - Banque des
Territoires (technique, juridique, administrative)
- Externaliser la réalisation et le financement d’un programme conséquent de travaux de
rénovation énergétique des bâtiments publics - MPPE - Banque des Territoires (aides en ingénierie,
aides financières)
- Financer en prêt les travaux de rénovation énergétique des bâtiments publics - Prêt GPI-AmbRE
Banque des Territoires (Prêt)
-Financer grâce aux économies réalisées des actions de performance énergétique des bâtiments
publics - Dispositif Intracting - Banque des Territoires (Avance récupérable, Autre, aides en
ingénierie)
- Obtenir un diagnostic énergétique des bâtiments publics pour chiffrer précisément les coûts et les
gains énergétiques de chaque action et prioriser les travaux - Banque des Territoires (aides en
ingénierie)
- Accompagner la valorisation des travaux de rénovation grâce aux Certificats d'Economie d'Energie
Hellio-GEO PLC (Subvention, aides en ingénierie, aides financières, Ingénierie juridique /
administrative)
- Trouver un outil d'aide à la décision avant d'entamer des travaux de rénovation - Audit
énergétique ADEME (aides en ingénierie, aides financières)
- Financer vos projets de long terme grâce à des prêts allant jusqu'à 40 ans - Prêts moyens et long
terme - Banque des Territoires (Prêt)
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- Financer des projets d'investissement en matière d'équipement – DSIL - Direction générale des
collectivités locales (DGCL) - (Subvention)
Plan de relance :
-Rénovation des bâtiments publics - (page 15)
- Soutien aux collectivités territoriales - (page 269)
- Dynamiques territoriales et contractualisation - (page 271)
PVD :
-Obtenir un cofinancement d’ingénieries globales ou thématiques nécessaires à l’élaboration / la
concrétisation du projet de revitalisation - Banque des Territoires (aides en ingénierie, aides
financières) - (page 21)
- Bénéficier d'expertises pour la mise en œuvre des projets de revitalisation Cerema/ANCT (aides
en ingénierie, aides financières) - (page 34)
- Bénéficier d'expertises spécifiques sur la commande publique de maîtrise d'œuvre. Mission
Interministérielle pour la qualité des constructions publiques (aides en ingénierie) - (page 46)
- Obtenir un prêt pour un projet de renouvellement urbain (PRU)Banque des Territoires (Prêt)
(page 47)
- Accélérer la rénovation énergétique des bâtiments publics ADEME, ACTEE, Banque des Territoire
(appui thématique, aides en ingénierie, aides financières) (page 73)
- Financer des équipements publics pour une relance locale rapide Ministère de la Cohésion des
Territoires et des relations avec les collectivités territoriales (subvention) (page 70)

200 000€ vu dans PPI 2021
Faire valider par Mme
SIMONATO

Budget global
(€ TTC)

Plan de financement
(Par levier(s) : année(s),
financeur(s), modalité(s), €
TTC)

Outils : dossier adaptation du
PLU (hors études)
• Année : 2021/2022
• Financeur : commune
• Modalité : subvention
Agence d’urbanisme
• 6 080 € TTC déjà fléchés

Indicateurs
Indicateur(s) d’avancement

Réalisation des études, mise en place des outils, l’activation
des dispositifs de financement fléchés pour l’action.
Adaptation le cas échéant du PLU
Réalisation des évolutions de la structure.

Indicateur(s) de résultat

Signatures (uniquement la commune et/ou le porteur, les co-financeurs)
Commune
Date/Signature

Maître d’ouvrage
Date/Signature

Co-financeur 1
Date/Signature

Co-financeur 2
Date/Signature

Co-financeur 3
Date/Signature

Co-financeur 4
Date/Signature

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant
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Commune de PONTCHARRA
Opération de Revitalisation de Territoire
ORT Communauté de Communes Le Grésivaudan

Fiche action 11 : Rénover l’énergétique de l’Hôtel de Ville
Rénover l’énergétique de l’Hôtel de Ville.

Action
Stratégie ORT

➢ Conforter les équipements (et pôles d'équipements) et de services.

Axe ORT

➢ Axe 5. Développement des services publics

Localisation

➢ Périmètre du secteur d'intervention de l'ORT

Axe(s),
stratégie(s),
fiche(s) action en
lien

➢

Action mature et
degré de
maturité
Priorité
d’engagement

Objet/Description

OUI
Engagé mais au plan de
financement incomplet.

Calendrier prévisionnel
de réalisation de l’action

Début :
2021

11

Fin :
2022

(0-2 ans)
Réalisé :
2021 : Engagement de la
État des études ou
• Étude thermique
rénovation énergétique du
travaux
A mener :
bâtiment
• Travaux de rénovation
Le bâtiment de l’Hôtel de ville de Pontcharra a été inaugurée en 1971. C’est une construction en
béton des années 1970 qui a fait l’objet de réaménagements et de réhabilitations.
Réaménagement du 2ème étage dans les années 80 en espaces de bureaux et de réunions.
En 2016, réaménagement interne des locaux pour améliorer l’accueil et l’orientation du public selon
leurs demandes ainsi que le rafraichissement du rez-de-chaussée et des halls des niveaux 1 et 2, ainsi
que de la salle du Conseil et de certains bureaux.
L’évolution règlementaire et celle des performances énergétiques doivent être prises en compte
dans la gestion de ce bâtiment patrimonial.
Dans le cadre de la transition écologique et des actions portées par la municipalité au niveau de la
rénovation énergétique et des économies d’énergie, la ville de Pontcharra étudie la rénovation
énergétique et la climatisation de son hôtel de ville. Ce bâtiment d’une surface utile de 1100 m2 qui
abrite les services administratifs de la commune est un bâtiment en R+2, construit dans les années
1970 et classé W en catégorie ERP. Il est constitué d’un bloc modulaire en béton armé reposant sur
un sous-sol et vides sanitaires qui favorisent les ponts et déperditions thermiques. Certains travaux
de rénovation énergétique ont été réalisés entre 2012 et 2015 suivant la RT 2012 comme par
exemple le remplacement de 40 % des menuiseries des étages supérieurs, l’étanchéité du toit
terrasse et certains aménagements en faveur de l’accessibilité. Cette étude présente le chiffrage des
différents travaux à engager pour répondre aux exigences de la RT2020, qui impose de nouveaux
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standards dans la construction. Ces nouveaux critères visent à obtenir des bâtiments plus
performants, plus respectueux de l’environnement et qui produiront à terme leur propre énergie
renouvelable.

Objectif(s) /
finalité(s)

Maitrise
d'ouvrage

• Mener à bien cette étude, sur 3 postes de travaux qui ont été clairement identifiés et chiffrés
• Isoler par l’extérieur les murs en bétons enduits ainsi que l’isolation des planchers
bas en sous-sol et vides sanitaires.
• Remplacer les menuiseries sur la totalité du bâtiment
• Réaliser les travaux de climatisation du bâtiment
• Gérer de façon optimale les consommations d’énergie
Commune de Pontcharra
Non identifiée à ce stade de la
Maitrise d'œuvre
démarche
Partenaire(s) financier(s)
actuel(s)

Partenaire(s)
pouvant être
associé(s) à la
réflexion
(indicatif)

Etat
ADEME

Leviers (Etudes, outils,
dispositifs, communication) à
mobiliser pour la mise en
œuvre et calendrier(s)

Partenaire(s) financier(s)
fléché(s)

Aucun
Etat (Mission interministérielle pour
la Qualité des Constructions
Publiques, ADEME, ACTEE, Ministère
de la Cohésion des Territoires et des
relations avec les Collectivités
Territoriales, Direction Générale des
Collectivités Locales)
Région
Département

• Etudes à mener (voir ci-dessus) : 2021 à fin 2022
Le marché de travaux doit être lancé d’ici l’été 2021.
• Identification des dispositifs/aides financières pouvant être mobilisées pour la
collectivité (échanger avec les partenaires pour les mobiliser / les intégrer au plan de
financement) :
Aides territoires :
-Ingénierie territoriale de la rénovation énergétique des bâtiments publics - Banque des Territoires
(aides en ingénierie, aides financières)
- Être accompagné en ingénierie pour la rénovation énergétique des bâtiments public - Banque des
Territoires (technique, juridique, administrative)
- Externaliser la réalisation et le financement d’un programme conséquent de travaux de
rénovation énergétique des bâtiments publics - MPPE - Banque des Territoires (aides en ingénierie,
aides financières)
- Financer en prêt les travaux de rénovation énergétique des bâtiments publics - Prêt GPI-AmbRE
Banque des Territoires (Prêt)
- Financer grâce aux économies réalisées des actions de performance énergétique des bâtiments
publics - Dispositif Intracting - Banque des Territoires (Avance récupérable, Autre, aides en
ingénierie)
- Obtenir un diagnostic énergétique des bâtiments publics pour chiffrer précisément les coûts et les
gains énergétiques de chaque action et prioriser les travaux - Banque des Territoires (aides en
ingénierie)
- Accompagner la valorisation des travaux de rénovation grâce aux Certificats d'Economie d'Energie
Hellio-GEO PLC (Subvention, aides en ingénierie, aides financières, Ingénierie juridique /
administrative)
- Trouver un outil d'aide à la décision avant d'entamer des travaux de rénovation - Audit
énergétique ADEME (aides en ingénierie, aides financières)
- Financer vos projets de long terme grâce à des prêts allant jusqu'à 40 ans - Prêts moyens et long
terme - Banque des Territoires (Prêt)
- Financer des projets d'investissement en matière d'équipement – DSIL - Direction générale des
collectivités locales (DGCL) - (Subvention)
Plan de relance :
-Rénovation des bâtiments publics - page 15
- Soutien aux collectivités territoriales - (page 269)
- Dynamiques territoriales et contractualisation - (page 271)
PVD :
-Bénéficier d'expertises spécifiques sur la commande publique de maîtrise d'œuvre. Mission
Interministérielle pour la qualité des constructions publiques (aides en ingénierie) - (page 46)
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- Accélérer la rénovation énergétique des bâtiments publics ADEME, ACTEE, Banque des Territoire
(appui thématique, aides en ingénierie, aides financières) (page 73)
- Financer des équipements publics pour une relance locale rapide Ministère de la Cohésion des
Territoires et des relations avec les collectivités territoriales (subvention) (page 70)

Budget global
(€ TTC)

122 523,71 €

Plan de financement
(Par levier(s) : année(s),
financeur(s), modalité(s), €
TTC)

DSIL : 170 094
Région : 122 500
Département : 75 000
Reste à trouver : 122 500

Indicateurs
Publication du marché de travaux, choix des entreprises.
Publication du marché de travaux, choix des entreprises.
Réalisation de la rénovation énergétique
Evaluation des performances énergétiques et impact sur la
consommation d’énergie

Indicateur(s) d’avancement
Indicateur(s) de résultat

Signatures (uniquement la commune et/ou le porteur, les co-financeurs)
Commune
Date/Signature

Maître d’ouvrage
Date/Signature

Co-financeur 1
Date/Signature

Co-financeur 2
Date/Signature

Co-financeur 3
Date/Signature

Co-financeur 4
Date/Signature

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant
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Commune de PONTCHARRA
Opération de Revitalisation des Territoires
ORT Communauté de Communes Le Grésivaudan

Fiche action 12 : Accompagner la réhabilitation ou la rénovation de la cité ouvrière
de la Viscamine
Accompagner la réhabilitation ou la rénovation de la cité
ouvrière de la Viscamine.

Action

12

Stratégie ORT

➢ Conduire une politique de réhabilitation et de remise sur le marché des logements et des
logements vacants.
➢ Lutter contre l'habitat indigne et dégradé – La rénovation énergétique
➢ Mise en valeur du patrimoine bâti

Axe ORT

➢ Axe 1. Réhabilitation et développement de l'habitat

Localisation

➢ Périmètre du secteur d'intervention de l'ORT.

Axe(s),
stratégie(s),
fiche(s) action en
lien

➢
NON

Action mature et
degré de
maturité

Non engagé et au plan de
financement incomplet.

Début :
Possiblement
2022/2023
Calendrier prévisionnel de
réalisation de l’action

(2021/2022 :
années pour
trouver des cofinancements,
mener les études
nécessaires et
mettre en place les
outils…)

Fin : non
déterminé.
Action au
long cours.

Envoyé en préfecture le 03/10/2022
Reçu en préfecture le 03/10/2022
Affiché le
ID : 038-213803141-20220922-167DEL25URB-DE

Priorité
d’engagement

Objet/Description

A mener :
• Identification des secteurs de
la cité ouvrière faisant l’objet
de la fiche action. Le
périmètre de la cité ouvrière
est déjà identifié sur le PLU –
Réflexion sur la précision de
son périmètre, s’il faut
l’élargir.
• Etude de réflexion d’ensemble
sur chaque secteur de la cité
avec par exemple :
Une identification des
constructions devant faire
prioritairement l’objet d’une
réhabilitation et/ou d’une
rénovation énergétique –
(0-2 ans)
Diagnostic et
2022 – Mise en place du PLH par
État des études ou
Accompagnement des
la CCLG
travaux
habitants.
Evolution du PLU
Une identification au cas par
cas des constructions, ou par
typologies de citées ouvrières,
des éléments d'architecture à
préserver.
Une identification des espaces
publics à valoriser,
aménager….
• In fine, identification et mise
en place d’outils à déterminer
permettant d’atteindre
l’objectif (OPAHRU, nuancier
de couleur cahier de
prescription, adaptation du
PLU, fond d'aide financière
dans le cadre de rénovations
de façade …)
La cité ouvrière de la Viscamine constitue un ensemble architectural remarquable par sa qualité
urbaine et paysagère. Elle contribue à la mémoire industrielle de la ville. Au fil du temps les
aménagements successifs et l’absence d’entretien conduisent à une dégradation du bâti et de
l’identité du lieu. Ces problématiques spécifiques concernent les ravalements de façades, l’isolation
extérieure, la construction d’annexes qui peuvent porter atteinte à la conservation de la volumétrie
des bâtiments protégés.

Objectif(s) /
finalité(s)

• Remettre en lecture de l'histoire des bâtiments/sites et de restitution/préservation de l'unité
architecturale de ces ensembles patrimoniaux.
• Assurer une attractivité de ces logements.
• Répondre aux problématiques de précarité énergétique.

Maitrise
d'ouvrage

Commune de Pontcharra

Partenaire(s)
pouvant être
associé(s) à la
réflexion
(indicatif)

Etat
ANAH
Action logement
Banque des territoires
CCLG
Bailleurs
Agence d’Urbanisme, CAUE,
architectes conseils, architectes
du patrimoine, maison de
l'architecture, …
Propriétaires des bâtiments
Associations locales, voisinage,
population

Maitrise d'œuvre
Partenaire(s) financier(s)
actuel(s)

Partenaire(s) financier(s)
fléché(s)

Non identifié à ce stade de la
démarche
CCLG / jours pour adaptation du
PLU ou études via l’Agence
d’Urbanisme
Etat (Direction Générale des
Collectivités Locales, Mission
Interministérielle pour la Qualité des
Constructions Publiques, Action
Logement
CEREMA
ANAH
Banque des territoires
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Leviers (Etudes, outils,
dispositifs, communication) à
mobiliser pour la mise en
œuvre et calendrier(s)

Budget global
(€ TTC)

Indicateurs

• Etudes à mener (voir ci-dessus) : 2021/2022 ? deuxième semestre 2021.
• Outils :
OPAH / OPAH-RU : 20XX (voir fiche CCLG)
Adaptation du PLU pour fixer des règles d’urbanisme (règlement écrit/graphique pour
réhabiliter, protéger le patrimoine et éléments d'architecture) : 2021/2022 ?
• Communication sur :
Les outils d’application immédiate de l’ORT en faveur de l’habitat (« Louer abordable »,
« Denormandie dans l’ancien ») : 2021/2022
Les outils d’application différés de l’ORT en faveur de l’habitat (« DIIF - dispositif
d'intervention immobilière et foncière », « VIR - vente d'immeubles à rénover) :
2021/2022
Les aides d’Action Logement pour les propriétaires : 2021/2022
Mettre en place un dispositif (fond communal dédié) d'aide financière dans le cadre de
rénovations de façade ? Ce dispositif existe déjà – Réflexion pour savoir s’il faut le faire
évoluer, l’étendre du point de vue des critères d’éligibilité pour les remboursements 2022.
Le plan de relance (aides à rénovation énergétique des bâtiments privés : Ma Prime
Renov’ + aides complémentaires ANAH) : 2021/2022
PVD : communiquer sur les aides financières et d’accompagnement de la Fondation du
Patrimoine pour accélérer la rénovation du patrimoine non classé
Les appuis thématiques de l’ANAH pour la rénovation énergétique des bâtiments privés.
Identification des dispositifs/aides financières pouvant être mobilisées pour la
collectivité (échanger avec les partenaires pour les mobiliser / les intégrer au plan de
financement) :
Aides territoires :
-Accompagner la rénovation énergétique du parc privé - ANAH (aide financière)
- Accélérer la rénovation énergétique des logements dans les territoires Séolis (Privé),
Sorégies (Privé) (aides en ingénierie)
- Être accompagné en ingénierie pour la rénovation du Patrimoine remarquable Banque des Territoires (aides en ingénierie)
- Financer vos projets de long terme grâce à des prêts allant jusqu'à 40 ans - Prêts
moyens et long terme - Banque des Territoires (Prêt)
- Financer des projets d'investissement en matière d'équipement – DSIL - Direction
générale des collectivités locales (DGCL) - (Subvention)
Plan de relance :
- Rénovation énergétique des bâtiments privés - (page 13)
- Rénovation des bâtiments publics - (page 15)
- Rénovation énergétique et réhabilitation lourde des logements sociaux - (page 19)
- Soutien aux collectivités territoriales - (page 269)
- Dynamiques territoriales et contractualisation - (page 271)
PVD :
-Obtenir un cofinancement d’ingénieries globales ou thématiques nécessaires à
l’élaboration / la concrétisation du projet de revitalisation - Banque des Territoires
(aides en ingénierie, aides financières) - (page 21)
- Bénéficier d'expertises pour la mise en œuvre des projets de revitalisation
Cerema/ANCT (aides en ingénierie, aides financières) - (page 34)
- Bénéficier d'expertises spécifiques sur la commande publique de maîtrise d'œuvre.
Mission Interministérielle pour la qualité des constructions publiques (aides en
ingénierie) - (page 46)
- Obtenir un prêt pour un projet de renouvellement urbain (PRU)Banque des Territoires
(Prêt) (page 47)
- Inciter les propriétaires occupants et bailleurs à rénover énergétiquement Action
logement (subvention pour aide aux propriétaires) - (page 69)

A définir

Plan de financement
(Par levier(s) : année(s),
financeur(s), modalité(s), €
TTC)

Outils : dossier adaptation du
PLU (hors études)
• Année : 2021/2022
• Financeur : commune
• Modalité : subvention
Agence d’urbanisme
• 6 080 € TTC déjà fléchés
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Réalisation des études, mise en place des outils, de la
communication auprès du public, de l’accompagnement des
habitants, l’activation des dispositifs de financement fléchés
pour l’action.
Adaptation du PLU
Adhésion des habitants au programme, Part des
réhabilitations, part des constructions ayant fait l’objet
d’une rénovation énergétique ou patrimoniale ?

Indicateur(s) d’avancement

Indicateur(s) de résultat

Signatures (uniquement la commune et/ou le porteur, les co-financeurs)
Commune
Date/Signature

Maître d’ouvrage
Date/Signature

Co-financeur 1
Date/Signature

Co-financeur 2
Date/Signature

Co-financeur 3
Date/Signature

Co-financeur 4
Date/Signature

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant
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Commune de PONTCHARRA
Opération de Revitalisation des Territoires
ORT Communauté de Communes Le Grésivaudan

Fiche action 13 : Finaliser la construction de l’ilot ZAC Centre-ville
Action
Stratégie ORT

13
Finaliser la construction de l’Ilot ZAC centre-ville
➢ Se saisir de bâtis anciens et d'unités foncières pour des opportunités de reconstruction, création
de logement social et de densification.

Axe ORT

➢ Axe 1. Réhabilitation et développement de l'habitat

Localisation

➢ Périmètre du secteur d'intervention de l'ORT – centre-ville

Axe(s),
stratégie(s),
fiche(s) action en
lien

➢

Action mature et
degré de
maturité

Priorité
d’engagement

OUI
Engagé mais au plan de
financement incomplet.

(0-2 ans)
2021 – Réception des
propositions des promoteurs

Calendrier prévisionnel
de réalisation de l’action

Début :
2021

Fin :
2024/2025

État des études ou
travaux

A finaliser :
• Identification des enjeux
autour de l’achèvement de la
ZAC et conseils pour la
commercialisation des
derniers terrains (densité,
typologie, programme, gamme
de prix, cibles visées) menée
par l'Agence d'Urbanisme.
A mener :
• Définir les objectifs et étapes
pour achever la ZAC (avec
choix sur
déplacement/reconstruction
du cinéma - ou option de mise
en délégation ; clinique)
• Echanger avec l’Etat : PPRN,
vérifier le « RESI d’opération,
exploitant cinéma, propriétaire
de la clinique.
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Objet/Description

Objectif(s) /
finalité(s)

• Concertation sur le projet de
ZAC
• Définition d’une stratégie
urbaine de réalisation, au
regard des autres projets
d’habitat sur la commune.
La commune est en pleine réflexion autour de la dernière phase de réalisation de la ZAC Centreville. Cette opération stratégique a permis de redonner de l’attractivité au centre de Pontcharra en
agissant sur l’habitat, les espaces publics, le commerce. Avec un coût d’opération élevé, la ville
envisage de densifier l’opération. Des questions sont encore posées sur l’intégration ou non dans le
programme du déplacement et la reconstruction du cinéma historique actuel (ce volet culturel et
de loisirs permettrait à la fois d'achever la requalification de l'avenue de la Gare mais aussi de
renforcer l'attractivité du centre-ville) ainsi que de la clinique.
• Finaliser la dernière phase de réalisation de la ZAC Centre-Ville
• Resituer la ZAC dans la stratégie urbaine de développement et de revitalisation de la commune.
• Densifier l'opération.
• Déterminer si le projet urbain peut intégrer dans son programme le déplacement la clinique et la
reconstruction du cinéma historique actuel

Maitrise
d'ouvrage

Commune de Pontcharra

Maitrise d'œuvre

Partenaire(s)
pouvant être
associé(s) à la
réflexion
(indicatif)

Etat
CCLG
Banque des territoires
Agence d’Urbanisme
Exploitant du cinéma,
Propriétaire clinique
Associations locales, voisinage,
population

Partenaire(s) financier(s)
actuel(s)

CCLG / jours pour adaptation du
PLU via Agence d’Urbanisme

Partenaire(s) financier(s)
fléché(s)

Etat (Mission Interministérielle pour
la Qualité des Constructions
Publiques,
Banque des territoires
CEREMA
CCLG (si rachat cinéma imaginé)
Propriétaire de la clinique

Leviers (Etudes, outils,
dispositifs, communication) à
mobiliser pour la mise en
œuvre et calendrier(s)

Non identifié à ce stade de la
démarche

• Etudes à mener (voir ci-dessus) : 2021
• Outils :
Modifier / finaliser le dossier de réalisation de la ZAC 2021/ 2022
Adaptation, le cas échéant, du PLU pour intégrer de nouvelles dispositions de la ZAC
ou traduire le projet urbain pour le cinéma et la clinique 2021/2022
• Communication
Association habitants, concertation population dans le cadre de la finalisation de la
ZAC, le cinéma, la clinique : 2021/2022
• Identification des dispositifs/aides financières pouvant être mobilisées pour la
collectivité (échanger avec les partenaires pour les mobiliser / les intégrer au plan de
financement) :
Aides Territoires :
-Assurer la viabilité des salles de cinéma à court terme et à long terme - soutien
automatique renforcé et avances à l'exploitation - Centre National du Cinéma et de
l'image animée (CNC) - (Subvention, Avance récupérable)
Plan de relance :
-Densification et renouvellement urbain : fonds de recyclage des friches et du foncier
artificialisé (page 31)
- Densification et renouvellement urbain : aide à la densification - (page 35)
- Plan massif d’investissement en santé - (page 259)
- Soutien aux collectivités territoriales - (page 269)
- Dynamiques territoriales et contractualisation - (page 271)
PVD :
-Obtenir un cofinancement d’ingénieries globales ou thématiques nécessaires à
l’élaboration / la concrétisation du projet de revitalisation - Banque des Territoires
(aides en ingénierie, aides financières) - (page 21)
- Bénéficier d'expertises pour la mise en œuvre des projets de revitalisation
Cerema/ANCT (aides en ingénierie, aides financières) - (page 34)

Envoyé en préfecture le 03/10/2022
Reçu en préfecture le 03/10/2022
Affiché le
ID : 038-213803141-20220922-167DEL25URB-DE

- Bénéficier d'expertises spécifiques sur la commande publique de maîtrise d'œuvre.
Mission Interministérielle pour la qualité des constructions publiques (aides en
ingénierie) - (page 46)
-Obtenir un prêt pour un projet de renouvellement urbain (PRU)Banque des
Territoires (Prêt) (page 47)

Budget global
(€ TTC)

Plan de financement
(Par levier(s) : année(s),
financeur(s), modalité(s), €
TTC)

A définir

Etudes : stratégie urbaine,
étapes pour achever la ZAC,
préparation de la concertation
éventuelle, accompagnement
de la commune auprès des
acteurs (clinique, cinéma, Etat)
• Année : 2020/2021
• Financeur : commune
• Modalité : subvention
Agence d’urbanisme
• 10 640 € TTC déjà fléchés
Outils : dossier adaptation du
PLU (hors études)
• Année : 2021/2022 ?
• Financeur : commune
• Modalité : subvention
Agence d’urbanisme
• 6 080 € TTC déjà fléchés

Indicateurs
Réalisation des études, mise en place des outils, activation
des dispositifs de financement fléchés pour l’action.
Choix sur la densification, le déplacement/reconstruction du
cinéma - ou option de mise en délégation ; clinique)
Concertation sur le projet de ZAC
Adaptation du PLU
Clôture de la ZAC et finalisation des aménagements/
réalisation des constructions.
Reconstruction effective et exploitation du cinéma
Reconstruction/relocalisation de la clinique.

Indicateur(s) d’avancement

Indicateur(s) de résultat

Signatures (uniquement la commune et/ou le porteur, les co-financeurs)
Commune
Date/Signature

Maître d’ouvrage
Date/Signature

Co-financeur 1
Date/Signature

Co-financeur 2
Date/Signature

Co-financeur 3
Date/Signature

Co-financeur 4
Date/Signature

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant
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Commune de PONTCHARRA
Opération de Revitalisation de Territoire
ORT Communauté de Communes Le Grésivaudan
Fiche action 01 : Créer une maison médicale
Titre : Créer une maison médicale (ancienne école César
Terrier1)

Action
Stratégie ORT

➢ Conforter les équipements (et pôles d’équipements) et de services.

Axe ORT

➢ Axe 5. Développement des équipements et services publics
➢ Axe 4. Mise en valeur du patrimoine naturel et bâti/ espaces publics

Localisation

➢ Périmètre du secteur d'intervention de l'ORT – centre-ville

Axe(s),
stratégie(s),
Fiches(s) action
en lien

➢

Action mature et
degré de
maturité

Priorité
d’engagement

OUI
Engagé mais au plan de
financement incomplet.

(0-2ans)
2021 : Engagement de l’étude
de démographie médicale

Numéro : 38

Calendrier prévisionnel
de réalisation de l’action

Début :
2022

Fin :
2025

État des études ou
travaux

Réalisé :
• Echanges avec un premier
promoteur (mais désistement
2020) et une deuxième
potentiel promoteur (mais
coût trop élevé et ne peut
réaliser), avec les
professionnels de santé de la
commune : souhait
d’installation du laboratoire
d’analyse et radiologie)
En cours :
• Etude de démographie
médicale pour dimensionner les
besoins suite à des échanges
avec le groupe Maison Médicis.

Objet/Description
Objectif(s) /
finalité(s)

La ville de Pontcharra a une population vieillissante. Pour répondre aux besoins de tous en
matière de santé, la maison médicale localisée dans l’ancien groupe scolaire César Terrier 1, dans
le centre ancien peut apporter une réponse efficace en termes de centralisation d’une offre
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Maitrise
d'ouvrage

Partenaire(s)
pouvant être
associé(s) à la
réflexion
(indicatif)

médicale et aussi en termes d’accessibilité dans le centre ancien. Ce bâtiment patrimonial
pourrait être valorisé pour donner un regain d’attractivité au centre-ville. Il s’agit donc de :
• Offrir à la population une offre de soins complète et de qualité, dans un lieu central et facilement
accessible à tous
SDH + commune de Pontcharra
Non identifiée à ce stade de la
Maitrise d'œuvre
démarche
Etat
Partenaire(s) financier(s)
Non identifiée à ce stade de la
Région (écoquartier)
actuel(s)
démarche
CCLG
Banque des territoires
Agence d’Urbanisme
Partenaire(s) financier(s)
Non identifiés à ce stade de la
CAUE, architectes conseils
fléché(s)
démarche
Professionnels de santé
Associations locales, voisinage,
population

Leviers (Etudes, outils,
dispositifs, communication) à
mobiliser pour la mise en
œuvre et calendrier(s)

• Etudes à mener (voir ci-dessus) : 2021 à fin 2023
• Identification des dispositifs/aides financières pouvant être mobilisées pour la
collectivité (échanger avec les partenaires pour les mobiliser / les intégrer au plan de
financement) :
Aides territoires
- Ingénierie territoriale de la rénovation énergétique des bâtiments publics - Banque des
Territoires (aides en ingénierie, aides financières)
- Être accompagné en ingénierie pour la rénovation énergétique des bâtiments public Banque des Territoires (technique, juridique, administrative)
- Financer en prêt les travaux de rénovation énergétique des bâtiments publics - Prêt
GPI-AmbRE - Banque des Territoires (Prêt)
- Accompagner la valorisation des travaux de rénovation grâce aux Certificats
d'Economie d'Energie Hellio-GEO PLC (Subvention, aides en ingénierie, aides financières,
Ingénierie juridique / administrative)
- Trouver un outil d'aide à la décision avant d'entamer des travaux de rénovation - Audit
énergétique - ADEME (aides en ingénierie, aides financières)
- Être accompagné en ingénierie pour la rénovation du Patrimoine remarquable Banque des Territoires (aides en ingénierie)
- Mettre en place des projets urbains, architecturaux ou paysagers - Mission
interministérielle pour la qualité des constructions publiques (MIQCP) - (Aides en
ingénierie)
- Débloquer les projets de revitalisation des friches – UrbanVitaliz - CEREMA (Aides en
ingénierie, Aides financières, Ingénierie juridique / administrative)
- Réhabiliter les friches urbaines et reconquérir des emprises foncières pour recomposer
le tissu urbain - Investissement dans la requalification des friches - Banque des
Territoires (investissement, accompagnement ingénierie)
- Recycler les friches urbaines : 2e session du "Fonds Friches" - Ministère de la Transition
Ecologique (MTE) - (subvention)
- Obtenir un conseil en stratégie territoriale santé – vieillissement - Banque des
Territoires (Aides en ingénierie, Aides financières)
- Bénéficier d'une offre de prêt dédiée au financement des infrastructures de santé pour
la modernisation et la restructuration de l’offre de soins - Banque des Territoires,
Banque Européenne d'Investissement (BEI) - (Prêt)
- Financer vos projets de long terme grâce à des prêts allant jusqu'à 40 ans - Prêts
moyens et long terme - Banque des Territoires (Prêt)
- Financer des projets d'investissement en matière d'équipement – DSIL - Direction
générale des collectivités locales (DGCL) - (Subvention)
Plan de relance :
-Rénovation des bâtiments publics - (page 15)
- Plan massif d’investissement en santé - (page 259)
- Dynamiques territoriales et contractualisation - (page 271)
PVD :
-Obtenir un cofinancement d’ingénieries globales ou thématiques nécessaires à
l’élaboration / la concrétisation du projet de revitalisation - Banque des Territoires
(aides en ingénierie, aides financières) - (page 21)
- Bénéficier d'expertises pour la mise en œuvre des projets de revitalisation
Cerema/ANCT (aides en ingénierie, aides financières) - (page 34)
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-Bénéficier d'expertises spécifiques sur la commande publique de maîtrise d'œuvre.
Mission Interministérielle pour la qualité des constructions publiques (aides en
ingénierie) - (page 46)
- Accélérer la rénovation énergétique des bâtiments publics ADEME, ACTEE, Banque des
Territoire (appui thématique, aides en ingénierie, aides financières) (page 73)
- Bénéficier d’un "Conseil en énergie partagé" ADEME (Conseil, appui technique) (page
68)
- Financer des opérations de recyclage des friches urbaines et industrielles et plus
généralement de foncier déjà artificialisé - Ministère de la Transition Ecologique (MTE) (Subvention, Aides financières) (page 39)
Budget global
(€ TTC)

Plan de financement
(Par levier(s) : année(s),
financeur(s), modalité(s),
€ TTC)

Á définir

Etudes : démographie médicale
par le groupe Maison Médicis
• Année : 2021/2022
• Financeur : commune
• Modalité : honoraires
• 6 000 € TTC déjà fléchés

Indicateurs
Indicateur(s) d’avancement

Réalisation des études, mise en place des outils.
Réalisation des cessions
Mise en œuvre opérationnelle du projet
Installation et fonctionnement de la structure

Indicateur(s) de résultat

Réalisation des transactions (cession du foncier et du bâti)

Réalisation des aménagements, restructuration
Installation et fonctionnement
Viabilité économique et réponse aux besoins des
habitants

Signatures (uniquement la commune et/ou le porteur, les co-financeurs)
Commune
Date/Signature

Maître d’ouvrage
Date/Signature

Co-financeur 1
Date/Signature

Co-financeur 2
Date/Signature

Co-financeur 3
Date/Signature

Co-financeur 4
Date/Signature

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant
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Commune de PONTCHARRA
Opération de Revitalisation des Territoires
ORT Communauté de Communes Le Grésivaudan

Fiche action 15 : Rénover le stade Fribaud
Rénover le Stade Fribaud

Action

15

Stratégie ORT

➢ Conforter les équipements (et pôles d'équipements) et de services.

Axe ORT

➢ Axe 5. Développement des équipements et services publics

Localisation

➢ Périmètre du secteur d'intervention de l'ORT

Axe(s),
stratégie(s),
fiche(s) action en
lien

➢

Action mature et
degré de
maturité

OUI
Engagé (Étude globale sur la
politique sportive) et au plan de
financement incomplet.

Calendrier prévisionnel de
réalisation de l’action

Début :
2021

Fin :
2023/2024

A finaliser
• Etude globale sur la politique
sportive (KPMG 2021)
A mener :
• Engager une réflexion en lien
avec le projet COISETAN et sa
programmation
• Etude permettant d’estimer
le Coût des opérations / appel
à projet…

Priorité
d’engagement

(0-2 ans)
2021- Exploitation de l’étude sur
la politique sportive de la
commune et choix communaux

Objet/Description

La commune poursuit historiquement une politique sportive importante. Mais la gestion des
Équipements sportifs communaux et leur renouvellement posent aujourd'hui un problème.
Le stade communal a besoin d'être rénové. Il est très fréquenté par le collège, le lycée et les clubs
sportifs.

Objectif(s) /
finalité(s)

• Offrir à la population une offre sportive complète et de qualité.

Maitrise
d'ouvrage

Commune de Pontcharra

État des études ou
travaux

Maitrise d'œuvre

Non identifiée à ce stade de la
démarche
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Partenaire(s)
pouvant être
associé(s) à la
réflexion
(indicatif)

Etat
Banque des territoires
CCLG
Agence d’Urbanisme, CAUE, …
Associations/club sportifs
concernés

Leviers (Etudes, outils,
dispositifs,
communication) à
mobiliser pour la mise en
œuvre et calendrier(s)

Partenaire(s) financier(s)
actuel(s)

CCLG / jours pour adaptation du
PLU ou études via l’Agence
d’Urbanisme

Partenaire(s) financier(s)
fléché(s)

Etat (Direction Générale des
Collectivités Locales, Mission
Interministérielle pour la Qualité
des Constructions Publiques,
ADEME, ACTEE, Ministère de la
Cohésion des territoires et des
relations avec les Collectivités
Territoriales)
CEREMA
CCLG
Banque des territoires

• Etudes à mener (voir ci-dessus) : 2021/2022
• Outils :
PLU :
Adapter le cas échéant le PLU pour fixer des règles d’urbanisme (règlement
écrit/graphique) assurant la réalisation du projet : 2021/2022 ?
• Identification des dispositifs/aides financières pouvant être mobilisées pour la
collectivité (échanger avec les partenaires pour les mobiliser / les intégrer au plan de
financement) :
Aides territoires :
-Ingénierie territoriale de la rénovation énergétique des bâtiments publics - Banque
des Territoires (aides en ingénierie, aides financières)
- Être accompagné en ingénierie pour la rénovation énergétique des bâtiments public
Banque des Territoires (technique, juridique, administrative)
- Externaliser la réalisation et le financement d’un programme conséquent de travaux
de rénovation énergétique des bâtiments publics - MPPE - Banque des Territoires
(aides en ingénierie, aides financières)
- Financer en prêt les travaux de rénovation énergétique des bâtiments publics - Prêt
GPI-AmbRE - Banque des Territoires (Prêt)
- Financer grâce aux économies réalisées des actions de performance énergétique des
bâtiments publics - Dispositif Intracting - Banque des Territoires (Avance
récupérable, Autre, aides en ingénierie)
- Obtenir un diagnostic énergétique des bâtiments publics pour chiffrer précisément
les coûts et les gains énergétiques de chaque action et prioriser les travaux - Banque
des Territoires (aides en ingénierie)
- Accompagner la valorisation des travaux de rénovation grâce aux Certificats
d'Economie d'Energie - Hellio-GEO PLC (Subvention, aides en ingénierie, aides
financières, Ingénierie juridique / administrative)
- Trouver un outil d'aide à la décision avant d'entamer des travaux de rénovation Audit énergétique -ADEME (aides en ingénierie, aides financières
- Construire ou rénover des équipements sportifs - Rénovation thermique des
bâtiments publics - Agence nationale du Sport (subvention)
- Financer vos projets de long terme grâce à des prêts allant jusqu'à 40 ans - Prêts
moyens et long terme - Banque des Territoires (Prêt)
- Financer des projets d'investissement en matière d'équipement – DSIL - Direction
générale des collectivités locales (DGCL) - (Subvention)
Plan de relance :
-Rénovation des bâtiments publics - (page 15)
- Soutien aux collectivités territoriales - (page 269)
- Dynamiques territoriales et contractualisation - (page 271)
PVD :
-Obtenir un cofinancement d’ingénieries globales ou thématiques nécessaires à
l’élaboration / la concrétisation du projet de revitalisation - Banque des Territoires
(aides en ingénierie, aides financières) - (page 21)
- Bénéficier d'expertises pour la mise en œuvre des projets de revitalisation
Cerema/ANCT (aides en ingénierie, aides financières) - (page 34)
- Bénéficier d'expertises spécifiques sur la commande publique de maîtrise d'œuvre.
Mission Interministérielle pour la qualité des constructions publiques (aides en
ingénierie) - (page 46)
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- Obtenir un prêt pour un projet de renouvellement urbain (PRU)Banque des
Territoires (Prêt) (page 47)
- Accélérer la rénovation énergétique des bâtiments publics ADEME, ACTEE, Banque
des Territoire - (appui thématique, aides en ingénierie, aides financières) (page 73)
- Financer des équipements publics pour une relance locale rapide Ministère de la
Cohésion des Territoires et des relations avec les collectivités territoriales
(subvention) (page 70)

Budget global
(€ TTC)

Plan de financement
(Par levier(s) : année(s),
financeur(s), modalité(s), €
TTC)

A définir

Etude politique sportive
• Année : 2021/2022
• Financeur : commune
• Modalité : Honoraires
• 32 228,75 € HT
Outils : dossier adaptation du
PLU (hors études)
• Année : 2021/2022 ?
• Financeur : commune
• Modalité : subvention
Agence d’urbanisme
• 6 080 € TTC déjà fléchés

Indicateurs
Réalisation des études, mise en place des outils, l’activation
des dispositifs de financement fléchés pour l’action.
Adaptation le cas échéant du PLU
Réalisation des rénovations

Indicateur(s) d’avancement
Indicateur(s) de résultat

Signatures (uniquement la commune et/ou le porteur, les co-financeurs)
Commune
Date/Signature

Maître d’ouvrage
Date/Signature

Co-financeur 1
Date/Signature

Co-financeur 2
Date/Signature

Co-financeur 3
Date/Signature

Co-financeur 4
Date/Signature

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant

* Item possible : « non identifié à ce stade de la démarche »
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Commune de PONTCHARRA
Opération de Revitalisation des Territoires
ORT Communauté de Communes Le Grésivaudan
Fiche action 18 : Maîtriser, organiser de manière qualitative les projets de
développement de l'habitat
Action

Maîtriser, organiser de manière qualitative les projets de
développement de l'habitat.

18

Stratégie ORT

➢ Accompagner, de manière générale, les projets de logements en émergence.

Axe ORT

➢ Axe 1. Réhabilitation et développement de l'habitat

Localisation

➢ Périmètre du secteur d'intervention de l'ORT

Axe(s),
stratégie(s),
fiche(s) action en
lien

➢ En lien avec la fiche action19 -Assurer la desserte sur l’ilot les Âges – la fiche action 25- Améliorer
les dessertes du secteur Maniglier, la fiche action 26-Améliorer les dessertes du secteur les Âges

Action mature et
degré de
maturité

Priorité
d’engagement

OUI
Non engagé et au plan de
financement incomplet.

(0-2 ans)
2021 – Concertation avec les
promoteurs avec le soutien de
l’AMO AURG

Fin :
Non déterminé.
Action au long
court.

Calendrier prévisionnel de
réalisation de l’action

Début :
2021

État des études ou
travaux

Réalisé :
Accord de la SDH sur le principe
d’écoquartier.
Négociation avec Nexity sur le
projet des Âges et PA modificatif
Négociation avec Pierreval sur le
projet Maniglier et nouveau PA
A mener :
• Identifier précisément les
projets, les sites à enjeux de
(re)composition urbaine et
définir les règles et / ou
orientations d'aménagement
souhaitées.
• Etudier les règles du PLU
actuel : les manques, les
points à améliorer, les outils à
mobiliser : (exemple :
protection/valorisation du
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Objet/Description

Objectif(s) /
finalité(s)

Maitrise
d'ouvrage

Partenaire(s)
pouvant être
associé(s) à la
réflexion
(indicatif)

patrimoine bâti, qualité de la
densification et de la
diversification des formes
urbaines, espaces verts et
végétalisation dans le tissu,
OAP…
Etudier les projets en émergence, en voie de lancement ou à réinterroger tant sur la
programmation que sur les conditions de réalisation. Il convient d’accompagner et encadrer les
projets pour les réinscrire dans une dynamique globale d’attractivité de la commune. Quatre
projets majeurs sont en cours d’élaboration sur le territoire de la commune : le quartier Bayard, les
OAP Les Âges et Maniglier et la ZAC centre-ville. La commune de Pontcharra a engagé des
rencontres régulières avec les bailleurs et promoteurs afin d’inscrire ces projets dans une
dynamique concertée de qualité urbaine, paysagère et environnementale.
• Apporter un regard accru sur les enjeux : de composition urbaine et paysagère (insérer du « vert
» dans les tissus, connecter les quartiers entre eux, améliorer la qualité des espaces publics…) la
qualité architecturale et de respect du patrimoine bâti, l’optimisation du foncier et de
diversification progressive des formes urbaines.
• , Etudier plus particulièrement à cette fin, les moyens de renforcer les prescriptions qualitatives
du PLU.
Commune de Pontcharra, SDH,
SDH, Nexity, Pierreval
Nexity, Pierreval, (et autres
Maitrise d'œuvre
Commune de Pontcharra pour
promoteurs pour la ZAC)
les espaces publics
CCLG / jours pour adaptation du
Partenaire(s) financier(s)
PLU ou études via Agence
Etat
actuel(s)
d’Urbanisme
CCLG
Banque des territoires
Etat (Mission Interministérielle
Agence d’Urbanisme
pour la Qualité des
CAUE, architectes conseils
Constructions Publiques,
Partenaire(s) financier(s)
Promoteurs, bailleurs,
Direction Générale des
fléché(s)
particuliers, associations locales,
Collectivités Locales)
voisinage, population
CEREMA/ANCT
Banque des territoires

Leviers (Etudes, outils,
dispositifs, communication) à
mobiliser pour la mise en
œuvre et calendrier(s)

Budget global
(€ TTC)

• Etudes à mener (voir ci-dessus) : 2021
• Outils :
Adaptation du PLU pour fixer des règles d’urbanisme. Fin 2021/2022
• Identification des dispositifs/aides financières pouvant être mobilisées pour la
collectivité (échanger avec les partenaires pour les mobiliser / les intégrer au plan de
financement) :
Plan de relance :
-Soutien aux collectivités territoriales - (page 269)
- Dynamiques territoriales et contractualisation - (page 271)
PVD :
-Obtenir un cofinancement d’ingénieries globales ou thématiques nécessaires à
l’élaboration / la concrétisation du projet de revitalisation - Banque des Territoires
(aides en ingénierie, aides financières) - (page 21)
- Bénéficier d'expertises pour la mise en œuvre des projets de revitalisation
Cerema/ANCT (aides en ingénierie, aides financières) - (page 34)
- Bénéficier d'expertises spécifiques sur la commande publique de maîtrise d'œuvre.
Mission Interministérielle pour la qualité des constructions publiques (aides en
ingénierie) - (page 46)
- Obtenir un prêt pour un projet de renouvellement urbain (PRU)Banque des Territoires
(Prêt) (page 47)

Á définir

Plan de financement
(Par levier(s) : année(s),
financeur(s), modalité(s), €
TTC)

Outils : dossier adaptation du
PLU (hors études)
• Année : 2021/2022 ?
• Financeur : commune
• Modalité : subvention
Agence d’urbanisme
• 6 080 € TTC déjà fléchés

Indicateurs
Indicateur(s) d’avancement

Réalisation des études, mise en place des outils, activation
des dispositifs de financement fléchés pour l’action.
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Adaptation du PLU.
Dynamique globale d’attractivité de la commune en matière
de marché immobilier (volumes de ventes…)
Analyse qualitative des projets de développement de
l’habitat.

Indicateur(s) de résultat

Signatures (uniquement la commune et/ou le porteur, les co-financeurs)
Commune
Date/Signature

Maître d’ouvrage
Date/Signature

Co-financeur 1
Date/Signature

Co-financeur 2
Date/Signature

Co-financeur 3
Date/Signature

Co-financeur 4
Date/Signature

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant
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Commune de PONTCHARRA
Opération de Revitalisation des Territoires
ORT Communauté de Communes Le Grésivaudan

Fiche action 20 : Reconstruction sur l’emplacement d’une ruine rue de la Scie
Action

Reconstruction sur l’emplacement d’une ruine rue de la Scie

Stratégie ORT

➢ Accompagner, de manière générale, les projets de logements en émergence.

Axe ORT

➢ Axe 1. Réhabilitation et développement de l'habitat

Localisation

➢ Périmètre du secteur d'intervention de l'ORT - centre-ville

Axe(s),
stratégie(s),
fiche(s) action en
lien
Action mature et
degré de
maturité

20

➢
OUI
Engagé et au plan de
financement incomplet

Calendrier prévisionnel de
réalisation de l’action

Début : 2020

Fin : 2026

Maitrise
d'ouvrage

Réalisé :
Démolition de la ruine en 2020
A finaliser :
• Étude de programmation en
(0-2 ans)
État des études &
vue de reconstruction –
diagnostic
Identification des besoins
pour une ou deux salles
associatives, nombre et
typologie de logements
La ville de Pontcharra a procédé à la démolition totale de 3 logements en ruine sur trois parcelles
situées rue de la Scie dans le centre-ville ancien de la commune en 2020. La redynamisation de
l’habitat dans le centre ancien peut passer par la proposition de logements sociaux afin d’apporter
des populations jeunes dans ce secteur urbain. La localisation de salles associatives situées en rezde chaussée peut aussi être un élément de dynamisation dont il faudra préciser la destination.
• Reconstruire de 6 à 8 logements à vocation sociale (et d'une ou deux salle associatives).
• Redynamiser le centre ancien par un apport de population jeune ainsi qu’une activité associative
permettant un mélange social et générationnel.
Non identifiée à ce stade de la
Commune de Pontcharra
Maitrise d'œuvre
démarche

Partenaire(s)
pouvant être

Etat ?
CCLG

Priorité
d’engagement

Objet/Description

Objectif(s) /
finalité(s)

Partenaire(s) financier(s)
actuel(s)

CCLG (LLS)
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associé(s) à la
réflexion
(indicatif)

Banque des territoires ?
Associations locales

Leviers (Etudes, outils,
dispositifs, communication) à
mobiliser pour la mise en
œuvre et calendrier(s)

Budget global
(€ TTC)

Partenaire(s) financier(s)
fléché(s)

Non identifiée à ce stade de la
démarche

A déterminer selon la démarche en cours
• Etudes à mener (voir ci-dessus) : 2022
• Outils :
OPAH / OPAH-RU : 20XX (voir fiche CCLG)
• Identification des dispositifs/aides financières pouvant être mobilisées pour la
collectivité (échanger avec les partenaires pour les mobiliser / les intégrer au plan de
financement) :
Plan de relance :
-Densification et renouvellement urbain : aide à la densification - (page 35)
- Soutien aux collectivités territoriales - (page 269)
- Dynamiques territoriales et contractualisation - (page 271)
PVD :
-Obtenir un cofinancement d’ingénieries globales ou thématiques nécessaires à
l’élaboration / la concrétisation du projet de revitalisation - Banque des Territoires
(aides en ingénierie, aides financières) - (page 21)
- Bénéficier d'expertises pour la mise en œuvre des projets de revitalisation
Cerema/ANCT (aides en ingénierie, aides financières) - (page 34)
- Bénéficier d'expertises spécifiques sur la commande publique de maîtrise d'œuvre.
Mission Interministérielle pour la qualité des constructions publiques (aides en
ingénierie) - (page 46)
- Obtenir un prêt pour un projet de renouvellement urbain (PRU)Banque des Territoires
(Prêt) (page 47)
- Obtenir un accompagnement pour la structuration d'une foncière de redynamisation
Banque des Territoires (co-financement, aides financières et aides en ingénierie) (page
49)
Plan de financement
(Par levier(s) : année(s),
financeur(s), modalité(s), €
TTC)

Á définir

Non identifié à ce stade de
la démarche

Indicateurs
Réalisation des études (identification des besoins,
programmation, études complémentaires…), mise en place
des outils, activation des dispositifs de financement fléchés
pour l’action
Elaboration d’une programmation, dépôt d’un Permis de
construire pour la reconstruction des logements (et d'une ou
deux salles associatives), construction, vitalité de cet espace.

Indicateur(s) d’avancement

Indicateur(s) de résultat

Signatures (uniquement la commune et/ou le porteur, les co-financeurs)
Commune
Date/Signature

Maître d’ouvrage
Date/Signature

Co-financeur 1
Date/Signature

Co-financeur 2
Date/Signature

Co-financeur 3
Date/Signature

Co-financeur 4
Date/Signature

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant
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Commune de PONTCHARRA
Opération de Revitalisation des Territoires
ORT Communauté de Communes Le Grésivaudan

Fiche action 21 : Rééquilibrer le développement commercial entre le centre ancien
et l’avenue de la Gare – Revitaliser le tissu commercial
Action

Rééquilibrer le développement commercial entre le centre
ancien et l'avenue de la Gare - Revitaliser le tissu commercial

Stratégie ORT

➢ Redynamiser les commerces du centre ancien et l'offre de proximité du centre-ville.

Axe ORT

➢ Axe 2. Développement économique et commercial

Localisation

➢ Périmètre du secteur d'intervention de l'ORT – centre-ville

Axe(s),
stratégie(s),
fiche(s) action en
lien

➢
OUI

Action mature et
degré de
maturité

Engagé et au plan de
financement
incomplet.

Calendrier prévisionnel de
réalisation de l’action

Début :
2021
Recrutement manager de
centre-ville – Etude Plan
Local de Mobilité en
cours

21

Fin : non
déterminé.
Action au
long cours.
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Priorité
d’engagement

Objet/Description

Objectif(s) /
finalité(s)

Maitrise
d'ouvrage

A finaliser :
• Etude Plan Local de Mobilité BE ARTER
En cours
• Recrutement d’un manager de centreville
A mener :
• Identification claire des périmètres
d’intervention pour la revitalisation
commerciale (périmètre du centre
ancien et périmètre le long de
l’avenue de la gare)
• Etude de réflexion d’ensemble, et sur
les deux périmètres, mettant en
exergue les
atouts/contraintes/faiblesses ; les
effet de « concurrences » à résorber,
les complémentarités à trouver ;
déterminer les points d'appui
d'attractivité commerciale à
valoriser/créer : par exemple la
(0-2 ans)
État des études ou travaux
valorisation du bâti, le stationnement
(lisibilité de l'offre : signalétique),
l'accessibilité, la mise aux
normes/modernisation des cellules
commerciales, la place des espaces
publics et des espaces dédiés aux
circulations piétonnes (trottoirs,
places…), la qualité du bâti… ; les
leviers à mobiliser (public et privés)
pour dynamiser le marché.
• In fine, identification et mise en place
d’outils (à déterminer) permettant de
revaloriser le bâti existant (OPAHRU,
nuancier de couleur cahier de
prescription, adaptation du PLU, fond
d'aide financière dans le cadre de
rénovations de façade …) ; dynamiser
le marché et rééquilibrer le
développement commercial entre le
centre ancien et l'avenue de la gare.
Une démarche de préservation des commerces est inscrite à ce jour dans le PLU en vigueur, via la
préservation des linéaires commerciaux dans le centre ancien, mais la mise en œuvre de cet outil
n’a pas aujourd'hui d’effet réel sur le réinvestissement des cellules commerciales. Les contraintes
du PPRN et des risques liés à la traversée du Breda restent un obstacle. Les commerces en centre
ancien ne bénéficient pas à ce jour de conditions d’attractivité optimales, en raison de
problématiques à la fois de stationnement (manque de lisibilité des parkings périphériques
existants ou des poches de proximité), mais aussi d’accessibilité et de mise aux normes ; une
réflexion globale est à mener, notamment sur la place des espaces publics et des espaces dédiés
aux circulations piétonnes (trottoirs, places).
Ces dernières années une bascule s’opère avec un développement de l’axe de l'avenue de la gare,
qui devient le lieu du développement économique, commercial et de services. On observe un
report de la centralité commerciale historique vers ce nouveau lieu du développement.
• Redynamiser le centre ancien et d’une manière générale l’offre commerciale de proximité du
centre-ville.
• Complémenter / orienter l’offre commerciale en centre ancien afin d’améliorer son attractivité à
partir d’une connaissance fine des activités actuelles et de leurs besoins. Faire évoluer /
moderniser la signalétique commerciale.
• Rééquilibrer l’offre commerciale entre le centre ancien et l'avenue de la gare pour mieux amortir
les conséquences du report de la centralité commerciale historique vers ce nouveau lieu du
développement
Commune de
Maitrise d'œuvre
Non identifié à ce stade de la démarche
Pontcharra
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Partenaire(s)
pouvant être
associé(s) à la
réflexion
(indicatif)

Etat
EPSCoT
CCI
Banque des territoires
CCLG
Agence d’Urbanisme,
CAUE, …
Commerçants les plus
représentatifs des
cellules
commerciales…

Partenaire(s) financier(s)
actuel(s)

CCLG / jours pour adaptation du PLU ou
études via l’Agence d’Urbanisme

Partenaire(s) financier(s)
fléché(s)

Etat (France Mobilités)
CCLG
Banque des territoires
CCI

• Etudes à mener (voir ci-dessus) : 2021/2022
PVD :
CCI - Réaliser un diagnostic de l'appareil commercial de mon territoire – page 29
CCI - mise à disposition d’une ingénierie pour identifier les opportunités de
dynamisation économique et commerciale et mettre en œuvre de la stratégie définie
– page 12
Banque des territoires - diagnostic rapide (« flash ») de la situation du commerce de
centre-ville, dans son contexte concurrentiel, et des préconisations sur les mesures à
prendre à court ou moyen terme pour préserver l’appareil commercial du centre-ville
– page 25

Leviers (Etudes, outils,
dispositifs, communication) à
mobiliser pour la mise en
œuvre et calendrier(s)

• Outils :
OPAH / OPAH-RU : 20XX (voir fiche CCLG)
ORT :
Utiliser, au besoin, les outils d’application immédiate de l’ORT :
Instaurer le droit de préemption sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce, les
baux commerciaux et les terrains faisant l'objet de projets d'aménagement
commercial (L.214 du CU) ?
NB : en ORT, la commune peut désormais déléguer ce droit de préemption sur les
fonds artisanaux et fonds de commerces à l’un des opérateurs de l’ORT chargé de la
mise en œuvre des actions prévues aux 8° ou 9° de l'article L.157 de la loi ELAN
Dans les secteurs d’intervention de l’ORT, veiller à dispenser d’autorisation
d’exploitation les projets d'implantation ou d'extension commerciale
Avoir une veille sur les projets commerciaux périphériques (possibilité de suspension
au cas par cas si ces projets sont susceptibles de compromettre gravement les
objectifs de l'ORT.
SDC :
S’appuyer sur la mise en œuvre et l’animation du Schéma de Développement
Commercial du Grésivaudan
PLU :
Adapter le PLU pour fixer des règles d’urbanisme (règlement écrit/graphique pour,
s’assurer de la valorisation du bâti, favoriser le développement du commerce de
proximité, orienter le rééquilibrage de l’offre commerciale entre le centre anciens et
l’avenue de la gare, gérer/améliorer/créer les conditions d’accessibilité piétonnes, de
circulation et de stationnement, mettre en place des prescriptions qualitatives sur les
devantures commerciales, conforter les linéaires commerciaux à maintenir…) :
2021/2022 ?
PVD :
CCI - mobiliser l’appui thématique « connaissance élargie des solutions et outils à la
disposition des collectivités pour favoriser la relance de l’activité économique et
commerciale » - page 11
• Communication /accompagnement sur :
Le plan de relance : 2021 ?
« Transition écologique et rénovation énergétique des TPE/PME » - page 23
« Numérisation des TPE, PME et ETI » - page 153
« Soutien aux commerces et à l’artisanat » - page 277
PVD : mobiliser l’appui thématique CCI pour les particuliers « Réaliser un diagnostic
relance & transformation du tissu commercial » - page 27.
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• Identification des dispositifs/aides financières pouvant être mobilisées pour la
collectivité (échanger avec les partenaires pour les mobiliser / les intégrer au plan de
financement) :
Aides territoires :
-Cofinancer un poste de manager de commerce - Manager de commerce Banque des
Territoires (subvention) Vigilance : fin 30 juin 2021 pour les communes PVD et 31
octobre 2021 pour les communes non PVD
- Promouvoir le développement économique du centre-ville - Investissement dans le
soutien du commerce de proximité - Banque des Territoires (Accompagnement en
ingénierie, investissement en fonds propres/quasi fonds propres)
Plan de relance :
-Soutien aux collectivités territoriales - (page 269)
- Dynamiques territoriales et contractualisation - (page 271)
- Plan de relance de la Banque des Territoires : Constitution de 100 foncières pour la
restructuration de 6000 commerces d’ici 2025 (page 273)
PVD :
-Obtenir un cofinancement d’ingénieries globales ou thématiques nécessaires à
l’élaboration / la concrétisation du projet de revitalisation - Banque des Territoires
(aides en ingénierie, aides financières) - (page 21)
- Bénéficier d'expertises pour la mise en œuvre des projets de revitalisation
Cerema/ANCT (aides en ingénierie, aides financières) - (page 34)
- Bénéficier d'expertises spécifiques sur la commande publique de maîtrise d'œuvre.
Mission Interministérielle pour la qualité des constructions publiques (aides en
ingénierie) - (page 46)
- Obtenir un prêt pour un projet de renouvellement urbain (PRU)Banque des Territoires
(Prêt) (page 47)
- Obtenir un investissement de la Banque des Territoires dans des sociétés porteuses de
projets de revitalisation - Banque des Territoires (aides en ingénierie, aides financières)
(page 48)
- Bénéficier d'outils de gestion de projet de mobilité + Concevoir son projet de mobilité
et développer des expérimentations France Mobilités (appui thématique, aides en
ingénierie) (pages 66 et 67)
- Obtenir un co-financement de poste de manager de commerce Banque des Territoires
(subventions, aides financières) (page 35)
- Réaliser un diagnostic flash post-Covid et plan d’actions pour le commerce de centreville Banque des Territoires (aides en ingénierie) (page 25)
- Obtenir le cofinancement pour la mise en service d’une solution numérique dédiée au
commerce et à l’attractivité du territoire Banque des Territoires (subventions, aides
financières) (page 31)

Budget global
(€ TTC)

Á définir

Plan de financement
(Par levier(s) : année(s),
financeur(s), modalité(s), €
TTC)

Etudes :Plan Local de Mobilité
BE ARTER
• Année : 2020-2021
• Financeur : commune
• Modalité : Honoraires
• 25 650 € TTC
Outils : dossier adaptation du
PLU (hors études)
• Année : 2021/2022
• Financeur : commune
• Modalité : subvention
Agence d’urbanisme
• 6 080 € TTC déjà fléchés

Indicateurs
Indicateur(s) d’avancement

Indicateur(s) de résultat

Recrutement du manager de centre-ville, Réalisation des
études, mise en place des outils, de la
communication/accompagnement auprès du public,
l’activation des dispositifs de financement fléchés pour
l’action.
Adaptation du PLU
Dynamique commerciale (taux de vacance, création,
reprises, rénovations…),
Valorisation du bâti
Typologie de commerces centre ancien / avenue de la gare
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Signatures (uniquement la commune et/ou le porteur, les co-financeurs)
Commune
Date/Signature

Maître d’ouvrage
Date/Signature

Co-financeur 1
Date/Signature

Co-financeur 2
Date/Signature

Co-financeur 3
Date/Signature

Co-financeur 4
Date/Signature

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant
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Commune de PONTCHARRA
Opération de Revitalisation des Territoires
ORT Communauté de Communes Le Grésivaudan

Fiche action 23 : Accompagner le renouvellement économique ilot Moulin Vieux
Action

Accompagner le renouvellement économique
Ilot Moulin Vieux et apporter des réponses aux enjeux de
connexions du site avec le centre-ville

Stratégie ORT

➢ Appuyer et accompagner le réinvestissement de sites économiques existants.

Axe ORT

➢ Axe 2. Développement économique et commercial

Localisation

➢ Périmètre du secteur d'intervention de l'ORT

Axe(s),
stratégie(s),
fiche(s) action en
lien

➢ En lien avec la fiche action 04-Qualifier développer les modes actifs
OUI

Action mature et
degré de
maturité

Priorité
d’engagement

Objet/Description

Engagé (mobilités) et au plan de
financement incomplet.

(0-2 ans)

Calendrier prévisionnel de
réalisation de l’action

État des études ou
travaux

Début :
2021
Coopération CCLG
2022
Améliorations des
connexions vers le
centre-ville

23

Fin :
2022

A finaliser :
• Etude Plan Local de Mobilité
BE ARTER
A mener :
• Instaurer/poursuivre la
coopération avec la CCLG
pour accompagner l’accueil
d’entreprises.
• Identification des sites et
typologies de connexions :
mise en place d’outils (à
déterminer) permettant
d’assurer la connexion du site
avec le centre-ville.

Ancienne friche berceau historique de l’activité papetière du territoire du Grésivaudan, le site de
Moulin Vieux se transforme en zone d’activité économique (nouvelle zone d'activités à vocation
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principale d'accueil de petites entreprises + rénovation du bâtiment de bureaux des anciennes
papèteries). Après une seconde phase de dépollution conséquente et imprévue, la CCLG peut
envisager l’aménagement de la zone. Au programme 22 715 m2 de surface cessible et une
commercialisation. Pour cette phase d’aménagement, la CCLG a demandé la dotation de soutien à
l’investissement public local lancé par le gouvernement dans le cadre du plan de relance (projet
relatif à la transition écologique comme la réhabilitation de friches industrielles).
Des aménagements de connexions et d’accès au site sont prévu par la CCLG en partie Sud, mais
doivent être poursuivis en direction du centre-ville (avenue du Dauphiné).
Objectif(s) /
finalité(s)

• Instaurer une dynamique de coopération entre la CCG qui a la compétence "zones d'activités" et
la commune pour accompagner l'accueil des entreprises.
• Apporter des réponses aux enjeux de connexions du site avec le centre-ville, aux commerces et
services de proximité.

Maitrise
d'ouvrage

Commune de Pontcharra

Partenaire(s)
pouvant être
associé(s) à la
réflexion
(indicatif)

Etat
CCLG
Banque des territoires
SMMAG ?
Agence d’Urbanisme, CAUE, …
Propriétaires fonciers si besoins
d’acquisitions pour de nouvelles
connexions ?
Voisinage, population

Leviers (Etudes, outils,
dispositifs, communication) à
mobiliser pour la mise en
œuvre et calendrier(s)

Maitrise d'œuvre
Partenaire(s) financier(s)
actuel(s)

Partenaire(s) financier(s)
fléché(s)

Non identifiée à ce stade de la
démarche
CCLG / jours pour adaptation du
PLU ou études via l’Agence
d’Urbanisme
Etat (Direction Générale des
Collectivités Locales)
Banque des territoires
SMMAG

• Etudes à mener (voir ci-dessus) : 2021/2022 ?
• Outils :
Acquisitions foncières / DPU / expropriations éventuelles : à partir de 2021 ?
PLU :
Adaptation du PLU, le cas échéant, pour de nouveaux ER à mettre en place, OAP
traduisant les orientations de mobilités en matière de connexion Moulin
Vieux/centre-ville ? : 2022 ?
• Identification des dispositifs/aides financières pouvant être mobilisées pour la
collectivité (échanger avec les partenaires pour les mobiliser / les intégrer au plan de
financement) :
Aides territoires :
-Être accompagné en ingénierie pour la rénovation du Patrimoine remarquable Banque des Territoires (aides en ingénierie)
- Réaménager et entretenir efficacement l'ensemble des infrastructures et équipements
nécessaires à un espace public ouvert - Investissement dans l'espace public ouvert Banque des Territoires (Cofinancement d'étude préalable, Investissement en fonds
propres et quasi fonds propres)
- Rénover les systèmes de parking ou créer des stationnement complémentaires Investissement dans les systèmes de parking et de stationnement - Banque des
Territoires (Investissement, soutien de gestion...)
-Financer vos projets de long terme grâce à des prêts allant jusqu'à 40 ans - Prêts
moyens et long terme - Banque des Territoires (Prêt)
-Financer des projets d'investissement en matière d'équipement – DSIL - Direction
générale des collectivités locales (DGCL) - (Subvention)
Plan de relance :
-Les mobilités du quotidien : développer le plan vélo et les projets de transports en
commun - (page 85)
- Accélération des travaux d’infrastructures de transport - (page 91)
- Soutien aux collectivités territoriales - (page 269)
- Dynamiques territoriales et contractualisation - (page 271)
PVD :
-Obtenir un cofinancement d’ingénieries globales ou thématiques nécessaires à
l’élaboration / la concrétisation du projet de revitalisation - Banque des Territoires
(aides en ingénierie, aides financières) - (page 21)
- Bénéficier d'expertises pour la mise en œuvre des projets de revitalisation
Cerema/ANCT (aides en ingénierie, aides financières) - (page 34)
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- Bénéficier d'expertises spécifiques sur la commande publique de maîtrise d'œuvre.
Mission Interministérielle pour la qualité des constructions publiques (aides en
ingénierie) - (page 46)
- Obtenir un prêt pour un projet de renouvellement urbain (PRU)Banque des
Territoires (Prêt) (page 47)
- Obtenir un investissement de la Banque des Territoires dans des sociétés porteuses
de projets de revitalisation - Banque des Territoires (aides en ingénierie, aides
financières) (page 48)
- Bénéficier d'outils de gestion de projet de mobilité + Concevoir son projet de
mobilité et développer des expérimentations France Mobilités (appui thématique,
aides en ingénierie) (pages 66 et 67)
- Développer le recours au vélo et aux transports en commun Ministère de la
Transition Ecologique (MTE) - (Subvention, Aides financières) (page 42)

Budget global
(€ TTC)

Plan de financement
(Par levier(s) : année(s),
financeur(s), modalité(s), €
TTC)

A définir

Etudes : Plan Local de Mobilité
BE ARTER
• Année : 2020-2021
• Financeur : commune
• Modalité : Honoraires
• 25 650 € TTC
Outils : dossier adaptation du
PLU (hors études)
• Année : 2021/2022 ?
• Financeur : commune
• Modalité : subvention
Agence d’urbanisme
• 6 080 € TTC déjà fléchés

Indicateurs
Réalisation des études, mise en place des outils, l’activation
des dispositifs de financement fléchés pour l’action.
Conclusion de l’étude mobilité concernant la connexion avec
le centre-ville
Adaptation du PLU
Réalisation effective d’aménagements de connexions entre
le site Moulin Vieux et le centre-ville.

Indicateur(s) d’avancement

Indicateur(s) de résultat

Signatures (uniquement la commune et/ou le porteur, les co-financeurs)
Commune
Date/Signature

Maître d’ouvrage
Date/Signature

Co-financeur 1
Date/Signature

Co-financeur 2
Date/Signature

Co-financeur 3
Date/Signature

Co-financeur 4
Date/Signature

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant
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Commune de PONTCHARRA
Opération de Revitalisation des Territoires
ORT Communauté de Communes Le Grésivaudan

Fiche action 24 : Réaménager la rue du Bréda
Réaménager la Rue du Bréda

Action

24

Stratégie ORT

➢ Réaménager, qualifier, sécuriser certains axes (principaux et secondaires) de desserte
stratégique.

Axe ORT

➢ Axe 3. Développement des mobilités et connexions

Localisation

➢ Périmètre du secteur d'intervention de l'ORT – centre-ville (partiel)

Axe(s),
stratégie(s),
fiche(s) action en
lien

➢ En lien avec la fiche action 04-Qualifier développer les modes actifs.
OUI

Action mature et
degré de
maturité

Priorité
d’engagement

Objet/Description

Engagé et au plan de financement
incomplet.

Calendrier prévisionnel de
réalisation de l’action

Début :
2023-2024

Fin :
Non
déterminé.
Action au
long cours.

A finaliser :
• Etude Plan Local de Mobilité
BE ARTER
A mener :
• Etude spécifique (précise et
(0-2ans)
État des études ou
détaillée) de réaménagement
travaux
de la rue du Bréda pensée
dans ses connexions avec ses
périphéries.
Faire un lien avec les études
« pôles gares » CCLG/SMMAG
Cet axe départemental qui dessert le centre-ville, la Gare et quartiers nord de la commune doit
être aménagé du fait du fort trafic, notamment lié à l'accroissement du train comme moyen de
transport. La réalisation d'une circulation douce sécurisée est nécessaire (et notamment la création
d'une piste cyclable souhaitée en lien avec l’Avenue de la Gare)
Par ailleurs les qualités paysagères indéniables de la rue du Bréda impliquent un traitement soigné
avec sécurisation des itinéraires desservant le stade Fribaud depuis le Sud de la commune. (Voirie
empruntée par les collégiens et lycéens)
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Objectif(s) /
finalité(s)

• Réaménager et sécuriser la rue du Bréda pour mieux relier les quartiers Nord et le stade Fribaud
au centre-ville et au pôle gare.

Maitrise
d'ouvrage

Commune de Pontcharra

Partenaire(s)
pouvant être
associé(s) à la
réflexion
(indicatif)

Etat
Département
CCLG
Banque des territoires
SMMAG
Agence d’Urbanisme, CAUE, …
Propriétaires fonciers si besoins
d’acquisitions pour de nouvelles
connexions/aménagements
Population

Leviers (Etudes, outils,
dispositifs, communication) à
mobiliser pour la mise en
œuvre et calendrier(s)

Maitrise d'œuvre
Partenaire(s) financier(s)
actuel(s)

Partenaire(s) financier(s)
fléché(s)

Non identifiée à ce stade de la
démarche
CCLG / jours pour adaptation du
PLU ou études via l’Agence
d’Urbanisme
Etat (Direction Générale des
Collectivités Locales, France
Mobilités, Ministère de la
Transition Ecologique, Mission
Interministérielle pour la
Qualité des Constructions
Publiques)
CEREMA/ANCT
Banque des territoires
SMMAG

• Etudes à mener (voir ci-dessus) : 2021 à 2023
• Outils :
Acquisitions foncières / DPU / expropriations éventuelles : à partir de 2023 ?
PLU :
Adaptation du PLU, le cas échéant, pour de nouveaux ER à mettre en place, OAP,
dispositions au règlement écrit : reculs, alignements, traitements paysagers,
traitement des façades et fronts bâtis…) ? : 2023
• Identification des dispositifs/aides financières pouvant être mobilisées pour la
collectivité (échanger avec les partenaires pour les mobiliser / les intégrer au plan de
financement) :
Aides territoires :
-Réaménager et entretenir efficacement l'ensemble des infrastructures et équipements
nécessaires à un espace public ouvert - Investissement dans l'espace public ouvert Banque des Territoires (Cofinancement d'étude préalable, Investissement en fonds
propres et quasi fonds propres)
- Soutenir financièrement les maîtres d’ouvrage dans la réalisation d’itinéraires
cyclables sécurisés et résorber les discontinuités d’itinéraires - Ministère de la
Transition Ecologique (MTE) - (Subvention, Aides financières) - Vigilance : fin 15
septembre 2021
- Rénover les systèmes de parking ou créer des stationnement complémentaires Investissement dans les systèmes de parking et de stationnement - Banque des
Territoires (Investissement, soutien de gestion...)
- Financer vos projets de long terme grâce à des prêts allant jusqu'à 40 ans - Prêts
moyens et long terme - Banque des Territoires (Prêt)
- Financer des projets d'investissement en matière d'équipement – DSIL - Direction
générale des collectivités locales (DGCL) - (Subvention)
Plan de relance :
-Les mobilités du quotidien : développer le plan vélo et les projets de transports en
commun - (page 85)
- Accélération des travaux d’infrastructures de transport - (page 91)
- Soutien aux collectivités territoriales - (page 269)
- Dynamiques territoriales et contractualisation - (page 271)
PVD :
-Obtenir un cofinancement d’ingénieries globales ou thématiques nécessaires à
l’élaboration / la concrétisation du projet de revitalisation - Banque des Territoires
(aides en ingénierie, aides financières) - (page 21)
- Bénéficier d'expertises pour la mise en œuvre des projets de revitalisation
Cerema/ANCT (aides en ingénierie, aides financières) - (page 34)
- Bénéficier d'expertises spécifiques sur la commande publique de maîtrise d'œuvre.
Mission Interministérielle pour la qualité des constructions publiques (aides en
ingénierie) - (page 46)
- Obtenir un prêt pour un projet de renouvellement urbain (PRU)Banque des Territoires
(Prêt) (page 47)
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- Obtenir un investissement de la Banque des Territoires dans des sociétés porteuses de
projets de revitalisation - Banque des Territoires (aides en ingénierie, aides financières)
(page 48)
- Bénéficier d'outils de gestion de projet de mobilité + Concevoir son projet de mobilité
et développer des expérimentations France Mobilités (appui thématique, aides en
ingénierie) (pages 66 et 67)
- Développer le recours au vélo et aux transports en commun Ministère de la Transition
Ecologique (MTE) - (Subvention, Aides financières) (page 42)

Budget global
(€ TTC)

Plan de financement
(Par levier(s) : année(s),
financeur(s), modalité(s), €
TTC)

Á définir

Etudes : Plan Local de Mobilité
BE ARTER
• Année : 2020-2021
• Financeur : commune
• Modalité : Honoraires
• 25 650 € HT
Outils : dossier adaptation du
PLU (hors études)
• Année : 2021/2022 ?
• Financeur : commune
• Modalité : subvention
Agence d’urbanisme
• 6 080 € TTC déjà fléchés

Indicateurs
Réalisation des études, mise en place des outils, l’activation
des dispositifs de financement fléchés pour l’action.
Adaptation du PLU
Réalisations effectives du réaménagement et de la
sécurisation de la rue du Bréda.

Indicateur(s) d’avancement
Indicateur(s) de résultat

Signatures (uniquement la commune et/ou le porteur, les co-financeurs)
Commune
Date/Signature

Maître d’ouvrage
Date/Signature

Co-financeur 1
Date/Signature

Co-financeur 2
Date/Signature

Co-financeur 3
Date/Signature

Co-financeur 4
Date/Signature

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant
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Commune de PONTCHARRA
Opération de Revitalisation des Territoires
ORT Communauté de Communes Le Grésivaudan

Fiche action 25 : Améliorer les dessertes du secteur Maniglier
Action

Améliorer les dessertes du secteur Maniglier

Stratégie ORT

➢ Réaménager, qualifier, sécuriser certains axes (principaux et secondaires) de desserte
stratégique.

Axe ORT

➢ Axe 3. Développement des mobilités et connexions

Localisation

➢ Périmètre du secteur d'intervention de l'ORT

Axe(s),
stratégie(s),
fiche(s) action en
lien
Action mature et
degré de
maturité

Priorité
d’engagement

Objet/Description

Objectif(s) /
finalité(s)

25

➢ En lien avec la fiche action 04 – Qualifier développer les modes actifs
OUI
Engagé et au plan de financement
incomplet.

Calendrier prévisionnel de
réalisation de l’action

Début :
2020

Fin :
2024

A finaliser :
• Etude Plan Local de Mobilité
BE ARTER
A mener :
• Etude spécifique (précise et
détaillée) sur les
(0-2 ans)
État des études ou
améliorations de desserte du
travaux
secteur Maniglier :
réaménagement de la rue du
Maniglier ; des dessertes
complémentaires en modes
actifs de l’OAP avec ses
quartiers environnants et le
centre-ville.
Dans le cadre de la réalisation à venir des OAP de Maniglier, la commune souhaite assurer une
desserte efficace du quartier et les jonctions avec les quartiers environnants et le centre-ville (et
apportant le moins de nuisances possibles), tant en termes de desserte automobile que de voies
douces.
• Améliorer la desserte du quartier Maniglier avec ses périphéries et le centre-ville.
• Faciliter l’accès aux activités agricoles maraîchères inscrites dans un projet de circuits courts.
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Maitrise
d'ouvrage

Commune de Pontcharra

Partenaire(s)
pouvant être
associé(s) à la
réflexion
(indicatif)

Etat
CCLG
Banque des territoires
SMMAG ?
Agence d’Urbanisme, …
Propriétaires fonciers si besoins
d’acquisitions pour de nouvelles
connexions/aménagements
Société Pierreval
Riverain du quartier Maniglier,
population

Leviers (Etudes, outils,
dispositifs, communication) à
mobiliser pour la mise en
œuvre et calendrier(s)

Maitrise d'œuvre
Partenaire(s) financier(s)
actuel(s)

Partenaire(s) financier(s)
fléché(s)

Non identifiée à ce stade de la
démarche
CCLG / jours pour adaptation
du PLU ou études via l’Agence
d’Urbanisme
Etat (Franc Mobilités, Ministère
de la Transition Ecologique,
Direction Générale des
Collectivités Locales)
Société Pierreval (OAP
Maniglier si PUP/TAM)
Banque des territoires
SMMAG

• Etudes à mener (voir ci-dessus) : 2021/2022 ?
• Outils :
Acquisitions foncières / DPU / expropriations éventuelles : à partir de 2023 ?
PUP/TAM OAP Maniglier ? 2021?
PLU :
Adaptation du PLU, le cas échéant, pour de nouveaux ER à mettre en place, OAP,
dispositions au règlement écrit...? : 2022 ?
• Identification des dispositifs/aides financières pouvant être mobilisées pour la
collectivité (échanger avec les partenaires pour les mobiliser / les intégrer au plan de
financement) :
Plan de relance :
-Les mobilités du quotidien : développer le plan vélo et les projets de transports en
commun - (page 85)
- Accélération des travaux d’infrastructures de transport - (page 91)
- Soutien aux collectivités territoriales - (page 269)
- Dynamiques territoriales et contractualisation - (page 271)
Aides territoriales :
-Réaménager et entretenir efficacement l'ensemble des infrastructures et équipements
nécessaires à un espace public ouvert - Investissement dans l'espace public ouvert Banque des Territoires (Cofinancement d'étude préalable, Investissement en fonds
propres et quasi fonds propres)
- Soutenir financièrement les maîtres d’ouvrage dans la réalisation d’itinéraires
cyclables sécurisés et résorber les discontinuités d’itinéraires - Ministère de la
Transition Ecologique (MTE) - (Subvention, Aides financières) - Vigilance : fin 15
septembre 2021
- Financer vos projets de long terme grâce à des prêts allant jusqu'à 40 ans - Prêts
moyens et long terme - Banque des Territoires (Prêt)
- Financer des projets d'investissement en matière d'équipement – DSIL - Direction
générale des collectivités locales (DGCL) - (Subvention)
PVD :
-Obtenir un cofinancement d’ingénieries globales ou thématiques nécessaires à
l’élaboration / la concrétisation du projet de revitalisation - Banque des Territoires
(aides en ingénierie, aides financières) - (page 21)
- Bénéficier d'expertises pour la mise en œuvre des projets de revitalisation
Cerema/ANCT (aides en ingénierie, aides financières) - (page 34)
- Bénéficier d'expertises spécifiques sur la commande publique de maîtrise d'œuvre.
Mission Interministérielle pour la qualité des constructions publiques (aides en
ingénierie) - (page 46)
- Obtenir un prêt pour un projet de renouvellement urbain (PRU)Banque des
Territoires (Prêt) (page 47)
- Obtenir un investissement de la Banque des Territoires dans des sociétés porteuses
de projets de revitalisation - Banque des Territoires (aides en ingénierie, aides
financières) (page 48)
- Bénéficier d'outils de gestion de projet de mobilité + Concevoir son projet de
mobilité et développer des expérimentations France Mobilités (appui thématique,
aides en ingénierie) (pages 66 et 67)
- Développer le recours au vélo et aux transports en commun Ministère de la
Transition Ecologique (MTE) - (Subvention, Aides financières) (page 42)
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Budget global
(€ TTC)

Plan de financement
(Par levier(s) : année(s),
financeur(s), modalité(s), €
TTC)

Á définir

Etudes : Plan Local de Mobilité
BE ARTER
• Année : 2020-2021
• Financeur : commune
• Modalité : Honoraires
• 25 650 € HT
Outils : dossier adaptation du
PLU (hors études)
• Année : 2021/2022 ?
• Financeur : commune
• Modalité : subvention
Agence d’urbanisme
• 6 080 € TTC déjà fléchés

Indicateurs
Réalisation des études, mise en place des outils, l’activation
des dispositifs de financement fléchés pour l’action.
Adaptation du PLU le cas échéant ; PUP/TAM
Réalisations effectives de l’aménagement de la rue du
Maniglier, des autres dessertes.

Indicateur(s) d’avancement
Indicateur(s) de résultat

Signatures (uniquement la commune et/ou le porteur, les co-financeurs)
Commune
Date/Signature

Maître d’ouvrage
Date/Signature

Co-financeur 1
Date/Signature

Co-financeur 2
Date/Signature

Co-financeur 3
Date/Signature

Co-financeur 4
Date/Signature

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant
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Commune de PONTCHARRA
Opération de Revitalisation des Territoires
ORT Communauté de Communes Le Grésivaudan
Fiche action 26 : Améliorer les dessertes du secteur Les Âges
Améliorer les dessertes du secteur les Ages

Action
Stratégie ORT

➢ Réaménager, qualifier, sécuriser certains axes (principaux et secondaires) de desserte
stratégique.

Axe ORT

➢ Axe 3. Développement des mobilités et connexions

Localisation

➢ Périmètre du secteur d'intervention de l'ORT

Axe(s),
stratégie(s),
fiche(s) action en
lien

➢ En lien avec la fiche action 04- Qualifier développer les modes actifs
OUI

Action mature et
degré de
maturité

Priorité
d’engagement

Engagé et au plan de financement
incomplet.

(0-2 ans)

26

Fin :
Non
déterminé

Calendrier prévisionnel de
réalisation de l’action

Début :
2020

État des études ou
travaux

A finaliser :
• Etude Plan Local de Mobilité
BE ARTER
A mener :
• Etude Urbaine plus globale
sur le quartier et ses
périphéries en lien avec le
quartier Bayard et le projet
Coisetan.
• Etude AURG pour une voie
structurante en modes actifs
à usage inter quartiers +
déterminer ses conditions de
réalisation dans un cadre
juridique sécurisé
(notamment pour la tranche 1
de l’OAP au regard du PA
Nexity)

(une fois
l’ensemble de
l’urbanisation
secteur des
Ages réalisée)
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Objet/Description

• Le cas échéant, outils à
mobiliser dans le cadre d’une
évolution du PLU, (servitude
pré localisation), OAP à
revoir, PUP, voir TAM
Le secteur des Âges est actuellement desservi par des voies aux statuts et profils contrastés :
l’avenue des Templiers très large, la rue des Âges dont le profil se rétrécit pour déboucher sur
l’avenue de Savoie et l’avenue du Granier qui est une voie départementale.
Dans le cadre de la réalisation à venir des trois tranches de l’OAP les Ages, la commune souhaite
assurer une desserte efficace du quartier et les jonctions avec les quartiers environnants et le
centre-ville (et apportant le moins de nuisances possibles), tant en termes de desserte automobile
que de voies douces.
Il s’agit aussi d’intégrer dans la réflexion la connexion nécessaire du quartier des Ages avec le
secteur Coisetan (localisation du futur équipements publics projet COISETAN) et le renouvellement
prévu sur le quartier Bayard.

Objectif(s) /
finalité(s)

• Structurer et qualifier des dessertes interne autonomes pour chaque tranche de l’OAP.
• Identifier et mettre en œuvre une voie structurante pour l’ensemble du secteur en modes actifs.
• Améliorer la desserte du quartier des Ages avec ses périphéries et le centre-ville.

Maitrise
d'ouvrage

Commune de Pontcharra

Partenaire(s)
pouvant être
associé(s) à la
réflexion
(indicatif)

Etat
CCLG
Banque des territoires
SMMAG ?
Agence d’Urbanisme, …
Nexity (tranche 1 OAP) et autres
propriétaires fonciers si besoins
d’acquisitions
Riverain du quartier les Ages,

Leviers (Etudes, outils,
dispositifs, communication) à
mobiliser pour la mise en
œuvre et calendrier(s)

Maitrise d'œuvre
Partenaire(s) financier(s)
actuel(s)

Partenaire(s) financier(s)
fléché(s)

Non identifiée à ce stade de la
démarche
CCLG / jours pour adaptation du
PLU ou études via l’Agence
d’Urbanisme
Etat (Direction Générale des
collectivités locales, Ministère
de la Transition Ecologique
Banque des territoires
SMMAG ?

• Etudes à mener (voir ci-dessus) : 2021
• Outils :
PLU :
Adaptation du PLU, le cas échéant, servitude de pré localisation pour voirie publique
à mettre en place, OAP à revoir ? dispositions au règlement écrit...? : 2021/2022 ?
PUP/TAM OAP les Ages ? 2021 ?
• Identification des dispositifs/aides financières pouvant être mobilisées pour la
collectivité (échanger avec les partenaires pour les mobiliser / les intégrer au plan de
financement) :
Aides territoires :
-Réaménager et entretenir efficacement l'ensemble des infrastructures et équipements
nécessaires à un espace public ouvert - Investissement dans l'espace public ouvert Banque des Territoires (Cofinancement d'étude préalable, Investissement en fonds
propres et quasi fonds propres)
- Soutenir financièrement les maîtres d’ouvrage dans la réalisation d’itinéraires
cyclables sécurisés et résorber les discontinuités d’itinéraires - Ministère de la Transition
Ecologique (MTE) - (Subvention, Aides financières) - Vigilance : fin 15 septembre 2021
- Financer vos projets de long terme grâce à des prêts allant jusqu'à 40 ans - Prêts
moyens et long terme - Banque des Territoires (Prêt)
- Financer des projets d'investissement en matière d'équipement – DSIL - Direction
générale des collectivités locales (DGCL) - (Subvention)
Plan de relance :
-Les mobilités du quotidien : développer le plan vélo et les projets de transports en
commun - (page 85)
- Accélération des travaux d’infrastructures de transport - (page 91)
- Soutien aux collectivités territoriales - (page 269)
- Dynamiques territoriales et contractualisation - (page 271)
PVD :
-Obtenir un cofinancement d’ingénieries globales ou thématiques nécessaires à
l’élaboration / la concrétisation du projet de revitalisation - Banque des Territoires
(aides en ingénierie, aides financières) - (page 21)
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- Bénéficier d'expertises pour la mise en œuvre des projets de revitalisation
Cerema/ANCT (aides en ingénierie, aides financières) - (page 34)
- Bénéficier d'expertises spécifiques sur la commande publique de maîtrise d'œuvre.
Mission Interministérielle pour la qualité des constructions publiques (aides en
ingénierie) - (page 46)
- Obtenir un prêt pour un projet de renouvellement urbain (PRU)Banque des Territoires
(Prêt) (page 47)
- Obtenir un investissement de la Banque des Territoires dans des sociétés porteuses de
projets de revitalisation - Banque des Territoires (aides en ingénierie, aides financières)
(page 48)
- Bénéficier d'outils de gestion de projet de mobilité + Concevoir son projet de mobilité
et développer des expérimentations France Mobilités (appui thématique, aides en
ingénierie) (pages 66 et 67)
- Développer le recours au vélo et aux transports en commun Ministère de la Transition
Ecologique (MTE) - (Subvention, Aides financières) (page 42)

Budget global
(€ TTC)

Plan de financement
(Par levier(s) : année(s),
financeur(s), modalité(s), €
TTC)

Á définir

Etudes : Plan Local de Mobilité
BE ARTER
• Année : 2020-2021
• Financeur : commune
• Modalité : Honoraires
• 25 650 € HT
Outils : dossier adaptation du
PLU (hors études)
• Année : 2021/2022 ?
• Financeur : commune
• Modalité : subvention
Agence d’urbanisme
• 6 080 € TTC déjà fléchés

Indicateurs
Réalisation des études, mise en place des outils, l’activation
des dispositifs de financement fléchés pour l’action.
Adaptation du PLU le cas échéant ; PUP/TAM
Réalisation effective de l’aménagement d’une nouvelle voie
de desserte pour chaque tranche de l’OAP Les Ages.
Réalisation de la voie structurante en mode doux pour
l’ensemble de l’OAP.

Indicateur(s) d’avancement
Indicateur(s) de résultat

Signatures (uniquement la commune et/ou le porteur, les co-financeurs)
Commune
Date/Signature

Maître d’ouvrage
Date/Signature

Co-financeur 1
Date/Signature

Co-financeur 2
Date/Signature

Co-financeur 3
Date/Signature

Co-financeur 4
Date/Signature

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant
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Commune de PONTCHARRA
Opération de Revitalisation des Territoires
ORT Communauté de Communes Le Grésivaudan

Fiche action 28 : Affirmer le pôle multimodal Gare
Affirmer le Pôle multimodal Gare.
Action

(NOTA : la commune doit confirmer si elle souhaite faire, par ailleurs, une
action/fiche action : amélioration des mobilités au sein de la zone commerciale)

Stratégie ORT

➢ Affirmation de la Gare SNCF comme pôle multimodal.

Axe ORT

➢ Axe 3. Développement des mobilités et connexions

Localisation

➢ Périmètre du secteur d'intervention de l'ORT – centre-ville pôle Gare

Axe(s),
stratégie(s),
fiche(s) action en
lien
Action mature et
degré de
maturité

Priorité
d’engagement

28

➢ En lien avec la fiche action03-Réaménager qualifier l’avenue de la Gare, la fiche action 04Qualifier et développer les modes actifs.
OUI
Engagé et au plan de financement
incomplet.

(0-2 ans)

Calendrier prévisionnel de
réalisation de l’action

Début :
2020

Fin :
2025

État des études ou
travaux

Réalisé :
• Création déjà actée d'un
parking complémentaire (et
temporaire) de 150 places.
A finaliser :
• Etude Plan Local de Mobilité
BE ARTER
• Etude globale de la CCLG /
SMMAG/ARTER sur les pôles
gares concernant la
valorisation des abords et
leurs attractivités.
Des premiers éléments de
diagnostic autour du
fonctionnement de la gare,
puis sur l’ensemble des
déplacements sur la
commune sont en cours de
constitution grâce à une
étude commandée par le
SMMAG
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Identification des secteurs
permettant de créer de
nouveaux parkings relais si
besoin.

Objet/Description

• Mettre en place des conditions pour mieux affirmer la Gare SNCF comme pôle multimodal et
notamment son accessibilité en modes actifs ou encore la création de parkings relais dans les 300
m autour de la Gare en lien avec la CCLG
• Mener une réflexion sur les mobilités au sein de la zone commerciale à proximité de la Gare.

Objectif(s) /
finalité(s)

Affirmer le Pôle multimodal Gare et favoriser son usage multimodal en questionnant la place de la
voiture et en favorisant les modes actifs.

Maitrise
d'ouvrage

CCLG/SMMAG

Partenaire(s)
pouvant être
associé(s) à la
réflexion
(indicatif)

Etat
CCLG
Conseil départemental/Région ?
Banque des territoires
SMMAG
EPSCoT
SNCF
Propriétaires fonciers si besoins
d’acquisitions pour des
aménagements divers
(connexions piétonnes,
parkings…) Associations,
population

Leviers (Etudes, outils,
dispositifs, communication) à
mobiliser pour la mise en
œuvre et calendrier(s)

Maitrise d'œuvre
Partenaire(s) financier(s)
actuel(s)

Partenaire(s) financier(s)
fléché(s)

Non identifiée à ce stade de la
démarche
CCLG/SMMAG
CCLG / jours pour adaptation du
PLU ou études via l’Agence
d’Urbanisme
Etat (Mission Interministérielle
pour la Qualité des
Constructions Publiques, France
Mobilités, Ministère de la
Transition Ecologique)
CEREMA/ANCT
Conseil départemental/Région
Banque des territoires

• Etudes à mener (voir ci-dessus) :
• Outils :
Acquisitions foncières / DPU / expropriations éventuelles : à partir de ??
PLU :
Adaptation du PLU, le cas échéant, pour de nouveaux ER à mettre en place, OAP,
dispositions au règlement écrit... ??
• Identification des dispositifs/aides financières pouvant être mobilisées pour la
collectivité (échanger avec les partenaires pour les mobiliser / les intégrer au plan de
financement) :
Aides territoires :
-Réaménager et entretenir efficacement l'ensemble des infrastructures et équipements
nécessaires à un espace public ouvert - Investissement dans l'espace public ouvert Banque des Territoires (Cofinancement d'étude préalable, Investissement en fonds
propres et quasi fonds propres)
- Soutenir financièrement les maîtres d’ouvrage dans la réalisation d’itinéraires
cyclables sécurisés et résorber les discontinuités d’itinéraires - Ministère de la
Transition Ecologique (MTE) - (Subvention, Aides financières) - Vigilance : fin 15
septembre 2021
- Rénover les systèmes de parking ou créer des stationnement complémentaires Investissement dans les systèmes de parking et de stationnement - Banque des
Territoires (Investissement, soutien de gestion...)
- Financer vos projets de long terme grâce à des prêts allant jusqu'à 40 ans - Prêts
moyens et long terme - Banque des Territoires (Prêt)
- Financer des projets d'investissement en matière d'équipement – DSIL - Direction
générale des collectivités locales (DGCL) - (Subvention)
Plan de relance :
-Les mobilités du quotidien : développer le plan vélo et les projets de transports en
commun - (page 85)
- Mise en place d’un plan de soutien au secteur ferroviaire - (page 89)- Accélération
des travaux d’infrastructures de transport - (page 91)
- Soutien aux collectivités territoriales - (page 269)
- Dynamiques territoriales et contractualisation - (page 271)
PVD :
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-Obtenir un cofinancement d’ingénieries globales ou thématiques nécessaires à
l’élaboration / la concrétisation du projet de revitalisation - Banque des Territoires
(aides en ingénierie, aides financières) - (page 21)
- Bénéficier d'expertises pour la mise en œuvre des projets de revitalisation
Cerema/ANCT (aides en ingénierie, aides financières) - (page 34)
- Bénéficier d'expertises spécifiques sur la commande publique de maîtrise d'œuvre.
Mission Interministérielle pour la qualité des constructions publiques (aides en
ingénierie) - (page 46)
- Obtenir un prêt pour un projet de renouvellement urbain (PRU)Banque des Territoires
(Prêt) (page 47)
- Obtenir un investissement de la Banque des Territoires dans des sociétés porteuses de
projets de revitalisation - Banque des Territoires (aides en ingénierie, aides financières)
(page 48)
- Bénéficier d'outils de gestion de projet de mobilité + Concevoir son projet de mobilité
et développer des expérimentations France Mobilités (appui thématique, aides en
ingénierie) (pages 66 et 67)
- Développer le recours au vélo et aux transports en commun Ministère de la Transition
Ecologique (MTE) - (Subvention, Aides financières) (page 42)
Etude globale abords et
attractivités Gares BE ARTER
• Année : 2020
• Financeur : CCLG/SMMAG
• Modalité : XX
• XX € TTC

Budget global
(€ TTC)

Plan de financement
(Par levier(s) : année(s),
financeur(s), modalité(s), €
TTC)

Á définir

Etudes : Mobilité BE ARTER
• Année : 2020-2021
• Financeur : commune
• Modalité : Honoraires
• 25 650 € TTC
Outils : dossier adaptation du
PLU (hors études)
• Année : 2021/2022
• Financeur : commune
• Modalité : subvention
Agence d’urbanisme
• 6 080 € TTC déjà fléchés

Indicateurs
Réalisation des études, mise en place des outils, l’activation
des dispositifs de financement fléchés pour l’action.
Adaptation du PLU le cas échéant ;
Réalisation de parking relais
Réalisation de nouvelles accessibilités modes actifs
Fréquentation/usage du train

Indicateur(s) d’avancement
Indicateur(s) de résultat

Signatures (uniquement la commune et/ou le porteur, les co-financeurs)
Commune
Date/Signature

Maître d’ouvrage
Date/Signature

Co-financeur 1
Date/Signature

Co-financeur 2
Date/Signature

Co-financeur 3
Date/Signature

Co-financeur 4
Date/Signature

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant
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Commune de PONTCHARRA
Opération de Revitalisation des Territoires
ORT Communauté de Communes Le Grésivaudan

Fiche action 29 : Valoriser les abords du Bréda
Action

Valoriser les abords du Bréda

29

Stratégie ORT

➢ Revaloriser les éléments du patrimoine naturel en milieu urbain.

Axe ORT

➢ Axe 4. Mise en valeur du patrimoine naturel et bâti / espaces publics

Localisation

➢ Périmètre du secteur d'intervention de l'ORT et centre-ville

Axe(s),
stratégie(s),
fiche(s) action en
lien

➢ En lien avec la fiche action 04-Qualifier et développer les modes actifs, la fiche action 18Maitriser, organiser de manière qualitative les projets de développement de l’habitat.

Action mature et
degré de
maturité

Priorité
d’engagement

Objet/Description

OUI
Engagé mais au plan de
financement incomplet.

Calendrier prévisionnel de
réalisation de l’action

Début : 2021

Fin :
2025

A finaliser :
• Etude Plan Local de Mobilité
BE ARTER (scénario en
septembre)
A mener :
(0-2 ans)
État des études ou travaux
• Etude d’aménagement
paysager et de tracés pour les
modes actifs sur les berges du
Bréda
• Etude urbaine pour le
quartier Bayard
Le fonctionnement actuel du territoire communal est globalement « morcelé ». L’urbanisation
historique de la commune, via des lotissements et opérations privées successives, a engendré un
système de voiries en raquettes et de secteurs « fermés sur eux-mêmes », autant en termes de
circulation motorisée que pour les piétons. La démarche communale est d’accompagner de manière
qualitative les projets de développement de l’habitat aussi bien en construction neuve qu’en
réhabilitation ou reconstruction. Des aménagements publics modes actifs doivent être mis en place
afin de désenclaver les sites urbanisés et limiter les déplacements automobiles et ce en s’appuyant
tant que possible -et en valorisant) sur les éléments existants de la « nature en ville »
Le Bréda et ses abords constituent un ensemble paysager offrant des opportunités d’intégration de
la nature et de l’eau dans la ville
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Objectif(s) /
finalité(s)

Maitrise
d'ouvrage

Partenaire(s)
pouvant être
associé(s) à la
réflexion
(indicatif)

• Valoriser la présence du Bréda (eau et nature en ville).
• Aménager, mettre en valeur, le Bréda et ses abords (berges) en lien avec des cheminements en
modes actifs.
• Recoudre le centre ancien avec les quartiers récents
• Revaloriser les éléments de patrimoine naturel en milieu urbain comme des espaces de vie aux
fonctionnalités multiples.
Non identifié à ce stade de la
Commune de Pontcharra
Maitrise d'œuvre
démarche
CCLG / jours pour adaptation du
Partenaire(s) financier(s)
PLU ou études via Agence
actuel(s)
d’Urbanisme
BE ARTER
Banque des territoires
Etat (Ministère de la Transition
Agence d’Urbanisme
Ecologique, Office français de la
CAUE, architectes conseils
Biodiversité, Direction Générale
Propriétaires fonciers
des Collectivités Locales, France
Partenaire(s) financier(s)
éventuellement impactés
Mobilités)
fléché(s)
Associations locales, voisinage,
Fondation Nature et
population
Découvertes
Banque des territoires
Conseil régional DREAL
• Etudes à mener (voir ci-dessus) : 2021/2022
• Outils :
Acquisitions foncières / DPU / expropriations éventuelles : à partir de 2023 ?
Adaptation du PLU, le cas échéant, pour lever des règles d’urbanisme
« contraignantes » (règlement écrit/graphique) voir nouveaux ER à mettre en place et
outils de protections/obligation de réalisations paysagères ? : 2022 ?

Leviers (Etudes, outils,
dispositifs, communication) à
mobiliser pour la mise en
œuvre et calendrier(s)

• Identification des dispositifs/aides financières pouvant être mobilisées pour la
collectivité (échanger avec les partenaires pour les mobiliser / les intégrer au plan de
financement) :
Aides territoires :
-Réaménager et entretenir efficacement l'ensemble des infrastructures et équipements
nécessaires à un espace public ouvert - Investissement dans l'espace public ouvert Banque des Territoires (Cofinancement d'étude préalable, Investissement en fonds
propres et quasi fonds propres)
- Soutenir financièrement les maîtres d’ouvrage dans la réalisation d’itinéraires
cyclables sécurisés et résorber les discontinuités d’itinéraires - Ministère de la
Transition Ecologique (MTE) - (Subvention, Aides financières) - Vigilance : fin 15
septembre 2021
- Candidater à la reconnaissance « Territoire engagé pour la nature »
Conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes, Direction régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement (DREAL) — Auvergne-Rhône-Alpes, Office français de la
biodiversité (OFB) (Aides en ingénierie)
-Soutenir des projets de connexion à la nature et de conservation de la nature et des
espèces Fondation Nature & Découvertes (Subvention)
- Restaurer des sites ou créer des infrastructures d'accueil pour le public dans les
espaces et aires protégées Ministère de la Transition Ecologique (MTE) (Subention)
- Restaurer les écosystèmes terrestres secs, leurs fonctionnalités et les espèces qui y
sont inféodées - Appel à projets "MobBiodiv'Restauration 2021" deuxième session Office français de la biodiversité (OFB) - (Subvention)
- Financer vos projets de long terme grâce à des prêts allant jusqu'à 40 ans - Prêts
moyens et long terme - Banque des Territoires (Prêt)
- Financer des projets d'investissement en matière d'équipement – DSIL - Direction
générale des collectivités locales (DGCL) - (Subvention)
Plan de relance :
-Les mobilités du quotidien : développer le plan vélo et les projets de transports en
commun - (page 85)
- Soutien aux collectivités territoriales - (page 269)
- Dynamiques territoriales et contractualisation - (page 271)
PVD :
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-Obtenir un cofinancement d’ingénieries globales ou thématiques nécessaires à
l’élaboration / la concrétisation du projet de revitalisation - Banque des Territoires
(aides en ingénierie, aides financières) - (page 21)
- Bénéficier d'expertises pour la mise en œuvre des projets de revitalisation
Cerema/ANCT (aides en ingénierie, aides financières) - (page 34)
- Bénéficier d'expertises spécifiques sur la commande publique de maîtrise d'œuvre.
Mission Interministérielle pour la qualité des constructions publiques (aides en
ingénierie) - (page 46)
- Obtenir un prêt pour un projet de renouvellement urbain (PRU)Banque des Territoires
(Prêt) (page 47)
- Obtenir un investissement de la Banque des Territoires dans des sociétés porteuses de
projets de revitalisation - Banque des Territoires (aides en ingénierie, aides financières)
(page 48)
- Bénéficier d'outils de gestion de projet de mobilité + Concevoir son projet de mobilité
et développer des expérimentations France Mobilités (appui thématique, aides en
ingénierie) (pages 66 et 67)
- Développer le recours au vélo et aux transports en commun Ministère de la Transition
Ecologique (MTE) - (Subvention, Aides financières) (page 42)
Budget global
(€ TTC)

Plan de financement
(Par levier(s) : année(s),
financeur(s), modalité(s), €
TTC)

Á définir

Etudes : Plan Local de Mobilité
BE ARTER
• Année : 2020-2021
• Financeur : commune
• Modalité : Honoraires
• 25 650 € HT

Indicateurs
Réalisation des études, mise en place des outils, activation
des dispositifs de financement fléchés pour l’action
Adaptation du PLU le cas échéant
Réalisation des aménagements paysagers et des tracés
modes actifs (+indicateurs d’usage ?)

Indicateur(s) d’avancement
Indicateur(s) de résultat

Signatures (uniquement la commune et/ou le porteur, les co-financeurs)
Commune
Date/Signature

Maître d’ouvrage
Date/Signature

Co-financeur 1
Date/Signature

Co-financeur 2
Date/Signature

Co-financeur 3
Date/Signature

Co-financeur 4
Date/Signature

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant
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Commune de PONTCHARRA
Opération de Revitalisation des Territoires
ORT Communauté de Communes Le Grésivaudan
Fiche action 30 : Aménager et mettre en valeur l’ancienne voie ferrée et ses abords
Action

Aménager, mettre en valeur l'ancienne voie ferrée et ses
abords

Stratégie ORT

➢ Revaloriser les éléments du patrimoine naturel en milieu urbain.

Axe ORT

➢ Axe 4. Mise en valeur du patrimoine naturel et bâti / espaces publics

Localisation

➢ Périmètre du secteur d'intervention de l'ORT.

Axe(s),
stratégie(s),
fiche(s) action en
lien

➢ En lien avec la fiche action 04- Qualifier et développer les modes actifs

Action mature et
degré de
maturité

Priorité
d’engagement

Objet/Description

OUI
Engagé mais au plan de
financement incomplet.

Calendrier prévisionnel de
réalisation de l’action

Début :
2020

30

Fin :
2025

Réalisé : enlèvement de rails sur
un tronçon de la voie en 2020
A finaliser :
• Etude Plan Local de Mobilité
(0-2ans)
État des études ou
BE ARTER (scénario en
travaux
septembre)
A mener :
• Etude d’aménagement
paysager voie ferrée et ses
abords
Le fonctionnement actuel du territoire communal est globalement « morcelé ». L’urbanisation
historique de la commune, via des lotissements et opérations privées successives, a engendré un
système de voiries en raquettes et de secteurs « fermés sur eux-mêmes », autant en termes de
circulation motorisée que pour les piétons. Des aménagements publics modes actifs doivent être mis
en place afin de désenclaver les sites urbanisés et limiter les déplacements automobiles et ce en
s’appuyant tant que possible -et en valorisant) sur les éléments existants de la « nature en ville »
Les traces de l’histoire industrielle de la ville sont concrétisées par ces rails qui desservaient les
emprises d’activité sur la commune. Actuellement désaffectées elles n’en marquent par moins le
paysage, dans un espace protégé, propice à l’installation de modes actifs non polluants et
permettant de connecter des espaces aux fonction diverses en cours de développement.
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Objectif(s) /
finalité(s)

Maitrise
d'ouvrage

Partenaire(s)
pouvant être
associé(s) à la
réflexion
(indicatif)

• Aménager, mettre en valeur, l’ancienne voie ferrée et ses abords en cheminements en modes
actifs
• Recoudre ce secteur du Maniglier avec le centre ancien et avec les quartiers récents
• Revaloriser les éléments de patrimoine naturel en milieu urbain.
• Faciliter la desserte des activités agricoles biologiques pour des circuits courts
d’approvisionnement alimentaire
• Compléter le maillage du territoire en modes actifs, relier des secteurs urbains est/ouest,
valoriser des éléments de patrimoine naturel et industriel en milieu urbain.
• Mettre en cohérence la nature des projets envisagés sur ce secteur (agriculture biologique) et
leurs modes d’accès et de desserte.
• Exploiter une infrastructure existante ayant un potentiel fonctionnel et environnemental.
Non identifié à ce stade de la
Commune de Pontcharra
Maitrise d'œuvre
démarche
CCLG / jours pour adaptation du
Etat
Partenaire(s) financier(s)
PLU ou études via Agence
Région ?
actuel(s)
d’Urbanisme
Département ?
Banque des territoires
Etat (France Mobilités,
CCLG
Ministère de la Transition
Agence d’Urbanisme
Ecologique, Mission
CAUE, architectes conseils
Interministérielle pour la
Partenaire(s) financier(s)
SNCF ? / voie ferrée ?
Qualité des Constructions
fléché(s)
Propriétaires fonciers
Publiques, Direction Générale
éventuellement impactés
des Collectivités Locales)
Associations locales, voisinage,
CEREMA/ANCT
population
Banque des territoires

Leviers (Etudes, outils,
dispositifs, communication) à
mobiliser pour la mise en
œuvre et calendrier(s)

• Etudes à mener (voir ci-dessus) : 2020/2021
• Outils :
Acquisitions foncières / DPU / expropriations éventuelles à partir de 2022 ?
Adaptation du PLU, le cas échéant, pour lever des règles d’urbanisme
« contraignantes » (règlement écrit/graphique) voir nouveaux ER à mettre en place et
outils de protections/obligation de réalisations paysagères ? : 2022 ?
• Identification des dispositifs/aides financières pouvant être mobilisées pour la
collectivité (échanger avec les partenaires pour les mobiliser / les intégrer au plan de
financement) :
Aides territoires :
-Réaménager et entretenir efficacement l'ensemble des infrastructures et équipements
nécessaires à un espace public ouvert - Investissement dans l'espace public ouvert Banque des Territoires (Cofinancement d'étude préalable, Investissement en fonds
propres et quasi fonds propres)
- Soutenir financièrement les maîtres d’ouvrage dans la réalisation d’itinéraires
cyclables sécurisés et résorber les discontinuités d’itinéraires - Ministère de la Transition
Ecologique (MTE) - (Subvention, Aides financières) - Vigilance : fin 15 septembre 2021
- Financer vos projets de long terme grâce à des prêts allant jusqu'à 40 ans - Prêts
moyens et long terme - Banque des Territoires (Prêt)
- Financer des projets d'investissement en matière d'équipement – DSIL - Direction
générale des collectivités locales (DGCL) - (Subvention)
Plan de relance :
-Les mobilités du quotidien : développer le plan vélo et les projets de transports en
commun - (page 85)
- Soutien aux collectivités territoriales - (page 269)
- Dynamiques territoriales et contractualisation - (page 271)
PVD :
-Obtenir un cofinancement d’ingénieries globales ou thématiques nécessaires à
l’élaboration / la concrétisation du projet de revitalisation - Banque des Territoires
(aides en ingénierie, aides financières) - (page 21)
- Bénéficier d'expertises pour la mise en œuvre des projets de revitalisation
Cerema/ANCT (aides en ingénierie, aides financières) - (page 34)
- Bénéficier d'expertises spécifiques sur la commande publique de maîtrise d'œuvre.
Mission Interministérielle pour la qualité des constructions publiques (aides en
ingénierie) - (page 46)
- Obtenir un prêt pour un projet de renouvellement urbain (PRU)Banque des Territoires
(Prêt) (page 47)

Envoyé en préfecture le 03/10/2022
Reçu en préfecture le 03/10/2022
Affiché le
ID : 038-213803141-20220922-167DEL25URB-DE

- Obtenir un investissement de la Banque des Territoires dans des sociétés porteuses de
projets de revitalisation - Banque des Territoires (aides en ingénierie, aides financières)
(page 48)
- Bénéficier d'outils de gestion de projet de mobilité + Concevoir son projet de mobilité
et développer des expérimentations France Mobilités (appui thématique, aides en
ingénierie) (pages 66 et 67)
- Développer le recours au vélo et aux transports en commun Ministère de la Transition
Ecologique (MTE) - (Subvention, Aides financières) (page 42)

Budget global
(€ TTC)

Plan de financement
(Par levier(s) : année(s),
financeur(s), modalité(s), €
TTC)

Á définir

Etudes : Plan Local de Mobilité
BE ARTER
• Année : 2020-2021
• Financeur : commune
• Modalité : Honoraires
• 25 650 € HT

Indicateurs
Réalisation des études, mise en place des outils, activation
des dispositifs de financement fléchés pour l’action ?
Adaptation du PLU le cas échéant
Réalisation des aménagements paysagers et des tracés
modes actifs (+indicateurs d’usage ?)

Indicateur(s) d’avancement
Indicateur(s) de résultat

Signatures (uniquement la commune et/ou le porteur, les co-financeurs)
Commune
Date/Signature

Maître d’ouvrage
Date/Signature

Co-financeur 1
Date/Signature

Co-financeur 2
Date/Signature

Co-financeur 3
Date/Signature

Co-financeur 4
Date/Signature

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant
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Commune de PONTCHARRA
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Fiche action 31 : Accompagner d’une manière générale la rénovation, les
réhabilitations dans le centre ancien et requalifier les espaces publics
Action

Accompagner d'une manière générale la rénovation, les
réhabilitations du centre ancien
et requalifier les espaces publics.

31

Stratégie ORT

➢ Mettre en valeur le patrimoine bâti et les espaces publics.

Axe ORT

➢ Axe 4. Mise en valeur du patrimoine naturel et bâti / espaces publics

Localisation

➢ Périmètre du secteur d'intervention de l'ORT - centre-ville – centre ancien

Axe(s),
stratégie(s),
fiche(s) action en
lien

➢ En lien avec la fiche action 04- Qualifier et développer les modes actifs, la fiche action32Valoriser et aménager la place Bayard
NON

Action mature et
degré de
maturité

Priorité
d’engagement

Non engagé et au plan de
financement incomplet.

(3-6ans)

Début :
Possiblement
2022/2023
Calendrier prévisionnel de
réalisation de l’action

État des études ou
travaux

(2021/2022 :
années pour
trouver des cofinancements,
mener les
études
nécessaires et
mettre en place
les outils…)

Fin : Non
déterminé.
Action au long
cours

A mener :
• Identification d’un périmètre
d’intervention (définir le
centre ancien)
• Etude de réflexion d’ensemble
sur le centre ancien avec par
exemple :
Une identification des
constructions devant faire
prioritairement l’objet d’une
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Objet/Description

Objectif(s) /
finalité(s)

Maitrise
d'ouvrage

Partenaire(s)
pouvant être
associé(s) à la
réflexion
(indicatif)

réhabilitation et/ou d’une
rénovation énergétique.
Une identification au cas par
cas des constructions, ou
d’ensemble d’îlots avec des
éléments d'architecture à
préserver.
Une identification des espaces
public à valoriser, aménager,
requalifier….
• In fine, identification et mise
en place d’outils à déterminer
permettant d’atteindre
l’objectif (OPAH-RU, nuancier
de couleur cahier de
prescription, adaptation du
PLU, fond d'aide financière
dans le cadre de rénovations
de façade …)
La commune porte un fort enjeu de revitalisation et d'animation du centre ancien. Dans le cadre d'un
effort particulier sur le centre-ville en termes d'habitat et de commerces, la mise en place d'une
démarche de valorisation des espaces publics et du bâti patrimonial semble incontournable. Les
contraintes dues au PPRN dans le centre ancien ont un impact certain sur les possibilités de
revitalisation par l’apport de nouvelles populations, de changement de destination en vue de créer
de l’habitation, de lutte contre la vacance des logements.
• Redonner une lisibilité à la cohérence des lieux, des espaces publics et de l’architecture.
• Protéger et assurer les rénovations et réhabilitation du bâti ancien et encadrer les programmes
neufs en cohérence et en respect du caractère patrimonial du centre ancien.
• Redonner de la qualité au tissu urbain pour réactiver sa vitalité.
Aménagement de l’espace
Commune de Pontcharra pour les
public/ commune de Pontcharra
Maitrise d'œuvre
espaces publics
Bâtiments : non identifié à ce
stade de la démarche
Etat
ANAH
Action logement
Banque des territoires
CCLG
Bailleurs (?)
CCLG / jours pour adaptation du
Partenaire(s) financier(s)
Agence d’Urbanisme, CAUE,
PLU ou études via Agence
actuel(s)
architectes conseils, architectes
d’Urbanisme
du patrimoine, maison de
l'architecture, …
Propriétaires des bâtiments
Associations locales, voisinage,
population
Etat (Direction Générale des
Collectivités Locales, Mission
Interministérielle pour la Qualité
des Constructions Publiques,
Action Logement, France
Mobilités , Ministère de la
Partenaire(s) financier(s) fléché(s)
Transition Ecologique)
ANAH
CEREAM/ANCT
SÉOLIS
SORÉGIES
Banque des territoires

Leviers (Etudes, outils, dispositifs,
communication) à mobiliser pour
la mise en œuvre et calendrier(s)

• Etudes à mener (voir ci-dessus) : 2021/2022 ?
• Outils :
OPAH / OPAH-RU : 20XX (voir fiche CCLG)
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Adaptation du PLU pour fixer des règles d’urbanisme (règlement
écrit/graphique pour assurer l’aménagement des espaces publics, réhabiliter,
protéger le patrimoine et éléments d'architecture) : 2021/2022 ?
• Communication et accompagnement sur :
Les outils d’application immédiate de l’ORT en faveur de l’habitat (« Louer
abordable », « Denormandie dans l’ancien ») : 2021 ?
Les outils d’application différés de l’ORT en faveur de l’habitat (« DIIF dispositif d'intervention immobilière et foncière », « VIR - vente d'immeubles à
rénover) : 2021 ?
Les aides d’Action Logement pour les propriétaires : 2021 ?
Le plan de relance (aides à rénovation énergétique des bâtiments privés : Ma
Prime Renov’ + aides complémentaires ANAH) : 2021 ?
PVD : communiquer sur les aides financières et d’accompagnement de la
Fondation du Patrimoine pour accélérer la rénovation du patrimoine non classé
Les appuis thématiques de l’ANAH pour la rénovation énergétique des
bâtiments privés.
• Identification des dispositifs/aides financières pouvant être mobilisées pour la
collectivité (échanger avec les partenaires pour les mobiliser / les intégrer au
plan de financement) :
Aides territoires :
-Accompagner la rénovation énergétique du parc privé - ANAH (aide financière)
- Accélérer la rénovation énergétique des logements dans les territoires Séolis
(Privé), Sorégies (Privé) (aides en ingénierie)
- Être accompagné en ingénierie pour la rénovation du Patrimoine remarquable Banque des Territoires (aides en ingénierie)
- Réaménager et entretenir efficacement l'ensemble des infrastructures et
équipements nécessaires à un espace public ouvert - Investissement dans l'espace
public ouvert - Banque des Territoires (Cofinancement d'étude préalable,
Investissement en fonds propres et quasi fonds propres)
- Financer vos projets de long terme grâce à des prêts allant jusqu'à 40 ans - Prêts
moyens et long terme - Banque des Territoires (Prêt)
- Financer des projets d'investissement en matière d'équipement – DSIL Direction générale des collectivités locales (DGCL) - (Subvention)
Plan de relance :
-Rénovation énergétique des bâtiments privés - (page 13)
- Rénovation des bâtiments publics - (page 15)
- Rénovation énergétique et réhabilitation lourde des logements sociaux - (page
19)
- Soutien aux collectivités territoriales - (page 269)
- Dynamiques territoriales et contractualisation - (page 271)
PVD :
-Obtenir un cofinancement d’ingénieries globales ou thématiques nécessaires à
l’élaboration / la concrétisation du projet de revitalisation - Banque des
Territoires (aides en ingénierie, aides financières) - (page 21)
- Bénéficier d'expertises pour la mise en œuvre des projets de revitalisation
Cerema/ANCT (aides en ingénierie, aides financières) - (page 34)
- Bénéficier d'expertises spécifiques sur la commande publique de maîtrise
d'œuvre. Mission Interministérielle pour la qualité des constructions publiques
(aides en ingénierie) - (page 46)
- Obtenir un prêt pour un projet de renouvellement urbain (PRU)Banque des
Territoires (Prêt) (page 47)
- Inciter les propriétaires occupants et bailleurs à rénover énergétiquement
Action logement (subvention pour aide aux propriétaires) - (page 69)
- Traiter l’habitat indigne et dégradé ANAH (aides financières spécifiques PVD)
(page 51)
- Obtenir un accompagnement pour la structuration d'une foncière de
redynamisation Banque des Territoires (co-financement, aides financières et aides
en ingénierie) (page 49)
- Bénéficier d'outils de gestion de projet de mobilité + Concevoir son projet de
mobilité et développer des expérimentations - France Mobilités (appui
thématique, aides en ingénierie) - (pages 66 et 67)
- Développer le recours au vélo et aux transports en commun - Ministère de la
Transition Ecologique (MTE) - (Subvention, Aides financières) - (page 42)
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Budget global
(€ TTC)

Plan de financement
(Par levier(s) : année(s),
financeur(s), modalité(s), €
TTC)

Á définir

Outils : dossier adaptation du
PLU (hors études)
• Année : 2021/2022
• Financeur : commune
• Modalité : subvention
Agence d’urbanisme
• 6 080 € TTC déjà fléchés
Etudes : Plan Local de Mobilité
BE ARTER
• Année : 2020-2021
• Financeur : commune
• Modalité : Honoraires
• 25 650 € HT

Indicateurs
Réalisation des études, mise en place des outils, de la
communication auprès du public, l’activation des dispositifs
de financement fléchés pour l’action
Adaptation du PLU
Part des réhabilitations, part des constructions ayant fait
l’objet d’une rénovation énergétique ou patrimoniale ?
Réalisation des aménagements d’espaces publics.

Indicateur(s) d’avancement

Indicateur(s) de résultat

Signatures (uniquement la commune et/ou le porteur, les co-financeurs)
Commune
Date/Signature

Maître d’ouvrage
Date/Signature

Co-financeur 1
Date/Signature

Co-financeur 2
Date/Signature

Co-financeur 3
Date/Signature

Co-financeur 4
Date/Signature

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant
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Commune de PONTCHARRA
Opération de Revitalisation des Territoires
ORT Communauté de Communes Le Grésivaudan

Fiche action 35 : Déroger à certaines règles - Instruction en parallèle de Permis
d’Aménager (PA) et de Permis de Construire (PC) afférents.
Action

Déroger à certaines règles – Instruction en parallèle de Permis
d’Aménager (PA) et de Permis de Construire (PC) afférents.

35

Stratégie ORT

➢ Expérimenter de nouvelles modalités de faire la ville en concertation étroite avec les promoteurs

Axe ORT

➢ Axe 6. Enjeux du numérique et projets innovants

Localisation

➢ Périmètre de l’ORT

Axe(s),
stratégie(s),
fiche(s) action en
lien
Action mature et
degré de
maturité

Priorité
d’engagement

➢ En lien avec la fiche action 18- Maitriser et organiser de manière qualitative les projets de
développement de l’habitat.
OUI
Engagée mais au plan de
financement incomplet

(0-2ans)

Calendrier prévisionnel de
réalisation de l’action

Début :
2021

État des études ou
travaux

A finaliser
• Identification des projets
susceptibles d’être concernés
par cette procédure
• Sécurisation juridique de
cette nouvelle procédure

Fin : 2022

Objet/Description

La commune de Pontcharra porte des projets importants pour son développement urbain. Le
quartier Bayard en projet de démolition/reconstruction va proposer une offre de logements
différente. Les besoins en logements adaptés vont être en partie comblés par les projets sur les OAP
définies au PLU. Dans ce contexte et pour faciliter la réalisation de ces projets, la possibilité
d’instruire en parallèle les PA et PC afférents à un même projet peut faciliter le repositionnement de
locataires du quartier Bayard, induire une attractivité supplémentaire de ce territoire pour des
promoteurs dont les délais de réalisation sont ainsi raccourcis.

Objectif(s) /
finalité(s)

• Faciliter/ accélérer la réalisation des projets de construction faisant l’objet de permis d‘aménager.

Maitrise
d'ouvrage

Commune de Pontcharra
Communauté de Communes Le
Grésivaudan

Maitrise d'œuvre

Non identifié à ce stade de la
procédure
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Partenaire(s)
pouvant être
associé(s) à la
réflexion
(indicatif)

Etat
Banque des territoires
CCLG

Leviers (Etudes, outils,
dispositifs, communication) à
mobiliser pour la mise en
œuvre et calendrier(s)

Budget global
(€ TTC)

Partenaire(s) financier(s)
actuel(s)

Aucun
Etat
CCLG

Partenaire(s) financier(s)
fléché(s)

• Etudes à mener (voir ci-dessus) : 2021/2022
• Communication/concertation
En concertation avec les promoteurs immobiliers
• Indication des dispositifs pouvant être mobilisés
Plan de financement
(Par levier(s) : année(s),
financeur(s), modalité(s), €
TTC)

Á définir

Non identifié à ce stade de
la démarche

Indicateurs
Mise en place des procédures – Mise en place des
sécurisations juridiques
Réalisation des instructions de PA et PC en parallèle en toute
sécurité juridique.

Indicateur(s) d’avancement
Indicateur(s) de résultat

Signatures (uniquement la commune et/ou le porteur, les co-financeurs)
Commune
Date/Signature

Maître d’ouvrage
Date/Signature

Co-financeur 1
Date/Signature

Co-financeur 2
Date/Signature

Co-financeur 3
Date/Signature

Co-financeur 4
Date/Signature

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant
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Commune de PONTCHARRA
Opération de Revitalisation des Territoires
ORT Communauté de Communes Le Grésivaudan

Fiche action 36 : Equiper pour améliorer le flux de réseau.
Equiper pour améliorer le flux de réseau.

Action
Stratégie ORT

➢ Conforter l’équipement et le service numériques
➢ Faciliter les échanges avec les administrés

Axe ORT

➢ Axe 6. Enjeux du numérique et projets innovants

Localisation

➢ Périmètre communal

Axe(s),
stratégie(s),
fiche(s) action en
lien
Action mature et
degré de
maturité

Priorité
d’engagement

Objet/Description

3.6

➢ En lien avec la fiche action 08 -Faciliter les échanges ave es administrés
OUI
Engagée mais au plan de
financement incomplet

(0-2ans)

Calendrier prévisionnel de
réalisation de l’action

État des études ou
travaux

Début :
2021

Fin : 2022

A finaliser
• Evaluation précise des besoins
en termes de flux de réseau
• Identification des travaux
éventuels en vue de
l’installation de la fibre
optique

La commune de Pontcharra est une des communes « pilote » pour la CCLG en vue de la mise en
œuvre de la dématérialisation et de la mutualisation de l’instruction des autorisations du droit des
sols (ADS) et des déclarations d’intention d’aliéner (DIA). Cette démarche a été entamée depuis
2018 pour répondre à l’obligation de la dématérialisation de l’instruction des ADS et DIA au 1er
janvier 2022. Le service d’instruction des ADS se situe au sein des Services Techniques localisés à la
Maison des Services.
La commune de Pontcharra a élaboré une stratégie numérique construite en 3 points :
• Refondre le site Internet de la commune
• Mettre à disposition des administrés une application citoyenne via Smartphone
• Améliorer l’affichage lumineux numérique des deux panneaux existants, mise en place de deux
nouveaux panneaux supplémentaires
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Objectif(s) /
finalité(s)
Maitrise
d'ouvrage
Partenaire(s)
pouvant être
associé(s) à la
réflexion
(indicatif)

• Assurer un flux de réseau facilitant les inter actions avec les administrés, la réception et
l’instruction de dossiers volumineux par voie dématérialisée.
• Faciliter les échanges avec les administrés
• Faciliter améliorer le fonctionnement des services
Commune de Pontcharra

Maitrise d'œuvre

Non encore identifié

Etat
Banque des territoires
CCLG
Population

Partenaire(s) financier(s)
actuel(s)

CCLG

Partenaire(s) financier(s)
fléché(s)

Etat
CCLG

Leviers (Etudes, outils,
dispositifs, communication) à
mobiliser pour la mise en
œuvre et calendrier(s)

Budget global
(€ TTC)

• Indication des dispositifs pouvant être mobilisés :
Plan de relance :
-Soutien aux collectivités territoriales - (page 269)
- Dynamiques territoriales et contractualisation - (page 271)
- Transformation numérique de l’Etat et des territoires - (page 155)
Plan de financement
(Par levier(s) : année(s),
financeur(s), modalité(s), €
TTC)

Á définir

Non identifié à ce stade de
la démarche

Indicateurs
Eligibilité à la fibre optique. Mise en place des procédures et
du conventionnement
Test d’opérationnalité du dispositif – Efficacité du flux pour
l’enregistrement des dossiers, l’instruction et la publication
des autorisations, satisfaction des usagers.

Indicateur(s) d’avancement
Indicateur(s) de résultat

Signatures (uniquement la commune et/ou le porteur, les co-financeurs)
Commune
Date/Signature

Maître d’ouvrage
Date/Signature

Co-financeur 1
Date/Signature

Co-financeur 2
Date/Signature

Co-financeur 3
Date/Signature

Co-financeur 4
Date/Signature

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant
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Commune de PONTCHARRA
Opération de Revitalisation de Territoire
ORT Communauté de Communes Le Grésivaudan

Fiche action 37 : Assurer la mise en œuvre du projet économique en parallèle de la
protection de la ressource en eau potable sur l’ilot Maniglier
Action

Assurer la mise en œuvre du projet économique en parallèle de
la protection de la ressource en eau potable sur l’ilot Maniglier

Stratégie ORT

➢ Revaloriser les éléments du patrimoine naturel en milieu urbain

Axe ORT

➢ Axe 4. Mise en valeur du patrimoine naturel et bâti / espaces publics

Localisation

➢ Périmètre du secteur d'intervention de l'ORT

Axe(s),
stratégie(s),
fiche(s) action en
lien
Action mature et
degré de
maturité

Priorité
d’engagement

37

➢
OUI
Engagé mais au plan de
financement incomplet

(0-2 ans)
2021 : Engagement de l’évolution
du PLU- Accompagnements du
projet d’agriculture biologique.

Calendrier prévisionnel de
réalisation de l’action

Début : 2021

État des études ou
travaux

Réalisé :
• Protection de la ressource en
eau potable concernant la
2ème tranche OAP : BRGM et
Agence de l’eau ont identifié
et délimité une zone de
sauvegarde exploitée (ZSE)
(Cf. étude hydrogéologique de
l’aquifère lié au cône du
Bréda et aux alluvions de
l’Isère au droit de Pontcharra
(38) et Laissaud (73)
• Révision des périmètres de
protection sanitaire des
captages de Pontcharra par
les services de l’État
À mener :
• Connaître précisément les
besoins d’accompagnement

Fin : 2022
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Objet/Description

Objectif(s) /
finalité(s)

Maitrise
d'ouvrage

Partenaire(s)
pouvant être
associé(s) à la
réflexion
(indicatif)

des porteurs de projet de
maraîchage biologique
• Évolution de la 2ème tranche
de l’OAP en zone N dans le
PLU
L’ilot Maniglier est un secteur de projet structurant pour la commune, inscrit en secteur de
développement prioritaire pour l’habitat dans son PADD. Ce projet est en voie de lancement et va
être réinterrogé tant sur la programmation que sur les conditions de réalisation. Il convient
d’accompagner et encadrer les projets pour les réinscrire dans une dynamique globale d’attractivité
de la commune.
Le Puits du Pied des Planches, point de captage d’eau potable, est situé dans le secteur du Maniglier,
sur lequel se situe l’OAP n°3 Maniglier
Dans les périmètres de protection rapproché et éloigné du puits du Pied des Planches est prévu un
projet de maraîchage biologique.
2ème tranche d'OAP Maniglier : En 2017, la ville de Pontcharra a souhaité mieux prendre en compte
les enjeux liés à la préservation des eaux souterraines. Dans cet objectif, elle a co-construit puis
lancé, avec l’appui du BRGM, une étude hydrogéologique visant à confirmer sur son territoire le fort
potentiel de la ressource (plusieurs millions de m3/an), susceptible d’en faire un nœud majeur d’un
futur réseau d’eau potable intercommunal. Cette étude a conclu à la délimitation d’une zone de
sauvegarde exploitée (ZSE) qu’il convient de protéger. À cette fin la commune a prévu de faire
évoluer son PLU pour rendre le périmètre de la 2ème tranche inconstructible avec un classement de
ce secteur en zone N du PLU et de dédier ce secteur aux activités d’agriculture biologique urbaine.
• Protéger la ressource en eau et réaliser le projet économique en partie sur la 2ème tranche de
l’OAP
• Adapter en conséquence le plan local d’urbanisme.
• Reclasser certains secteurs prévus de l’OAP en zone N possiblement dévolue aux activités
d’agriculture biologique.
• Intégrer la révision des périmètres de protection sanitaire des captages de Pontcharra par les
services de l’État.
2ème tranche (protection
ressource en eau) et projet
2ème tranche de l’OAP Maniglier
agriculture biologique
Maitrise d'œuvre
Commune de Pontcharra
Commune de Pontcharra –
Porteurs de projets agricoles
bio
CCLG / jours pour adaptation du
Partenaire(s) financier(s)
2ème tranche de l’OAP Maniglier
PLU ou études via Agence
actuel(s)
État
d’Urbanisme
CCLG (compétence eau)
État : plan de relance protection
Agence d’Urbanisme
ressource en eau potable ;
BRGM
projet de maraîchage Bio =>
Agence de l'Eau
Partenaire(s) financier(s)
Certification à Haute Valeur
ARS
fléché(s)
Environnementale
Propriétaires fonciers impactés
Chambre d’agriculture/Agence
Associations locales, voisinage,
de l’eau
population

Leviers (Etudes, outils,
dispositifs, communication) à
mobiliser pour la mise en
œuvre et calendrier(s)

• Études à mener (voir ci-dessus) : 2021
• Outils :
Adaptation du PLU pour fixer des règles d’urbanisme (règlement
écrit/graphique/annexes pour protéger la ressource en eau), s’assurer que le
règlement est adapté pour le projet de maraîchage bio : 2021/2022
• Communication
Communiquer auprès du porteur de projet maraîchage Bio sur le plan de relance : =>
Certification à Haute Valeur Environnementale / Alimentation locale solidaire – page
57 : 2021
• Identification des dispositifs/aides financières pouvant être mobilisées pour la
collectivité (échanger avec les partenaires pour les mobiliser / les intégrer au plan de
financement) :
Plan de relance :
« Biodiversité sur les territoires, prévention des risques et renforcement de la
résilience » – protection ressource en eau potable – page 27 ;

Envoyé en préfecture le 03/10/2022
Reçu en préfecture le 03/10/2022
Affiché le
ID : 038-213803141-20220922-167DEL25URB-DE

PVD :
-Conseil et expertises spécifiques sur la commande publique de MO – page 46
- Appui thématique possible Chambre d’Agriculture et Agence de l’eau – page 43

Budget global
(€ TTC)

Plan de financement
(Par levier(s) : année(s),
financeur(s), modalité(s), €
TTC)

Á définir

Études : stratégie urbaine,
accompagnement de la
commune auprès de la société
Pierreval
• Année : 2020/2021
• Financeur : commune
• Modalité : subvention
Agence d’urbanisme
• 10 640 € TTC déjà fléchés
Outils : dossier adaptation du
PLU (hors études)
• Année : 2021/2022
• Financeur : commune
• Modalité : subvention
Agence d’urbanisme
• 6 080 € TTC déjà fléchés

Indicateurs
Indicateur(s) d’avancement

Identification précise des besoins d’accompagnement des
porteurs de projets agricoles biologiques
Communication et échange auprès du porteur de projet
maraîchage biologique - Activation des dispositifs de
financement fléchés pour l’action - Réalisation des
infrastructures nécessaires à cette activité agricole et à son
projet de circuits courts en cohérence avec la protection du
secteur.
Adaptation du PLU.

Indicateur(s) de résultat

Adaptation du plan local d’urbanisme. (Reclasser certains
secteurs prévus de l’OAP en zone N et mise à jour de
l’annexe eau potable, règles adaptées pour le projet de
maraîchage biologique))
Mise en place du maraîchage Bio, et résultats économiques.

Signatures (uniquement la commune et/ou le porteur, les co-financeurs)
Commune
Date/Signature

Maître d’ouvrage
Date/Signature

Co-financeur 1
Date/Signature

Co-financeur 2
Date/Signature

Co-financeur 3
Date/Signature

Co-financeur 4
Date/Signature

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant
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Réhabiliter l’ilot Médiathèque
Action
➢
➢
➢

Stratégie ORT

Axe ORT

Conduire une politique de réhabilitation et de remise sur le marché des logements et des logements
vacants.
Lutter contre l'habitat indigne et dégradé
Se saisir de bâtis anciens et d'unités foncières pour des opportunités de reconstruction, création de
logement social et de densification.

Axe 1 : réhabilitation et développement de l’habitat
o

Localisation

Axe(s), stratégie(s), Fiche(s)
action en lien

Numéro : 01 A et B

A – îlot restreint
B – îlot élargi

Périmètre du secteur d'intervention de l'ORT.
=>Secteur d'intervention et de développement prioritaire : "cœur de bourg"

Axe 4 : mise en valeur du patrimoine naturel et bâti
Mettre en valeur le patrimoine bâti
Fiche action n°15 - Reconnecter les deux rives du torrent de Crolles

OUI
Action mature (degré de
maturité)

Priorité d’engagement

Objet/description

-

Prête à être engagée et
au plan de financement
incomplet

Début :
2022, en
fonction des
échanges
avec la CCG

Calendrier prévisionnel
de réalisation de
l’action

Fin : à déterminer

A finaliser/en cours :
• Acquisitions foncières
État des études ou
• Rencontre avec la CCG (mars 2022)
- 0 – 2 ans
travaux
A mener :
• Définition des orientations politiques
souhaitées sur cet îlot
La commune est propriétaire de deux propriétés riveraines de la médiathèque pour le moment mises
en réserve foncière.
L’ilot Médiathèque élargi est situé dans le secteur stratégique du cœur de bourg et dispose d’une assiette
foncière non utilisée (sous-densification)
L’opération envisagée pourrait se découper en 2 volets :
A : Sur le tènement même de la médiathèque, réflexion en cours pour la réhabilitation du bâtiment
accolé (maison Chatain, propriété de la commune). Plusieurs pistes envisagées dont notamment la
création de logements à l'étage (en réflexion avec "un toit pour tous"), ou la création de bureaux
supplémentaires pour la médiathèque Gilbert Dalet et d'une cellule commerciale en RDC. La
réhabilitation comprendrait également la revalorisation des espaces verts liés à la médiathèque avec
comme enjeu l'ouverture sur le torrent de Crolles et la création de traversées piétonnes.
B : sur l’îlot élargi, à plus long terme, est projetée la création de nouveaux logements sur le tènement au
sud de la médiathèque (densification).
La commune est déjà propriétaire d’une partie du foncier (maison pradourat pelissier et est en veille
foncière sur le reste du tènement.
Créer de nouveau logements dans le secteur du cœur de bourg

Objectif(s) / finalité(s)

Réinvestir des maisons à caractère patrimonial pour le moment inoccupées
Création de cellules commerciales complémentaires le long de la RD 1090

Maitrise d'ouvrage

Crolles

Maitrise d'œuvre

Partenaire(s) pouvant être
associé(s) à la réflexion
(indicatif)

CCG
Médiathèque Gilbert
Dalet
Commerçants cœur de
bourg
Un Toit pour Tous

Partenaire(s)
financier(s) actuel(s)

- Aucun

Partenaire(s)
financier(s) fléché(s)

-

Levier(s) (Études, outils,
dispositifs,
communication/concertation)

Les études/travaux à mener (renvoi à l’item Etat des études)

-

Non identifié à ce stade de la démarche

Un Toit Pour Tous
CCG

Envoyé en préfecture le 03/10/2022
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à mobiliser pour la mise en
œuvre et calendrier(s)
>> bien préciser les
calendriers quand connus

Les outils
Révision du PLU
OAP
OPAH-RU
Acquisitions foncières
Les dispositifs
(par exemple le Plan de Relance et ses différentes possibilités, Petite Ville de Demain pour Pontcharra,
tout autre dispositif etc.)
La communication / concertation

Budget global
(€ TTC)

-

A définir

Plan de financement
(Par leviers(s), année(s),
financeurs(s) ,
modalité(s) , € TTC

Indicateurs :
Indicateur(s) d’avancement

Définition du projet sur îlot restreint
Définition du plan de financement avec les partenaires
Démarrage des travaux
Fin des travaux – mise en location des logements /
ouverture du commerce

Indicateur(s) de résultat

Commune
Date/Signature

Maître d’ouvrage
Date/Signature

Co-financeur 1
Date/Signature

Co-financeur 2
Date/Signature

Co-financeur 3
Date/Signature

Co-financeur 4
Date/Signature

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant
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Assurer le renouvellement urbain de l’îlot garage
A-restreint
B - élargi

Action

Numéro : 2

Axe 1 : réhabilitation et développement de l’habitat
➢
➢
Stratégie ORT
➢

Lutter contre l'habitat indigne et dégradé
Se saisir de bâtis anciens et d'unités foncières pour des opportunités de reconstruction, création de
logement social et de densification.
Accompagner, de manière générale, les projets de logements en émergence.

Axe 2 : développement économique et commercial
➢
Axe ORT

Axe 1 : réhabilitation et développement de l’habitat
o

Localisation

Axe(s), stratégie(s), Fiche(s)
action en lien

Redynamiser les commerces du cœur de bourg

Périmètre du secteur d'intervention de l'ORT
=>Secteur d'intervention et de développement prioritaire : "cœur de bourg"

Axe 2 : développement économique et commercial
Fiche action 10 : Créer de nouvelles cellules commerciales en complément de l'offre existante et revaloriser les
cellules commerciales le long de la RD 1090

OUI
Action mature (degré de
maturité)

Priorité d’engagement

-

Engagée mais au plan
de
financement
incomplet

Calendrier prévisionnel
de réalisation de
l’action

Début : 2022

Fin : 2026

Réalisé :
• Acquisitions foncières
A finaliser/en cours :
2ème semestre 2022
• Révision du PLU (diagnostic et PADD)
État des études ou
pour le lancement de
A mener :
travaux
l’OAP
• OAP ou études pré opérationnelles
• Définition de la stratégie avec les
promoteurs
•
Objectif de mettre en valeur cet ilot stratégique en plein cœur de bourg, à proximité immédiate de
la mairie et d'un pôle d'équipements publics (pôle jeunesse, médiathèque). Présence d’activités
commerciales (garage auto en cessation d'activité, pharmacie) et proximité des ilots de commerces
de l'avenue Joliot Curie et de la rue du 8 mai 1945. Plusieurs propriétés privées avec fort potentiel
de densification.
Le projet de renouvellement urbain sur ce secteur vise à la construction de nouveaux logements et
au renforcement de l’offre commerciale de proximité.

Objet/description

La commune procède à la constitution de réserves foncières stratégiques afin de pouvoir être un
acteur incontournable dans le cadre d’une future opération et moteur dans l’évolution de ce
périmètre:
- Acquisition Maison Fuzier (2019) : démolition prévue en 2022 (bâti dégradé menaçant ruine),
délibération passée en conseil du 28/01/22
- Achat propriété Charpennes en 2021 (280 000€) et de la propriété Brun (315 000 €)
- Veille foncière sur l’îlot élargi
En mai 2021, lancement de la révision du PLU : réflexions sur l’inscription d’une OAP sur ce secteur,
ou plus largement sur le secteur cœur de ville.
Réflexions sur le lancement d'études pré opérationnelles en parallèle.
Densifier l’habitat dans le secteur prioritaire du cœur de bourg

Objectif(s) / finalité(s)

Favoriser la mixité, notamment avec les activités commerciales
Requalifier le front de la RD1090

Maitrise d'ouvrage

Promoteur à définir

Maitrise d'œuvre

Non identifié à ce stade de la démarche
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CCLG
Commerçants
(pharmacie)
Propriétaires fonciers
CAUE

Partenaire(s) pouvant être
associé(s) à la réflexion
(indicatif)

Partenaire(s)
financier(s) actuel(s)

Aucun

Partenaire(s)
financier(s) fléché(s)

CCG pour la partie logement
Futur promoteur

Les études/travaux à mener
OAP
Etudes pré opérationnelles
Levier(s) (Études, outils,
dispositifs,
communication/concertation)
à mobiliser pour la mise en
œuvre et calendrier(s)

Les outils
Révision du PLU : OAP
Etude pré-opérationnelle
Acquisition foncière : EPF?
Veille foncière, droit de préemption
Les dispositifs
La communication / concertation
Dans le cadre de la révision du PLU
Concertation spécifique sur ilot? Sur phase OAP ou étude pré opérationnelle?

Budget global
(€ TTC)

-

A définir

Plan de financement
(Par leviers(s), année(s),
financeurs(s) ,
modalité(s) , € TTC

Crolles :
BP 2021 : 595 000 € (acquisitions foncières)
BP 2022 : 90 000 € démolition Fuzier
Vente du foncier pour Crolles ?

Indicateurs :
Indicateur(s) d’avancement

Réalisation OAP
Signature de la promesse de vente
Dépôt du PC
Fin de la pré commercialisation
Livraison du chantier

Indicateur(s) de résultat

Commune
(Ou l’EPCI le
cas échéant)
Date/Signature

Maître d’ouvrage

Co-financeur 1

Co-financeur 2

Co-financeur 3

Co-financeur 4

Date/Signature

Date/Signature

Date/Signature

Date/Signature

Date/Signature

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant
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Représentations graphiques :
Vue aérienne de l’ilot garage avec périmètre d’étude (tirets orange), et périmètre prioritaire (rouge)

Foncier communal
(maison Fuzier)

Foncier communal

Foncier communal

(propriété Brun)

(maison Charpenne)
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Permettre la réhabilitation à visée de
logement très social - Maison Avenier

Action

➢
➢
➢

Stratégie ORT

Axe ORT

Action mature (degré de
maturité)

Conduire une politique de réhabilitation et de remise sur le marché des logements et des logements
vacants.
Lutter contre l'habitat indigne et dégradé
Se saisir de bâtis anciens et d'unités foncières pour des opportunités de reconstruction, création de
logement social et de densification.

Axe 1 : réhabilitation et développement de l’habitat
o

Localisation
Axe(s), stratégie(s), Fiche(s)
action en lien

Numéro : 03

Périmètre du secteur d'intervention de l'ORT.
=>Pôle Trait d'Union.

Axe 4 : mise en valeur du patrimoine naturel et bâti
Fiche action n°6 : Permettre des réhabilitations à visée de logement social le long de la RD 1090

OUI
Engagée et au plan de
financement complet

Calendrier
prévisionnel de
réalisation de
l’action

Début :
2020

Fin : 2022

Réalisé :
• Diagnostics techniques
En cours : démarrage des travaux en nov 21
Réinvestir une maison de caractère patrimonial, propriété communale, située le long de la RD 1090
tout en produisant du logement très social via un bail à réhabilitation conclu avec Un Toit pour
Tous - Développement, pour une durée de 52 ans.
État des études ou
travaux

Priorité d’engagement

- Engagée / en cours

Objet/description

Production au terme des travaux de deux logements (77 et 19m²) en PLAI. UTPTD assurera la
location pendant la durée du bail.
Par convention annexe établie entre la commune et UTPD, il est prévu que la commune est
prioritaire pour l'attribution de ces logements durant un délai d'un mois.

Objectif(s) / finalité(s)
Maitrise d'ouvrage
Partenaire(s) pouvant être
associé(s) à la réflexion
(indicatif)

Levier(s) (Études, outils,
dispositifs,
communication/concertation)
à mobiliser pour la mise en
œuvre et calendrier(s)
>> bien préciser les
calendriers quand connus

- Intégrer de l'habitat très social dans le diffus, et notamment dans le secteur du cœur de ville
- Valoriser une maison de caractère patrimonial pour le moment inoccupée et en état d'insalubrité
Un Toit pour Tous Maitrise d'œuvre
Un Toit pour Tous - Développement
Développement
Un Toit pour Tous UTPT
Développement
Partenaire(s)
Etat
CCG
financier(s)
CCG
Fondation Abbé Pierre
actuel(s)
CD38
Conseil départemental 38
Les outils
Bail à réhabilitation
Les dispositifs
Plan de relance : Rénovation énergétique des bâtiments privés (page 13)
Rénovation énergétique et réhabilitation lourde des logements sociaux (page
19)
ANAH : Accompagner la rénovation énergétique du parc privé (aide financière)
Subventions LLS : Etat, CCG, CD38
Etat : subventions écrêtées 23 000 €
PLAI adapté : 27 960 €

Budget global
(€ TTC)

230 871 €

Plan de
financement
(Par levier(s) :
année(s),
financeur(s),
modalité(s), € TTC)

CD38 : 22 000 €
CCG : 4 000 €
Aide à l’équilibre : 10 000 €
UTPT : prêt : 92 824.09 €
Fonds propres : 28 000 €
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Indicateurs :
Indicateur(s) d’avancement

Signature du bail à réhabilitation, démarrage des
travaux
Réception des travaux,
Mise en location

Indicateur(s) de résultat

Commune
(Ou l’EPCI le cas échéant)
Date/Signature

Maître d’ouvrage

Représentant

Représentant

Date/Signature

Observations :
Un second projet similaire est en cours avec un Toit pour Tous - Développement, sur une maison individuelle communale
située dans le secteur du Rafour (type 5 de 107 m²). Le bail a été signé en juillet 2020, les travaux doivent démarrer début
2021.
Même conventionnement évoqué avec UTPTD sur d’autres propriétés communales (Maison Chatain? Cf Fiche action n°1).
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Accompagner la reconstruction de l’îlot Alpes Isère
Habitat Le Gas

Action

➢
➢
➢

Stratégie ORT

➢
Axe ORT

Numéro : 05

Conduire une politique de réhabilitation et de remise sur le marché des logements et des
logements vacants.
Lutter contre l'habitat indigne et dégradé
Se saisir de bâtis anciens et d'unités foncières pour des opportunités de reconstruction, création
de logement social et de densification.
Accompagner la transition énergétique du bâti public et privé

Axe 1 : réhabilitation et développement de l’habitat
o

Localisation

Périmètre du secteur d'intervention de l'ORT
=>Ecoquartier

Axe(s), stratégie(s), Fiche(s)
action en lien

OUI
Action mature (degré de
maturité)

Action mature OUI - degré
de maturité :
-

Priorité d’engagement

Objet/description

Calendrier prévisionnel
de réalisation de
l’action

Début : fin 2021

Fin : fin 2023

Engagée et au plan de
financement complet

Réalisé :
Etude pré-opérationnelle
réhabilitation Gas1
Accompagnement au relogement
État des études ou
des locataires
- Engagée / en cours
travaux
Dépôt du PC reconstruction
Signature bail à construction
En cours :
Démarrage démolition février/avril
2022
Le Gas est un ensemble de 46 logements sociaux construits en 1985 par Alpes Isère Habitat
(anciennement OPAC38), répartis sur 2 sites :
- le Gas 1 : 30 maisons individuelles impasse Paul Fort/Jacques Brel et 5 maisons rue
Gérard Philippe
- le Gas 2 : 11 logements collectifs
Après avoir étudié les possibilités de réhabilitation énergétique du Gas 1 et 2, Alpes Isère
Aménagement a décidé, en accord avec la commune, d'une opération de démolitionreconstruction sur le Gas 1 et d'une réhabilitation sur le Gas 2.
Sur le Gas 1 : démolition de 35 maisons individuelles, avec accompagnement du
relogement des locataires (30 foyers relogés dans le cadre du projet d'habitat participatif sur
l'Ecoquartier, foyers restants relogés dans le parc social ou en accession à la propriété dans le
futur Ecoquartier).
Reconstruction sur site de 55 logements collectifs (dont 46 logements sociaux locatifs, 9 en
accession sociale de type BRS) sur l'impasse Paul Fort/Jacques Brel.
Reconstruction de 11 logements en accession sociale type BRS sur l'impasse Gérard Philippe.
Sur le Gas 2 : réhabilitation des 11 logements.
Au total, reconstruction/réhabilitation de 77 logements.
- Densification de l'habitat

Objectif(s) / finalité(s)

- Amélioration de la performance énergétique de ces logements
- Association des habitants au projet de reconstruction dans une démarche de concertation

Maitrise d'ouvrage
Partenaire(s) pouvant être
associé(s) à la réflexion
(indicatif)

Alpes Isère
Aménagement
Alpes Isère
Aménagement + OFS
Crolles

Maitrise d'œuvre
Partenaire(s)
financier(s) actuel(s)

Brenas et Doucerain
- Alpes Isère Aménagement
- Crolles
- CCG
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CCG
Etat

Partenaire(s)
financier(s) fléché(s)

/

Les études/travaux à mener : /
Les outils
BRS : cession des 2 terrains pour les BRS se fera à l'€ symbolique.
Bail à construction : la commune est propriétaire du foncier et AIH bénéficie d'un bail à
construction qui court jusqu'en 2055. Ce bail fera l’objet d'une réduction de son périmètre à
l'échelle du Gas 2 dont les logements seront conservés.
Levier(s) (Études, outils,
dispositifs,
communication/concertation)
à mobiliser pour la mise en
œuvre et calendrier(s)

Déclassements de voirie et rétrocession
Les dispositifs
(par exemple le Plan de Relance et ses différentes possibilités, Petite Ville de Demain pour
Pontcharra, tout autre dispositif etc.)
La communication / concertation
Enquête publique pour déclassement Impasse Jacques Brel et Paul Fort (déc 2019)
Réunions publiques de présentation du projet de reconstruction aux habitants le 4/12/2019,
puis nouvelle réunion présentant les modifications apportées suite à la 1ère réunion sur
Impasse P Fort et J Brel.
Réunion avec les riverains du projet impasse G Philippe (mars 21).
Concertation pour choisir la dénomination de la future voie sur le projet de 55 logements via
la plateforme de concertation numérique de Crolles à l'automne 2021.
Démolition/ reconstruction :
Prêts divers AIH : 6 560 040 €
Etat PLAI : 152 000 €
CCG (PLUS PLAI) : 430 500 €
Prix de vente logements : 3 498 629 €

Budget global
(€ TTC)

Estimatif prévisionnel :
Démolition
reconstruction :
11 134 712€
Désamiantage :
979 733 €

Garantie d’emprunts AIA par Crolles :
282 517€
Garantie d’emprunt AIA par CCG :
282 517€ + 83 086€
Plan de financement
(Par levier(s) : année(s),
financeur(s),
modalité(s), € TTC)

Loyer Bail à construction : loyer
unique de 147 600 €
Désamiantage
Subvention Crolles : 140 000 € en
2021
Fonds propres AIH : 839 733 €
Foncier :
Subvention OFS Foncier : 94 500 € +
115 500 €
Prêts CRD AIH : 283 542 €
Aide versée par Crolles pour la
concertation/coconstruction du
projet de relogement : 100 000 €
Travaux de voirie (Crolles) : 150 000 €

Indicateurs :
Indicateur(s) d’avancement

Indicateur(s) de résultat

Octroi des permis de construire – fait
Libération des logements du Gas 1 – 1er trimestre 2022
Démarrage démolition puis travaux – 2ème trimestre 2022
Livraison des logements
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Commune
(Ou l’EPCI le
cas échéant)
Date/Signature

Maître d’ouvrage

Co-financeur 1

Co-financeur 2

Co-financeur 3

Co-financeur 4

Date/Signature

Date/Signature

Date/Signature

Date/Signature

Date/Signature

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant

Observations :
Grosse problématique d'amiante qui impacte le plan de financement (estimation à près de 800 000 € sur la totalité de
l'opération démolition reconstruction
Représentations graphiques :
Localisation

Projet de reconstruction impasses Paul Fort/Jacques Brel :
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Réaliser une résidence pour personnes âgées - Ilot
résidence "séniors"

Action

➢

Stratégie ORT
Axe ORT

Numéro : 08

Réaliser une résidence "séniors"

Axe 1 : réhabilitation et développement de l’habitat
o

Localisation

Périmètre du secteur d'intervention de l'ORT
=>Pôle Trait d'Union.

Axe 5 : développement des services publics
➢ Conforter les équipements (et pôles d'équipements) et de services.

Axe(s), stratégie(s), Fiche(s)
action en lien

OUI
Action mature OUI - degré
de maturité :

Action mature (degré de
maturité)

-

Priorité d’engagement

Engagée et au plan de
financement complet

- Engagée / en cours

Calendrier prévisionnel
de réalisation de
l’action

Début :
2021

Fin : mars 2024

Réalisé :
• Montage juridique de l’opération
• Elaboration d’un cahier des charges –
cession avec charges à réaliser
• Lancement d’un appel à projets

État des études ou
travaux

En cours/ à mener :
• Instruction du PC
• Veille foncière sur propr

Cession d'un terrain communal avec charges à réaliser une résidence senior de 50-70 logements en
location, dont environ 40% de locatif social (en nombre et en surface), proposant des services adaptés
aux seniors (accueil en journée, veille sécuritaire des habitants H/24, espaces communs intérieurs et
extérieurs, adaptation des logements aux besoins des habitants).

Objet/description

Le site retenu (secteur du Trait d'Union, à proximité du Château de Crolles) se caractérise par son cadre
et sa qualité paysagère remarquables, sa tranquillité, sa proximité avec les commerces, équipements
et services publics du cœur de bourg, ainsi que sa proximité avec le réseau de transport en commun.
-

Compléter l'offre de service et d'habitat pour les seniors sur le territoire de la commune, et du
Grésivaudan.

-

Favoriser le maintien à domicile des personnes âgées.

Objectif(s) / finalité(s)

Maitrise d'ouvrage

Partenaire(s) pouvant être
associé(s) à la réflexion
(indicatif)

La Mutualité Française,
avec maîtrise d’ouvrage
déléguée à Bouygues
Immobilier
CD38
Comité consultatif
Personnes âgées de la
commune
Associations géronto
CCG
MJC
Etat
ABF et architecteconseil
Alpes Isère Habitat

Maitrise d'œuvre

-

Isis – cabinet d’architectes

Partenaire(s)
financier(s) actuel(s)

- La Mutualité Française Isère

Partenaire(s)
financier(s) fléché(s)

- Sans objet
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Les études/travaux à mener :
Les outils
Cession foncière avec charges à réaliser dans le cadre d’un appel à projets
Agrément et financements logements aidés
Levier(s) (Études, outils,
dispositifs,
communication/concertation)
à mobiliser pour la mise en
œuvre et calendrier(s)
>> bien préciser les
calendriers quand connus

Les dispositifs
(par exemple le Plan de Relance et ses différentes possibilités, tout autre dispositif etc.)
La communication / concertation :
Mise en place d'un groupe de travail sur le niveau de service attendu dans la future résidence (élus,
habitants séniors, personnalités qualifiées (2 réunions + visites de résidences)
Localisation du projet : en décembre 2020, consultation des seniors de Crolles sur la localisation du
projet via un flyer présentant 2 sites potentiels diffusé auprès de 890 personnes âgées. Opération de
phoning visant à recueillir les résultats (807 réponses)effectuée fin 2020.
Création d’un comité consultatif composé d’élus, de techniciens et de 20 personnes âgées pour
travailler sur les objectifs et le choix du promoteur.
Création de deux Groupes ressources sur l’aménagement et l’usage du lieux : COPIL + associations
géronto + CD38 + CCG + MJC pour réfléchir aux services délocalisables au sein de la résidence.

Budget global
(€ TTC)

-

A définir

Plan de financement
(Par leviers(s), année(s),
financeurs(s) ,
modalité(s) , € TTC

Recette Crolles : cession terrain pour
1 320 000 €

Indicateurs :
Indicateur(s) d’avancement

Lancement de l’appel à projets - fait
Choix du promoteur – fait
Dépôt permis de construire – fait
Cession à titre onéreux du terrain
Démarrage chantier
Livraison de la résidence

Indicateur(s) de résultat

Commune
(Ou l’EPCI le
cas échéant)
Date/Signature

Maître d’ouvrage

Co-financeur 1

Co-financeur 2

Co-financeur 3

Co-financeur 4

Date/Signature

Date/Signature

Date/Signature

Date/Signature

Date/Signature

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant

Observations
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Représentations graphiques

Extrait périmètre

Trait d’Union

Site retenu

Chateau
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Action

Apaiser et sécuriser les déplacements sur la RD1090

Stratégie ORT
Axe ORT

➢

Numéro : 11

Gérer les flux de circulation sur la RD 1090

Axe 3 : développement des mobilités et connexions
o

Périmètre du secteur d'intervention de l'ORT
=>Pôle centre-ville.
=>Pôle Trait d'Union.

Localisation

Axe 4 : mise en valeur du patrimoine naturel et bâti
➢
➢
➢

Revaloriser les éléments du patrimoine naturel en milieu urbain
Mettre en valeur le patrimoine bâti
Mettre en valeur les espaces publics.

Voir également :
Fiche action n°2 - Assurer le renouvellement urbain - Ilot garage
Axe(s), stratégie(s), Fiche(s)
action en lien

Fiche action n°4- Requalifier l'ilot face à la MJC
Fiche action n°10 – Créer de nouvelles cellules commerciales en complément de l’offre existante et revaloriser
les cellules commerciales le long de la RD 1090
Fiche action n°14 - Créer des cheminements piétons-cycles parallèles à la RD favorisant des déplacements
apaisés et sécurisés
Fiche action n°13 - Revaloriser et compléter l’offre de stationnement, y compris modes doux, dans la
traversée du cœur de bourg
Fiche action n°17 – Requalifier les espaces publics : création de placettes avec respirations le long de la RD1090

Action mature (degré de
maturité)

Priorité d’engagement

Objet/description

OUI
-

Engagée et au plan de
financement incomplet

Calendrier prévisionnel
de réalisation de
l’action

Début :
2018

Fin : à définir (3ème
tranche)

Réalisé :
•
Diagnostic et étude globale
Cœur de Ville réalisés en
2015
•
Plan Local de Déplacement
2018
État des études ou
•
Campagnes de comptage en
- Engagée / en cours
travaux
2018 et 2019
A finaliser/en cours :
• Test de l’alternat de circulation
poids lourds
A mener :
• Remise à plat des plans de sections
courantes de voirie
La RD 1090 constitue un des principaux axes structurants de la commune, mais aussi de la
vallée. Très contrainte en termes de voirie, et soumise à des flux de circulation motorisés
importants (1 000 VL/h, convois exceptionnels...), elle répond néanmoins à de forts enjeux
d'accès aux services/équipements publics, commerces de proximité et transport public.
Le projet de déviation longtemps envisagé par la commune a été abandonné au profit d'une
requalification globale visant non pas à réduire mais à apaiser la circulation, afin d'améliorer la
qualité de vie des riverains, maintenir et renforcer l'attractivité du centre-bourg et favoriser les
déplacements piétons sur et autour la RD, jusque-là difficiles.
Principes d'aménagement retenus :
- Passage de l'ensemble du secteur RD du cœur de ville en "zone 30"
- Identification d'un cheminement piéton confortable et continu le long de la RD marqué
d'un revêtement qualitatif
- Identification de plusieurs traversées stratégiques ou marquages avec revêtement
différencié
Aménagement prévus en 3 phases, correspondant aux 3 tronçons de la RD 1090 :
Tronçon Pied de Crolles - église : travaux réalisés entre juin et septembre 2020
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Tronçon église - mairie : 2021-2023
Réalisation d’un plateau de surélévation sur le croisement RD1090/rue du 8 mai 1945 en nov
2021.
Secteur église- médiathèque le plus contraint en termes de voirie. Adaptation des principes
d'aménagement -> trottoir d'1,4 m minimum, augmentation ou conservation de la largeur de
voirie actuelle, assurer un retrait de voirie d'au moins 0,5m par rapport aux façades + mise en
place d'un alternat pour les poids lourds par détection de gabarit (avec phase préalable de test
en juillet et novembre 2021).
Requalification de la place de la mairie – non encore planifié
Veille foncière en cours.
Mise en place d’un toilette automatique public sur la place de la mairie (2021).
- Fluidifier la circulation des véhicules sur les tronçons les plus contraints de la RD 1090
- Sécuriser la place dédiée aux piétons et aux cycles
Objectif(s) / finalité(s)

- Améliorer la continuité piétonne
- Améliorer le cadre de vie des riverains directs
- Réduire les nuisances liées à la circulation sur la RD 1090

Maitrise d'ouvrage
Partenaire(s) pouvant être
associé(s) à la réflexion
(indicatif)

Levier(s) (Études, outils,
dispositifs,
communication/concertation)
à mobiliser pour la mise en
œuvre et calendrier(s)
>> bien préciser les
calendriers quand connus

Crolles

Maitrise d'œuvre

BE Arter / MOE interne / ECR

Conseil départemental
CCG
SMMAG?
Riverains

Partenaire(s)
financier(s) actuel(s)

- Aucun

Partenaire(s)
financier(s) fléché(s)

- CCG (pour coordination travaux
réseau assainissement)

Les études/travaux à mener (renvoi à l’item Etat des études)
Les outils
Future révision du PLU (requalification place de la mairie) : emplacements réservés, OAP,
prescriptions permettant l'aménagement des espaces publics
Les dispositifs
(par exemple le Plan de Relance et ses différentes possibilités, Petite Ville de Demain pour
Pontcharra, tout autre dispositif etc.)
La communication / concertation
Réunion publique le 9/10/2019

Tranche 1 : travaux 946
000 € HT
Tranche 2 : 1 290 000 € HT
Tranche 3 : à définir

Budget global
(€ TTC)

Plan de financement
(Par levier(s) : année(s),
financeur(s),
modalité(s), € TTC)

Indiquer, par levier (donc par moyen
mobilisé) qui participe, à hauteur de
quel budget, selon quelle modalités,
et selon quelle échéance
>> possibilité de scinder en plusieurs
lignes pour lisibilité
Crolles :
BP 2021 : 40 000 € (tests terrain) +
WC public (72 500 €)
BP 2023 : 1 250 000 € (tronçon 2)

Indicateurs :
Indicateur(s) d’avancement

Tranche 1 -fait
Tranche 2 phase test alternat – en cours
Tranche 2 travaux
Tranche 3
Finalisation des travaux de la RD 1090

Indicateur(s) de résultat

Commune
(Ou l’EPCI le
cas échéant)
Date/Signature

Maître d’ouvrage

Co-financeur 1

Co-financeur 2

Co-financeur 3

Co-financeur 4

Date/Signature

Date/Signature

Date/Signature

Date/Signature

Date/Signature

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant
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Améliorer les connexions cycles-piétonnes entre le
cœur de bourg, la nouvelle centralité (ZAE,
Ecoquartier) et la gare/pôle d’échange de Brignoud

Action

➢
➢

Stratégie ORT
Axe ORT

Faciliter l'accessibilité au centre-bourg
Améliorer la connexion du centre-bourg avec le pôle structurant de la gare de Brignoud

Axe 3 : développement des mobilités et connexions

Localisation
Axe(s), stratégie(s), Fiche(s)
action en lien

Numéro : 14

o

Périmètre du secteur d'intervention de l'ORT.

Fiche action n°11 – Apaiser, sécuriser les déplacements sur la RD1090

OUI

Action mature (degré de
maturité)

Action mature OUI - degré
de maturité :
-

Priorité d’engagement

Objet/description

Engagée et au plan de
financement complet
Engagée mais au plan
de
financement
incomplet

Calendrier prévisionnel
de réalisation de
l’action

Début : été
2021

Fin : 2024

Réalisé :
• Plan local de déplacement
État des études ou
• Schéma cycle piéton
- Engagée / en cours
travaux
• Plan de jalonnement
A mener :
• Définition programme tranche 5
En parallèle de la sécurisation et de l’apaisement de la circulation sur la RD1090, axe
structurant du cœur de bourg, la commune souhaite également améliorer et favoriser les
connexions douces avec les zones centre et sud de la ville, mais également la connexion avec
la gare/pôle d’échange de Brignoud rendue possible par la création d’une passerelle au-dessus
de l’A48.
Une première série de travaux est donc lancée (2021-2024) pour créer une connexion piétonscycles entre le centre bourg et le futur Eco-quartier :
Tranche 1 en 2021 :
Traversée piétonne Léo Lagrange
Reprise des cheminements piétons en béton désactivé
Reprise des pistes cycles en enrobé
Déplacement du passage surélevé coté crèche
Reprise des espaces verts
Traversée piétonne Mail des Clapisses/ école des Sources
Réalisation d’un plateau surélevé en résine gravillonnées
Reprise et raccordement des cheminements piétons
Reprise des espaces verts
Dans le cadre de l’aménagement de cette traversée piétonne, il sera remplacé un
collecteur d’eaux pluviales ø500 par un collecteur de ø800. Tronçon restant à changer entre
l’allée des clapisses et la rue François Mitterrand.
Tranche 2 en 2022 :
Cheminement doux piéton cycle pour créer une liaison Abbaye/Parc Jean Claude Paturel – 1èr
partie
Cheminement doux Joliot Curie/Hector Berlioz, pour relier le collège à la RD 1090 – 1ère partie
Tranche 3 en 2023 :
Cheminement doux piéton cycle pour créer une liaison Abbaye/Parc Jean Claude Paturel –
2ème partie
Cheminement doux Joliot Curie/Hector Berlioz, pour relier le collège à la RD 1090 – 2ème partie

Tranche 4 en 2024 :
Aménagement mail des Clapisses
Aménagement du mail Mandela + place Mandela pour amélioration connexion piétonnes
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Aménagement du mail Allende
Tranche 5 : Continuité RD 1090 Mairie - stade (pas encore budgété)
Il s’agira dans une 2nde étape de connecter la zone Eco-quartier à la future passerelle piétoncycle entre Crolles et Brignoud dont la construction, portée par le SMMAG, est prévue en 2023.
Cette 2nde étape pourra en partie s’appuyer sur le maillage de pistes cyclables déjà existant sur
le bas de Crolles (avenue Ambroise Croizat). Le SMMAG prendra à sa charge la liaison passerelle
/ rond point de l’Europe. La connexion via la rue du Pré Roux et rue Jean Monnet sera à étudier,
sur des voiries appartenant à la CCG.
A terme, il sera ainsi possible de relier le centre-bourg au pôle d’échange de Brignoud.
Renforcer le maillage pour les mobilités douces et combler les discontinuités
Objectif(s) / finalité(s)

Favoriser les déplacements doux entre le futur pôle de centralité de l'Ecoquartier, l’accès à la
gare de Brignoud et le centre bourg
Favoriser les déplacements multimodaux

Maitrise d'ouvrage

Partenaire(s) pouvant être
associé(s) à la réflexion
(indicatif)

Crolles

SMMAG
CCG
CD38

Maitrise d'œuvre

Maitrise d’œuvre interne

Partenaire(s)
financier(s) actuel(s)

- Aucun

Partenaire(s)
financier(s) fléché(s)

- SMMAG
- CCG
- CD38
- Banque des Territoires

Les études/travaux à mener (renvoi à l’item Etat des études)

Levier(s) (Études, outils,
dispositifs,
communication/concertation)
à mobiliser pour la mise en
œuvre et calendrier(s)
>> bien préciser les
calendriers quand connus

Budget global
(€ TTC)

Les outils
Echange de parcelle pour la connexion Abbaye / Parc Jean Claude Paturel
Veille foncière
Révision du PLU
Les dispositifs
Plan de relance : Les mobilités du quotidien : développer le plan vélo et les projets de
transports en commun (page 85)
La communication / concertation
Enquête sur les attentes des habitants sur les aménagements du mail Mandela réalisées par
des étudiants du lycée horticole St Ismier
Réunions de proximité
Indiquer, par levier (donc par moyen
mobilisé) qui participe, à hauteur de
quel budget, selon quelle modalités,
et selon quelle échéance
>> possibilité de scinder en plusieurs
Plan de financement
-900 000 € TTC première (Par levier(s) : année(s), lignes pour lisibilité
estimation
financeur(s),
Crolles :
modalité(s), € TTC)
BP 2022 : 175 000 €
BP 2023 : 158 000 €
BP 2024 : 465 000 €
BP 2025 : 100 000 €
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Indicateurs :
Indicateur(s) d’avancement

Fin de chantier Tranche 1
Tranche 2
Tranche 3
Tranche 4
Tranche 5
Connexion piéton/cycles complète entre la gare de
Brignoud, l’Ecoquartier et le Centre bourg

Indicateur(s) de résultat

Commune
(Ou l’EPCI le
cas échéant)
Date/Signature

Maître d’ouvrage

Co-financeur 1

Co-financeur 2

Co-financeur 3

Co-financeur 4

Date/Signature

Date/Signature

Date/Signature

Date/Signature

Date/Signature

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant

Observations

Représentations graphiques

Plan tranches 1, 2 et 3 :
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Etude Action

Reconnecter les deux rives du torrent de Crolles
➢
➢

Stratégie ORT
Axe ORT

Numéro : 15

Revaloriser les éléments du patrimoine naturel en milieu urbain
Mettre en valeur les espaces publics.

Axe 4 : mise en valeur du patrimoine naturel et bâti
o

Localisation

Périmètre du secteur d'intervention de l'ORT
=>Secteur d'intervention et de développement prioritaire : "cœur de bourg"

Axe 3 : développement des mobilités et connexions
➢
Axe(s), stratégie(s), Fiche(s)
action en lien

Faciliter l'accessibilité au centre-bourg

Fiche action n°2 – Assurer le renouvellement urbain – ilot garage (partie amont du ruisseau par rapport à la
RD 1090)
Fiche action n °12 - Créer des cheminements piétons-cycles parallèles à la RD favorisant des déplacements
apaisés et sécurisés

OUI
Action mature (degré de
maturité)

Action mature OUI - degré
de maturité :

Calendrier prévisionnel
de réalisation de
l’action

Début :
2022

Fin : 2025 ?

-Engagée mais au plan de
financement incomplet

Priorité d’engagement

En cours :
•
Etude SYMBHI sur la
État des études ou
sécurisation des risques
- Engagée / en cours
travaux
contre les crues
torrentielles (rendu
printemps 2022)
Le torrent de Crolles, élément naturel central, situé en dans le secteur prioritaire du « cœur de
bourg » traverse la RD1090 à la perpendiculaire et longe le parc de la médiathèque Gilbert
Dalet pour rejoindre le cheminement piéton du trait d’union.
Cet ilot de fraicheur naturel n’est pas accessible, et peu mis en valeur.
Des travaux de prévention contre les risques d’inondations sont prévus à court terme par le
Symbhi.

Objet/description

Le projet est de s’appuyer sur cet élément patrimonial pour créer un cheminement piéton le
long du ruisseau, sur plusieurs segments, en dessous de la RD 1090 :
- Sur le segment longeant la Médiathèque :
L’idée est d’ouvrir le jardin de la médiathèque Gilbert Dalet au public et sur le ruisseau. Le parc
de la médiathèque, accessible depuis la RD1090 ou l’intérieur de la médiathèque, est un espace
de 2 000m², appartenant à la commune et mis à disposition du Grésivaudan.
- Créer une connexion piétonne, dans la continuité du parc, avec le chemin du Trait d'union,
afin de renforcer le maillage piéton autour du cœur de bourg et de la RD 1090.
Les principes d’aménagements retenus sont les suivants :
-aménagement a minima du cheminement en attendant la réalisation des travaux du Symbhi,
avec un revêtement perméable, préservation de la végétation arborée existante et réfection
des clôtures qui longent le chemin, avec possibilité de créer des accès directs au chemin en
fond de jardin pour les propriétaires qui le souhaitent.
-à l’issue des travaux du Symbhi, des aménagements plus importants, comme par exemple la
création d’espaces de jeux, d’aires de rencontre, et de portions en surplomb du ruisseau seront
étudiées.
Préserver, révéler et valoriser le ruisseau de Crolles en tant qu'élément paysager patrimonial

Objectif(s) / finalité(s)

Etoffer le maillage piéton en aval de la RD pour multiplier les parcours et créer des
alternatives piétonnes à la RD 1090.
Faire du torrent de Crolles un élément du patrimoine central dans la vie du bourg.
Rendre accessibles les espaces verts ou naturels aux habitants.
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Maitrise d'ouvrage

Crolles / Symbhi

la personne physique ou morale
choisie par le maître d'ouvrage pour
la conduite opérationnelle des études
ou travaux.

Maitrise d'œuvre
-

CCG / SYMBHI:
interaction du projet
avec les travaux contre
les risques d'inondations
réalisés par le SYMBHI
Partenaire(s) pouvant être
associé(s) à la réflexion
(indicatif)

Propriétaires privés
riverains du
cheminement

Bureau Hydrétudes pour le Symbhi
Maîtrise d’œuvre interne pour
Crolles

Partenaire(s)
financier(s) actuel(s)

- Etat, Département et CCG pour les
travaux Symbhi

Partenaire(s)
financier(s) fléché(s)

- Aucun

CCG/ Médiathèque
Gilbert Dalet :
convention d’entretien
du parc de la
médiathèque
Les études/travaux à mener (renvoi à l’item Etat des études)
Levier(s) (Études, outils,
dispositifs,
communication/concertation)
à mobiliser pour la mise en
œuvre et calendrier(s)
>> bien préciser les
calendriers quand connus

Les outils
Acquisitions et échanges de parcelles pour la maitrise du foncier afin de créer le
cheminement piéton (conseil municipal de mai 2021).
OAP ?
Les dispositifs
(par exemple le Plan de Relance et ses différentes possibilités, Petite Ville de Demain pour
Pontcharra, tout autre dispositif etc.)
La communication / concertation
Les aménagements du cheminement seront concertés avec les propriétaires privés riverains,
afin de s’assurer de la préservation de leur intimité.

Budget global
(€ TTC)

-

A définir

Plan de financement
(Par levier(s) : année(s),
financeur(s),
modalité(s), € TTC

Crolles :
2021 : 9 000 € frais topo et
acquisitions et échanges de parcelles
2022 : 40 000 € aménagement
cheminement piéton a minima en
attendant les travaux du Symbhi

Indicateurs :
Indicateur(s) d’avancement

Indicateur(s) de résultat

Maîtrise foncière – en cours
Démarrage chantier Crolles - 2022
Démarrage chantier Symbhi
Fin des travaux
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Commune
(Ou l’EPCI le
cas échéant)
Date/Signature

Maître d’ouvrage

Co-financeur 1

Co-financeur 2

Co-financeur 3

Co-financeur 4

Date/Signature

Date/Signature

Date/Signature

Date/Signature

Date/Signature

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant

Observations
Représentations graphiques :

Envoyé en préfecture le 03/10/2022
Reçu en préfecture le 03/10/2022
COMMUNE DE CROLLES/ OPERATION DE REVITALISATION
DE TERRITOIRE (ORT) Affiché le
COMMUNAUTE DE COMMUNES LE GRESIVAUDAN
ID : 038-213803141-20220922-167DEL25URB-DE

Requalifier les espaces publics : création de
placettes avec respirations le long de la RD1090

Action

➢
➢

Stratégie ORT
Axe ORT

Numéro : 17

Mettre en valeur le patrimoine bâti
Mettre en valeur les espaces publics.

Axe 4 : mise en valeur du patrimoine naturel et bâti
o

Périmètre du secteur d'intervention de l'ORT
=>Pôle centre-ville.
=>Pôle Trait d'Union.

Localisation

Axe 3 : développement des mobilités et connexions
Axe(s), stratégie(s), Fiche(s) action
en lien

➢
➢

Faciliter l'accessibilité au centre-bourg
Améliorer l'offre de stationnement à proximité des commerces du centre-bourg

Fiche action n°11 – Apaiser, sécuriser les déplacements sur la RD1090

OUI
Action mature (degré de maturité)

Priorité d’engagement

Objet/description

-

Engagée mais au plan
de
financement
incomplet

Calendrier prévisionnel
de réalisation de
l’action

Début :
2021

Fin : 2026

Réalisé :
•
Etude réalisée dans le cadre du
projet Cœur de ville
État des études ou
- Engagée / en cours
•
Acquisitions foncières
travaux
A mener :
•
identification autres
respirations
La RD 1090 constitue un des principaux axes structurants de la commune, mais aussi de la vallée.
Très contrainte en termes de voirie, et soumise à des flux de circulation motorisés importants (1
000 VL/h, convois exceptionnels...), elle répond néanmoins à de forts enjeux d'accès aux
services/équipements publics, commerces de proximité et transport public.
Le projet de déviation longtemps envisagé par la commune a été abandonné au profit d'une
requalification globale visant à apaiser la circulation, améliorer la qualité de vie des riverains,
favoriser les déplacements piétons jusque-là difficiles sur et autour la RD et d’améliorer l’ambiance
urbaine de ce secteur en la rendant plus agréable et aérée
Trois aménagements sont en cours ou réalisés, et pourront être complétés au fil du projet, en
fonction des opportunités foncières.
Projet Placette Henri Lanier : échange de parcelle le long de la RD pour aménagement avec un
propriétaire privé afin d’aménager une placette équipée d’un banc.
Respiration de la « bascule » : le long de la RD 1090, dépose de la clôture avec ouverture et mise
en valeur de la bascule (élément patrimonial) au moment des travaux de la 1ère tranche de la RD
1090
Projet Pied de Crolles : acquisition en 2020 d’une maison située au croisement de l'avenue de la
Résistance et la rue du Lac en vue de réaliser l’aménagement d'une placette: mettant en valeur de
l'entrée de ville du pied de Crolles et la création de quelques places de stationnement.
Démolition + travaux aménagement de la placette : 2024
Améliorer la qualité de vie des riverains

Objectif(s) / finalité(s)

Faciliter et sécuriser les déplacements piétons le long de la RD 1090
Marquer l'entrée de ville côté Lumbin
Rendre plus agréable la traversée du cœur de ville

Maitrise d'ouvrage

Crolles

Maitrise d'œuvre

Partenaire(s) pouvant être associé(s)
à la réflexion (indicatif)

CD38?
Propriétaires privés si
besoin d'acquisitions
nouvelles
Riverains

Partenaire(s)
financier(s) actuel(s)

- Aucun

Partenaire(s)
financier(s) fléché(s)

- Aucun

-

Non identifié à ce stade de la démarche
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Les études/travaux à mener (renvoi à l’item Etat des études)
Levier(s) (Études, outils, dispositifs,
communication/concertation) à
mobiliser pour la mise en œuvre et
calendrier(s)

Les outils
Acquisitions foncières
Révision du PLU
OAP ?
Les dispositifs
(par exemple le Plan de Relance et ses différentes possibilités, Petite Ville de Demain pour
Pontcharra, tout autre dispositif etc.)

>> bien préciser les calendriers
quand connus

La communication / concertation
Crolles :
Bascule : BP 2020, inclus dans le marché
de réfection de la voirie RD1090

Budget global
(€ TTC)

440 000 € TTC
première estimation –

Plan de financement
(Par levier(s) : année(s),
financeur(s),
modalité(s), € TTC)

Pied de Crolles – Maison Michelin :
Acquisition : 245 000€ BP 2021
Démolition travaux : 145 000€ non
budgété
Placette Henri Lannier :
Aménagement : 50 000 € BP 22

Indicateurs :
Indicateur(s) d’avancement

Maîtrise foncière
Démolition / travaux Maison Pied de Crolles
Fin des travaux

Indicateur(s) de résultat

Commune
(Ou l’EPCI le
cas échéant)
Date/Signature

Maître d’ouvrage

Co-financeur 1

Co-financeur 2

Co-financeur 3

Co-financeur 4

Date/Signature

Date/Signature

Date/Signature

Date/Signature

Date/Signature

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant
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Action

Restructurer, aménager les équipements sportifs de
la Plaine des Sports
A. Rénover et couvrir les terrains de tennis
➢
➢

Stratégie ORT
Axe ORT

Conforter les équipements (et pôles d'équipements) et de services.
Mettre en œuvre les projets de transition énergétique des équipements publics

Axe 5 : développement des services publics
o

Localisation
Axe(s), stratégie(s), Fiche(s)
action en lien

Numéro : 18-A

Périmètre du secteur d'intervention de l'ORT
=>Pôle Plaine des Sports.

voir également fiche 18.B Rénover les terrains de foot du Pole de la Plaine des sports

OUI
Action mature (degré de
maturité)

Priorité d’engagement

Objet/description

-

Prête à être engagée
mais au plan de
financement
incomplet

Calendrier prévisionnel
de réalisation de
l’action

Début :
2021

Fin : mi 2023

Réalisé :
•
Etude de faisabilité sur
intégration de panneaux
État des études ou
photovoltaïques (février 2021)
- Engagée / en cours
travaux
•
Etude préalable (AMO)
•
Recrutement MOE
A mener :
•
Etude de sol
La commune possède 6 terrains de tennis extérieurs, localisés dans le secteur de la Plaine des
sports, à côté du gymnase Léo Lagrange.
Actuellement mis à disposition du Club de Tennis de Crolles, une solution de repli en intérieur
est prévue en cas d’intempérie, monopolisant souvent inutilement des créneaux sur les
gymnases.
Par ailleurs, le revêtement synthétique des terrains 1 et 2 est en mauvais état : le marquage
n’est plus visible, l’eau n’est plus drainée.
Il est donc prévu de changer le revêtement synthétique des terrains 1 et 2 et de créer une
couverture sur les terrains 5 et 6. Les élus ont souhaité que soit intégrée au projet de
couverture une technologie photovoltaïque permettant d’une part l’éclairage de l’espace
tennis, et d’autre part la création de prises de rechargement pour les nouvelles mobilités.
Permettre une pratique sportive hors d’eau, a minima dans les règles de la Fédération
Française de Tennis
Améliorer le confort des usagers

Objectif(s) / finalité(s)

Proposer un équipement architecturalement qualitatif avec un impact visuel sur
l’environnement réduit
Libérer des créneaux de repli météo du club de tennis sur les gymnases.
Renforcer les effectifs du club de tennis.

Maitrise d'ouvrage

Crolles

Maitrise d'œuvre

Hors les Murs Architecture

Partenaire(s)
financier(s) actuel(s)

- Crolles

Partenaire(s)
financier(s) fléché(s)

Fédération régionale de tennis?
Région?
Plan de relance?
CCG?
Conférence territoriale?

Partenaire(s) pouvant être
associé(s) à la réflexion
(indicatif)

Club de Tennis de
Crolles

Levier(s) (Études, outils,
dispositifs,
communication/concertation)
à mobiliser pour la mise en
œuvre et calendrier(s)

Les études/travaux à mener (renvoi à l’item Etat des études)
Etudes complémentaires (géotechnique, relevés topographiques complémentaires, étude de
bruit résiduel, étude d’ensoleillement, DT)

>> bien préciser les
calendriers quand connus

Les outils
Benchmarking et visites de site auprès d'autres collectivités (Septème, St Pierre de Chandieu,
CC Pays de l'Arbresle)
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Les dispositifs
(par exemple le Plan de Relance et ses différentes possibilités, Petite Ville de Demain pour
Pontcharra, tout autre dispositif etc.)
La communication / concertation

Budget global
(€ TTC)

880 000 € TTC

Plan de financement
(Par levier(s) : année(s),
financeur(s),
modalité(s), € TTC)

Indiquer, par levier (donc par moyen
mobilisé) qui participe, à hauteur de
quel budget, selon quelle modalités,
et selon quelle échéance
>> possibilité de scinder en plusieurs
lignes pour lisibilité
Crolles :
BP 2021 :70 000€ réalisé 11 583€
BP 2022 : 810 000 €

Indicateurs :
Indicateur(s) d’avancement

Recrutement AMO – fait
Concours pour la maitrise d’œuvre : notifié
Démarrage du chantier
Livraison du chantier

Indicateur(s) de résultat

Commune
(Ou l’EPCI le
cas échéant)
Date/Signature

Maître d’ouvrage

Co-financeur 1

Co-financeur 2

Co-financeur 3

Co-financeur 4

Date/Signature

Date/Signature

Date/Signature

Date/Signature

Date/Signature

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant

Représentations graphiques :
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Action

Rénover les façades vitrées (hall + mur rideau) et
créer une production photovoltaïque en verrière sur
le gymnase de la Marelle
➢
➢

Stratégie ORT
Axe ORT

Numéro : 21

Conforter les équipements (et pôles d'équipements) et de services.
Mettre en œuvre les projets de transition énergétique des équipements publics

Axe 5 : développement des services publics
o

Localisation

Périmètre du secteur d'intervention de l'ORT
=>Pôle Plaine des Sports.

Axe(s), stratégie(s), Fiche(s)
action en lien

OUI
Action mature (degré de
maturité)

Priorité d’engagement

-

Engagée mais au plan
de
financement
incomplet

Calendrier prévisionnel
de réalisation de
l’action

Début :
2021

Fin : 2023

A finaliser/en cours :
• Pré-étude technique et financière
État des études ou
sur la création d’une production
- Engagée / en cours
travaux
photovoltaïque
A mener :
• Recrutement MOE
Le gymnase de la Marelle, construit en 1992, n’a pas connu d’opération de rénovation
significative. Le bâtiment présente une importante surface vitrée au niveau de son hall d’entrée
et du mur rideau donnant sur Belledonne (600m²).
L’état des menuiseries est dégradé, en particulier sur le mur rideau qui appelle une
intervention rapide, et donne lieu à d’importantes déperditions de chaleur.

Objet/description
L’opération est prévue en deux étapes :
-2022 : rénovation prioritaire du mur rideau (état le plus problématique) avec rénovation des
menuiseries et intégration innovante d’une production photovoltaïque
-calendrier à définir : rénovation des menuiseries du hall d’entrée
Accroitre le confort d’usage des utilisateurs
Objectif(s) / finalité(s)

Rénover un équipement public
Améliorer les performances thermiques de l’équipement

Maitrise d'ouvrage

Partenaire(s) pouvant être
associé(s) à la réflexion
(indicatif)

Levier(s) (Études, outils,
dispositifs,
communication/concertation)
à mobiliser pour la mise en
œuvre et calendrier(s)
>> bien préciser les
calendriers quand connus

Crolles

Associations utilisatrices

Maitrise d'œuvre

-

Non identifié à ce stade de la
démarche

Partenaire(s)
financier(s) actuel(s)

- Aucun

Partenaire(s)
financier(s) fléché(s)

- Plan de Relance
- Conseil départemental (conférence
territoriale)
-Agence Nationale du Sport
-Banque de territoires

Les études/travaux à mener (renvoi à l’item Etat des études)
• Pré-étude technique et financière sur la création d’une production photovoltaïque
Les outils
Certificats d’Economie d’Energies à solliciter
Les dispositifs
Plan de Relance : rénovation des bâtiments publics
Soutien aux collectivités territoriales
Dynamiques territoriales et contractualisation
Banque de territoires :
Agence nationale du sport
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La communication / concertation

574 200 € TTC
première estimation –
pourra être mis à jour

Budget global
(€ TTC)

Plan de financement
(Par leviers(s), année(s),
financeurs(s) ,
modalité(s) , € TTC

Crolles
BP 2021 : 86 130 €
BP 2022 : 574 200 €

Indicateurs :
Indicateur(s) d’avancement

Pré Etude technique et financière
Marché MOE
Démarrage travaux

Indicateur(s) de résultat

Livraison travaux

Commune
(Ou l’EPCI le
cas échéant)
Date/Signature

Maître d’ouvrage

Co-financeur 1

Co-financeur 2

Co-financeur 3

Co-financeur 4

Date/Signature

Date/Signature

Date/Signature

Date/Signature

Date/Signature

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant

Représentations graphiques
Gymnase La Marelle

Façade mur rideau
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Action

Réhabiliter et rénover le Groupe scolaire Ardillais
Chartreuse et réaliser une extension du terminal de
restauration
➢
➢

Stratégie ORT
Axe ORT

Conforter les équipements (et pôles d'équipements) et de services.
Mettre en œuvre les projets de transition énergétique des équipements publics

Axe 5 : développement des services publics

Localisation
Axe(s), stratégie(s), Fiche(s)
action en lien

Numéro : 22

o

Périmètre du secteur d'intervention de l'ORT

Fiche action n°23 – Réhabiliter et rénover le groupe scolaire Clapisses Belledonne

OUI
Action mature (degré de
maturité)

Action mature OUI - degré
de maturité :
-

Priorité d’engagement

Objet/description

Calendrier prévisionnel
de réalisation de
l’action

Début : été
2020

Fin : printemps 2022

Engagée et au plan de
financement complet

Réalisé :
•
Etude sur l'évolution des
effectifs scolaires de la
État des études ou
- Engagée / en cours
commune en 2014, et mise
travaux
à jour en 2020
•
Diagnostic Technique
Amiante avant travaux
Le groupe scolaire Ardillais Chartreuse a été construit en 1977 et comporte 10 classes
maternelles et élémentaires. Le site comprend également un terminal de restauration, ainsi
que 2 logements communaux à l’étage.
Dans le cadre du plan de réhabilitation énergétique de ses bâtiments communaux, la commune
a acté la rénovation du groupe scolaire, devenu vétuste et énergivore.
Dans le cadre du chantier, a également été engagée une extension du terminal de restauration
scolaire, en utilisant la surface des 2 logements communaux (+ 170m²). En effet, ce terminal
est déjà trop petit par rapport aux effectifs de restauration scolaire actuels. Il était donc
nécessaire de renforcer la capacité d’accueil de ce terminal, au vu de l’arrivée à court termes
de nouveaux élèves en lien avec la livraison de l’Ecoquartier.
Le programme de réhabilitation/rénovation du groupe scolaire intègre les éléments suivants :
-Changement du complexe de couverture
-Ré-isolation complète des toits
-Pose de nouveaux faux plafonds sur l'ensemble des plafonds sous toiture
-Renforcement de l'isolation des murs
-Changements des menuiseries et stores roulants, ajout de stores extérieurs occultants et BSO
sur les classes les plus exposées
-Création d'une ventilation double flux
-Rénovation des éclairages
-Révision du système de chauffage : changement de la chaudière, régulation, changement des
radiateurs
-Renforcement acoustique des salles
-Installation d'une centrale photovoltaïque en toiture
-Amélioration de l'accessibilité des PMR
-Restructuration et extension du terminal de restauration (+ 170 m²).
L’impossibilité de réaliser ce chantier en site occupé a amené à déménager le GS dans les locaux
du GS Charmanches Sources pour une durée 1 an et demi, à partir de la rentrée 2020-2021.
Améliorer la performance énergétique du bâtiment (RT Rénovation)

Objectif(s) / finalité(s)

Améliorer le confort et la qualité des usages des usagers
Adapter la capacité d'accueil du service de restauration scolaire aux besoins actuels et futurs,
en prenant en compte l'évolution projetée des effectifs scolaires

Maitrise d'ouvrage

Crolles

Partenaire(s) pouvant être
associé(s) à la réflexion
(indicatif)

Education nationale
Parents d'élèves
AMO génie climatique
(H3C)

Maitrise d'œuvre
Partenaire(s)
financier(s) actuel(s)

Atelier 2 - Crolles
Etat
CD38
FEADER
CCG
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Région – PNR
Partenaire(s)
financier(s) fléché(s)

Plan de relance (rénovation
bâtiments publics)

Les études/travaux à mener (renvoi à l’item Etat des études)
Levier(s) (Études, outils,
dispositifs,
communication/concertation)
à mobiliser pour la mise en
œuvre et calendrier(s)
>> bien préciser les
calendriers quand connus

Budget global
(€ TTC)

Les outils
Niveau de performance énergétique du bâtiment : RT Rénovation
Les dispositifs
Plan de relance, DFSIL, Conférence territoriale, FEADER
La communication / concertation
Le déménagement et la relocalisation du GS ont été concertés avec l'Education Nationale, les
associations de parents d'élèves et les parents d'élèves. 2 réunions d'informations ont été
organisées sur la fin d’année scolaire 2019-2020, ainsi qu’une visite du nouveau site et la
distribution d’une brochure d’information.

2 933 670€

Plan de financement
(Par levier(s) : année(s),
financeur(s),
modalité(s), € TTC)

Indiquer, par levier (donc par moyen
mobilisé) qui participe, à hauteur de
quel budget, selon quelle modalités,
et selon quelle échéance
CD 38 : 350 000 €
PNR de Chartreuse : 40 000 €
CCG : 108 000 €
FEADER (Europe) : 48 000 €
Etat (FSIL) : 658 294 €

Indicateurs :
Indicateur(s) d’avancement

Désamiantage - fait
Démarrage travaux - fait
Fin de travaux : fin 2021
Livraison de l'équipement
Mesure du gain énergétique après livraison

Indicateur(s) de résultat

Commune
(Ou l’EPCI le
cas échéant)
Date/Signature

Maître d’ouvrage

Co-financeur 1

Co-financeur 2

Co-financeur 3

Co-financeur 4

Date/Signature

Date/Signature

Date/Signature

Date/Signature

Date/Signature

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant

Observations
Représentations graphiques
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Réhabiliter et rénover le groupe scolaire ClapissesBelledonne

Action
Stratégie ORT
Axe ORT

➢

Numéro : 23

Mettre en œuvre les projets de transition énergétique des équipements publics.

Axe 5 : développement des équipements et services publics
o

Localisation

Périmètre du secteur d'intervention de l'ORT
=>Ecoquartier-ZAE

Axe 4 : mise en valeur du patrimoine naturel et bâti
Axe(s), stratégie(s), Fiche(s)
action en lien

➢

Mettre en valeur le patrimoine bâti

Fiche action °22 – Réhabiliter et rénover le Groupe scolaire Ardillais-Chartreuse / réaliser une
extension du terminal de restauration

OUI
Action mature (degré de
maturité)

Priorité d’engagement

Objet/description

-

Prête à être engagée
mais au plan de
financement
incomplet

Calendrier prévisionnel
de réalisation de
l’action

Début :
2022

Fin : 2023

Réalisé :
• Etude sur l’évolution des effectifs
- Engagée / en cours
scolaires en 2014
• Mise à jour de l’étude en 2020
Groupe scolaire composé d’une maternelle, d’une élémentaire et d’un terminal de restauration
ainsi que d’un logement. La bâti date de la fin des années 80 (vétusté) et est caractérisé par :
- un étalement considérable des surfaces (équipement de plain-pied),
-un découpage volumétrique très hétérogène multipliant les façades et facettes (66 au total)
-des hauteurs sous plafond importantes
-des façades très découpées dont le traitement minéral homogène donne une impression austère.
Cette configuration entraine plusieurs problématiques d’importantes déperditions thermiques, de
pertes de volumes, de l’inconfort acoustique, et une surabondance de surfaces vitrées, source
d’inconfort visuel (difficultés d’occultation) et thermique.
État des études ou
travaux

Un ambitieux programme de réhabilitation a donc été prévu à partir de 2022, dans le cadre d’un
Contrat de Performance Energétique :
-Remplacement des menuiseries
-Installation de volets roulants à lames bio-climatiques dans les classes
-Abaissement et pose de nouveaux faux plafonds (réduction des volumes à chauffer)
-Isolation des toitures
-Requalification architecturale : isolation extérieure, réduction des surfaces vitrées, façades
bardage bois.
-Création d'une ventilation double flux décentralisée
-Rénovation des éclairages
-Remplacement d'une chaudière
-Amélioration des réseaux hydrauliques
-Remplacement des circulateurs
-Installation de deux centrales à traitement d'air (CTA)
Comme pour la réhabilitation du Groupe scolaire Ardillais-Chartreuse (fiche action n°22), l’ampleur
du chantier rend impossible de le réaliser en site occupé.
Améliorer la performance énergétique du bâtiment

Objectif(s) / finalité(s)

Améliorer le confort et la qualité d’usage
Requalification architecturale du site

Maitrise d'ouvrage

Partenaire(s) pouvant être
associé(s) à la réflexion
(indicatif)

Crolles

Groupement Eolya
Education Nationale
Parents d’élèves

Maitrise d'œuvre
Partenaire(s)
financier(s) actuel(s)
Partenaire(s)
financier(s) fléché(s)

Eolya
- Aucun
-CD38 – conférence territoriale : 150 000
€ sollicités
-Etat - DSIL 2022 : 652 852 € sollicités

Envoyé en préfecture le 03/10/2022
Reçu en préfecture le 03/10/2022
COMMUNE DE CROLLES/ OPERATION DE REVITALISATION
DE TERRITOIRE (ORT) Affiché le
COMMUNAUTE DE COMMUNES LE GRESIVAUDAN
ID : 038-213803141-20220922-167DEL25URB-DE

-CCG (Projets communaux énergie et
rénovation thermique 2018 » : 100 000 €
sollicités
Les études/travaux à mener (renvoi à l’item Etat des études)
Levier(s) (Études, outils,
dispositifs,
communication/concertation)
à mobiliser pour la mise en
œuvre et calendrier(s)
>> bien préciser les
calendriers quand connus

Budget global
(€ TTC)

Les outils
Passation d’un Contrat de Performance Energétique
Les dispositifs
DSIL, Conférence territoriale
La communication / concertation
Information du corps enseignant et parents d’élèves (réunions d’information), dans le cadre du
déménagement du GS pendant la durée des travaux
Communication dans le journal municipal

2 873 213 € TTC (phase
APC)

Plan de financement
(Par levier(s) : année(s),
financeur(s),
modalité(s), € TTC)

Crolles
+ Attente retour des subventions
sollicitées

Indicateurs :
Indicateur(s) d’avancement

Passation du CPE
Déménagement du GS
Démarrage des travaux
Livraison du chantier

Indicateur(s) de résultat

Commune
Date/Signature

Co-financeur 1
Date/Signature

Co-financeur 2
Date/Signature

Co-financeur 3
Date/Signature

Co-financeur 4
Date/Signature

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant

Envoyé en préfecture le 03/10/2022
Reçu en préfecture le 03/10/2022
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Titre : Piloter les études pré-oprationnelles de
requalification du site des Papeteries de Lancey

Action

Numéro : 1A

Se saisir de bâtis anciens et d'unités foncières pour des opportunités de reconstruction,
création de logement social et de densification.

Stratégie ORT

Axe ORT
Localisation

➢

Réhabilitation et développement de l’habitat

o

Périmètre du secteur d'intervention de l'ORT
=>Pôle papèterie/Gare de Lancey.
=>Secteur d'intervention et de développement prioritaire : site des Papèteries.

Axe 2 : Développement économique et social
Axe 4 : Mise en valeur du patrimoine naturel et bâti et des espaces publics
Axe(s), stratégie(s), Fiche(s)
action en lien

Stratégies : Conforter le pôle gare de Lancey – Papeteries de Lancey : réhabilitation d’une friche
industrielle
Voir également : fiche 01B (lien direct : sous action)
fiche 2 (lien indirect)

OUI
Action mature (degré de
maturité)

Priorité d’engagement

Objet/description

Action mature OUI - degré
de maturité :
-

Engagée mais au plan
de
financement
incomplet

Calendrier prévisionnel
de réalisation de
l’action

Début : 2021

Fin : juillet
2022

Réalisé :
• Dépollution
A finaliser/en cours :
État des études ou
- Engagée / en cours
• Etudes hydrauliques
travaux
A mener :
• Etude économique,
urbanistique
Choix et accompagnement d’un AMO destiné à piloter les études permettant de définir
les possibilités et grandes lignes d’aménagement du site, le bilan financier de l’opération
et l’outil opérationnel adapté

Objectif(s) / finalité(s)

Définir, en lien avec les études hydrauliques menées par le SYMBHI, la meilleure
adéquation entre possibilités d’aménagement et contraintes hydrauliques
De mener des réflexions très ouvertes sur les possibilités d’aménagements et
d’équipements, en cohérence avec les bâtis existants.

Maitrise d'ouvrage

Commune

Partenaire(s) pouvant être
associé(s) à la réflexion
(indicatif)

Grésivaudan, SYMBHI, Etat,
Région, Département,
Architecte-conseiller du
CAUE,…..

Levier(s) (Études, outils,
dispositifs,
communication/concertation)
à mobiliser pour la mise en
œuvre et calendrier(s)

Maitrise d'œuvre

- Groupe ELEGIA + SYMBHI

Partenaire(s)
financier(s) actuel(s)

- Aucun

Partenaire(s)
financier(s) fléché(s)

- ANRU, MIQCP, CEREMA,
Banque des Territoires, MTE,
ADEME

Les études/travaux à mener (entre 9 et 11 mois pour Territoire 38) – SYMBHI (non
connu à ce jour)
Les outils
Evolution du PLU, ZAC, Permis d’Aménager, concession d’aménagement, SPL, SEMOP,…..

Envoyé en préfecture le 03/10/2022
Reçu en préfecture le 03/10/2022

Commune de Villard-Bonnot – Opération de Revitalisation des Territoires (ORT) – Communauté
de Communes Le
Affiché le
Grésivaudan
ID : 038-213803141-20220922-167DEL25URB-DE
>> bien préciser les
calendriers quand connus

Les dispositifs
Plan de relance :
•
Biodiversité sur les territoires, prévention des risques et renforcement de la
résilience (page 27)
•
Densification et renouvellement urbain : fonds de recyclage des friches et du
foncier artificialisé (page 31)
•
Soutien aux collectivités territoriales (page 269)
•
Dynamiques territoriales et contractualisation (page 271)
La communication / concertation

65 713.80 € TTC
première estimation –
pourra être mis à jour

Budget global
(€ TTC)

Plan de financement
(Par levier(s) : année(s),
financeur(s),
modalité(s), € TTC)

Commune juillet 2022

Indicateurs
Indicateur(s) d’avancement
Indicateur(s) de résultat

• En attente rendu étude SYMBHI
• Choix de l’aménagement du site, du bilan financier et de
l’outil de planification urbaine le mieux adapté à la
poursuite concrète de l’opération

Signatures (uniquement la commune et/ou le porteur, le(s) Co-financeur(s))
Commune
(Ou l’EPCI le
cas échéant)
Date/Signature

Maître d’ouvrage

Co-financeur 1

Co-financeur 2

Co-financeur 3

Co-financeur 4

Date/Signature

Date/Signature

Date/Signature

Date/Signature

Date/Signature

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant

Envoyé en préfecture le 03/10/2022
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Action

Titre : Démolir le site des Papeteries de Lancey

Se saisir de bâtis anciens et d'unités foncières pour des opportunités de reconstruction,
création de logement social et de densification.

Stratégie ORT

Axe ORT
Localisation

Numéro : 1B

➢

Réhabilitation et développement de l’habitat

o

Périmètre du secteur d'intervention de l'ORT
=>Pôle papèterie/Gare de Lancey.
=>Secteur d'intervention et de développement prioritaire : site des Papèteries.

Axe 2 : Développement économique et social
Axe 4 : Mise en valeur du patrimoine naturel et bâti et des espaces publics
Axe(s), stratégie(s), Fiche(s)
action en lien

Stratégies : Conforter le pôle gare de Lancey – Papeteries de Lancey : réhabilitation d’une friche
industrielle
Voir également : fiche 1 (lien direct : sous action)
fiche 2 (lien indirect)

NON
Action mature (degré de
maturité)

Action mature NON – degré
de maturité :
Non prête à être engagée
mais
au
plan
de
financement incomplet

Calendrier prévisionnel
de réalisation de
l’action

Début : NC

Fin : NC

Objectif(s) / finalité(s)

Réalisé :
• Démolition de la
- (3 – 6 ans)
chaufferie suite à l’arrêté
préfectoral de 2013
Le site étant très vaste, soumis à des possibilités de crues torrentiels et susceptibles
d’être transformés en un nouveau quartier, les objectifs sont différents suivant chaque
bâtiment :
1.
Démolition en vue de sécuriser la circulation des personnes sur des zones
présentant des dangers (le site étant pourtant interdit d’accès au public),
2.
Démolition en vue d’assurer la sécurité des secteurs situés à l’avals en cas de
création puis rupture d’un barrage hydraulique naturel (créé par une accumulation de
flottants et gravats) sur certains points étroits du site,
3.
Démolition en vue d’assurer la sécurité de la circulation routière en cas
d’effondrement de bâtiments en ruine situé le long des routes,
4.
Démolition en vue de permettre des aménagements hydrauliques nécessaires
pour réviser la carte des risques (crues torrentielles) concernant le secteur de Lancey,
5.
Démolition en vue de permettre l’aménagement futur du site
Voir au-dessus

Maitrise d'ouvrage

Commune

Maitrise d'œuvre

- Non identifié à ce stade de la
démarche

Partenaire(s) pouvant être
associé(s) à la réflexion
(indicatif)

Grésivaudan, SYMBHI, Etat,
Région, Département,
Architecte-conseiller du
CAUE,…..

Partenaire(s)
financier(s) actuel(s)

- Aucun

Partenaire(s)
financier(s) fléché(s)

- Aucun

Priorité d’engagement

Objet/description

Levier(s) (Études, outils,
dispositifs,
communication/concertation)
à mobiliser pour la mise en
œuvre et calendrier(s)

État des études ou
travaux

Les études/travaux à mener
Voir ci-dessus – selon le rendu de l’étude
Les outils
Permis de démolir : consultation de l’ABF

Envoyé en préfecture le 03/10/2022
Reçu en préfecture le 03/10/2022

Commune de Villard-Bonnot – Opération de Revitalisation des Territoires (ORT) – Communauté
de Communes Le
Affiché le
Grésivaudan
ID : 038-213803141-20220922-167DEL25URB-DE
>> bien préciser les
calendriers quand connus

Les dispositifs
Plan de relance :
•
Biodiversité sur les territoires, prévention des risques et renforcement de la
résilience (page 27)
•
Densification et renouvellement urbain : fonds de recyclage des friches et du
foncier artificialisé (page 31)
•
Soutien aux collectivités territoriales (page 269)
•
Dynamiques territoriales et contractualisation (page 271)
La communication / concertation

Budget global
(€ TTC)

-

Plan de financement
(Par levier(s) : année(s),
financeur(s),
modalité(s), € TTC)

A définir

Plan de financement qui reste à
confirmer/finaliser

Indicateurs
•
•

Indicateur(s) d’avancement
Indicateur(s) de résultat

En attente rendu étude SYMBHI

Signatures (uniquement la commune et/ou le porteur, le(s) Co-financeur(s))
Commune
(Ou l’EPCI le
cas échéant)
Date/Signature

Maître d’ouvrage

Co-financeur 1

Co-financeur 2

Co-financeur 3

Co-financeur 4

Date/Signature

Date/Signature

Date/Signature

Date/Signature

Date/Signature

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant

Envoyé en préfecture le 03/10/2022
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Titre : Aménager le pôle gare de Lancey

Action

Numéro : 2

Se saisir de bâtis anciens et d'unités foncières pour des opportunités de reconstruction,
création de logement social et de densification.

Stratégie ORT

Axe ORT

➢

Réhabilitation et développement de l’habitat

Localisation

o

Périmètre du secteur d'intervention de l'ORT
=>Pôle papèterie/Gare de Lancey.

Axe 2 : Développement économique et social
Axe 3 : Développement des mobilités et connexions
Axe 4 : Mise en valeur du patrimoine naturel et bâti et des espaces publics
Axe(s), stratégie(s), Fiche(s)
action en lien

Stratégies : créer un quartier mixte à dominante résidentielle et relocaliser les entreprises dans un
secteur plus adéquat.
Voir également : fiche 1A (lien indirect)
fiche 1B (lien indirect)

NON
Action mature (degré de
maturité)

Non prête à être engagée et
au plan de financement
incomplet

Calendrier prévisionnel
de réalisation de
l’action

Début : NC

Fin : NC

Réalisé :
• Etude amenant à une OAP
Priorité d’engagement

Objet/description

Objectif(s) / finalité(s)

Non connu à ce jour

État des études ou
travaux

A mener :
• Recherche d’un prestataire
privé

La commune depuis l’élaboration du PLU en 2017, s’est attelé pour développer le secteur
gare conformément aux orientations du SCoT. Après un périmètre d’attente, des études
ont été menée et ont abouti à la mise en place d’une OAP. L’objectif est de créer un
quartier mixte à dominante résidentielle et de relocaliser les entreprises dans un secteur
plus adéquat.
La commune souhaite compléter cette action par un appui en faveur de la réhabilitation
du bâti comme Gamm Vert, le développement des offres de stationnement, la création
de modes doux et de liaisons inter quartiers, repenser l’espace public et la circulation
• Créer un quartier mixte à dominante résidentielle avec mixité sociale et développement de
l’habitat en continuité avec le modèle de la rue Mozart et s’assurer d’une mixité sociale. Tout en
prenant en compte les projets en cours sur le secteur comme la friche des papeteries
(complémentarités)
• Maintenir un service de proximité (réhabilitation du bâtiment Gamm Vert ?) en lien avec le site
des papeteries
• Réaménager et optimiser les espaces publics
• Optimiser le stationnement et augmenter l’offre de stationnement pour les commerces de
proximités et pour l’augmentation de la fréquentation de la gare
• Créer des liaisons inter quartiers, repenser la circulation en y intégrant les modes doux
• Valoriser le patrimoine local, l’histoire et l’identité du quartier gare : réhabilitation du bâtiment
Gamm Vert, valorisation de la place de la Gare, percées visuelles

Maitrise d'ouvrage

NC

Partenaire(s) pouvant être
associé(s) à la réflexion
(indicatif)

Grésivaudan, SMMAG,
Architecte conseiller

Maitrise d'œuvre

- Non identifié à ce stade de la
démarche

Partenaire(s)
financier(s) actuel(s)

- Aucun

Partenaire(s)
financier(s) fléché(s)

-- ANRU, MIQCP, CEREMA,
Banque des Territoires, MTE

Envoyé en préfecture le 03/10/2022
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Les études/travaux à mener
Voir ci-dessus
Les outils
Levier(s) (Études, outils,
dispositifs,
communication/concertation)
à mobiliser pour la mise en
œuvre et calendrier(s)
>> bien préciser les
calendriers quand connus

Les dispositifs
Plan de relance :
•
Les mobilités du quotidien : développer le plan vélo et les projets de transports
en commun (page 85)
•
Biodiversité sur les territoires, prévention des risques et renforcement de la
résilience (page 27)
•
Densification et renouvellement urbain : fonds de recyclage des friches et du
foncier artificialisé (page 31)
•
Densification et renouvellement urbain : aide à la densification
•
(page 35)
•
Soutien aux collectivités territoriales (page 269)
•
Dynamiques territoriales et contractualisation (page 271)
La communication / concertation

Budget global
(€ TTC)

-

Plan de financement
(Par levier(s) : année(s),
financeur(s),
modalité(s), € TTC)

A définir

Plan de financement qui reste à
confirmer/finaliser

Indicateurs
•
•

Indicateur(s) d’avancement
Indicateur(s) de résultat

Signatures (uniquement la commune et/ou le porteur, le(s) Co-financeur(s))
Commune
(Ou l’EPCI le
cas échéant)
Date/Signature

Maître d’ouvrage

Co-financeur 1

Co-financeur 2

Co-financeur 3

Co-financeur 4

Date/Signature

Date/Signature

Date/Signature

Date/Signature

Date/Signature

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant
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Titre : Etudier un Plan Local de Déplacement

Action

Stratégie ORT

Réaménager, qualifier, sécuriser les axes de circulation existants

Axe ORT

Développement des mobilités et connexions

Localisation

Périmètre du secteur d'intervention de l'ORT

Numéro : 3

Axe 2 : Développement économique et social
Stratégies : permettre une continuité des modes de déplacements et sécuriser les axes principaux
Voir également : fiche 1A (lien indirect)
fiche 2 (lien indirect)
fiche 4A (lien indirect)
Axe(s), stratégie(s), Fiche(s)
action en lien

fiche 4B (lien indirect)
fiche 5 (lien indirect)
fiche 6 (lien indirect)
fiche 7B (lien indirect)
fiche 8 (lien indirect)
fiche 9 (lien indirect)

OUI
Action mature (degré de
maturité)

Priorité d’engagement

Objet/description

Objectif(s) / finalité(s)

Engagée et au
plan de financement
complet

Début : NC

Fin : NC

Réalisé :
• XXX
État des études ou
A finaliser/en cours :
Engagée / en cours
travaux
• XXX
A mener :
• XXX
Étude destinée à définir les axes de circulation et de stationnement notamment des
modes doux sur l’ensemble du territoire communal en lien avec les communes
limitrophes et les autres intervenants.
•
Attractivité de ces axes afin de développer l’usage des modes doux
•
Convergence de ces axes vers les zones commerciales de la commune
•
Cohérence des déplacements sur la commune
•
Cohérence avec les projets limitrophes
• Sécurité des usagers

Maitrise d'ouvrage

Commune

Partenaire(s) pouvant être
associé(s) à la réflexion
(indicatif)

SMMAG, Département,
Grésivaudan, représentant
d’usagers

Levier(s) (Études, outils,
dispositifs,
communication/concertation)
à mobiliser pour la mise en
œuvre et calendrier(s)

Calendrier prévisionnel
de réalisation de
l’action

Maitrise d'œuvre

- INGEROP

Partenaire(s)
financier(s) actuel(s)

- Aucun

Partenaire(s)
financier(s) fléché(s)

-- DGCL, Banque des Territoires,
MTE

Les études/travaux à mener
Voir ci-dessus
Les outils

Envoyé en préfecture le 03/10/2022
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Les dispositifs
Plan de relance :
•
Mise en place d’un plan de soutien au secteur ferroviaire (page 89)
•
Soutien aux collectivités territoriales (page 269)
•
Dynamiques territoriales et contractualisation (page 271)
La communication / concertation

Budget global
(€ TTC)

-

27 480 € TTC

Plan de financement
(Par levier(s) : année(s),
financeur(s),
modalité(s), € TTC)

Commune

Indicateurs
• Etude à venir
• Fin des études

Indicateur(s) d’avancement
Indicateur(s) de résultat

Signatures (uniquement la commune et/ou le porteur, le(s) Co-financeur(s))
Commune
(Ou l’EPCI le
cas échéant)
Date/Signature

Maître d’ouvrage

Co-financeur 1

Co-financeur 2

Co-financeur 3

Co-financeur 4

Date/Signature

Date/Signature

Date/Signature

Date/Signature

Date/Signature

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant
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Titre : Etudier et Aménager les axes routiers
structurants

Action

Stratégie ORT

Réaménager, qualifier, sécuriser les axes de circulation existants

Axe ORT

Développement des mobilités et connexions

Localisation

Périmètre du secteur d'intervention de l'ORT

Numéro : 4A

Axe 4 : Mise en valeur du patrimoine naturel et bâti

Axe(s), stratégie(s), Fiche(s)
action en lien

Stratégies : Permettre un développement des modes alternatifs à la voiture sur les 2 axes principaux
RD 523 et RD 10 / Réaménager, qualifier, sécuriser les déplacements des modes doux
Voir également : fiche 3 (lien direct)
fiche 4B (lien direct : sous action)

OUI
Action mature (degré de
maturité)

Priorité d’engagement

Objet/description

Objectif(s) / finalité(s)

Maitrise d'ouvrage
Partenaire(s) pouvant être
associé(s) à la réflexion
(indicatif)

Engagée mais au plan de
financement incomplet

Calendrier prévisionnel
de réalisation de
l’action

Début : 2021

Fin : 2025

Réalisé :
• Etude complète
État des études ou
A mener :
travaux
• Travaux sur RD10
• Divers tronçons sur RD523
Études destinées à permettre d’avoir une vision globale et cohérente sur les
aménagements à réaliser le long des 2 principaux axes de circulation de la commune
Travaux faisant suite à ces études
•
Amélioration des circulations piétonnes
•
Si possible, création de circulations modes doux
•
Si possible, aménagements paysagers des espaces publics
•
Embellissement des espaces publics les plus en vues de la commune
• Intégrer la démarche « Ville et village fleuri »
Commune

Département,

Maitrise d'œuvre

- INGEROP

Partenaire(s)
financier(s) actuel(s)

- Aucun

Partenaire(s)
financier(s) fléché(s)

-- DGCL, Banque des Territoires,
MTE, Département, CCLG

Les études/travaux à mener
Voir ci-dessus
Levier(s) (Études, outils,
dispositifs,
communication/concertation)
à mobiliser pour la mise en
œuvre et calendrier(s)

Les outils
Les dispositifs
Plan de relance :
•
Les mobilités du quotidien : développer le plan vélo et les projets de transports
en commun (page 85)
•
Mise en place d’un plan de soutien au secteur ferroviaire (page 89)
•
Soutien aux collectivités territoriales (page 269)
•
Dynamiques territoriales et contractualisation (page 271)

Envoyé en préfecture le 03/10/2022
Reçu en préfecture le 03/10/2022
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La communication / concertation

Etudes : 100.000 € TTC
Travaux : RD10 1.200.000
TTC

Budget global
(€ TTC)

Plan de financement
(Par levier(s) : année(s),
financeur(s),
modalité(s), € TTC)

Étude :
Année(s) : 2021 : 15.000 €
2022 : 30.000 €
2023 et suivantes : 55.000 €
Travaux :
RD 10 :
2023 : 200.000 €
2024 et 2025 : 1.000.000 €
RD 523 : A définir

Indicateurs
Indicateur(s) d’avancement
Indicateur(s) de résultat

Etudes
Aménagement de la RD10 puis de la RD523

Signatures (uniquement la commune et/ou le porteur, le(s) Co-financeur(s))
Commune
(Ou l’EPCI le
cas échéant)
Date/Signature

Maître d’ouvrage

Co-financeur 1

Co-financeur 2

Co-financeur 3

Co-financeur 4

Date/Signature

Date/Signature

Date/Signature

Date/Signature

Date/Signature

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant

Envoyé en préfecture le 03/10/2022
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Titre : Etudier et Aménager l’Avenue Robert Huant
(RD10)

Action

Stratégie ORT

Réaménager, qualifier, sécuriser les axes de circulation existants

Axe ORT

Développement des mobilités et connexions

Localisation

Périmètre du secteur d'intervention de l'ORT

Numéro : 4B

Axe 4 : Mise en valeur du patrimoine naturel et bâti
Axe(s), stratégie(s), Fiche(s)
action en lien

Stratégies : Réaménager, qualifier, sécuriser les axes de circulations existants
Voir également : fiche 3 (lien direct)
fiche 4 (lien direct : sous action)

OUI
Action mature (degré de
maturité)

Engagée mais au
plan de financement
incomplet

Début : 2021

État des études ou
travaux

Réalisé :
• Etudes, choix de la MOE
A finaliser/en cours :
• Mission complète de l’AVP à
la réception des travaux
A mener :
• XXX

-

Priorité d’engagement

Objet/description

Objectif(s) / finalité(s)

Maitrise d'ouvrage

Partenaire(s) pouvant être
associé(s) à la réflexion
(indicatif)

Engagée /en cours

Fin : en
fonction des
travaux sur le
PN 27 et de la
déviation

Calendrier prévisionnel
de réalisation de
l’action

Travaux destinés à requalifier et embellir cet axe par :
•
La mise en séparatif des réseaux
•
L’enfouissement des réseaux secs et la modernisation de l’éclairage public
•
La création de trottoirs confortables
•
Si possible la création d’une voie de circulation modes doux
•
Si possible, aménagements paysagers des espaces publics
•
Embellissement d’une des entrées principales de la commune
•
Amélioration des circulations piétonnes et modes doux
• Coordination avec les futurs travaux SMMAG, SNCF, Département
Commune

Département, SMMAG

Maitrise d'œuvre

- SETEC (étude)
- INGEROP (MOE)

Partenaire(s)
financier(s) actuel(s)

-

Partenaire(s)
financier(s) fléché(s)

-- DGCL, Banque des Territoires,
MTE

Les études/travaux à mener
Voir ci-dessus
Levier(s) (Études, outils,
dispositifs,
communication/concertation)
à mobiliser pour la mise en
œuvre et calendrier(s)

Les outils
Les dispositifs
Plan de relance :
•
Sécuriser les infrastructures de distribution d’eau potable, d’assainissement et
de gestion des eaux pluviales en métropole et dans les outre-mer (page 41)
•
Les mobilités du quotidien : développer le plan vélo et les projets de transports
en commun (page 85)

Envoyé en préfecture le 03/10/2022
Reçu en préfecture le 03/10/2022
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•
•
•

Mise en place d’un plan de soutien au secteur ferroviaire (page 89)
Soutien aux collectivités territoriales (page 269)
Dynamiques territoriales et contractualisation (page 271)

La communication / concertation
les riverains (A venir)

- 1 2790 000 estimé en
fonction des aléas des
travaux

Budget global
(€ TTC)

Plan de financement
(Par levier(s) : année(s),
financeur(s),
modalité(s), € TTC)

Commune

Indicateurs
Indicateur(s) d’avancement

• Rendu de l’étude en mars 2021
• MOE choisie en décembre 2021
• Fin travaux

Indicateur(s) de résultat

Signatures (uniquement la commune et/ou le porteur, le(s) Co-financeur(s))
Commune
(Ou l’EPCI le
cas échéant)
Date/Signature

Maître d’ouvrage

Co-financeur 1

Co-financeur 2

Co-financeur 3

Co-financeur 4

Date/Signature

Date/Signature

Date/Signature

Date/Signature

Date/Signature

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant

Envoyé en préfecture le 03/10/2022
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Titre : Aménager le Quai des Négociants

Action

Stratégie ORT

Réaménager, qualifier, sécuriser les axes de circulation existants

Axe ORT

Développement des mobilités et connexions

Localisation

Numéro : 5

Périmètre du secteur d'intervention de l'ORT

Axe 4 : Mise en valeur du patrimoine naturel et bâti
Axe(s), stratégie(s), Fiche(s)
action en lien

Stratégies : Réaménager, qualifier, sécuriser les axes de circulations existants
Voir également : fiche 3 (lien direct)

OUI
Action mature (degré de
maturité)

Priorité d’engagement

Objet/description

Objectif(s) / finalité(s)

Maitrise d'ouvrage
Partenaire(s) pouvant être
associé(s) à la réflexion
(indicatif)

Prête à être engagée et au
plan de financement
complet

Calendrier prévisionnel
de réalisation de
l’action

Début : 2021

Fin : 2022

État des études ou
Réalisé : Etudes
travaux
A mener : Travaux
Travaux destinés à requalifier et embellir cet axe par :
• La création de trottoirs confortables
• La création d’une voie de circulation modes doux destinée à assurer une continuité
entre Villard Bonnot, la piste cyclable Grenoble – Chambéry et la commune de St Ismier
• Des aménagements paysagers
•
Embellissement d’une des entrées de la commune
•
Amélioration des circulations piétonnes et modes doux afin d’assurer une continuité entre les
berges de l’Isère, Villard Bonnot, Lancey et le pont de La Bâtie via la piste cyclable et les voies
piétonnes de la ZA de la Grande Ile.
• Organiser le stationnement
Travaux début 2022

Commune

Département, GRT Gaz,

Maitrise d'œuvre

MTM Infra

Partenaire(s)
financier(s) actuel(s)

??

Partenaire(s)
financier(s) fléché(s)

DGCL, Banque des Territoires,
MTE

Les études/travaux à mener
Voir ci-dessus
Les outils
Levier(s) (Études, outils,
dispositifs,
communication/concertation)
à mobiliser pour la mise en
œuvre et calendrier(s)

Les dispositifs
Plan de relance :
•
Les mobilités du quotidien : développer le plan vélo et les projets de transports
en commun (page 85)
•
Accélération des travaux d’infrastructures de transport (page 91)
•
Soutien aux collectivités territoriales (page 269)
•
Dynamiques territoriales et contractualisation (page 271)
La communication / concertation
Les riverains de la voie

Budget global
(€ TTC)

360.000 € TTC

Plan de financement

100% commune

Envoyé en préfecture le 03/10/2022
Reçu en préfecture le 03/10/2022
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(Par levier(s) : année(s),
financeur(s),
modalité(s), € TTC)

Indicateurs
Indicateur(s) d’avancement
Indicateur(s) de résultat

Fin des études
Fin des travaux

Signatures (uniquement la commune et/ou le porteur, le(s) Co-financeur(s))
Commune
(Ou l’EPCI le
cas échéant)
Date/Signature

Maître d’ouvrage

Co-financeur 1

Co-financeur 2

Co-financeur 3

Co-financeur 4

Date/Signature

Date/Signature

Date/Signature

Date/Signature

Date/Signature

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant

Envoyé en préfecture le 03/10/2022
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Action

Titre : Aménager axe du carrefour de Lancey à la
place de Verdun

Stratégie ORT

Améliorer l’offre de stationnement à proximité des commerces

Axe ORT

Développement des mobilités et connexions

Numéro : 6

Périmètre du secteur d'intervention de l'ORT
•

Localisation

Secteur de développement du commerce

Axe 2 : Développement économique et commercial
Axe(s), stratégie(s), Fiche(s)
action en lien

Stratégies : élargir l’offre de stationnement à proximité des commerces / Réaménager, qualifier,
sécuriser certains axes
Voir également : fiche 3 (lien direct)

OUI
Action mature (degré de
maturité)

Priorité d’engagement

Objet/description

Objectif(s) / finalité(s)

Maitrise d'ouvrage
Partenaire(s) pouvant être
associé(s) à la réflexion
(indicatif)

Levier(s) (Études, outils,
dispositifs,
communication/concertation)
à mobiliser pour la mise en
œuvre et calendrier(s)

Engagée et au
plan de financement
complet

Calendrier prévisionnel
de réalisation de
l’action

Début : janvier
2022

Fin : NC

Réalisé :
• AVP
État des études ou
A finaliser/en cours :
Engagée /en cours
travaux
• Choix de l’entreprise
A mener :
• Travaux
La commune de Villard Bonnot souhaite embellir l’entrée de ville, aménager des espaces
paysagers, créer un trottoir confortable pour les piétons et un espace pour les modes
doux le long de la rue des papeteries en lieu et place des places de stationnement
existantes. Un dispositif de ralentissement sera mis en œuvre dans la section droite. Un
vaste espace paysager, un nouveau parking avec places cycles et borne électrique sera
créé en profitant d’un espace existant et déjà revêtu
•
Embellir et végétaliser l’entrée de la commune
•
Faciliter et renforcer l’accès aux commerces du secteur
•
Faciliter la circulation des piétons et des modes doux
•
Renforcer la sécurité en ralentissant la circulation
• Réorganiser le stationnement
Commune

Département,

Maitrise d'œuvre

- MTM Infra

Partenaire(s)
financier(s) actuel(s)

- Aucun

Partenaire(s)
financier(s) fléché(s)

-- DGCL, Banque des Territoires,
MTE

Les études/travaux à mener
Voir ci-dessus
Les outils
Les dispositifs
Plan de relance :
•
Les mobilités du quotidien : développer le plan vélo et les projets de transports
en commun (page 85)
•
Accélération des travaux d’infrastructures de transport (page 91)

Envoyé en préfecture le 03/10/2022
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•
•
•

Aide à l’achat de véhicule propre dans le cadre du plan automobile (bonus,
PAC, recharges) (page 95)
Soutien aux collectivités territoriales (page 269)
Dynamiques territoriales et contractualisation (page 271)

La communication / concertation
Les riverains de la voie

Budget global
(€ TTC)

332 887 € TTC
(si le budget prévisionnel
a déjà pu être identifié)

Plan de financement
(Par levier(s) : année(s),
financeur(s),
modalité(s), € TTC)

Indicateurs
• Choix de l’entreprise en cours
• Fin des études / Fin des travaux

Indicateur(s) d’avancement
Indicateur(s) de résultat

Signatures (uniquement la commune et/ou le porteur, le(s) Co-financeur(s))
Commune
(Ou l’EPCI le
cas échéant)
Date/Signature

Maître d’ouvrage

Co-financeur 1

Co-financeur 2

Co-financeur 3

Co-financeur 4

Date/Signature

Date/Signature

Date/Signature

Date/Signature

Date/Signature

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant

Envoyé en préfecture le 03/10/2022
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Titre : Protéger et mettre en valeur le patrimoine
naturel

Action

Stratégie ORT

Revaloriser les éléments du patrimoine naturel en milieu urbain

Axe ORT

Mise en valeur du patrimoine naturel et bâti

Localisation

Périmètre du secteur d'intervention de l'ORT

Axe(s), stratégie(s), Fiche(s)
action en lien

Stratégies : Prendre en compte et valoriser le patrimoine naturel existant et développer les espaces
verts dans les projets d’aménagement
Voir également : fiche 1, 2, 4A, 4B, 5,6, 7B, 8, 9, 10, 13, 15 (lien indirect)

NON
Action mature (degré de
maturité)

Priorité d’engagement

Numéro : 7A

Prête à être engagée mais
au plan de financement
incomplet
2022

Calendrier prévisionnel
de réalisation de
l’action

Début : 2022

État des études ou
travaux

A mener

Fin : 2025

Le territoire de la commune est contraint entre la rivière Isère et les contreforts de Belledonne,
l’urbanisation s’est donc étendue tout le long du linéaire et les espaces naturels se retrouvent le long
de l’Isère, le long des différents ruisseaux, sur les espaces boisés et de prairies sur la partie la plus
large, notamment sur le domaine du Comte de Miribel autour du Château et en pied de colline côté
Belledonne. La municipalité souhaite donc préserver et valoriser ces espaces naturels.
Objet/description

Elle souhaite aussi prendre en compte et valoriser le patrimoine naturel et la biodiversité dans tous
ses projets d’aménagements. Enfin, en recherchant à être labellisée « Villes et villages fleuris », c’est
un nouvel état d’esprit qui va se développer au sein des élus, des services et de la population.
A ce titre, les abords du ruisseau de Vors constituent une opportunité que la commune souhaite
valorisée.
•
•
•

Objectif(s) / finalité(s)

•
•

•
Maitrise d'ouvrage
Partenaire(s) pouvant être
associé(s) à la réflexion
(indicatif)

Recenser et préserver la biodiversité (faune et flore)
Faciliter les corridors biologiques
Identifier fortement les secteurs à enjeux environnementaux afin de mieux les protéger en
utilisant les outils d’aménagements (PLU)
Communiquer et inciter les habitants à la préservation de la nature
Créer des parcours ou chemins de promenade favorisant la découverte de la nature
Prendre en compte et valoriser les corridors biologiques, le patrimoine naturel et la biodiversité
dans tous les projets d’aménagements de la commune

Commune

CAUE, Département,
SYMBHI, SNCF

Maitrise d'œuvre

Défini en 2022

Partenaire(s)
financier(s) actuel(s)
Partenaire(s)
financier(s) fléché(s)

DREAL, Fondation Nature &
Découvertes, Office Français de
la Biodiversité,

Les études/travaux à mener : Études paysagères environnementales et de définition
des aménagements à envisager pour valoriser les abords du ruisseau de Vors et les
cheminements à créer dans le secteur
Levier(s) (Études, outils,
dispositifs,
communication/concertation)
à mobiliser pour la mise en
œuvre et calendrier(s)

Les outils
Labélisation Villes et Villages Fleuris, ORT
Les dispositifs
Plan de relance :
•
Les mobilités du quotidien : développer le plan vélo et les projets de transports
en commun (page 85)
•
Biodiversité sur les territoires, prévention des risques et renforcement de la
résilience (page 27)

Envoyé en préfecture le 03/10/2022
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•
•

Soutien aux collectivités territoriales (page 269)
Dynamiques territoriales et contractualisation (page 271)

La communication / concertation

Budget global
(€ TTC)

Plan de financement
(Par levier(s) : année(s),
financeur(s),
modalité(s), € TTC)

A définir

Indicateurs
• Bureau d’étude choisi en 2022 avec rendu en 2022
• Fin des études. Financement des travaux

Indicateur(s) d’avancement
Indicateur(s) de résultat

Signatures (uniquement la commune et/ou le porteur, le(s) Co-financeur(s))
Commune
(Ou l’EPCI le
cas échéant)
Date/Signature

Maître d’ouvrage

Co-financeur 1

Co-financeur 2

Co-financeur 3

Co-financeur 4

Date/Signature

Date/Signature

Date/Signature

Date/Signature

Date/Signature

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant

Envoyé en préfecture le 03/10/2022
Reçu en préfecture le 03/10/2022

Commune de Villard-Bonnot – Opération de Revitalisation des Territoires (ORT) – Communauté
de Communes Le
Affiché le
Grésivaudan
ID : 038-213803141-20220922-167DEL25URB-DE

Titre : Aménager les berges de l’isère

Action

Stratégie ORT

Revaloriser les éléments du patrimoine naturel

Axe ORT

Mise en valeur du patrimoine naturel et bâti

Localisation

Périmètre du secteur d'intervention de l'ORT

Numéro : 7B

Stratégies : Prendre en compte et valoriser le patrimoine naturel existant
Axe(s), stratégie(s), Fiche(s)
action en lien

Action mature (degré de
maturité)

Voir également : fiche 7 (lien direct)

OUI
Engagée mais au plan de
financement incomplet

Calendrier prévisionnel
de réalisation de
l’action

2021

État des études ou
travaux

Aire de repos réalisée
Balisage et signalisation en
projet

2026

Priorité d’engagement

Engagée

Objet/description

La municipalité souhaite aménager ces berges car c’est le seul espace public naturel d’envergure
existant sur la commune, espace très agréable qui permet de relier les 3 pôles urbains de la
commune

Objectif(s) / finalité(s)

•
•
•

•
Maitrise d'ouvrage

Partenaire(s) pouvant être
associé(s) à la réflexion
(indicatif)

Levier(s) (Études, outils,
dispositifs,
communication/concertation)
à mobiliser pour la mise en
œuvre et calendrier(s)

Valoriser ce secteur et le rendre attractif
Préserver le calme et la sérénité de cet espace
Faciliter la circulation des piétons et modes doux et limiter les circulations motorisées
Installer des aires de repos et parcours sportifs

Commune

SYMBHI, CCLG, SMMAG

Maitrise d'œuvre
Partenaire(s)
financier(s) actuel(s)

Aucun

Partenaire(s)
financier(s) fléché(s)

- Banque des Territoires, MTE,
DREAL, Fondation Nature &
Découvertes, Office Français de
la Biodiversité, SYMBHI,
SMMAG

Balisage et signalisation du site
Les outils
Labélisation : Ville et village fleuri (2021 et suivantes)
Règlement de publicité et schéma de balisage et signalisation de la commune (2024)
Plan Local de Déplacement (2022)
Les dispositifs
Plan de relance :
•
Les mobilités du quotidien : développer le plan vélo et les projets de transports
en commun (page 85)
•
Biodiversité sur les territoires, prévention des risques et renforcement de la
résilience (page 27)
•
Soutien aux collectivités territoriales (page 269)
•
Dynamiques territoriales et contractualisation (page 271)
La communication / concertation
Concertation prévue avec la population

Budget global
(€ TTC)

Indicateurs

Etudes : 40000 €
Travaux : A définir

Plan de financement
(Par levier(s) : année(s),
financeur(s),
modalité(s), € TTC)
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Indicateur(s) d’avancement
Indicateur(s) de résultat

Bureau d’étude choisi
Fin des études puis Fin des travaux

Signatures (uniquement la commune et/ou le porteur, le(s) Co-financeur(s))
Commune
(Ou l’EPCI le
cas échéant)
Date/Signature

Maître d’ouvrage

Co-financeur 1

Co-financeur 2

Co-financeur 3

Co-financeur 4

Date/Signature

Date/Signature

Date/Signature

Date/Signature

Date/Signature

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant

Envoyé en préfecture le 03/10/2022
Reçu en préfecture le 03/10/2022

Commune de Villard-Bonnot – Opération de Revitalisation des Territoires (ORT) – Communauté
de Communes Le
Affiché le
Grésivaudan
ID : 038-213803141-20220922-167DEL25URB-DE

Titre : Aménager l’espace public BIZET

Action

Stratégie ORT

Revaloriser les éléments du patrimoine naturel en milieu urbain

Axe ORT

Mise en valeur du patrimoine naturel et bâti

Localisation

Pôle centre

Numéro : 8

Stratégies : Revaloriser les éléments du patrimoine urbain.
Axe(s), stratégie(s), Fiche(s)
action en lien

Voir également : fiche 3 (lien indirect)

OUI

Action mature (degré de
maturité)

Engagée mais au
plan de financement
incomplet

Calendrier prévisionnel
de réalisation de
l’action

Début : 2023

État des études ou
travaux

Réalisé :
• programme
A finaliser/en cours :
• marché de maitrise d’oeuvre
A mener :
• marché de travaux

Fin : 2024

Priorité d’engagement

1 an

Objet/description

La municipalité souhaite embellir, végétaliser et faciliter les déplacements sur la place Bizet ses abords
pour terminer l’aménagement de cet espace qui a été agrandi par la suppression de bâtiments pré
fabriqués.

Objectif(s) / finalité(s)

Maitrise d'ouvrage
Partenaire(s) pouvant être
associé(s) à la réflexion
(indicatif)

•
•
•

Végétaliser et valoriser ce secteur
Faciliter la circulation des piétons et modes doux
Renforcer les possibilités de stationnement aux abords de la mairie, de l’école, du gymnase et
de l’Espace Aragon
• Renforcer la sécurité des enfants, piétons, cyclistes
Commune
Maitrise d'œuvre

utilisateurs

Partenaire(s)
financier(s) actuel(s)

- non défini à ce jour

Partenaire(s)
financier(s) fléché(s)

- Banque des Territoires, DGCL

Les études/travaux à mener

Levier(s) (Études, outils,
dispositifs,
communication/concertation)
à mobiliser pour la mise en
œuvre et calendrier(s)

Les outils
Labélisation : Ville et village fleuri
Les dispositifs
Plan de relance :
•
Les mobilités du quotidien : développer le plan vélo et les projets de transports
en commun (page 85)
•
Soutien aux collectivités territoriales (page 269)
•
Dynamiques territoriales et contractualisation (page 271)
La communication / concertation

Budget global
(€ TTC)

-1 140 000 € TTC
première estimation –
pourra être mis à jour

Plan de financement

Envoyé en préfecture le 03/10/2022
Reçu en préfecture le 03/10/2022

Commune de Villard-Bonnot – Opération de Revitalisation des Territoires (ORT) – Communauté
de Communes Le
Affiché le
Grésivaudan
ID : 038-213803141-20220922-167DEL25URB-DE
(Par levier(s) : année(s),
financeur(s),
modalité(s), € TTC)

Indicateurs
• Bureau d’étude sera désigné au 1er trimestre 2022
• Fin des études / Fin des travaux

Indicateur(s) d’avancement
Indicateur(s) de résultat

Signatures (uniquement la commune et/ou le porteur, le(s) Co-financeur(s))
Commune
(Ou l’EPCI le
cas échéant)
Date/Signature

Maître d’ouvrage

Co-financeur 1

Co-financeur 2

Co-financeur 3

Co-financeur 4

Date/Signature

Date/Signature

Date/Signature

Date/Signature

Date/Signature

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant

Envoyé en préfecture le 03/10/2022
Reçu en préfecture le 03/10/2022

Commune de Villard-Bonnot – Opération de Revitalisation des Territoires (ORT) – Communauté
de Communes Le
Affiché le
Grésivaudan
ID : 038-213803141-20220922-167DEL25URB-DE

Titre : Aménager l’espace public Eglise, école
Pasteur, cimetière

Action

Stratégie ORT

Mettre en valeur les espaces publics

Axe ORT

Mise en valeur du patrimoine naturel et bâti

Localisation

Pôle centre

Numéro : 9

Axe : Développement des mobilités et connexions
Axe(s), stratégie(s), Fiche(s)
action en lien

Stratégies : Revaloriser les éléments du patrimoine urbain.
Voir également : fiche 3 (lien indirect)

OUI

Action mature (degré de
maturité)

Engagée mais au
plan de financement
incomplet

Calendrier prévisionnel
de réalisation de
l’action

Début : 2022

État des études ou
travaux

Réalisé :
• Maîtrise d’oeuvre
A finaliser/en cours :
• Etude de projet
A mener :
• Marché de travaux

Fin : 2023

Priorité d’engagement

1 an

Objet/description

La municipalité souhaite embellir, végétaliser et aménager la place de l’église et ses abords et ainsi
valoriser l’image de la commune par un traitement ambitieux de cet espace situé au centre de la
commune et le long d’une voie très circulée

Objectif(s) / finalité(s)

•
•
•
•

•

Végétaliser et valoriser ce secteur et son image
Redonner la priorité aux piétons et modes doux et agrandir l’espace piéton
Créer un espace serein propice au recueillement, aux cérémonies,
Renforcer les possibilités de stationnement aux abords de l’école
Renforcer la sécurité des enfants, piétons, cyclistes

Maitrise d'ouvrage

Commune

Partenaire(s) pouvant être
associé(s) à la réflexion
(indicatif)

Département, paroissiens,
riverains, SMMAG

Maitrise d'œuvre

- MTM Infra

Partenaire(s)
financier(s) actuel(s)

- Aucun

Partenaire(s)
financier(s) fléché(s)

- Banque des Territoires, DGCL

Les études/travaux à mener

Levier(s) (Études, outils,
dispositifs,
communication/concertation)
à mobiliser pour la mise en
œuvre et calendrier(s)

Les outils
Labélisation : Ville et village fleuri
Les dispositifs
Plan de relance :
•
Les mobilités du quotidien : développer le plan vélo et les projets de transports
en commun (page 85)
•
Soutien aux collectivités territoriales (page 269)
•
Dynamiques territoriales et contractualisation (page 271)
La communication / concertation
Concertation prévue avec les habitants en mars/avril 2022

Envoyé en préfecture le 03/10/2022
Reçu en préfecture le 03/10/2022

Commune de Villard-Bonnot – Opération de Revitalisation des Territoires (ORT) – Communauté
de Communes Le
Affiché le
Grésivaudan
ID : 038-213803141-20220922-167DEL25URB-DE
37 040 + 1.3
Millions € TTC (si le
budget prévisionnel a déjà
pu
être
identifié) :
Maîtrise
d’œuvre
+
travaux

Budget global
(€ TTC)

Plan de financement
(Par levier(s) : année(s),
financeur(s),
modalité(s), € TTC)

Indicateurs
Indicateur(s) d’avancement
Indicateur(s) de résultat

•
Etude projet en cours
• Fin des études / Fin des travaux

Signatures (uniquement la commune et/ou le porteur, le(s) Co-financeur(s))
Commune
(Ou l’EPCI le
cas échéant)
Date/Signature

Maître d’ouvrage

Co-financeur 1

Co-financeur 2

Co-financeur 3

Co-financeur 4

Date/Signature

Date/Signature

Date/Signature

Date/Signature

Date/Signature

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant

Envoyé en préfecture le 03/10/2022
Reçu en préfecture le 03/10/2022

Commune de Villard-Bonnot – Opération de Revitalisation des Territoires (ORT) – Communauté
de Communes Le
Affiché le
Grésivaudan
ID : 038-213803141-20220922-167DEL25URB-DE

Titre : Aménager le cimetière

Action

Stratégie ORT

Mettre en valeur les espaces publics

Axe ORT

Mise en valeur du patrimoine naturel et bâti

Numéro : 10

Localisation
Pôle centre
Axe : Développement des équipements et services publics
Axe(s), stratégie(s), Fiche(s)
action en lien

Stratégies : Revaloriser les éléments du patrimoine urbain.
Voir également : fiche 9 (lien indirect)

OUI
Action mature (degré de
maturité)

Priorité d’engagement

Engagée mais au
plan de financement
incomplet

En cours ?????

Calendrier prévisionnel
de réalisation de
l’action

Début : 2021

État des études ou
travaux

Réalisé :
• Reprise des concessions
réalisée en 2021
A finaliser/en cours :
• XXXXXXXX
A mener :
• Consultation MOE

Fin : 2022

La municipalité a engagé un recensement des concessions abandonnées.
Objet/description

180 concessions sont à reprendre. Par ailleurs, il est nécessaire d’embellir l’ancien cimetière pour
rendre ses allées plus agréables à utiliser et éviter toute utilisation de produit phytosanitaire

Objectif(s) / finalité(s)

•
•

Maitrise d'ouvrage

Commune

Partenaire(s) pouvant être
associé(s) à la réflexion
(indicatif)

•

Accroitre les disponibilités des concessions et éviter de devoir agrandir le cimetière
Accroitre le confort d’usage et l’image du lieu
Supprimer l’usage de produit phytosanitaire

Utilisateurs, paroisse

Maitrise d'œuvre

-

Partenaire(s)
financier(s) actuel(s)

-

Partenaire(s)
financier(s) fléché(s)

- Banque des Territoires,

Les études/travaux à mener
Désimperméabilisation et végétalisation des allées
Levier(s) (Études, outils,
dispositifs,
communication/concertation)
à mobiliser pour la mise en
œuvre et calendrier(s)

Les outils
Labélisation : Ville et village fleuri
Les dispositifs
Plan de relance :
•
Soutien aux collectivités territoriales (page 269)
•
Dynamiques territoriales et contractualisation (page 271)
La communication / concertation
Article du Dauphiné

Budget global
(€ TTC)

200 000 € pour
végétalisation

la

Plan de financement

Envoyé en préfecture le 03/10/2022
Reçu en préfecture le 03/10/2022

Commune de Villard-Bonnot – Opération de Revitalisation des Territoires (ORT) – Communauté
de Communes Le
Affiché le
Grésivaudan
ID : 038-213803141-20220922-167DEL25URB-DE
(Par levier(s) : année(s),
financeur(s),
modalité(s), € TTC)

Indicateurs
•
• Fin des études / Fin des travaux : 2022

Indicateur(s) d’avancement
Indicateur(s) de résultat

Signatures (uniquement la commune et/ou le porteur, le(s) Co-financeur(s))
Commune
(Ou l’EPCI le
cas échéant)
Date/Signature

Maître d’ouvrage

Co-financeur 1

Co-financeur 2

Co-financeur 3

Co-financeur 4

Date/Signature

Date/Signature

Date/Signature

Date/Signature

Date/Signature

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant

Envoyé en préfecture le 03/10/2022
Reçu en préfecture le 03/10/2022

Commune de Villard-Bonnot – Opération de Revitalisation des Territoires (ORT) – Communauté
de Communes Le
Affiché le
Grésivaudan
ID : 038-213803141-20220922-167DEL25URB-DE

Titre : Aménager une nouvelle cantine école Victor
Hugo

Action

Stratégie ORT

Conforter les équipements (et pôles d’équipements) et de services.

Axe ORT

Développement des services publics

Localisation

Pôle centre ancien – gare de Brignoud

Axe(s), stratégie(s), Fiche(s)
action en lien

Numéro : 11

Stratégies : Permettre aux élèves de ne pas circuler sur le bord des voies pour aller à la cantine
Voir également :

OUI
Action mature (degré de
maturité)

Engagée mais au
plan de financement
incomplet

Calendrier prévisionnel
de réalisation de
l’action

Début : fin
2022

État des études ou
travaux

Réalisé :
• Choix maîtrise d’oeuvre
A finaliser/en cours :
• Permis de construire
A mener :
Marché de travaux

Fin : 2023

Priorité d’engagement

en cours

Objet/description

La volonté de la municipalité est de réaliser une nouvelle cantine aux normes les plus avancées en
terme de consommation énergétique située à proximité immédiate de l’école maternelle Victor Hugo
afin d’éviter que les enfants fassent chaque jour le trajet jusqu’à la cantine de l’école

Objectif(s) / finalité(s)

•
•

Maitrise d'ouvrage

Commune

Partenaire(s) pouvant être
associé(s) à la réflexion
(indicatif)

•

Accroitre le confort des enfants
Limiter le déplacement des enfants en bas âges le long de voies circulées
Faciliter le travail du personnel

Enseignants

Maitrise d'œuvre

- Groupe Eole

Partenaire(s)
financier(s) actuel(s)

- Département

Partenaire(s)
financier(s) fléché(s)

- DCIL (Etat)

Les études/travaux à mener
Levier(s) (Études, outils,
dispositifs,
communication/concertation)
à mobiliser pour la mise en
œuvre et calendrier(s)
>> bien préciser les
calendriers quand connus

Les outils
Les dispositifs
Plan de relance :
•
•
•

Rénovation des bâtiments publics (page 15)
Soutien aux collectivités territoriales (page 269)
Dynamiques territoriales et contractualisation (page 271)

La communication / concertation
Les enseignants

Budget global
(€ TTC)

Indicateurs

- 1 200 000 € TTC
première estimation –
pourra être mis à jour

Plan de financement
(Par levier(s) : année(s),
financeur(s),
modalité(s), € TTC)

Envoyé en préfecture le 03/10/2022
Reçu en préfecture le 03/10/2022

Commune de Villard-Bonnot – Opération de Revitalisation des Territoires (ORT) – Communauté
de Communes Le
Affiché le
Grésivaudan
ID : 038-213803141-20220922-167DEL25URB-DE
Indicateur(s) d’avancement
Indicateur(s) de résultat

• PC à déposer
• Fin des études / Fin des travaux

Signatures (uniquement la commune et/ou le porteur, le(s) Co-financeur(s))
Commune
(Ou l’EPCI le
cas échéant)
Date/Signature

Maître d’ouvrage

Co-financeur 1

Co-financeur 2

Co-financeur 3

Co-financeur 4

Date/Signature

Date/Signature

Date/Signature

Date/Signature

Date/Signature

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant

Envoyé en préfecture le 03/10/2022
Reçu en préfecture le 03/10/2022

Commune de Villard-Bonnot – Opération de Revitalisation des Territoires (ORT) – Communauté
de Communes Le
Affiché le
Grésivaudan
ID : 038-213803141-20220922-167DEL25URB-DE

Titre : Agrandir la cantine Henri Guillard

Action
Stratégie ORT

Conforter les équipements (et pôles d’équipements) et de services.

Axe ORT

Développement des services publics

Localisation

Pôle centre

Numéro : 12

Axe 4 : Mise en valeur du patrimoine naturel et bâti
Axe(s), stratégie(s), Fiche(s)
action en lien

Stratégies : Permettre aux élèves d’accéder à une cantine plus spacieuse et améliorer le service en ne
faisant qu’un seul service.

OUI
Engagée mais au plan de
financement incomplet

Calendrier prévisionnel
de réalisation de
l’action

Priorité d’engagement

NON

État des études ou
travaux

Objet/description

La volonté de la municipalité est d’agrandir la cantine Henri Guillard afin d’améliorer le service apporté
et améliorer ses performances énergétiques

Action mature (degré de
maturité)

Début : 2022

Fin : 2026

A finaliser/en cours :
• Etude de faisabilité

Objectif(s) / finalité(s)

Le site étant très contraint car fortement urbanisé, une étude de faisabilité a permis de s’assurer qu’il
est possible d’agrandir le restaurant existant et d’en améliorer ses performances énergétiques.

Maitrise d'ouvrage

Commune

Partenaire(s) pouvant être
associé(s) à la réflexion
(indicatif)

Cette étude reste à finaliser afin de déterminer le montant des travaux

Enseignants

Maitrise d'œuvre

- Non connu

Partenaire(s)
financier(s) actuel(s)

- Aucun

Partenaire(s)
financier(s) fléché(s)

- Département, Banque des
Territoires, Hellio-GEO PLC,
ADEME, DGCL

Les études/travaux à mener
Levier(s) (Études, outils,
dispositifs,
communication/concertation)
à mobiliser pour la mise en
œuvre et calendrier(s)

Budget global
(€ TTC)

Les outils
Les dispositifs
Plan de relance :
•
Rénovation des bâtiments publics (page 15)
•
Soutien aux collectivités territoriales (page 269)
•
Dynamiques territoriales et contractualisation (page 271)
La communication / concertation

Plan de financement
(Par levier(s) : année(s),
financeur(s),
modalité(s), € TTC)

En cours de définition

Plan de financement qui reste à
confirmer/finaliser

Indicateurs
Indicateur(s) d’avancement

•

Architecte travaille sur l’étude de faisabilité
(rendue attendu pour fin janvier 2022)
• Fin des études / Fin des travaux

Indicateur(s) de résultat

Signatures (uniquement la commune et/ou le porteur, le(s) Co-financeur(s))
Commune

Maître d’ouvrage

Co-financeur 1

Co-financeur 2

Co-financeur 3

Co-financeur 4

Envoyé en préfecture le 03/10/2022
Reçu en préfecture le 03/10/2022

Commune de Villard-Bonnot – Opération de Revitalisation des Territoires (ORT) – Communauté
de Communes Le
Affiché le
Grésivaudan
ID : 038-213803141-20220922-167DEL25URB-DE
(Ou l’EPCI le
cas échéant)
Date/Signature

Date/Signature

Date/Signature

Date/Signature

Date/Signature

Date/Signature

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant

Envoyé en préfecture le 03/10/2022
Reçu en préfecture le 03/10/2022

Commune de Villard-Bonnot – Opération de Revitalisation des Territoires (ORT) – Communauté
de Communes Le
Affiché le
Grésivaudan
ID : 038-213803141-20220922-167DEL25URB-DE

Titre : rénover et réhabiliter les services techniques

Action

Stratégie ORT

Conforter les équipements (et pôles d’équipements) et de services.

Axe ORT

Développement des services publics

Localisation

Pôle centre

Axe(s), stratégie(s), Fiche(s)
action en lien

Axe 4 : Mise en valeur du patrimoine naturel et bâti
Stratégies : rendre plus performants les bâtiments et plus opérationnelle l’organisation des services
municipaux

OUI
Action mature (degré de
maturité)

Priorité d’engagement

Numéro : 13

Prête à être engagée mais
au plan de financement
incomplet
2022

Calendrier prévisionnel
de réalisation de
l’action

Début : 2022

État des études ou
travaux

A mener :
• Choix maîtrise d’œuvre

Fin : 2025

La volonté de la municipalité est de centraliser, restructurer, mettre à neuf, améliorer les performances
thermiques des bâtiments des services techniques et végétaliser et embellir les espaces extérieurs.
Objet/description

Cette opération rendra plus opérationnelle l’organisation des services techniques par une
centralisation des moyens, un meilleur confort d’usage et un renforcement de la sécurité des agents.
Elle permettra de finaliser l’aménagement du secteur de Bizet (Mairie, écoles, gymnase, école de
musique, parking, ..)
Cette opération se déroulera en 2 temps. La réalisation d’un hangar de stockage sur les années 2022
et 2023 et la finalisation du projet sur les années 2024 et 2025

Objectif(s) / finalité(s)

Maitrise d'ouvrage
Partenaire(s) pouvant être
associé(s) à la réflexion
(indicatif)

Levier(s) (Études, outils,
dispositifs,
communication/concertation)
à mobiliser pour la mise en
œuvre et calendrier(s)

Budget global
(€ TTC)

•
•
•
•
•
•

Accroitre le confort d’usage et la sécurité des utilisateurs
Faciliter et améliorer le fonctionnement des services
Améliorer les performances thermiques
Embellir les espaces extérieurs et les végétaliser
Regrouper l’ensemble des services et lieu de stockage
Donner une image des bâtiments cohérentes avec les autres bâtiments publics situés à
proximité

Commune

Utilisateurs, autres services

Maitrise d'œuvre

- NC à ce jour

Partenaire(s)
financier(s) actuel(s)

- NC à ce jour

Partenaire(s)
financier(s) fléché(s)

Banque des Territoires, HellioGEO PLC, ADEME, DGCL

Les études/travaux à mener : 2022 – 2023 : Réalisation d’un hangar de stockage avec
panneaux photovoltaïques
2024 – 2025 : Réhabilitation des bâtiments existants, aménagements complémentaires
et végétalisation
Les outils
Les dispositifs
Plan de relance :
•
Rénovation des bâtiments publics (page 15)
•
Soutien aux collectivités territoriales (page 269)
•
Dynamiques territoriales et contractualisation (page 271)
La communication / concertation

-

A définir

Plan de financement

Plan de financement qui reste à
confirmer/finaliser

Envoyé en préfecture le 03/10/2022
Reçu en préfecture le 03/10/2022

Commune de Villard-Bonnot – Opération de Revitalisation des Territoires (ORT) – Communauté
de Communes Le
Affiché le
Grésivaudan
ID : 038-213803141-20220922-167DEL25URB-DE
(Par levier(s) : année(s),
financeur(s),
modalité(s), € TTC)

Indicateurs
Indicateur(s) d’avancement
Indicateur(s) de résultat

•
•

Signatures (uniquement la commune et/ou le porteur, le(s) Co-financeur(s))
Commune
(Ou l’EPCI le
cas échéant)
Date/Signature

Maître d’ouvrage

Co-financeur 1

Co-financeur 2

Co-financeur 3

Co-financeur 4

Date/Signature

Date/Signature

Date/Signature

Date/Signature

Date/Signature

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant

Envoyé en préfecture le 03/10/2022
Reçu en préfecture le 03/10/2022

Commune de Villard-Bonnot – Opération de Revitalisation des Territoires (ORT) – Communauté
de Communes Le
Affiché le
Grésivaudan
ID : 038-213803141-20220922-167DEL25URB-DE

Titre : rénover et réhabiliter la MJC

Action

Stratégie ORT

Conforter les équipements (et pôles d’équipements) et de services.

Axe ORT

Développement des services publics

Localisation

Pôle centre

Axe(s), stratégie(s), Fiche(s)
action en lien

Axe 4 : Mise en valeur du patrimoine naturel et bâti

Numéro : 14

Stratégies : rendre plus performants les bâtiments

OUI
Engagée et au plan de
financement complet

Calendrier prévisionnel
de réalisation de
l’action

Début : 2024

Priorité d’engagement

2024

État des études ou
travaux

Réalisé : Étude de faisabilité
A mener : Études de détail et
travaux

Objet/description

La volonté de la municipalité est de mettre à neuf la MJC et d’améliorer fortement ses performances
thermiques

Objectif(s) / finalité(s)

•
•
•

Maitrise d'ouvrage

Commune

Action mature (degré de
maturité)

Partenaire(s) pouvant être
associé(s) à la réflexion
(indicatif)

Fin : 2025

Accroitre le confort des usagers
Redonner une image valorisante de cet équipement
Améliorer les performances thermiques

Utilisateurs

Maitrise d'œuvre

- Architecte Xavier Calin

Partenaire(s)
financier(s) actuel(s)

- Aucun

Partenaire(s)
financier(s) fléché(s)

- Département, Banque des
Territoires, Hellio-GEO PLC,
ADEME, DGCL

Les études/travaux à mener : Études de détail et travaux
Levier(s) (Études, outils,
dispositifs,
communication/concertation)
à mobiliser pour la mise en
œuvre et calendrier(s)

Budget global
(€ TTC)

Les outils
Les dispositifs
Plan de relance :
•
Rénovation des bâtiments publics (page 15)
•
Soutien aux collectivités territoriales (page 269)
•
Dynamiques territoriales et contractualisation (page 271)
La communication / concertation
Usagers
Plan de financement
(Par levier(s) : année(s),
financeur(s),
modalité(s), € TTC)

300 000 € TTC Estimation
niveau faisabilité

Plan de financement qui reste à
confirmer/finaliser

Indicateurs
•
•

Indicateur(s) d’avancement
Indicateur(s) de résultat

Signatures (uniquement la commune et/ou le porteur, le(s) Co-financeur(s))
Commune
(Ou l’EPCI le
cas échéant)
Date/Signature

Maître d’ouvrage

Co-financeur 1

Co-financeur 2

Co-financeur 3

Co-financeur 4

Date/Signature

Date/Signature

Date/Signature

Date/Signature

Date/Signature
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Représentant

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant
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Titre : Végétaliser l’école Libération

Action

Stratégie ORT

Revaloriser les éléments du patrimoine naturel en milieu urbain

Axe ORT

Mise en valeur du patrimoine naturel et bâti

Localisation

Pôle centre -ancien

Axe(s), stratégie(s), Fiche(s)
action en lien

Numéro : 15

Stratégies : améliorer les espaces destinés aux enfants
Voir également :

OUI
Action mature (degré de
maturité)

Engagée mais au
plan de financement
incomplet

Priorité d’engagement

Objet/description

Objectif(s) / finalité(s)

Partenaire(s) pouvant être
associé(s) à la réflexion
(indicatif)

Début : juillet
2022

État des études ou
travaux

Réalisé :
• Etude
A finaliser/en cours :
• Permis de construire
A mener :
• Marché de travaux

Fin : août
2023

Aménagement paysager des 2 cours de l’école, réduction des ilots de chaleur et amélioration du
confort thermique de l’école par une meilleure protection solaire des façades sud.
•
•
•
•
•

Maitrise d'ouvrage

Calendrier prévisionnel
de réalisation de
l’action

Amélioration du confort d’usage des 2 cours et une adaptation au changement climatique
Renforcer la perméabilité des sols
Végétaliser un maximum de surface offerte aux enfants
Mettre en œuvre des outils et un programme pédagogique autour de ce projet et de
l’environnement d’une façon plus générale
Agrandissement et réfection d’un WC existant

Commune

Utilisateurs

Maitrise d'œuvre

- Takt paysage

Partenaire(s)
financier(s) actuel(s)

- Agence de l’eau

Partenaire(s)
financier(s) fléché(s)

- Aucun

Les études/travaux à mener

Levier(s) (Études, outils,
dispositifs,
communication/concertation)
à mobiliser pour la mise en
œuvre et calendrier(s)

Les outils
• Démarche « Villes et Villages Fleuris »
Les dispositifs
Plan de relance :
•
Rénovation des bâtiments publics (page 15)
•
Soutien aux collectivités territoriales (page 269)
•
Dynamiques territoriales et contractualisation (page 271)
La communication / concertation
Parents d’élèves + élèves

Budget global
(€ TTC)

545 000 € TTC

Plan de financement
(Par levier(s) : année(s),
financeur(s),
modalité(s), € TTC)

Plan de financement qui reste à
confirmer/finaliser
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Indicateurs
Indicateur(s) d’avancement
Indicateur(s) de résultat

PC en cours
• AVP validé

Signatures (uniquement la commune et/ou le porteur, le(s) Co-financeur(s))
Commune
(Ou l’EPCI le
cas échéant)
Date/Signature

Maître d’ouvrage

Co-financeur 1

Co-financeur 2

Co-financeur 3

Co-financeur 4

Date/Signature

Date/Signature

Date/Signature

Date/Signature

Date/Signature

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant
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Titre : Aider au ravalement de façade et isolation
thermique

Action

Stratégie ORT

Mettre en valeur le patrimoine bâti

Axe ORT

Mise en valeur du patrimoine naturel et bâti

Localisation

Périmètre du secteur d’intervention de l’ORT

Numéro : 16

Axe : Réhabilitation et développement de l’habitat
Axe(s), stratégie(s), Fiche(s)
action en lien

Stratégies : Améliorer l’image des fronts de rue
Voir également :

OUI
Action mature (degré de
maturité)

Priorité d’engagement

Engagée et au
plan de financement
complet

Engagée

Calendrier prévisionnel
de réalisation de
l’action

Début : 2006

État des études ou
travaux

Réalisé :
• XXX
A finaliser/en cours :
• XXX
A mener :
• XXX

Fin : NC

La commune porte une action de longue date (depuis 2006) en faveur du ravalement des façades. Elle
souhaite la proroger, en continuant d’y allouer un fonds dédié mais aussi la compléter avec un volet
incitant les propriétaires à renforcer l‘isolation thermique des façades. Un périmètre est ciblé pour les
secteurs éligibles à ces aides.
Objet/description

L’action de ravalement des façades commence à montrer ses effets il convient de l’inscrire dans la
durée, au regard des dégradations liées à la pollution sur la traversée de la RD. La commune souhaite
compléter cette action par un appui en faveur de la réhabilitation du bâti, en s’appuyant sur la future
OPAH-RU.
L’action de renforcement de l’isolation des façades est à créer et ne pourra se réaliser qu’avec le soutien
important d’autres acteurs publics.
•

Requalifier les façades en traversée de la commune : amélioration de l’image des fronts de rue
et trouver des financements complémentaires à cette action
Aller plus loin avec un appui à l’isolation et la réhabilitation du bâti ancien, au-delà de
l’intervention sur la façade.

Objectif(s) / finalité(s)

•

Maitrise d'ouvrage

Commune

Partenaire(s) pouvant être
associé(s) à la réflexion
(indicatif)

Utilisateurs

Maitrise d'œuvre

- Soliha

Partenaire(s)
financier(s) actuel(s)

- Aucun

Partenaire(s)
financier(s) fléché(s)

- Banque des Territoires

Les études/travaux à mener
Levier(s) (Études, outils,
dispositifs,
communication/concertation)
à mobiliser pour la mise en
œuvre et calendrier(s)
>> bien préciser les
calendriers quand connus

Les outils
•
Les dispositifs
Plan de relance :
•
Rénovation énergétique des bâtiments privés (page 13)
•
Rénovation énergétique et réhabilitation lourde des logements sociaux (page
19)
•
Soutien aux collectivités territoriales (page 269)
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•

Dynamiques territoriales et contractualisation (page 271)

La communication / concertation
Les administrés

Budget global
(€ TTC)

35 000 € TTC

Plan de financement
(Par levier(s) : année(s),
financeur(s),
modalité(s), € TTC)

Indicateurs
• En cours depuis 2006
• Réévaluation annuelle

Indicateur(s) d’avancement
Indicateur(s) de résultat

Signatures (uniquement la commune et/ou le porteur, le(s) Co-financeur(s))
Commune
(Ou l’EPCI le
cas échéant)
Date/Signature

Maître d’ouvrage

Co-financeur 1

Co-financeur 2

Co-financeur 3

Co-financeur 4

Date/Signature

Date/Signature

Date/Signature

Date/Signature

Date/Signature

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant

Représentant
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ANNEXE 3. SECTEURS D’INTERVENTION COMMUNAUX – MISE A JOUR
2022
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De:

Envoyé:
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Objet:
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Autorite-environnementale - DREAL Auvergne-Rhône-Alpes/CIDDAE/AE emis par MARSELLA
Christiane (Assistante) - DREAL Auvergne-Rhône-Alpes/CIDDAE/AE <ae-drealara@developpement-durable.gouv.fr>
lundi 16 mai 2022 11:20
Celine OUEDRAOGO
PREF38 evaluation-environnementale - 38 ISERE/PREFECTURE/BOITES FONCTIONNELLES; MRAe
- Mission Régionale d'Autorité Environnementale AuRA - CGEDD/MIGT Lyon
Absence d'avis (tacite) - Déclaration de projet et mise en compatibilité du PLU (Construction
d’un pôle Groupe scolaire, Crèche et Ludothèque) - Commune de Pontcharra (38)

Bonjour,
Nous vous informons que, à défaut de s'être prononcée dans le délai prévu par les textes, l'autorité
environnementale est réputée n'avoir aucune observation à formuler.
Une information sur cette absence d'avis figure sur le site internet de la MRAe http://www.mrae.developpement‐
durable.gouv.fr/auvergne‐rhone‐alpes‐r7.html.
Cordialement
Nota : copie Préfecture pour information
‐‐‐‐‐
DREAL Auvergne‐Rhône‐Alpes
CIDDAE / Pôle AE service d'appui à la MRAe ARA
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DECLARATION DE PROJET EMPORTANT MISE
EN COMPATIBILITÉ DU PLU
Construction d’un pôle d’équipements comprenant un
groupe scolaire, une crèche et une ludothèque
MODIFICATIONS AU DOSSIER / PRISE EN COMPTE DES
REMARQUES
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1- Observations du SCOT et de la DDT demandant à ce que soit précisé dans le
dossier de déclaration de projet le nombre de logements perdus et les conditions
de leur redéploiement
Redéploiement des logements qui ne seront pas réalisés
L’OAP Coisetan du PLU en vigueur prévoit la réalisation d’environ 55 logements dont 14
logements sociaux. La non-réalisation de ces logements sera compensée par :
- Les nombreux projets d’initiative privée réalisés en densification et par l’ORT qui prévoit
des actions de réinvestissement de logements vacants.
- Le site de l’ancienne école Villard Benoit, de propriété communale, qui fera l’objet d’un
projet de construction de logements intégrant de la mixité sociale. La zone étant
classée en zone Uc dans le PLU, il est envisagé d’y réaliser de l’habitat jumelé ou
groupé.
La modification du PLU ne remettra ainsi pas en cause la compatibilité avec l’espace
préférentiel de développement définit dans le SCOT de la Grande Région de Grenoble et qui
impose à ce qu’au moins la moitié de l’offre nouvelle en logements y soit localisée.
2- Demande de la commissaire enquêtrice de maintenir l’emplacement réservé n°8
afin d’assurer, en continuité de l’ER 07, un cheminement doux vers le centreville
La ville de Pontcharra a engagé une étude pour un Plan Local de Mobilités dans lequel la
trame dédiée aux déplacement piétons est en cours d’étude. De plus la desserte du projet de
construction du pôle d’équipements comprenant un groupe scolaire, une crèche et une
ludothèque a été cadrée dans l’optique d’aménagement du secteur Coisetan pour l’accueil de
cet équipement. Ainsi la ville va aménager l’ER 07 pour assurer la desserte piétonne depuis
le secteur d’habitat à l’Ouest du site du Coisetan.
La rue du Coisetan qui communique avec la rue des Mettanies, aménagée, assurera les
connexions au centre-ville.
Une voie piétonne est prévue depuis l’avenue du Granier pour desservir le secteur nord du
site du Coisetan.
D’autre part, l’emplacement réservé est actuellement obstrué par des constructions réalisées
sans autorisations et la ville de Pontcharra a décidé de ne pas aller au contentieux pour
récupérer cet espace.
Ainsi, l’ER 08 ne sera pas maintenu et sera donc supprimé à la prochaine modification du PLU
3- Question sur la différence de surface du site du Coisetan inscrit dans l’OAP
Coisetan et la surface disponible pour le projet d’équipement comprenant un
groupe scolaire, une crèche et une ludothèque
Il y a une évolution de l’emprise de l’OAP du PLU en vigueur et du PLU modifié. Des bandes
foncières au Nord ont été rétrocédées aux habitations limitrophes qui avaient des espaces
extérieurs de taille très réduite (100m²), afin notamment de garantir un recul plus important par
rapport aux futurs équipements publics. Une surface totale de 371m² est retirée de l’OAP.

MODIFICATIONS AU DOSSIER
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4- La concertation avec les riverains
La ville de Pontcharra réfléchit à la mise en place d’une concertation ciblée pour le projet
de construction de ce pôle d’équipements, mais aussi plus largement sur le projet de
l’écoquartier des Rives du Bréda dont cet équipement fait partie.

MODIFICATIONS AU DOSSIER
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Déclaration de projet emportant mise en
compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de la
commune de Pontcharra

Enquête publique
du 13 juin 2022 au 12 juillet 2022

CONCLUSIONS MOTIVEES

Document séparé mais indissociable du rapport d’enquête

Maitre d'ouvrage : Commune de Pontcharra
Arrêté municipal n° 2022-154 du 23 mai 2022
Dossier Tribunal Administratif : E22000037/38
La commissaire enquêtrice : Mauricette RABATEL
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I-Rappel du contexte
La commune de Pontcharra a défini un projet d’implantation des écoles maternelle et
élémentaire de Villard Benoît, d’un restaurant scolaire, d’une structure multi-accueil petite
enfance et, à terme, d’une ludothèque sur la parcelle cadastrée AM 744, située rue Coisetan,
actuellement affectée à l’activité agricole.
Or, aux termes des documents d’urbanisme en vigueur, ce terrain ne peut accueillir que des
constructions affectées à l’habitation.
La destination de l’urbanisation de la parcelle étant modifiée, la procédure de déclaration de
projet emportant mise en compatibilité du PLU a été initiée. C’est l’objet de la présente
enquête publique relevant du code de l’environnement.
Déroulement de l'enquête
L'enquête s'est déroulée du 13 juin 2022 au 12 juillet 2022 conformément à l'arrêté du Maire
de Pontcharra du 23 mai 2022. Cet arrêté fixe les dates d’ouverture de l’enquête, les dates,
heures et lieux des permanences et prescrit les modalités d'affichage ainsi que les moyens
d'information à mettre en œuvre. Il informe sur les modalités de consultation du dossier
d'enquête et sur les moyens donnés au public pour consigner ses observations
L'avis a été publié dans 2 journaux d'annonces légales (Le Dauphiné Libéré et les Affiches de
Grenoble et du Dauphiné) et affiché sur le site du projet ainsi que sur 7 autres sites de la
commune.
Le dossier complet (dont la composition est rappelée dans le rapport) a été mis à disposition
du public en mairie de Pontcharra, aux heures d'ouverture. Il était également accessible sur le
registre dématérialisé dédié (https://www.registre-numerique.fr/mise-en-compatibilite-plupontcharra).
Pendant la durée de l’enquête, le public pouvait formuler ses observations et ses propositions
sur le registre papier, oralement lors des permanences en mairie, par courrier, par courriel et
sur le registre dématérialisé précité.
Lors des quatre permanences tenues, j’ai reçu trois personnes qui ont consigné leurs
observations sur le registre. Aucun courrier ni courriel n’est parvenu. Trois observations ont
été formulées sur le registre dématérialisé lequel a enregistré 118 visiteurs, 47 visualisations
de documents et 33 téléchargements de documents. Celles-ci ont été rapportées dans le
procès-verbal de synthèse remis au maitre d'ouvrage le 19 juillet 2022. La réponse du maitre
d'ouvrage m'a été adressée le 1er août 2022.

II-Avis de la commissaire enquêtrice
L’enquête s’est déroulée dans de bonnes conditions.

Conclusions motivées de la commissaire enquêtrice – Dossier TA E22000037/38
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Des six observations recueillies, dont une relative à un problème d’accès au dossier
dématérialisé, l’une a exprimé son opposition au projet, les quatre autres ont exprimé surtout
des inquiétudes et des questions sur la teneur du projet, l’implantation des équipements
publics et l’articulation de leur fonctionnement dans le quartier du Coisetan.
L’étude du dossier, des observations reçues, des compléments apportés par le maître
d’ouvrage me permettent d’énoncer l’analyse suivante :

POINTS NEGATIFS
 La déclaration de projet a souffert d’un déficit de communication préalable auprès de la
population, en particulier des riverains de la parcelle d’implantation des équipements.
 La suppression de l’emplacement réservé ER08 envisagé par la commune constituera une
interruption dans le cheminement doux en continuité de l’ER07 vers le centre-ville. Cette
suppression dont la motivation n’a pas été exposée semble en contradiction avec le souhait
de la municipalité d’assurer une continuité entre le nouvel écoquartier et le centre-ville.
 La commune n’a précisé dans le dossier du projet, ni dans sa réponse au PV de synthèse
l’emplacement des 75 places de stationnement pour les véhicules motorisés aux abords des
équipements publics. Les plans communiqués ne permettent pas de localiser lesdites places.
 S’agissant des logements prévus par l’OAP Coisetan qui ne pourront pas être réalisés sur la
parcelle AM 744, des précisions sur les modalités de leur redéploiement auraient pu être
apportées dans le dossier.

POINTS POSITIFS
 La construction avec relocalisation du groupe scolaire et des autres équipements, préférée
à la réhabilitation de l’ancien site de l’école de Villard-Benoît au regard du coût global de
l’opération, des performances énergétiques qui seront atteintes, de l’absence des contraintes
liées au désamiantage, du renforcement de la sécurité intérieure et de l’accessibilité, est
cohérente.
 Le projet architectural présenté a été élaboré au regard des préoccupations en termes de
développement durable et de qualité environnementale, notamment au regard de la
réglementation environnementale 2020, la gestion de l’imperméabilisation des sols, de
l’utilisation d’éléments de construction bio et géo sourcés, de la diminution de la
consommation énergétique et des déchets. Le projet participe donc à la transition
énergétique.
Le dimensionnement de l’école répond aux besoins identifiés et notamment eu égard à la
construction et la rénovation de logements dans le quartier qui vont entraîner une
augmentation de la population scolaire.
 L’articulation entre les différents équipements des écoles maternelle et élémentaire
ressortant des plans du projet favorisera l’organisation des équipes enseignantes.
 L’école sera dotée d’un plateau sportif spécifique contrairement à l’ancien site qui en était
dépourvu.
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 Le projet prévoit 100 emplacements de stationnement pour les vélos des enfants, mesure
qui s’intègre dans le dispositif ministériel « savoir rouler à vélo ».
 Les nouveaux équipements publics ont vocation à s’intégrer dans le futur écoquartier qui
comprendra notamment les futurs projets d’habitat du secteur nord de la commune.
 La nouvelle localisation des équipements conduira également à les rapprocher du centreville.
 Les plans et esquisses du projet communiqués par le maître d’ouvrage en réponse au PV
de synthèse sont de nature à rassurer les riverains au regard de l’impact visuel qu’ils
craignaient de subir.
 La commune a précisé qu’elle organiserait une réunion d’information de la population en
octobre 2022.
 La parcelle d’implantation des équipements appartient à la commune. Le projet ne
nécessitera aucune dépense d’acquisition du terrain.
 La parcelle située en zone UB était déjà affectée à la construction.
 Le projet n’entraîne aucune emprise sur les terres agricoles dès lors que la parcelle,
enclavée au sein de l’urbanisation n’était pas affectée à une activité agricole pérenne.
 Aucune observation du public ne présente d’éléments remettant en cause le caractère
d’intérêt général du projet.
 L’ancien site de l’école Villard Benoît accueillera des logements.
 Les incidences environnementales du projet sont faibles. La parcelle d’implantation des
équipements, totalement enclavée dans un secteur d’habitation, n’est comprise dans aucun
inventaire environnemental (Natura 2000, ZNIEFF, Arrêté préfectoral de protection biotope).

J’estime que ce projet s’inscrit dans l’intérêt général des habitants de Pontcharra.

En conclusion, au vu des points positifs majoritaires énumérés ci-avant, j'émets un avis
favorable à la demande de déclaration de projet présentée par la commune de Pontcharra
emportant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune en vue de la
construction d’un pôle d’équipements comprenant un groupe scolaire, une crèche et une
ludothèque.
Toutefois, j’ajouterai trois recommandations :
 Il est demandé à la commune que les riverains de la parcelle d’implantation du projet
soient associés au projet définitif afin qu’ils puissent présenter leurs suggestions.
 Il serait souhaitable que le projet de la commune de Pontcharra respecte, dans sa version
finalisée, les recommandations listées par l’ARS dans son avis du 6 avril 2022.
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 Il serait souhaitable que la commune de Pontcharra maintienne l’emplacement réservé
ER08 afin d’assurer, en continuité de l’ER07, un cheminement doux vers le centre-ville.

Le 10 août 2022
La commissaire enquêtrice
Mauricette RABATEL
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Construction d’un pôle d’équipements comprenant un
groupe scolaire, une crèche et une ludothèque
2. EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
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MAITRE D’OUVRAGE
Monsieur le Maire, Commune de PONTCHARRA
95 avenue de la gare
38530 PONTCHARRA
04 76 97 11 65

LE PRÉSENT DOCUMENT A POUR OBJET DE :
-

Compléter le Rapport de Présentation du PLU en vigueur de Pontcharra et de
présenter les évolutions apportées au dit PLU à l’occasion de sa mise en compatibilité
avec la déclaration de projet (article R151.5 du Code de l’Urbanisme),

-

Constituer une note de présentation dans le cadre de l’enquête publique (article R123.8
du Code de l’Environnement).

-

Constituer l’évaluation environnementale requise au titre de l’article R104.13 du Code
de l’Urbanisme.
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PREAMBULE
Des décrets d’application de la loi ASAP qui remettent à plat les conditions sous lesquelles les
évolutions de PLU sont soumises à évaluation environnementale (systématique ou au cas par cas) ont
été pris le 13 octobre 2021 et publiés le 16 octobre 2021.
Le nouveau cadre règlementaire décliné dans l’article R104.13 du Code de l’Urbanisme conduit à
soumettre de manière systématique la déclaration de projet du secteur de Coisetan à évaluation car
elle change les orientations du PADD.
La procédure d’évaluation environnementale consiste à soumettre le PLU à l’avis de « l’autorité
environnementale ».
L’évaluation environnementale de ce projet est composée des éléments suivants :

1> Une analyse de « l’état initial de l’environnement » plus détaillée intégrant « les perspectives
de son évolution » et exposant notamment « les caractéristiques des zones susceptibles d’être
touchées » par la mise en œuvre du PLU. Une hiérarchisation des enjeux environnementaux
doit être établie.

2> Une description de « l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les
plans ou programmes […] » soumis à évaluation environnementale au titre du L.122-4 du code
de l’environnement « avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en
considération ».

3> Un exposé des « conséquences éventuelles du plan sur la protection des zones revêtant
une importance particulière pour l’environnement, en particulier l'évaluation des incidences
Natura 2000 mentionnée à l'article L.414-4 du code de l'environnement ».

4> Une explication des « choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de
développement durables, au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement
établis au niveau international, communautaire ou national, et, le cas échéant, les raisons qui
justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des
objectifs et du champ d’application géographique du plan ».

5> Une présentation des « mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser
s’il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l’environnement
».

6> Une définition des « critères, indicateurs et modalités retenues pour l’analyse des résultats
de l’application du plan […]. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du plan sur
l’environnement afin d’identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs
imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ».

7> Un « résumé non technique » de l’ensemble des éléments du rapport de présentation.
L’évaluation environnementale sera proportionnée à l’ampleur du projet et se focalisera sur le
secteur de Coisetan à Pontcharra.
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 Méthode
L’évaluation environnementale a été réalisée sur la base :
- d’un diagnostic environnemental (état initial de l’environnement) ;
- d’une hiérarchisation des enjeux environnementaux ;
- d’une analyse des incidences sur l’ensemble des thématiques environnementales
et en lien avec les enjeux préalablement identifiés ;
- de la définition de mesures afin de proposer des solutions susceptibles de remédier aux risques
et/ou
désordres constatés ;
L’évaluation environnementale a été menée selon un processus itératif avec la commune de Pontcharra.

L’état initial de l’environnement concerne l’ensemble des thèmes relatifs à l’environnement sur le
territoire.
L’effort de description a toutefois été adapté à l’importance de la thématique pour le territoire et adapté
au PLU et à ses leviers d’actions.
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PARTIE 1 – ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
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1. Biodiversité et dynamique écologique
1.1. Etat des lieux global
 Inventaires environnementaux

Sur le territoire de la commune de Pontcharra, 2 ZNIEFF de type 1 et 2 ZNIEFF de type 2 ont été
répertoriées :

-

ZNIEFF de type 1 : « Forêt alluviale de Chapareillan » et « Boisements alluviaux de l’Isère, de
Pontcharra à Villard-Bonnot ».

-

ZNIEFF de type 2 : « Zone fonctionnelle de la rivière Isère entre Cevins et Grenoble » et «
Contreforts occidentaux de la chaine de Belledonne »,

Ces inventaires traduisent l’intérêt patrimonial et fonctionnel des grands ensembles agro-naturels qui
entourent la ville de Pontcharra :

-

L’Isère, ses abords et ses boisements alluviaux,
Les coteaux boisés des contreforts du massif de Belledonne.

Aucun site Natura 2000 n’est identifié sur la commune de Pontcharra.
Les sites Natura 2000 les plus proches sont :

-

La Zone Spéciale de Conservation « Hauts de Chartreuse »,

Le Site d’Importance Communautaire « Réseau de zones humides dans la combe de Savoie
et la basse vallée de l’Isère ».
Ces sites Natura 2000 sont situés à plus de 5 km à vol d’oiseau du centre-ville de Pontcharra.

La commune de Pontcharra n’est pas non plus concernée par :

-

Aucun arrêté préfectoral de protection de biotope (APPB). Mais 2 APPB sont situés en limite
communale, un au Nord de la commune, au droit de la forêt alluviale de Chapareillan et un
second sur les zones humides de La Rolande et le Maupas.

-

Aucun Espace Naturel Sensible du Département. 4 ENS locaux sont néanmoins identifiés aux
abords de la commune. L’ensemble de ces sites concernent des zones humides.
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Site du
projet

 Pelouses sèches
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Sur la commune de Pontcharra, ont été inventoriées 12,5 ha de pelouses sèches principalement
situées sur les prémices des coteaux du massif de Belledonne à proximité des hameaux de Montaucher,
Le Marais, Challeys et Malbourget. Les abords du château Bayard ont également été inventoriés en
pelouses sèches.

Site du
projet

 Zones humides
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134,5 ha de zones humides d’une superficie supérieure à 1ha qui ont été inventoriées dans la
commune soit 8,5% de la superficie communale :

-

L’Isère de Pontcharra au Cheylas dont la superficie dans la commune de Pontcharra est de
19,5 ha. Cette zone humide de 60,4 ha est composée par le lit mineur de l’Isère comprenant
les végétations herbacées de bordures de cours d’eau et les ripisylves.

-

La zone humide de la gare SNCF de Pontcharra est entièrement située dans la commune de
Pontcharra et s’étend sur une superficie de 1,6 ha. Elle est composée d’un petit boisement
relictuel de frênes et d’aulnes, reste de l’ancienne forêt alluviale. Elle se situe en bordure de la
zone industrielle Pré Brun et borde la voie ferrée.

-

Les Gayets : la zone s’étend sur une superficie de 5,9 ha, constituée par une forêt alluviale
relictuelle (forêt mixte de chênes, de frênes et d’ormes), accompagnée de formations riveraines
de saules, de roselières.

-

La forêt alluviale de Chapareillan, d’une superficie de 132 ha, est partiellement située sur la
commune de Pontcharra (9,3 ha).

-

Les Lônes de Pontcharra dont la superficie dans la commune de Pontcharra est de 77,2 ha.

-

L’île ronde, la rolande et les étangs de Maupas dont la superficie dans la commune de
Pontcharra est de 20,8 ha.

-

Une zone humide ponctuelle qui correspond à un bassin EDF.
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Site du
projet
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 Dynamique écologique
La trame verte et bleue communale est composée de plusieurs entités :

-

Des espaces naturels remarquables identifiés notamment dans le SRADDET de la région
Auvergne Rhône-Alpes : cours d’eau de l’Isère et ses abords, plan d’eau des Lônes, forêt de
Chapareillan, etc.

-

D’un vaste ensemble forestier localisé sur les coteaux du massif de Belledonne.
Des espaces agricoles perméables.
De corridors écologiques d’intérêt supra-communaux qui connectent le massif de
Belledonne avec le massif de la Chartreuse.
Des corridors écologiques locaux et une trame bleue riche.
Une trame verte urbaine discontinue.

Site du
projet
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SYNTHESE DES ENJEUX DE BIODIVERSITE A L’ECHELLE COMMUNALE
RICHESSES ET OPPORTUNITES

-

Des espaces naturels remarquables sont
identifiés sur la commune : plan d’eau des
Lônes, forêt de Chapareillan, abords du cours
d’eau de l’Isère, pelouses sèches des coteaux
de Belledonne.

-

Ces espaces naturels remarquables sont
complétés par un réseau d’espaces boisés et
agricoles perméables principalement localisés
sur les coteaux du massif de Belledonne.

-

La vallée de l’Isère, son espace de bon
fonctionnement ainsi que les milieux humides
associés constituent des milieux naturels
remarquables qui participent à la richesse
écologique de la vallée du Grésivaudan.

-

Le réseau hydrographique riche de la
commune participe aux fonctionnalités
écologiques générales du territoire.

FAIBLESSES ET MENACES

-

Les infrastructures de transport
(Autoroute A41, voie ferrée, RD
523 et RD 525 B) et l’urbanisation
forment des obstacles majeurs
aux déplacements de la faune et
notamment aux échanges entre
les massifs de la chartreuse et de
Belledonne.

1.2. Etat des lieux ciblé
Le secteur du Coisetan est localisé en rive droite du Breda, le long de la rue du Coisetan. Il s’agit d’un
terrain communal de 1,1ha, non bâti, intégré dans le tissu urbain de la commune.
Le secteur n’est pas intégré dans un inventaire environnemental (ZNIEFF, Natura 2000, APPB, etc.) et
n’est pas concerné par une pelouse sèche ou une zone humide. Aucun autre élément naturel n’est
identifié (alignement d’arbre, arbre isolé, bosquet, etc.).
Le secteur ne présente pas d’intérêt écologique particulier en raison de son enclavement dans le tissu
pavillonnaire local mais aussi par l’exploitation du tènement pour l’agriculture. Depuis des années, le
terrain est exploité de manière intensive pour la culture du maïs.

Site du projet vu depuis la rue de Coisetan

En termes de dynamique écologique, le périmètre du projet constitue un maillon de la trame, en pas
japonais, des espaces de nature en ville.
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1.3. Enjeux et sensibilités en lien avec le projet
ENJEU
> La préservation du continuum écologique de la trame verte urbaine
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2. Paysages
2.1. Etat des lieux global
La commune de Pontcharra se compose de quatre grandes unités paysagères :

Site du
projet

Le projet se situe au sein de l’entité paysagère « la vallée urbanisée et le piémont ».
S’articulant entre la voie de chemin de fer à l’ouest et les premières pentes des balcons de Belledonne
à l’est (les piémonts), l’unité paysagère du piémont et du fond de vallée constitue la partie urbaine et
industrielle de Pontcharra.
Les espaces du piémont se sont globalement urbanisés, de sa limite ouest (la voie de chemin de fer) à
sa limite est (premiers contreforts des balcons), ne laissant que quelques poches dans le tissu urbain.
Rares sont les continuités naturelles directes entre les coteaux et la plaine alluviale.
Il ne reste aujourd’hui que les espaces agricoles aux extrémités nord et sud de la commune, et les
corridors que sont les cours d’eau du Bréda, du Papet et de la Perrière (passant le long des Gayets).
Ces quelques ruptures à l’urbanisation sont importantes en termes de paysage car, en préservant des
espaces ouverts et un dégagement visuel, elles permettent de lire la structure originelle de la commune
en hameau (espace agricole bordant Villard Noir et Pré Châtaignier) et mettent en scène la silhouette
de la ville au niveau des entrées nord et sud de la Commune.
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Les différents ruisseaux (Le Bréda, Le Papet, La Perrière, Le Rebouchet, le Beau-Magny, le Maupas et
Le
Coisetan) descendent des balcons de Belledonne, puis drainent ensuite la plaine. Ces cours d’eau
présentent en général de nombreux intérêts : ils constituent des continuités naturelles et des motifs
paysagers souvent prisés dans le cadre de promenades (mouvement de l’eau, vie aquatique, ombre et
fraicheur).
Le Bréda reste une limite forte entre le nord et le sud de la commune. Sa présence est peu valorisée
exceptée aux alentours de l’espace public central où le canal en surplomb est mis en avant.

Le Bréda

SYNTHESE DES ENJEUX PAYSAGER A L’ECHELLE DE LA VILLE URBANISEE
RICHESSES ET OPPORTUNITES

FAIBLESSES ET MENACES

-

Des cours d’eau nombreux traversant la
commune qui constituent des
continuités naturelles et des motifs
paysagers

-

La sauvegarde et la valorisation des
dernières continuités entre balcons et
plaines (cours d’eau et continuités
agricoles).

-

Les limites nettes à l’urbanisation à
maintenir.

-

Un centre historique de qualité et bien
identifiable mais en perte de vitesse et
peu valorisé.

-

La faible densité de certains secteurs
qui offre un potentiel de densification
dans les secteurs centraux de la
commune

-

L’urbanisation qui s’est progressivement
allongée le long de la RD 523 et en
direction de la plaine le long de l’axe de
la gare….

-

….formant un ensemble hétérogène

2.2. Etat des lieux ciblé
L'analyse paysagère vise à identifier les motifs constitutifs du paysage local pour ensuite évaluer
l'incidence du projet d’équipements publics.
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La description des différentes perceptions du paysage illustre un état des lieux qui servira de base pour
évaluer l'impact du projet et les mutations paysagères qu'elle est susceptible d'engendrer.
La lecture du paysage s'appuie sur deux échelles distinctes :

-

La perception du “grand paysage“ qui correspond à une vision lointaine du projet et à son impact
sur les équilibres actuellement perçus.

-

La perception proche qui correspond aux impacts du projet sur l’ambiance du quartier et sur les
constructions préexistantes.

 Perception éloignée
Le projet est difficilement distinguable en perception éloignée :
Sur le piémont de Belledonne, il est difficile d’avoir une vision globale de la ville de Pontcharra sans
s’éloigner dans les hauteurs. Les axes viaires proches permettent rarement d’embrasser la totalité de
la ville, des boisements ou des collines masquant la vue. Le site d’étude est assez peu perceptible, en
particulier quand les arbres ont leur feuillage. L’hiver offre quelques ouvertures supplémentaires.

Vue sur Pontcharra depuis la RD 288 en direction de La
Chapelle Blanche

Vue sur Pontcharra depuis la rue du Pont en direction de
Saint-Maximim

Site du projet

Vue sur Pontcharra depuis la RD 288 en
direction de La Chapelle Blanche à l’occasion
d’une trouée parmi les boisements.
Le site reste peu visible.
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La Tour d’Avalon demeure le seul site depuis lequel on peut bénéficier d’une vue globale sur Pontcharra
et d’une vision claire du site du projet.

Site du projet

Pontcharra depuis la Tour d’Avalon
Le site du projet apparait comme une « trouée » au sein de l’urbanisation.
Pour autant, son urbanisation aurait un impact limité puisqu’il s’agirait de combler une dent creuse. La perception
sera alors celle d’une urbanisation homogène et continue.

Sur le versant de la Chartreuse, la ville est perceptible en montant ou depuis le plateau des Petites
Roches. La distance rend alors le site difficilement distinguable au sein de l’ensemble urbain.
L’enjeu en termes de perception éloignée est faible.

 Perception proche
Le projet est situé rue de Coisetan. De par sa courbure, le site d’implantation des équipements n’est
perceptible d’aucune des entrées de la rue. Il ne devient visible qu’au dernier moment.
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Site du projet non visible

Entrée Sud de la rue de Coisetan, depuis la rue des Méttanies

Site du projet non visible

Entrée Nord de la rue de Coisetan, depuis l’avenue du Granier

Il ne se perçoit qu’au dernier moment…

Site du projet

1ère vision du secteur en arrivant du Sud

Le site est longé au Nord et au Sud par un tissu d’habitat pavillonnaire et à l’Est et à l’Ouest par de
l’habitat collectif.
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De densité globalement faible, le quartier se caractérise par une forte présence du végétal sous forme
arbustive ou arborée, en particulier au sein de la résidence « Le Plan » située rue de Coisetan en face
du projet

Le site est cerné par des front d’habitation, peu perméables.
Vers l’Est en arrière-plan : le piémont de Belledonne. Les sommets ne sont pas perceptibles.

Le site est cerné par des front d’habitation, peu perméables.
Vers le Nord en arrière-plan : les Bauges rythme l’horizon et formes des perspectives très qualitatives

Ambitions de la municipalité concernant ce projet :
Ce projet est très structurant pour la commune de Pontcharra.
L’ensemble construit s’insère au milieu d’un tissu résidentiel d’échelles disparates. Il agira comme un
point de repère, un symbole de ce quartier, que les habitants fréquentent et dans lequel ils se
reconnaissent.
Cependant, il n’est pas recherché par la municipalité d’objet ostentatoire mais une écriture juste.
L’ampleur du projet conduit à le considérer comme un morceau de ville, adapté à l’échelle de
l’enfance, et pas seulement une grande construction.
Par ailleurs, la qualité du site tient aussi à son environnement lointain et au panorama sur toutes les
montagnes sur lesquelles les vues sont multiples.
Le projet doit faire honneur à ce panorama, que l’on soit à l’intérieur (bâtiments, cours, parking) mais
aussi en passant devant ou depuis les parcelles voisines.
Compte tenu de la volonté des élus d‘inscrire ce projet dans l’éco-quartier Tours Bayard, des
attentions spécifiques sont attendues : modes doux et transports en commun, limitation des surfaces
imperméabilisées et végétalisation, gestion de l’eau, confort d’été et bioclimatisme, notamment.
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La composition d’ensemble ainsi que les traitements architecturaux et urbains devront composer avec
ces différents paramètres pour :
- Donner à voir depuis l’avenue un ensemble qualitatif et non juste une nappe de parking, en
- tenant compte de l’arrière-plan des montagnes
- Ne pas créer d’écrans construits désagréables pour les habitants des parcelles voisines
- Magnifier le site depuis les locaux et espaces extérieurs de la parcelle
- Générer des cours de récréations à l’abri des nuisances et des regards
- Permettre une sociabilité de quartier sur un parvis d’école vivant et sécurisé

2.3. Enjeux et sensibilités en lien avec le projet

ENJEU

NIVEAU D’IMPORTANCE

> Le maintien d’une trame végétale au sein de l’urbanisation

Moyen

> La prise en compte des vues des constructions limitrophes.

Faible

> L’intégration architecturale et paysagère du futur projet.

Faible
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3. Ressource en eau
3.1. Etat des lieux global
 Alimentation en eau potable
L’alimentation en eau potable se fait par la régie communale de Pontcharra qui assure en direct la
distribution aux usagers.
Le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 identifie l’aquifère « Alluvions de l’Isère Combe de Savoie
et Grésivaudan » comme un aquifère stratégique pour l’adduction d’eau potable et une ressource
d’enjeu départemental à régional à préserver.
Au sein de ces aquifères, des zones de sauvegarde doivent être identifiées par les acteurs
concernés.
La quasi-totalité des eaux distribuées sur la commune est issue du captage du Pied des Planches. Cette
ressource est située au sud du centre-ville de Pontcharra. Le captage se situe à proximité immédiate
des secteurs urbanisés de Pontcharra et de nombreuses constructions sont présentes dans les
périmètres de protection rapproché et éloigné du captage.
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La commune de Pontcharra dispose d’une ressource en eau potable abondante : les alluvions de l’Isère.

Capacité de production
annuelle autorisée du
captage du Pied des
Planches

Volume prélevé en 2015
497 219 m3

2 260 000 m

3

22% de la capacité de
production

Volume distribué en 2015

320 000 m3
64% du volume prélevé

La commune dispose donc d’une ressource d’eau potable conséquente, évaluée à environ 1 760 000
m3 par an de quoi largement couvrir l’augmentation de la population envisagée dans le cadre du PLU.

En effet, les habitants de la commune consommaient environ 851 m3 par jour, soit 116 L/jour/habitant.
Sur cette base, et avec une augmentation de la population estimée à 2 415 habitants environ (1 050
logements supplémentaires et une taille moyenne des ménages de 2,3 habitants), le volume
supplémentaire consommé sera de 280 m3 par jour, soit 102 000 m3 par an, sans compter les besoins
d’eau des activités, équipements, commerces supplémentaires.

Capacité de production
annuelle autorisée du
captage du Pied des
Planches

Volume nécessaire à
prélever en 2030
659 375 m3

2 260 000 m

Volume nécessaire à
distribuer en 2030

422 000 m3

3

29% de la capacité de
production

64% du volume prélevé

De plus, la commune a mis en œuvre une rénovation de son réseau de distribution d’eau potable afin
d’améliorer ses rendements (estimé à 64% en 2015). Cette amélioration du rendement a déjà été
identifiée au cours des dernières années (50,5% en 2013, 53% en 2014).
Enfin, le PLU permet le développement des secteurs déjà desservis par les réseaux d’eau potable et
n’entrainera pas une extension importante des réseaux.

 Assainissement
Le traitement des eaux usées de la commune de Pontcharra est actuellement assuré en grande partie
par la station d’épuration de Pontcharra, qui présente une capacité nominale de l’ordre de 28 000
Equivalent Habitants (ou EH). Avec une charge moyenne de 16 000 EH, soit 57% de sa capacité, sa
capacité résiduelle est de l’ordre de 12 000 EH.
16 autres communes sont raccordées pour tout ou partie à la station d’épuration. La commune
représente près de 30% de la population raccordée. La capacité de la station d’épuration ne constitue
pas un facteur limitant pour le développement de l’urbanisation envisagé sur la commune, ni pour les
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autres communes raccordées. La capacité résiduelle de la station pouvant être « allouée » à la
commune est d’environ 3 600 EH. Les 2 415 habitants supplémentaires, soit environ 2 415 EH et les
activités, commerces et équipements supplémentaires, ne représenteront pas un total de 3 600 EH. La
capacité résiduelle de la station sera de 8 400 EH.
Les perspectives d’urbanisation de la commune de Pontcharra sont en adéquation avec les capacités
de collecte et de traitement des eaux usées de la station d’épuration. La réalisation des travaux
envisagés dans le cadre du schéma directeur d’assainissement collectif de la commune permettra de
répondre aux besoins des nouveaux secteurs ouverts à l’urbanisation et plus particulièrement de Villard
noir et des Ages.

 Eau pluviales
Il n’y a pas de schéma directeur de gestion des eaux pluviales.
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Site du
projet

3.2. Etat des lieux ciblé
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 Alimentation en eau potable
Les ressources de la commune en eau potable sont suffisantes pour permettre l’alimentation du projet
d’équipement public (groupe scolaire, multi-accueil petite enfance et halle sportive).
En termes de desserte, le réseau d’AEP est présent le long du site, rue de Coisetan.

Site du
projet

 Assainissement
Le site du projet est situé en zone d’assainissement collectif. La station d’épuration a une capacité
suffisante pour accueillir les eaux usées du projet.
En termes de desserte, un réseau d’eau usées séparatif est présent le long du site, rue de Coisetan.

 Eaux pluviales
Les eaux pluviales sont collectées gravitairement à l'extérieur de l'ouvrage et sur ses abords (drainage
des surfaces revêtues) puis sont dirigées vers les réseaux séparatifs publics. Une rétention d’eau est
à étudier conformément au PLU.
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3.3. Enjeux et sensibilités en lien avec le projet

ENJEU

NIVEAU D’IMPORTANCE

> L’adéquation entre le développement futur et les capacités de la
ressource en eau potable et des réseaux d’assainissement

Faible

> La maîtrise des eaux pluviales par des aménagements et
équipements adaptés

Moyen
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4. Déchets
4.1. Etat des lieux global
La commune de Pontcharra adhère au Syndicat Intercommunal du Bréda et de la Combe de Savoie
(SIBRECSA) qui est un SICTOM. Ce syndicat intercommunal gère la collecte, le traitement et la
valorisation des ordures ménagères et assimilées de 43 communes du sud de la Combe de Savoie, du
nord du Grésivaudan, des vallées des Huiles, du Bréda et du Gelon sur les départements de l’Isère et
de la Savoie.

A Pontcharra, le ramassage est organisé les mardis et vendredis matin.
Les habitants de Pontcharra ont accès à une déchetterie située au sein de la Z.I. de Pré Brun, impasse
Denis Papin.
 Les tonnages collectés

Les moyennes régionales et nationales sont respectivement de 231 kg/hab./an et de 255
kg/hab./an (source SINOE données 2017 connues).

4.2. Etat des lieux ciblé
Aucune problématique liée aux déchets n’a été identifiée dans le secteur du projet.
Un site de point d’apport volontaire sera créé en bordure de la rue de Coisetan.

4.3. Enjeux et sensibilités en lien avec le projet
ENJEU

NIVEAU D’IMPORTANCE

Aucun enjeu identifié
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5. Sols et sous-sols
5.1. Etat des lieux global
 Risque de pollution des sols et sous-sols
Deux sites industriels (MIP, Menuiserie Industrielle de Pontcharra et Recycling France S.A) et le site de
l’ancienne papeterie de Moulin Vieux sont concernés par un classement à la base de données BASOL
sur les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués).
Les deux sites industriels sont situés au sein de la zone industrielle de Pré Brun à Pontcharra, à
proximité de l’Isère.
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 Valeur agronomique des sols
Pontcharra présente deux unités agricoles :
- les coteaux qui peuvent où les surfaces herbagères et boisées dominent avec une activité
principalement d’élevage;
- la plaine alluviale, siège principal de l'activité agricole, orientée majoritairement vers la culture.
Pontcharra présente un potentiel agronomique varié qui permet un développement d'une grande
diversité d'occupations agricoles du sol, comme le montre, la carte ci-dessous des ilots cultivés
déclarés.
Cette diversité a toujours été de mise et l'est encore
aujourd'hui puisque certaines exploitations ont
développé des productions très spécialisées (gazon,
noyers, tabac à une époque,...).
397 hectares sont déclarés soit un quart du territoire
communal. La répartition entre les céréales et les
pâtures est à peu près équilibrée.

Site du
projet

Pontcharra : identification des parcelles à
vocation agricole
source : RPG 2020

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE

31

Envoyé en préfecture le 03/10/2022
Reçu en préfecture le 03/10/2022
Affiché le
ID : 038-213803141-20220922-168DEL26URB-DE

11 exploitations agricoles ayant leur siège sur la commune sont toujours en activité aujourd'hui.
Comparées aux 24 exploitations recensées au recensement général agricole de 2000, on constate une
forte diminution, qui toutefois n’a pas affaibli le potentiel de production de la commune puisqu’en
parallèle, la SAU des exploitations a augmenté. Il n'en demeure pas moins que ces exploitations mettent
en valeur plus de 60% de la surface agricole totale de la commune et plus de 85% de la plaine (nord et
sud).

Localisation des bâtiments agricoles

5.2. Etat des lieux ciblé
La totalité du site du projet a un usage agricole. Du maïs y est cultivé depuis plusieurs années.
Le terrain, de propriété communale, est exploité par M Max DALLA COSTA. Cet agriculteur, dont le
siège se situe à Pontcharra, cultive des céréales sur les communes de Laissaud et de Pontcharra. Il
exploite actuellement 11,6 ha de foncier, dont 82% sont localisés sur la commune de Laissaud.
Depuis l’approbation du PLU en vigueur en 2018, ce terrain agricole enclavé au cœur de l’urbanisation,
est classé en zone U et voué à être urbanisé à court ou moyen terme.

Site du projet : identification des parcelles à vocation agricole
source : RPG 2020
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5.3. Enjeux et sensibilités en lien avec le projet

ENJEU
> La préservation du foncier agricole nécessaire à la pérennité des
exploitations agricoles

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
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6. Qualité de l’air
6.1. Etat des lieux global
Les principales sources de pollution atmosphériques sur le territoire sont issues des déplacements
routiers (forte influence de l’A41 dans les émissions polluantes).

L’analyse de la qualité de l’air dans la vallée du Grésivaudan montre que la moyenne annuelle en NO 2
(13 μg/m3) est conforme à l’objectif de qualité (40 μg/m 3) et donc inférieure à la valeur limite pour la
protection de la santé humide. La valeur maximale observée (45 μg/m 3) a néanmoins dépassé les
valeurs réglementaires.
L’ozone
Le nombre de jours où le taux d’ozone (03) a été > 120 μg/m3 est inférieur à la valeur règlementaire (25
jours). La valeur moyenne sur la commune est de 14 jours >120 μg/m3. Généralement, les
dépassements d’expliquent par le fait que l’ozone, produit la journée dans les grandes agglomérations,
disparaît quasiment entièrement pendant la nuit sous l’effet d’autres polluants (réactions de destruction
de l’ozone). En zone périurbaine et rurale, l’ozone est moins détruit la nuit en raison de la faible présence
des substances pouvant détruire l’ozone
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Les particules fines
Les niveaux de particules moléculaires PM 10 mesurés à Pontcharra en 2014 (17 μg/m3) sont
conformes à l’objectif de qualité de 40 μg/m3.
Les niveaux de particules moléculaires PM 2,5 mesurés à Pontcharra en 2014 (11 μg/m3) sont
conformes à l’objectif de qualité de 26 μg/m3.
Globalement, les résultats laissent apparaître une bonne qualité.

6.2. Enjeux et sensibilités en lien avec le projet
ENJEU

NIVEAU D’IMPORTANCE

Aucun enjeu identifié
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7. Ressource énergétique, Gaz à Effet de
Serre (GES) et facteurs climatiques
7.1. Etat des lieux global
Les émissions de gaz à effet de serre sur la commune sont principalement dues au secteur résidentiel
qui représente 47% des émissions. Les logements émettent des gaz à effet de serre à proportion de
leurs modes de chauffage, de cuisson, de chauffage de l’eau chaude sanitaire (ECS) et d’utilisation
d’appareils électriques.
Le second poste d’émissions de gaz à effet de serre correspond au transport avec 31% des émissions
de GES à l’échelle de la commune. 73 % des actifs du territoire utilisent une voiture pour se rendre sur
leur lieu de travail contre 12% en transport en commun et seulement 7% à pied.
67% des actifs résidants du territoire travaillent quant à eux dans une commune extérieure à Pontcharra.
Au total, ce sont 1964 actifs qui résident à Pontcharra et qui sortent du territoire communal pour leur
travail et 1566 actifs en provenance d’autres communes qui entrent sur le territoire pour travailler.
Le troisième poste correspond au tertiaire (21%) et le quatrième poste correspond à l’agriculture (1%).

SYNTHESE DES ENJEUX LIES AU CLIMAT ET A L’ENERGIE A L’ECHELLE DE LA COMMUNE
RICHESSES ET OPPORTUNITES

-

-

La commune présente un potentiel de
développement des énergies
renouvelables important : solaire, petit
hydroélectrique, géothermie, boisénergie.

FAIBLESSES ET MENACES

-

Les sensibilités paysagères et
écologiques de la commune ne sont pas
compatibles avec le développement
éolien.

-

Le résidentiel représente le 1er poste de
consommation énergétique et
d’émission de gaz à effet de serre.

-

Une forte dépendance à la voiture
individuelle notamment pour les trajets
domicile travail.

-

Une légère dégradation de la qualité de
l’air observée notamment aux abords
des grands axes de circulation
(autoroute, RD 523A et RD 523B)

Les espaces boisés constituent une
vaste puit de carbone à l’échelle de la
commune (46% du territoire).
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7.2. Enjeux et sensibilités en lien avec le projet
ENJEU

NIVEAU D’IMPORTANCE

> Le développement de l’usage des énergies renouvelables dans les
futures opérations d’aménagement.

Faible

> L’amélioration des performances énergétiques des logements
anciens.

Moyen

> Le développement des cheminements doux

Faible
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8. Bruit
8.1. Etat des lieux global
Les infrastructures de transport représentent la principale source de bruit sur le territoire. Les bâtiments
nouveaux situés dans un secteur affecté par le bruit doivent être isolés en fonction de leur exposition
sonore.
Les infrastructures sont classées en 5 catégories :

Sur la commune de Pontcharra, 8 infrastructures de transport sont concernées par ces arrêtés :

-

L’autoroute A41 est identifiée comme infrastructures de catégorie 2, soit une largeur affectée
par le bruit de 250 m de part et d'autre de l'infrastructure,

-

La RD 523 est identifiée comme infrastructure de catégorie 3, soit une largeur affectée par le
bruit de 100m de part et d'autre de l'infrastructure,

-

RD 523 A est identifiée comme infrastructure de catégorie 3, soit une largeur affectée par le
bruit de 100m de part et d'autre de l'infrastructure,

-

RD 523 B est identifiée comme infrastructure de catégorie 3, soit une largeur affectée par le
bruit de 100m de part et d'autre de l'infrastructure,

-

La voie ferrée est identifiée en catégorie 4, soit une largeur affectée par le bruit de 30 m,
L’avenue du Granier, le rue de Bréda et la rue du Grésivaudan sont identifiées en catégorie 5
soit une largeur affectée par le bruit de 10 m.

Certaines de ces infrastructures traversent le centre-ville de Pontcharra notamment la RD 523 A
(avenue de la gare). L’avenue de la gare est classée en niveau 3 soit une emprise affectée par le bruit
de 100 m de part et d’autre de la voie.
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Site du
projet
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8.2. Etat des lieux ciblé
Situé dans une rue peu passante et entouré le quartier d’habitation, le site du projet n’est pas soumis
à des problématiques de bruit.

8.3. Enjeux et sensibilités en lien avec le projet
ENJEU

NIVEAU D’IMPORTANCE

Aucun enjeu identifié
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9. Risques
9.1. Risques naturels
Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRi) Isère Amont a été approuvé le 30 juillet 2007.

Site du
projet

Le secteur de projet se situe en dehors des zones de risques du PPRi
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Le Plan de Prévention des Risques Naturels prévisibles (PPRN) multirisques de la commune de
Pontcharra a été approuvé en 2007

Site du
projet

Le secteur du Coisetan est situé en zone bleue du PPRN, en lien avec les crues rapides des rivières.
La constructibilité est permise sous réserve de prescriptions spéciales.
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9.2. Risques technologiques
La commune de Pontcharra n’est pas couverte par un Plan de Prévention des Risques
Technologiques.
Neuf établissements visés par la législation des Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement (ICPE) sont installés à Pontcharra :

-

Arcelor Mital (autorisation),
Girod SA (autorisation),
Lidl (autorisation),
Moulin TP (autorisation),
Sibrecsa (autorisation),
Sonoco Alcore (autorisation),
Sopodis (enregistrement),
Transport de Savoie (autorisation),
VMA – Ex recycling France SA (autorisation).

Ces établissements ne présentent pas de risques particuliers pour les habitants résidant à proximité
mais peuvent occasionner des nuisances (bruits, odeurs…).
Aucun établissement situé sur la commune de Pontcharra n’est concerné par un classement SEVESO,
ni un périmètre réglementé vis-à-vis de l’urbanisation.
La commune de Pontcharra est concernée par le risque de transport de matières dangereuses
(TMD).
Deux canalisations longent la partie orientale du territoire communal : le pipeline Méditerranée- Rhône
(SPMR) et la canalisation Gaz de France (GDF), transportant respectivement des hydrocarbures et du
gaz naturel haute pression.
Par ailleurs, la commune de Pontcharra est traversée par une voie ferrée qui transporte des matières
dangereuses de Jarry et Pont-de-Claix jusqu’en Italie et sur la région dijonnaise.
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9.3. Enjeux et sensibilités en lien avec le projet

ENJEU
> La vulnérabilité du projet aux risques d’inondation, en lien avec la
gestion des eaux pluviales.

> La protection des personnes face aux risques technologiques

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE

NIVEAU D’IMPORTANCE
Moyen

Nul
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10. Synthèse et hiérarchisation des enjeux
10.1.

Enjeux environnementaux à l’échelle de la commune

Les enjeux environnementaux sur le territoire communal sont synthétisés et hiérarchisés dans le tableau
suivant :
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10.2. Enjeux environnementaux du secteur faisant l’objet de la
déclaration de projet
Les enjeux environnementaux sur le site du projet sont synthétisés et hiérarchisés dans le tableau
suivant :

Domaine
Biodiversité et dynamique
écologique

Paysages

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE

Enjeux

> La préservation du continuum
écologique de la trame verte urbaine

Niveau d’enjeu
pour le projet
Fort

> Le maintien d’une trame végétale au
sein de l’urbanisation

Moyen

> La prise en compte des vues des
constructions limitrophes.

Faible

L’intégration architecturale et paysagère
du futur projet.

Faible
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Ressource en eau

Sols et sous-sols

Ressource énergétique,
GES et facteurs
climatiques

> L’adéquation entre le développement
futur et les capacités de la ressource en
eau potable et des réseaux
d’assainissement

Faible

> La maîtrise des eaux pluviales par des
aménagements et équipements adaptés

Moyen

> La préservation du foncier agricole
nécessaire à la pérennité des
exploitations agricoles

Moyen

> Le développement de l’usage des
énergies renouvelables dans les futures
opérations d’aménagement.

Faible

> L’amélioration des performances
énergétiques des logements anciens.

Moyen

> Le développement des cheminements
doux

Faible

Qualité de l’air

> Aucun enjeu n’est identifié.

Nul

Déchets

> Aucun enjeu n’est identifié.

Nul

> Aucun enjeu identifié

Nul

Bruit

Risques naturels et
technologiques

10.3. Perspectives
l’environnement

> La vulnérabilité du projet aux risques
d’inondation, en lien avec la gestion des
eaux pluviales.

Moyen

> La protection des personnes face aux
risques technologiques

Nul

d’évolutions

de

l’état

initial

de

Rappel du 2° du R151-3 du CU :
« Au titre de l'évaluation environnementale lorsqu'elle est requise, le rapport de présentation :
2° Analyse les perspectives d'évolution de l'état initial de l'environnement [...] »
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L’analyse des perspectives d’évolution d’environnement a été réalisée à partir du scénario « au fil de
l’eau », sur la base des dispositions en vigueur, ici le PLU approuvé le 25 janvier 2018.

Domaine

Caractéristiques du site

Le site de projet, espace non bâti au
sein de l’urbanisation, est un maillon du
continuum écologique de la trame verte
urbaine

Biodiversité et
dynamique écologique
Le site de projet ne présente pas
d’habitat naturel caractéristique de zone
humide ou d’une pelouse sèche

Paysage

Ressource en eau

Sols et sous-sols

Le projet est difficilement distinguable en
perception éloignée.
La Tour d’Avalon demeure le seul site
depuis lequel on peut bénéficier d’une
vue globale sur Pontcharra et d’une
vision claire du site du projet.
De par sa courbure, le site d’implantation
des équipements n’est perceptible
d’aucune des entrées de la rue. Il ne
devient visible qu’au dernier moment.
Le site est longé au Nord et au Sud par
un tissu d’habitat pavillonnaire et à l’Est
et à l’Ouest par de l’habitat collectif.
La commune dispose donc d’une
ressource d’eau potable conséquente,
évaluée à environ 1 760 000 m3 par an
de quoi largement couvrir l’augmentation
de la population envisagée dans le cadre
du PLU.
Les perspectives d’urbanisation de la
commune de Pontcharra sont en
adéquation avec les capacités de
collecte et de traitement des eaux usées
de la station d’épuration.
Aucun site et sol pollué ou
potentiellement pollué n’est identifié sur
ou à proximité immédiate du site de
projet.
Le site ne présente un activité agricole.

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE

Perspectives d’évolutions

L’ensemble du foncier est
constructible dans le PLU en
vigueur. Une OAP encadre
l’aménagement du secteur.

L’ensemble du foncier est
constructible dans le PLU en
vigueur. Une OAP encadre
l’aménagement du secteur et
le règlement impose des
règles d’aspect et de
volumétrie pour garantir la
bonne intégration des futures
constructions

Les équipements et
infrastructures sont suffisants
pour le développement de
l’urbanisation.

L’ensemble du foncier est
constructible dans le PLU en
vigueur. L’activité agricole
n’est pas pérenne dans ce
secteur enclavé au sein de
l’urbanisation.

49

Envoyé en préfecture le 03/10/2022
Reçu en préfecture le 03/10/2022
Affiché le
ID : 038-213803141-20220922-168DEL26URB-DE

Ressource énergétique,
Gaz à Effet de Serre
(GES) et facteurs
climatiques

Les secteurs des transports, du
résidentiel et du tertiaire sont les
principaux consommateurs d’énergie et
émetteurs de GES sur le territoire
communal.

NUL

Qualité de l’air

Le site de projet n’est pas concerné par
des sources de pollutions.

NUL

Déchets

Le SIBRESCA est chargé de la collecte,
du traitement et de la valorisation des
déchets ménagers et assimilés.

NUL

Situé dans une rue peu passante et
entouré le quartier d’habitation, le site
du projet n’est pas soumis à des
problématiques de bruit.

NUL

Bruit

Le secteur de projet se situe en dehors
de toutes zones inconstructibles liées à
la réglementation des PPRi « Isère
Amont ».
Il n’est pas non plus concerné par des
risques technologiques.

Risques naturels et
technologiques

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE

Il est concerné par une zone de risque
moyen de crue rapide des rivières. Le
projet devra respecter les prescriptions
d’urbanisme et les mesures de
protections fixées dans le PPRn ce qui
permettra de protéger les biens et les
personnes et de ne pas aggraver la
situation.

Les futures constructions
intègreront les prescriptions
du PPRn.
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PARTIE 2 – Articulation avec les plans et
programmes
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Rappel du 1° du R151-3 du CU :
« […] le rapport de présentation :
1° Décrit l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes
mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il
doit prendre en compte ; […] »
Au titre de l’article L131-4 du CU, le PLU doit être compatible avec :

 Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 ;
 Les schémas de mise en valeur de la mer prévus à l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier
1983 ; > non concerné

 Les plans de déplacements urbains prévus à l'article L. 1214-1 du code des transports ; >
non concerné

 Les programmes locaux de l'habitat prévus à l'article L. 302-1 du code de la construction et
de l'habitation ; > non concerné

 Les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes conformément à l'article L.
112-4. > non concerné
Au titre de l’article L131-5 du CU, le PLU doit prendre en compte :

 Le plan climat-air-énergie territorial prévu à l'article L. 229-26 du code de
l'environnement.

 Les schémas départementaux d'accès à la ressource forestière (L.153-8 du code forestier),
introduits par l’article 72 de la nouvelle « Lois Montagne » du 28/12/2016. > non concerné

Le Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) de la Région urbain de Grenoble a été approuvé le 21
décembre 2012. Le PLU doit veiller à l'articulation avec les documents de rang supérieur approuvés
postérieurement à la date d’approbation du SCoT. Ainsi, le PLU doit :

 Être compatible avec les règles générales et prendre en compte les objectifs du
schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des
territoires prévu à l'article L. 4251-3 du code général des collectivités territoriales,
entré en vigueur le 10 avril 2020.

 Être compatible avec les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la
ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par le
Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux prévus (SDAGE) RhôneMéditerranée 2016-2021 entré en vigueur le 21 décembre 2015.

 Être compatible avec les objectifs de gestion des risques d'inondation définis par le Plan de
Gestion des Risques d'Inondation (PGRI) Rhône-Méditerranée arrêté le 7 décembre 2015,
ainsi qu'avec ses orientations fondamentales et ses dispositions. > non concerné
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1. Le Plan Climat-Air-Énergie Territorial
La Communauté de commune du Grésivaudan a adopté son Plan Climat Énergie Territorial en 2013.
En janvier 2018, l’intercommunalité valide son engagement dans la révision du PCET en PCAET.
En 2021, les travaux de révision de ce document débutent. L’adoption du document est prévue en 2022.

Les phases d’élaboration du PCAET (Source : CC le Grésivaudan)

Le PLU doit prendre en compte le PCET de la Communauté de communes du Grésivaudan au titre de
l’article L.131-2 du code de l’urbanisme et agir en faveur de la réduction des émissions de gaz à effet
de serre, de la performance énergétique des bâtiments et de la production d’énergies renouvelable.

 Articulation entre le PLU et le PCET
▪

Le règlement écrit recommande la mise en œuvre des objectifs de qualité environnementale et
de développement durable participant à la réduction des consommations énergétiques.

▪

Renforcement du maillage de liaisons « mode doux » et réalisation d’équipements à proximité
immédiate de quartiers d’habitation.

▪

Densification de l’enveloppe urbaine.

▪

Encouragement à la mixité des fonctions et à la proximité pour limiter les déplacements courte
distance et fortement émetteur de GES.
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2. SRADDET Auvergne-Rhône-Alpes
Le SRADDET est un schéma stratégique et transversal qui recouvre les questions d’aménagement du
territoire mais aussi de mobilité, d’infrastructures, d’environnement et de gestion de l’espace. La
démarche a également permis d’homogénéiser et de capitaliser les travaux réalisés dans le cadre des
anciens Schémas Régionaux de Cohérence Écologique (SRCE) d’ex-Auvergne et ex-Rhône-Alpes.
Il a été approuvé le 10 avril 2020 par le Préfet de région via l’arrêté 20-083.
Les objectifs stratégiques que le projet de PLU doit prendre en compte :

 Objectif 1 : Garantir, dans un contexte de changement climatique, un cadre de
vie de qualité pour tous.

 Objectif 2 : Offrir l’accès aux principaux services sur tous les territoires.
 Objectif 3 : Promouvoir des modèles de développement locaux fondés sur les
potentiels et les ressources.

 Objectif 4 : Faire une priorité des territoires en fragilité.
 Objectif 5 : Interconnecter les territoires et développer leur complémentarité.
 Objectif 6 : Développer les échanges nationaux source de plus-values pour la
région.

 Objectif 7 : Valoriser les dynamiques européennes et transfrontalières et
maîtriser leurs impacts sur le territoire régional.

 Objectif 8 : Faire de la Région un acteur des processus de transition des
territoires.

 Objectif 9 : Préparer les territoires aux grandes mutations dans les domaines
de la mobilité, de l’énergie, du climat et des usages, en tenant compte des
évolutions sociodémographiques et sociétales.

 Objectif 10 : Développer une relation innovante avec les territoires et les
acteurs locaux.

Les règles générales du SRADDET auxquelles le projet de PLU doit être compatible, sont au nombre
de 42 et portent sur 6 thématiques :

 L’aménagement du territoire et de la montagne.
 Les infrastructures de transport, d’intermodalité et de développement des
transports.

 Le climat, l’air et l’énergie.
 La protection et la restauration de la biodiversité.
 La prévention et la gestion des déchets.
 Les risques naturels.
En prévoyant la réalisation d’un projet d’équipements public au sein de l’urbanisation, dans un
espace central de l’organisation urbaine de Pontcharra, le projet est en cohérence avec les
orientations du SRADDET.
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1. SCoT de la Grande Région de Grenoble
Le SCoT de la Grande Région de Grenoble, approuvé le 21 décembre 2012, s’articule autour de 3
orientations majeures :
• Préserver, valoriser l’espace et les ressources,
• Equilibrer, répartir et quantifier les capacités d’accueil au sein des pôles de vie sans amputer
l’espace naturel en contribuant à limiter les consommations d’Energie et les émissions de gaz à
effet de serre,
• Organiser le territoire autour d’espaces de vie (pôles urbains) plus qualitatifs.
Le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) traduit les axes stratégiques du SCoT et précise
leurs implications pour les documents d’urbanisme. C’est à lui que nous allons nous attacher à justifier
la compatibilité du PLU.


Les espaces naturels, agricoles et forestiers à préserver et les espaces
potentiels de développement
Le SCoT de la Grande Région de
Grenoble identifie les espaces naturels,
agricoles et forestiers qui doivent être
préservés de l’urbanisation à long
terme. Cette carte localise :
- Les espaces naturels, agricoles et
forestiers,
- Les « espaces potentiels de
développement »,
- Les limites de principe (possibilité
d’évolution de la délimitation
d’espaces
potentiels
de
développement constante une fois
traduite dans les documents
d’urbanisme locaux),
- Les limites stratégiques qui, une
fois traduites dans les documents
d’urbanisme locaux, deviennent
pérennes (seule une révision du
SCoT peut faire évoluer ces
limites).

Extrait de la carte des limites
pour la préservation des espaces
naturels, agricoles et forestiers

Site du
projet

Le projet se situe dans un secteur où le développement de l’urbanisation est permis.
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La trame verte et bleue

Le SCoT de la Grande Région de
Grenoble identifie les éléments
constitutifs de la trame verte et
bleue.

Site du
projet

Le projet se situe dans un espace potentiel de développement ne présentant pas de sensibilité
par rapport à la trame verte ou bleue.
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2. Le SDAGE Rhône-Méditerranée
Le SDAGE du bassin Rhône-Méditerranée 2016-2021 est entré en vigueur le 20 décembre 2015.
Il est opposable à l’administration et non aux tiers, c’est-à-dire que la responsabilité du non-respect du
SDAGE ne peut être imputée directement à une personne privée. En revanche toute personne pourra
contester la légalité de la décision administrative qui ne respecte pas les mesures du document. Tous
les programmes ou décisions administratives doivent être compatibles avec le SDAGE sous peine d’être
annulés par le juge pour incompatibilité des documents.
Conformément à l’article L.131-1 du code de l’Urbanisme, en l’absence de SCoT ultérieur au SDAGE,
la déclaration de projet du PLU doit directement montrer son articulation avec le SDAGE. Elle doit
être compatible avec les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et
les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par le SDAGE.

Les orientations fondamentales
Le SDAGE établit neuf orientations fondamentales avec lesquelles la modification de PLU doit être
compatible :
▪ OF 0 : S’adapter aux effets du changement climatique.
▪ OF 1 : Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité.
▪ OF 2 : Concrétiser la mise en œuvre du principe de non-dégradation des milieux aquatiques.
▪ OF 3 : Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau et assurer
une gestion durable des services publics d’eau et d’assainissement.
▪ OF 4 : Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre
aménagement du territoire et gestion de l’eau.
▪ OF 5 : Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances
dangereuses et la protection de la santé.
▪ OF 6 : Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des zones
humides.
▪ OF 7 : Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en
anticipant l’avenir.
▪ OF 8 : Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du
fonctionnement naturel des milieux aquatiques.

Le projet ne se situe pas à proximité immédiate d’un cours d’eau, d’un plan d’eau ni d’une zone
humide. Il n’entre pas en contradiction avec le SDAGE Rhône - Méditerranée
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PARTIE 3 – Analyse des incidences prévisibles
sur l’environnement et mesures envisagées
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L’évaluation des incidences de l’évolution du PLU repose sur la qualification du niveau de prise en
compte des enjeux environnementaux du territoire et sur la mesure des effets du projet sur
l’environnement.
Cette grille a été bâtie à partir des principes de l’article L.101-2 du code de l’urbanisme qui définit
(notamment) des objectifs environnementaux pour les documents d’urbanisme et fait référence à :

1° L'équilibre entre :
a) Les populations résidant dans les zones
urbaines et rurales ;
b)
Le
renouvellement
urbain,
développement urbain et rural maîtrisé,
restructuration des espaces urbanisés,
revitalisation des centres urbains et ruraux,
lutte contre l'étalement urbain ;

le
la
la
la

c) Une utilisation économe des espaces
naturels, la préservation des espaces affectés
aux activités agricoles et forestières et la
protection des sites, des milieux et paysages
naturels ;
d) La sauvegarde des ensembles urbains et la
protection, la conservation et la restauration du
patrimoine culturel ;

services, d'amélioration des performances
énergétiques,
de
développement
des
communications électroniques, de diminution
des obligations de déplacements motorisés et
de développement des transports alternatifs à
l'usage individuel de l'automobile ;
4° La sécurité et la salubrité publiques ;
5° La prévention des risques naturels
prévisibles, des risques miniers, des risques
technologiques, des pollutions et des nuisances
de toute nature ;
6° La protection des milieux naturels et des
paysages, la préservation de la qualité de l'air,
de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources
naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes,
des espaces verts ainsi que la création, la
préservation et la remise en bon état des
continuités écologiques ;

e) Les besoins en matière de mobilité ;
2° La qualité urbaine, architecturale et
paysagère, notamment des entrées de ville ;
3° La diversité des fonctions urbaines et
rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en
prévoyant des capacités de construction et de
réhabilitation suffisantes pour la satisfaction,
sans discrimination, des besoins présents et
futurs de l'ensemble des modes d'habitat,
d'activités économiques, touristiques, sportives,
culturelles et d'intérêt général ainsi que
d'équipements
publics
et
d'équipement
commercial, en tenant compte en particulier des
objectifs de répartition géographiquement
équilibrée entre emploi, habitat, commerces et

6° bis La lutte contre l'artificialisation des
sols,
avec
un
objectif
d'absence
d'artificialisation nette à terme ;
7° La lutte contre le changement climatique et
l'adaptation à ce changement, la réduction des
émissions de gaz à effet de serre, l'économie
des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie
et la production énergétique à partir de sources
renouvelables ;
8° La promotion du principe de conception
universelle pour une société inclusive vis-à-vis
des personnes en situation de handicap ou en
perte d'autonomie dans les zones urbaines et
rurales.

La réglementation (article R151-3 du code de l’urbanisme) prévoit explicitement que l’évaluation
environnementale soit proportionnée à l’importance du document, aux effets prévisibles de sa mise
en œuvre, ainsi qu’aux enjeux environnementaux de la zone considérée. C’est pour répondre à cette
attente qu’ont été hiérarchisés les enjeux présentés dans le profil environnemental (chapitre V).
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1. Analyse des incidences environnementales
du projet
1.1 Le projet
L’école de Villard-Benoît doit être entièrement reconstruite et relocalisée. Le projet regroupera
également la crèche (actuellement dans le quartier Bayard) et à long terme la ludothèque.
Le site retenu est situé rue de Coisetan dans le quartier des Métanies.

Localisation du site retenu (cercle rouge)

Identification du site du projet
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La parcelle retenue, AM 744, est de propriété communale. Sa superficie est de 10 800m².
Elle a actuellement une vocation agricole : y est pratiquée la culture du maïs. Le terrain est
totalement cerné par l’urbanisation.

Photographies du terrain depuis la rue de Coisetan

Ce terrain a été retenu pour y localiser les équipements publics car :
-

Il permet de recentrer la localisation du groupe scolaire par rapport aux centralités de
Pontcharra. L’ORT affiche l’objectif de revitaliser le centre- ville et le recentrage de cet
équipement y contribue.

-

Le site présente une bonne accessibilité, en particulier par des modes doux sécurisés. Des
cheminements déjà existants sont complétés de nouveaux tracés identifiés dans le PLU en
Emplacements Réservés.

-

Le terrain est de taille suffisante pour accueillir tout le programme d’équipement prévu (groupe
scolaire + petite enfance + ludothèque).

-

A proximité du site de projet, le permis d’aménager de la tranche 1 de l’OAP Les Âges va
apporter un supplément de population et induire de nouveaux besoins. Le projet de
démolition/reconstruction du quartier Bayard va aussi contribuer au renouvellement de la
population du secteur. Les besoins en équipements publics vont ainsi augmenter dans ce
quartier.

La commune de Pontcharra étudie le projet de reconstruction du quartier Bayard en concertation avec
la SDH qui en est propriétaire, avec le projet d’une labellisation en écoquartier. Le périmètre de cet
écoquartier pourrait englober le site du nouveau groupe scolaire sur l’OAP n°1 Coisetan. Une étude de
stratégie urbaine est en cours.
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PROGRAMMATION DU PROJET
-

Groupe scolaire : effectif total environ 400 enfants avec 16 classes (7 classes en
maternelle et 9 classes en élémentaire).

-

Restaurant scolaire : Il est prévu un restaurant scolaire avec distribution à table pour
les élèves de maternelle (1 rotation) et self pour les élèves d’élémentaire (2,5 rotations).
Cela conduit à une capacité d’accueil de la salle à manger de 80 places en maternelle
et 64 places en élémentaire.

-

Périscolaire : 2 salles + possibilité d’utilisation de salles communes de l’école
(motricité, BCD-arts plastiques, salle à manger) et espaces extérieurs (cours, préaux).

-

Multi-accueil petite enfance : L’effectif d’accueil simultané de la grande crèche est
de 40 enfants. L’espace réservé au Relais Petite Enfance (RPE) peut accueillir 25
personnes.

L’objectif est d’ouvrir la nouvelle école en septembre 2025.

Principes d’organisation fonctionnelle du projet
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1.2 Contenu de la mise en compatibilité du PLU
Sur le plan règlementaire, les prescriptions suivantes s’appliquent sur le terrain :
- Zonage Ub,
- Secteur de mixité sociale,
- OAP sectorielle n°1 : Coisetan,
- OAP thématique n°8 : entrées de ville et liaisons douces.

Le projet de localisation d’un pôle d’équipements publics sur le terrain de la rue de Coisetan
n’est pas possible au regard des dispositions règlementaires suivantes :
-

L’identification du site dans le PADD parmi les « lieux de développement prioritaires pour
l’habitat »

-

L’identification du site de l’OAP n°1 Coisetan parmi les « lieux de développement
prioritaires pour l’habitat » à la page 13 du Projet d’aménagement et de Développement
Durables dans la partie « II.2.4 Définir les lieux de développement prioritaires pour
l’habitat ».

-

la délimitation d’un secteur de mixité sociale qui impose la réalisation de logements
sociaux,

-

l’OAP sectorielle n°1 impose la réalisation d’un programme de logements.

Evolutions apportées au PLU en vigueur dans le cadre de sa mise en compatibilité avec le
projet de Coisetan :
Projet d’aménagement et de
Développement Durables

Modification du paragraphe II.2.4 « Définir
développement prioritaires pour l’habitat »
Voir ci-après

les

lieux

de

Orientations d’Aménagement
et de Programmation

Suppression de l’OAP n°1 : Coisetan
Création d’une nouvelle OAP n°1 : Coisetan
Voir ci-après

Zonage

Suppression du secteur de mixité sociale délimité sur le périmètre
du projet ( parcelle AM 744 )

Règlement

Aucune modification engagée

Le terrain concerné le projet est constructible dans le PLU en vigueur, sont zonage ne sera pas
modifié. La modification porte uniquement sur la destination de cette urbanisation.

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE

63

Envoyé en préfecture le 03/10/2022
Reçu en préfecture le 03/10/2022
Affiché le
ID : 038-213803141-20220922-168DEL26URB-DE

1.3 Analyse des incidences environnementales
Incidences directes et indirectes

Niveau
d’incidence

Mesures d’évitement, de réduction et de compensation

Impacts
résiduels

Incidences sur la biodiversité et la dynamique écologique

•

•

•

Le site de projet, espace non bâti au sein de
l’urbanisation, est un maillon du continuum
écologique de la trame verte urbaine.
La localisation du site de projet participe à la
densification de la zone et évite la
consommation d’espace en extension de
l’urbanisation existante.
La réalisation du projet va augmenter
l’imperméabilisation des sols.

FORT

Mesures développées pour Éviter/Réduire/Compenser les
incidences :
• Le site de projet est inclus dans l’urbanisation existante, une
extension de l’urbanisation est évitée.
• Le site de projet se situe sur un espace cultivé en maïs ne
présentant pas de d’habitat naturel protégé.
• Le règlement de la zone Ub impose que à ce que 30% du
tènement foncier support du projet soit réservé aux espaces
verts comprenant au minimum 20% de pleine terre. Une
partie du foncier (au moins 3 600m²) devront aménagés en
espaces verts et pourront ainsi maintenir le rôle de maillon
du continuum écologique de la trame verte urbaine.

MOYEN

Incidences sur le paysage
•

•

Le site de projet est inclus dans l’enveloppe
des espaces urbanisés de Pontcharra, le
projet va conduire au remplissage d’une dent
creuse.
Le projet s’intègrera au sein d’un tissu urbain
composé d’habitat individuel, groupé ou
collectif. Il pourra faire écran sur les vues
qu’on certaines de ces constructions vers les

FAIBLE

Mesures développées pour Éviter/Réduire/Compenser les
incidences :
• La commune de Pontcharra sera maître d’ouvrage de
l’opération. Elle sera garante de la qualité architecturale du
projet et de sa bonne intégration
• Le règlement encadre la hauteur maximale des
constructions (article 5.II.1.4) et l’aspect extérieur (article

FAIBLE
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Incidences directes et indirectes

Niveau
d’incidence

Mesures d’évitement, de réduction et de compensation

massifs environnants, en particulier les
Bauges.
•

•

Impacts
résiduels

5.II.2. ) pour assurer la bonne intégration dans le paysage
urbaine
Le règlement impose un recul par rapport aux limites
séparatives (article 5.II.1.4) ce qui réduira l’impact des
constructions sur la vue des habitations voisines.
Le règlement dans son article 5.II 3 préconise que « tout
espace destiné aux stationnements doit être planté à raison
d'un arbre de haute tige pour 3 places de stationnement
extérieures créées. Les plantations devront être regroupées,
de préférence, en bosquets. »

Incidences sur la ressource en eau
Mesures développées pour Éviter/Réduire/Compenser les
incidences :

• Eaux superficielles et souterraines
Eu égard au projet (caractéristiques et localisation),
il n’est pas attendu d’incidences particulières sur les
ressources en eau.
• Captages d’eau potable
Eu égard au projet (caractéristiques et localisation),
il n’est pas attendu d’incidences particulières. sur le
sujet.
• Eaux pluviales
La réalisation de ces nouvelles constructions
entrainera une imperméabilisation des sols
supplémentaire empêchant l’infiltration naturelle des
eaux de pluie.

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
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NUL A
FAIBLE
•

Le règlement de la zone Ub impose que à ce que 30% du
tènement foncier support du projet soit réservé aux espaces
verts comprenant au minimum 20% de pleine terre pour
limiter l’imperméabilisation des sols.
Le PPRN est intégré avec un Rapport d’Emprise au Sol en
zone Inondable (RESI) inférieur ou égal à 50%. Les règles
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Incidences directes et indirectes

Niveau
d’incidence

Mesures d’évitement, de réduction et de compensation

Impacts
résiduels

d’urbanisme et de construction s’appliqueront également
(surélévation du niveau habitat pour mise hors d’eau,
matériaux adaptés, assainissement, …).
Il est de plus demandé une gestion des eaux pluviales à la
parcelle.

•

Alimentation en eau potable et défense
incendie
Les activités prévues sur les sites génèreront des
besoins supplémentaires en eau.
•

• Assainissement
Les activités prévues sur les sites génèreront des
rejets supplémentaires d’eaux usées.

Le règlement prévoit que toute construction occasionnant
des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public
d'assainissement collectif conforme aux dispositions
réglementaires en vigueur et aux préconisations du zonage
d'assainissement.

Incidences sur les sols et sous-sols

•

Le projet va entrainer l’artificialisation d’un
terrain agricole cultivé.

MOYEN

Mesures développées pour Éviter/Réduire/Compenser les
incidences :
• L’urbanisation de ce secteur en dent creuse, en densification
du tissu urbain, permet d’éviter une extension de
l’urbanisation sur des espaces agricoles.
Le classement en zone Agricole des fonciers agricoles et de
la plaine et du coteau permet de préserver durablement les
terres agricoles les plus fonctionnelles.

FAIBLE

Incidences sur la ressource énergétique et les gaz à effet de serre
•

Les activités prévues sur les sites génèreront
des
consommations
énergétiques

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
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Mesures développées pour Éviter/Réduire/Compenser les
incidences :
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Incidences directes et indirectes

Niveau
d’incidence

Mesures d’évitement, de réduction et de compensation
•

supplémentaires.
Elles
seront
majoritairement liées aux déplacements des
diverses usagers (personnel et usagers).

•

Impacts
résiduels

Le développement du pôle d’équipements, situés de
manière centrale dans la ville, s’accompagne d’un
développement des mobilités douces pour faciliter l’usage
des modes de déplacement doux (OAP mobilité et
Emplacements Réservés).
Les futures constructions seront conformes à la RE2020
pour réduire leur impact environnemental et leurs
consommation d’énergie.

Incidences sur la qualité de l’air

•

Le pôle d’équipement génèrera des flux
quotidiens
supplémentaires
liés
essentiellement aux salariés et aux usagers.

FAIBLE

Mesures développées pour Éviter/Réduire/Compenser les
incidences :
• Le développement du pôle d’équipements, situés de
manière centrale dans la ville, s’accompagne d’un
développement des mobilités douces pour faciliter l’usage
des modes de déplacement doux (OAP mobilité et
Emplacements Réservés).

NUL

Incidences sur la gestion des déchets
•

La réalisation du projet entrainera une
augmentation de la production de déchets.
Au niveau du territoire, la filière de collecte et
de traitement des déchets est structurée et
capable d’absorber cette augmentation de
flux.
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Mesures développées pour Éviter/Réduire/Compenser les
incidences :
• Les déchets de chantier devront être évacués et éliminés
selon les filières en vigueur du département.
• Concernant les déchets produits en phase de
fonctionnement, ils seront collectés et éliminés
conformément aux normes en vigueur.
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Incidences directes et indirectes

Niveau
d’incidence

Mesures d’évitement, de réduction et de compensation

Impacts
résiduels

Incidences sur le bruit
•

•

Le pôle d’équipement génèrera des flux
quotidiens
supplémentaires
liés
essentiellement aux salariés et aux usagers
qui pourront éventuellement générer les
bruits.
Groupe scolaire : des nuisances sonores
pourront être générées par les enfants lors
de la récréation.

FAIBLE

Mesures développées pour Éviter/Réduire/Compenser les
incidences :
• Le développement du pôle d’équipements, situés de
manière centrale dans la ville, s’accompagne d’un
développement des mobilités douces pour faciliter l’usage
des modes de déplacement doux (OAP mobilité et
Emplacements Réservés).

FAIBLE

Incidences sur les risques naturels et technologiques
•

•

•

Le secteur de projet se situe en dehors de
toutes zones inconstructibles liées à la
réglementation des PPRi « Isère Amont ».
Il n’est pas non plus concerné par des
risques technologiques.

FAIBLE

Mesures développées pour Éviter/Réduire/Compenser les
incidences :
• Le projet devra respecter les prescriptions d’urbanisme et
les mesures de protections fixées dans le PPRn ce qui
permettra de protéger les biens et les personnes et de ne
pas aggraver la situation.

Il est concerné par une zone de risque
moyen de crue rapide des rivières.
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2. Analyse des incidences sur les sites Natura
2000
Rappel Article R151-1
« Pour l'application de l'article L151-4, le rapport de présentation :
3° Analyse l'état initial de l'environnement, expose la manière dont le plan prend en compte le souci de
la préservation et de la mise en valeur de l'environnement ainsi que les effets et incidences attendus de
sa mise en œuvre sur celui-ci. »
Rappel du 3° et 5° du R151-3 du CU :
« Au titre de l'évaluation environnementale lorsqu'elle est requise, le rapport de présentation :
3° Expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une
importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000
mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ;
5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il y a lieu, les
conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l'environnement ».

Un projet est susceptible d’affecter significativement un site Natura 2000, lorsqu’il prévoit des
possibilités d’urbanisation et d’aménagement sur ou à proximité de ce dernier.
L’évolution du PLU dans le cadre de la présente déclaration de projet concerne l’urbanisation d’une
dent creuse située au cœur de l’urbanisation de Pontcharra.

Par ailleurs, le secteur faisant l’objet du projet se trouve à une distance élevée des sites Natura 2000 :
- à 3,95 km du site de Porte de Savoie (réseau de zones humides dans la Combe de Savoie et la
moyenne vallée de l'Isère) ;
- à 4,55 km du site de Sainte-Hélène du Lac (réseau de zones humides dans la Combe de Savoie et la
moyenne vallée de l'Isère) ;
- à 5,9 km du site des Hauts de Chartreuse.

Dans ce cadre, l’incidence sur les sites Natura 2000 du projet objet de la déclaration de projet
emportant mise en compatibilité du PLU, pris individuellement ou de manière cumulée, peut être
considérée comme nulle.
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Site NATURA 2000
Directive Habitats
Identifiant : FR8201740
Nom : Hauts de Chartreuse

5,9 km

Identification des sites Natura 2000
les plus projet du site du projet
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PARTIE 3 – Justification des choix retenus pour
établir le projet

Envoyé en préfecture le 03/10/2022
Reçu en préfecture le 03/10/2022
Affiché le
ID : 038-213803141-20220922-168DEL26URB-DE

Rappel du 4° du R151-3 du CU :
« Au titre de l'évaluation environnementale lorsqu'elle est requise, le rapport de présentation :
4° Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de l'article L. 151-4 au regard notamment
des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou
national, ainsi que les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution
raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan ; ».

Après 40 ans de vie, le groupe scolaire Villard Benoit nécessite une rénovation complète.
De plus, le dimensionnement nécessaire à moyen et long terme identifié par la Direction des Affaires
scolaires et l’équipe pédagogique du groupe scolaire Villard Benoit met en évidence des besoins
d’agrandissement :
- Maternelle : 6 classes existantes + 1 classe à créer soit 7 classes,
- Elémentaire : 8 classes existantes + 1 classes à créer soit 9 classes.
> Crèche : la requalification du quartier Bayard prévue dans l’ORT comprend la démolition des tours et
de la crèche. Elle doit être relocalisée.
> Répondre aux besoins à long terme, un emplacement sera réservé pour une construction future
éventuelle accueillant la ludothèque (bâtiment + espace extérieur)
7 scénarios sont étudiés :
• Scénario 1 – rénovation GLOBALE
• Scénario 2 – rénovation MATERNELLE intérieur + extension
• Scénario 3 - rénovation uniquement THERMIQUE
• Scénario 4 - Construction neuve d'un groupe scolaire équivalent
• Scénario 5 - Construction neuve d'un groupe scolaire équivalent + une structure petite enfance sur
site
• Scénario 6 - Relocalisation du multi-accueil + construction complémentaire
• Scénario 7 - Relocalisation avec construction neuve école + nouvelle crèche + RAM + ludothèque
Les scénarios prévoyant la rénovation du groupe scolaire Villard-Benoit n’a pas été retenu car
les travaux auraient été de trop grande ampleur, les bâtiments sont vétustes et inadaptés, il y a
des problèmes d’organisation fonctionnelle et le périmètre est trop excentré et trop enclavé.
Le site est également de taille trop réduite pour une démolition totale avec reconstruction de
tous les équipements nécessaire dans le programmation définie ci-avant.

Il a été décidé de construire un nouveau groupe scolaire pour résoudre les problématiques
techniques par une conception globale et cohérente du projet (rénovation thermique,
ventilation, maîtrise des surfaces vitrées, qualité acoustique, maîtrise du coût global (
investissement + fonctionnement sur la durée, …).
Il s’agit aussi de créer un pôle d’équipement (maison de la petite enfance + groupe scolaire +
gymnase) de proximité pour valoriser la polyvalence du site, les mutualisations et faciliter les
usages pour les parents et les fratries.
La volonté est que ce pôle d’équipements soit un secteur moins excentré par rapport aux
polarités de la Commune.

Le site retenu est situé rue de Coisetan dans le quartier des Métanies.
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Localisation du site retenu (cercle rouge)

Ce terrain a été retenu pour y localiser les équipements publics car :
-

Il permet de recentrer la localisation du groupe scolaire par rapport aux centralités de
Pontcharra. L’ORT affiche l’objectif de revitaliser le centre- ville et le recentrage de cet
équipement y contribue.

-

Le site présente une bonne accessibilité, en particulier par des modes doux sécurisés. Des
cheminements déjà existants sont complétés de nouveaux tracés identifiés dans le PLU en
Emplacements Réservés.

-

Le terrain est de taille suffisante pour accueillir tout le programme d’équipement prévu (groupe
scolaire + petite enfance + ludothèque).

-

A proximité du site de projet, le permis d’aménager de la tranche 1 de l’OAP Les Âges va
apporter un supplément de population et induire de nouveaux besoins. Le projet de
démolition/reconstruction du quartier Bayard va aussi contribuer au renouvellement de la
population du secteur. Les besoins en équipements publics vont ainsi augmenter dans ce
quartier.

La commune de Pontcharra étudie le projet de reconstruction du quartier Bayard en concertation avec
la SDH qui en est propriétaire, avec le projet d’une labellisation en écoquartier. Le périmètre de cet
écoquartier pourrait englober le site du nouveau groupe scolaire sur l’OAP n°1 Coisetan. Une étude de
stratégie urbaine est en cours.
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PARTIE 4 – Critères et indicateurs de suivi

Rappel du 6° du R151-3 du CU :
« Au titre de l'évaluation environnementale lorsqu'elle est requise, le rapport de présentation :
6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de l'application du
plan mentionnée à l'article L. 153-27 [...] ».

L’article R 104-18 précise que l’évaluation environnementale comprend :
6° La définition des critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre les effets du document sur
l'environnement afin d'identifier, notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et
envisager, si nécessaire, les mesures appropriées Le dispositif de suivi proposé devra permettre de
mesurer les effets environnementaux du PLU, mais devra aussi être ciblé pour rester réaliste quant aux
moyens techniques, financiers et humains à mobiliser. Il s’inscrit en complémentarité du suivi du PLU
lui-même
Il reprend le questionnement évaluatif utilisé précédemment et distingue ainsi différents types de critères
et indicateurs suivant les objectifs fixés :

-

des critères et indicateurs permettant d’évaluer l’amélioration de la situation, particulièrement
pour les enjeux prioritaires comme la consommation d’espace, mais aussi sur les autres sujets
pour lesquels des effets positifs sont attendus ; ces indicateurs permettront de vérifier l’atteinte
des objectifs définis dans le PLU.

-

des critères et indicateurs permettant de vérifier que le PLU ne contribue pas à une dégradation
de la situation environnementale. Il s’agira, par l’intermédiaire de ces indicateurs, d’identifier la
correcte appréciation des effets défavorables et d’identifier les impacts imprévus
conformément à l’article R104-18 du code de l’urbanisme.

Le référentiel d’évaluation est présenté dans le tableau ci-après.
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Éléments ou
problématique à
caractériser

Indicateur de
suivi/méthode

Unité

Fréquence

Source
données

Préservation d’une
fonctionnalité
écologique dans le
continuum urbain

L’aménagement
d’espaces verts et la
plantation d’arbres et
arbustes.

Surface d’espaces
en pleine terre et
nombre d’arbres et
d’arbustes.

A l’horizon 5
ans

Observation
terrain

Intégration paysagère
du projet

Analyse qualitative du
projet et de son
intégration urbaine

Vues proches et
lointaines AVANT et
APRES

A l’horizon 5
ans

Observation
terrain

Ressource en eau
potable

Adéquation entre
développement et les
capacités d’alimentation
en eau potable.

Calcul bilan
besoins/ressources
(m3/an).

Tous les 3 ans

Commune

Assainissement

Suivi continue de la
charge polluante au
niveau de la station
d’épuration

Prélèvements,
mesures de charges
polluantes.

Tous les 3 ans

Commune
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DECLARATION DE PROJET EMPORTANT MISE
EN COMPATIBILITÉ DU PLU
Construction d’un pôle d’équipements comprenant un
groupe scolaire, une crèche et une ludothèque
2. EVALUATION ENVIRONNEMENTALE

Approuvée par délibération du Conseil Municipal du 22 septembre 2022

Envoyé en préfecture le 03/10/2022
Reçu en préfecture le 03/10/2022
Affiché le
ID : 038-213803141-20220922-168DEL26URB-DE

MAITRE D’OUVRAGE
Monsieur le Maire, Commune de PONTCHARRA
95 avenue de la gare
38530 PONTCHARRA
04 76 97 11 65

LE PRÉSENT DOCUMENT A POUR OBJET DE :
-

Compléter le Rapport de Présentation du PLU en vigueur de Pontcharra et de
présenter les évolutions apportées au dit PLU à l’occasion de sa mise en compatibilité
avec la déclaration de projet (article R151.5 du Code de l’Urbanisme),

-

Constituer une note de présentation dans le cadre de l’enquête publique (article R123.8
du Code de l’Environnement).

-

Constituer l’évaluation environnementale requise au titre de l’article R104.13 du Code
de l’Urbanisme.
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PREAMBULE
Des décrets d’application de la loi ASAP qui remettent à plat les conditions sous lesquelles les
évolutions de PLU sont soumises à évaluation environnementale (systématique ou au cas par cas) ont
été pris le 13 octobre 2021 et publiés le 16 octobre 2021.
Le nouveau cadre règlementaire décliné dans l’article R104.13 du Code de l’Urbanisme conduit à
soumettre de manière systématique la déclaration de projet du secteur de Coisetan à évaluation car
elle change les orientations du PADD.
La procédure d’évaluation environnementale consiste à soumettre le PLU à l’avis de « l’autorité
environnementale ».
L’évaluation environnementale de ce projet est composée des éléments suivants :

1> Une analyse de « l’état initial de l’environnement » plus détaillée intégrant « les perspectives
de son évolution » et exposant notamment « les caractéristiques des zones susceptibles d’être
touchées » par la mise en œuvre du PLU. Une hiérarchisation des enjeux environnementaux
doit être établie.

2> Une description de « l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les
plans ou programmes […] » soumis à évaluation environnementale au titre du L.122-4 du code
de l’environnement « avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en
considération ».

3> Un exposé des « conséquences éventuelles du plan sur la protection des zones revêtant
une importance particulière pour l’environnement, en particulier l'évaluation des incidences
Natura 2000 mentionnée à l'article L.414-4 du code de l'environnement ».

4> Une explication des « choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de
développement durables, au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement
établis au niveau international, communautaire ou national, et, le cas échéant, les raisons qui
justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des
objectifs et du champ d’application géographique du plan ».

5> Une présentation des « mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser
s’il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l’environnement
».

6> Une définition des « critères, indicateurs et modalités retenues pour l’analyse des résultats
de l’application du plan […]. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du plan sur
l’environnement afin d’identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs
imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ».

7> Un « résumé non technique » de l’ensemble des éléments du rapport de présentation.
L’évaluation environnementale sera proportionnée à l’ampleur du projet et se focalisera sur le
secteur de Coisetan à Pontcharra.
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 Méthode
L’évaluation environnementale a été réalisée sur la base :
- d’un diagnostic environnemental (état initial de l’environnement) ;
- d’une hiérarchisation des enjeux environnementaux ;
- d’une analyse des incidences sur l’ensemble des thématiques environnementales
et en lien avec les enjeux préalablement identifiés ;
- de la définition de mesures afin de proposer des solutions susceptibles de remédier aux risques
et/ou
désordres constatés ;
L’évaluation environnementale a été menée selon un processus itératif avec la commune de Pontcharra.

L’état initial de l’environnement concerne l’ensemble des thèmes relatifs à l’environnement sur le
territoire.
L’effort de description a toutefois été adapté à l’importance de la thématique pour le territoire et adapté
au PLU et à ses leviers d’actions.
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PARTIE 1 – ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
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1. Biodiversité et dynamique écologique
1.1. Etat des lieux global
 Inventaires environnementaux

Sur le territoire de la commune de Pontcharra, 2 ZNIEFF de type 1 et 2 ZNIEFF de type 2 ont été
répertoriées :

-

ZNIEFF de type 1 : « Forêt alluviale de Chapareillan » et « Boisements alluviaux de l’Isère, de
Pontcharra à Villard-Bonnot ».

-

ZNIEFF de type 2 : « Zone fonctionnelle de la rivière Isère entre Cevins et Grenoble » et «
Contreforts occidentaux de la chaine de Belledonne »,

Ces inventaires traduisent l’intérêt patrimonial et fonctionnel des grands ensembles agro-naturels qui
entourent la ville de Pontcharra :

-

L’Isère, ses abords et ses boisements alluviaux,
Les coteaux boisés des contreforts du massif de Belledonne.

Aucun site Natura 2000 n’est identifié sur la commune de Pontcharra.
Les sites Natura 2000 les plus proches sont :

-

La Zone Spéciale de Conservation « Hauts de Chartreuse »,

Le Site d’Importance Communautaire « Réseau de zones humides dans la combe de Savoie
et la basse vallée de l’Isère ».
Ces sites Natura 2000 sont situés à plus de 5 km à vol d’oiseau du centre-ville de Pontcharra.

La commune de Pontcharra n’est pas non plus concernée par :

-

Aucun arrêté préfectoral de protection de biotope (APPB). Mais 2 APPB sont situés en limite
communale, un au Nord de la commune, au droit de la forêt alluviale de Chapareillan et un
second sur les zones humides de La Rolande et le Maupas.

-

Aucun Espace Naturel Sensible du Département. 4 ENS locaux sont néanmoins identifiés aux
abords de la commune. L’ensemble de ces sites concernent des zones humides.
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Site du
projet

 Pelouses sèches
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Sur la commune de Pontcharra, ont été inventoriées 12,5 ha de pelouses sèches principalement
situées sur les prémices des coteaux du massif de Belledonne à proximité des hameaux de Montaucher,
Le Marais, Challeys et Malbourget. Les abords du château Bayard ont également été inventoriés en
pelouses sèches.

Site du
projet

 Zones humides
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134,5 ha de zones humides d’une superficie supérieure à 1ha qui ont été inventoriées dans la
commune soit 8,5% de la superficie communale :

-

L’Isère de Pontcharra au Cheylas dont la superficie dans la commune de Pontcharra est de
19,5 ha. Cette zone humide de 60,4 ha est composée par le lit mineur de l’Isère comprenant
les végétations herbacées de bordures de cours d’eau et les ripisylves.

-

La zone humide de la gare SNCF de Pontcharra est entièrement située dans la commune de
Pontcharra et s’étend sur une superficie de 1,6 ha. Elle est composée d’un petit boisement
relictuel de frênes et d’aulnes, reste de l’ancienne forêt alluviale. Elle se situe en bordure de la
zone industrielle Pré Brun et borde la voie ferrée.

-

Les Gayets : la zone s’étend sur une superficie de 5,9 ha, constituée par une forêt alluviale
relictuelle (forêt mixte de chênes, de frênes et d’ormes), accompagnée de formations riveraines
de saules, de roselières.

-

La forêt alluviale de Chapareillan, d’une superficie de 132 ha, est partiellement située sur la
commune de Pontcharra (9,3 ha).

-

Les Lônes de Pontcharra dont la superficie dans la commune de Pontcharra est de 77,2 ha.

-

L’île ronde, la rolande et les étangs de Maupas dont la superficie dans la commune de
Pontcharra est de 20,8 ha.

-

Une zone humide ponctuelle qui correspond à un bassin EDF.
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Site du
projet
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 Dynamique écologique
La trame verte et bleue communale est composée de plusieurs entités :

-

Des espaces naturels remarquables identifiés notamment dans le SRADDET de la région
Auvergne Rhône-Alpes : cours d’eau de l’Isère et ses abords, plan d’eau des Lônes, forêt de
Chapareillan, etc.

-

D’un vaste ensemble forestier localisé sur les coteaux du massif de Belledonne.
Des espaces agricoles perméables.
De corridors écologiques d’intérêt supra-communaux qui connectent le massif de
Belledonne avec le massif de la Chartreuse.
Des corridors écologiques locaux et une trame bleue riche.
Une trame verte urbaine discontinue.

Site du
projet
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SYNTHESE DES ENJEUX DE BIODIVERSITE A L’ECHELLE COMMUNALE
RICHESSES ET OPPORTUNITES

-

Des espaces naturels remarquables sont
identifiés sur la commune : plan d’eau des
Lônes, forêt de Chapareillan, abords du cours
d’eau de l’Isère, pelouses sèches des coteaux
de Belledonne.

-

Ces espaces naturels remarquables sont
complétés par un réseau d’espaces boisés et
agricoles perméables principalement localisés
sur les coteaux du massif de Belledonne.

-

La vallée de l’Isère, son espace de bon
fonctionnement ainsi que les milieux humides
associés constituent des milieux naturels
remarquables qui participent à la richesse
écologique de la vallée du Grésivaudan.

-

Le réseau hydrographique riche de la
commune participe aux fonctionnalités
écologiques générales du territoire.

FAIBLESSES ET MENACES

-

Les infrastructures de transport
(Autoroute A41, voie ferrée, RD
523 et RD 525 B) et l’urbanisation
forment des obstacles majeurs
aux déplacements de la faune et
notamment aux échanges entre
les massifs de la chartreuse et de
Belledonne.

1.2. Etat des lieux ciblé
Le secteur du Coisetan est localisé en rive droite du Breda, le long de la rue du Coisetan. Il s’agit d’un
terrain communal de 1,1ha, non bâti, intégré dans le tissu urbain de la commune.
Le secteur n’est pas intégré dans un inventaire environnemental (ZNIEFF, Natura 2000, APPB, etc.) et
n’est pas concerné par une pelouse sèche ou une zone humide. Aucun autre élément naturel n’est
identifié (alignement d’arbre, arbre isolé, bosquet, etc.).
Le secteur ne présente pas d’intérêt écologique particulier en raison de son enclavement dans le tissu
pavillonnaire local mais aussi par l’exploitation du tènement pour l’agriculture. Depuis des années, le
terrain est exploité de manière intensive pour la culture du maïs.

Site du projet vu depuis la rue de Coisetan

En termes de dynamique écologique, le périmètre du projet constitue un maillon de la trame, en pas
japonais, des espaces de nature en ville.
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1.3. Enjeux et sensibilités en lien avec le projet
ENJEU
> La préservation du continuum écologique de la trame verte urbaine
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2. Paysages
2.1. Etat des lieux global
La commune de Pontcharra se compose de quatre grandes unités paysagères :

Site du
projet

Le projet se situe au sein de l’entité paysagère « la vallée urbanisée et le piémont ».
S’articulant entre la voie de chemin de fer à l’ouest et les premières pentes des balcons de Belledonne
à l’est (les piémonts), l’unité paysagère du piémont et du fond de vallée constitue la partie urbaine et
industrielle de Pontcharra.
Les espaces du piémont se sont globalement urbanisés, de sa limite ouest (la voie de chemin de fer) à
sa limite est (premiers contreforts des balcons), ne laissant que quelques poches dans le tissu urbain.
Rares sont les continuités naturelles directes entre les coteaux et la plaine alluviale.
Il ne reste aujourd’hui que les espaces agricoles aux extrémités nord et sud de la commune, et les
corridors que sont les cours d’eau du Bréda, du Papet et de la Perrière (passant le long des Gayets).
Ces quelques ruptures à l’urbanisation sont importantes en termes de paysage car, en préservant des
espaces ouverts et un dégagement visuel, elles permettent de lire la structure originelle de la commune
en hameau (espace agricole bordant Villard Noir et Pré Châtaignier) et mettent en scène la silhouette
de la ville au niveau des entrées nord et sud de la Commune.
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Les différents ruisseaux (Le Bréda, Le Papet, La Perrière, Le Rebouchet, le Beau-Magny, le Maupas et
Le
Coisetan) descendent des balcons de Belledonne, puis drainent ensuite la plaine. Ces cours d’eau
présentent en général de nombreux intérêts : ils constituent des continuités naturelles et des motifs
paysagers souvent prisés dans le cadre de promenades (mouvement de l’eau, vie aquatique, ombre et
fraicheur).
Le Bréda reste une limite forte entre le nord et le sud de la commune. Sa présence est peu valorisée
exceptée aux alentours de l’espace public central où le canal en surplomb est mis en avant.

Le Bréda

SYNTHESE DES ENJEUX PAYSAGER A L’ECHELLE DE LA VILLE URBANISEE
RICHESSES ET OPPORTUNITES

FAIBLESSES ET MENACES

-

Des cours d’eau nombreux traversant la
commune qui constituent des
continuités naturelles et des motifs
paysagers

-

La sauvegarde et la valorisation des
dernières continuités entre balcons et
plaines (cours d’eau et continuités
agricoles).

-

Les limites nettes à l’urbanisation à
maintenir.

-

Un centre historique de qualité et bien
identifiable mais en perte de vitesse et
peu valorisé.

-

La faible densité de certains secteurs
qui offre un potentiel de densification
dans les secteurs centraux de la
commune

-

L’urbanisation qui s’est progressivement
allongée le long de la RD 523 et en
direction de la plaine le long de l’axe de
la gare….

-

….formant un ensemble hétérogène

2.2. Etat des lieux ciblé
L'analyse paysagère vise à identifier les motifs constitutifs du paysage local pour ensuite évaluer
l'incidence du projet d’équipements publics.
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La description des différentes perceptions du paysage illustre un état des lieux qui servira de base pour
évaluer l'impact du projet et les mutations paysagères qu'elle est susceptible d'engendrer.
La lecture du paysage s'appuie sur deux échelles distinctes :

-

La perception du “grand paysage“ qui correspond à une vision lointaine du projet et à son impact
sur les équilibres actuellement perçus.

-

La perception proche qui correspond aux impacts du projet sur l’ambiance du quartier et sur les
constructions préexistantes.

 Perception éloignée
Le projet est difficilement distinguable en perception éloignée :
Sur le piémont de Belledonne, il est difficile d’avoir une vision globale de la ville de Pontcharra sans
s’éloigner dans les hauteurs. Les axes viaires proches permettent rarement d’embrasser la totalité de
la ville, des boisements ou des collines masquant la vue. Le site d’étude est assez peu perceptible, en
particulier quand les arbres ont leur feuillage. L’hiver offre quelques ouvertures supplémentaires.

Vue sur Pontcharra depuis la RD 288 en direction de La
Chapelle Blanche

Vue sur Pontcharra depuis la rue du Pont en direction de
Saint-Maximim

Site du projet

Vue sur Pontcharra depuis la RD 288 en
direction de La Chapelle Blanche à l’occasion
d’une trouée parmi les boisements.
Le site reste peu visible.

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE

18

Envoyé en préfecture le 03/10/2022
Reçu en préfecture le 03/10/2022
Affiché le
ID : 038-213803141-20220922-168DEL26URB-DE

La Tour d’Avalon demeure le seul site depuis lequel on peut bénéficier d’une vue globale sur Pontcharra
et d’une vision claire du site du projet.

Site du projet

Pontcharra depuis la Tour d’Avalon
Le site du projet apparait comme une « trouée » au sein de l’urbanisation.
Pour autant, son urbanisation aurait un impact limité puisqu’il s’agirait de combler une dent creuse. La perception
sera alors celle d’une urbanisation homogène et continue.

Sur le versant de la Chartreuse, la ville est perceptible en montant ou depuis le plateau des Petites
Roches. La distance rend alors le site difficilement distinguable au sein de l’ensemble urbain.
L’enjeu en termes de perception éloignée est faible.

 Perception proche
Le projet est situé rue de Coisetan. De par sa courbure, le site d’implantation des équipements n’est
perceptible d’aucune des entrées de la rue. Il ne devient visible qu’au dernier moment.
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Site du projet non visible

Entrée Sud de la rue de Coisetan, depuis la rue des Méttanies

Site du projet non visible

Entrée Nord de la rue de Coisetan, depuis l’avenue du Granier

Il ne se perçoit qu’au dernier moment…

Site du projet

1ère vision du secteur en arrivant du Sud

Le site est longé au Nord et au Sud par un tissu d’habitat pavillonnaire et à l’Est et à l’Ouest par de
l’habitat collectif.
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De densité globalement faible, le quartier se caractérise par une forte présence du végétal sous forme
arbustive ou arborée, en particulier au sein de la résidence « Le Plan » située rue de Coisetan en face
du projet

Le site est cerné par des front d’habitation, peu perméables.
Vers l’Est en arrière-plan : le piémont de Belledonne. Les sommets ne sont pas perceptibles.

Le site est cerné par des front d’habitation, peu perméables.
Vers le Nord en arrière-plan : les Bauges rythme l’horizon et formes des perspectives très qualitatives

Ambitions de la municipalité concernant ce projet :
Ce projet est très structurant pour la commune de Pontcharra.
L’ensemble construit s’insère au milieu d’un tissu résidentiel d’échelles disparates. Il agira comme un
point de repère, un symbole de ce quartier, que les habitants fréquentent et dans lequel ils se
reconnaissent.
Cependant, il n’est pas recherché par la municipalité d’objet ostentatoire mais une écriture juste.
L’ampleur du projet conduit à le considérer comme un morceau de ville, adapté à l’échelle de
l’enfance, et pas seulement une grande construction.
Par ailleurs, la qualité du site tient aussi à son environnement lointain et au panorama sur toutes les
montagnes sur lesquelles les vues sont multiples.
Le projet doit faire honneur à ce panorama, que l’on soit à l’intérieur (bâtiments, cours, parking) mais
aussi en passant devant ou depuis les parcelles voisines.
Compte tenu de la volonté des élus d‘inscrire ce projet dans l’éco-quartier Tours Bayard, des
attentions spécifiques sont attendues : modes doux et transports en commun, limitation des surfaces
imperméabilisées et végétalisation, gestion de l’eau, confort d’été et bioclimatisme, notamment.
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La composition d’ensemble ainsi que les traitements architecturaux et urbains devront composer avec
ces différents paramètres pour :
- Donner à voir depuis l’avenue un ensemble qualitatif et non juste une nappe de parking, en
- tenant compte de l’arrière-plan des montagnes
- Ne pas créer d’écrans construits désagréables pour les habitants des parcelles voisines
- Magnifier le site depuis les locaux et espaces extérieurs de la parcelle
- Générer des cours de récréations à l’abri des nuisances et des regards
- Permettre une sociabilité de quartier sur un parvis d’école vivant et sécurisé

2.3. Enjeux et sensibilités en lien avec le projet

ENJEU

NIVEAU D’IMPORTANCE

> Le maintien d’une trame végétale au sein de l’urbanisation

Moyen

> La prise en compte des vues des constructions limitrophes.

Faible

> L’intégration architecturale et paysagère du futur projet.

Faible
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3. Ressource en eau
3.1. Etat des lieux global
 Alimentation en eau potable
L’alimentation en eau potable se fait par la régie communale de Pontcharra qui assure en direct la
distribution aux usagers.
Le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 identifie l’aquifère « Alluvions de l’Isère Combe de Savoie
et Grésivaudan » comme un aquifère stratégique pour l’adduction d’eau potable et une ressource
d’enjeu départemental à régional à préserver.
Au sein de ces aquifères, des zones de sauvegarde doivent être identifiées par les acteurs
concernés.
La quasi-totalité des eaux distribuées sur la commune est issue du captage du Pied des Planches. Cette
ressource est située au sud du centre-ville de Pontcharra. Le captage se situe à proximité immédiate
des secteurs urbanisés de Pontcharra et de nombreuses constructions sont présentes dans les
périmètres de protection rapproché et éloigné du captage.
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La commune de Pontcharra dispose d’une ressource en eau potable abondante : les alluvions de l’Isère.

Capacité de production
annuelle autorisée du
captage du Pied des
Planches

Volume prélevé en 2015
497 219 m3

2 260 000 m

3

22% de la capacité de
production

Volume distribué en 2015

320 000 m3
64% du volume prélevé

La commune dispose donc d’une ressource d’eau potable conséquente, évaluée à environ 1 760 000
m3 par an de quoi largement couvrir l’augmentation de la population envisagée dans le cadre du PLU.

En effet, les habitants de la commune consommaient environ 851 m3 par jour, soit 116 L/jour/habitant.
Sur cette base, et avec une augmentation de la population estimée à 2 415 habitants environ (1 050
logements supplémentaires et une taille moyenne des ménages de 2,3 habitants), le volume
supplémentaire consommé sera de 280 m3 par jour, soit 102 000 m3 par an, sans compter les besoins
d’eau des activités, équipements, commerces supplémentaires.

Capacité de production
annuelle autorisée du
captage du Pied des
Planches

Volume nécessaire à
prélever en 2030
659 375 m3

2 260 000 m

Volume nécessaire à
distribuer en 2030

422 000 m3

3

29% de la capacité de
production

64% du volume prélevé

De plus, la commune a mis en œuvre une rénovation de son réseau de distribution d’eau potable afin
d’améliorer ses rendements (estimé à 64% en 2015). Cette amélioration du rendement a déjà été
identifiée au cours des dernières années (50,5% en 2013, 53% en 2014).
Enfin, le PLU permet le développement des secteurs déjà desservis par les réseaux d’eau potable et
n’entrainera pas une extension importante des réseaux.

 Assainissement
Le traitement des eaux usées de la commune de Pontcharra est actuellement assuré en grande partie
par la station d’épuration de Pontcharra, qui présente une capacité nominale de l’ordre de 28 000
Equivalent Habitants (ou EH). Avec une charge moyenne de 16 000 EH, soit 57% de sa capacité, sa
capacité résiduelle est de l’ordre de 12 000 EH.
16 autres communes sont raccordées pour tout ou partie à la station d’épuration. La commune
représente près de 30% de la population raccordée. La capacité de la station d’épuration ne constitue
pas un facteur limitant pour le développement de l’urbanisation envisagé sur la commune, ni pour les
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autres communes raccordées. La capacité résiduelle de la station pouvant être « allouée » à la
commune est d’environ 3 600 EH. Les 2 415 habitants supplémentaires, soit environ 2 415 EH et les
activités, commerces et équipements supplémentaires, ne représenteront pas un total de 3 600 EH. La
capacité résiduelle de la station sera de 8 400 EH.
Les perspectives d’urbanisation de la commune de Pontcharra sont en adéquation avec les capacités
de collecte et de traitement des eaux usées de la station d’épuration. La réalisation des travaux
envisagés dans le cadre du schéma directeur d’assainissement collectif de la commune permettra de
répondre aux besoins des nouveaux secteurs ouverts à l’urbanisation et plus particulièrement de Villard
noir et des Ages.

 Eau pluviales
Il n’y a pas de schéma directeur de gestion des eaux pluviales.
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Site du
projet

3.2. Etat des lieux ciblé
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 Alimentation en eau potable
Les ressources de la commune en eau potable sont suffisantes pour permettre l’alimentation du projet
d’équipement public (groupe scolaire, multi-accueil petite enfance et halle sportive).
En termes de desserte, le réseau d’AEP est présent le long du site, rue de Coisetan.

Site du
projet

 Assainissement
Le site du projet est situé en zone d’assainissement collectif. La station d’épuration a une capacité
suffisante pour accueillir les eaux usées du projet.
En termes de desserte, un réseau d’eau usées séparatif est présent le long du site, rue de Coisetan.

 Eaux pluviales
Les eaux pluviales sont collectées gravitairement à l'extérieur de l'ouvrage et sur ses abords (drainage
des surfaces revêtues) puis sont dirigées vers les réseaux séparatifs publics. Une rétention d’eau est
à étudier conformément au PLU.

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE

27

Envoyé en préfecture le 03/10/2022
Reçu en préfecture le 03/10/2022
Affiché le
ID : 038-213803141-20220922-168DEL26URB-DE

3.3. Enjeux et sensibilités en lien avec le projet

ENJEU

NIVEAU D’IMPORTANCE

> L’adéquation entre le développement futur et les capacités de la
ressource en eau potable et des réseaux d’assainissement

Faible

> La maîtrise des eaux pluviales par des aménagements et
équipements adaptés

Moyen
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4. Déchets
4.1. Etat des lieux global
La commune de Pontcharra adhère au Syndicat Intercommunal du Bréda et de la Combe de Savoie
(SIBRECSA) qui est un SICTOM. Ce syndicat intercommunal gère la collecte, le traitement et la
valorisation des ordures ménagères et assimilées de 43 communes du sud de la Combe de Savoie, du
nord du Grésivaudan, des vallées des Huiles, du Bréda et du Gelon sur les départements de l’Isère et
de la Savoie.

A Pontcharra, le ramassage est organisé les mardis et vendredis matin.
Les habitants de Pontcharra ont accès à une déchetterie située au sein de la Z.I. de Pré Brun, impasse
Denis Papin.
 Les tonnages collectés

Les moyennes régionales et nationales sont respectivement de 231 kg/hab./an et de 255
kg/hab./an (source SINOE données 2017 connues).

4.2. Etat des lieux ciblé
Aucune problématique liée aux déchets n’a été identifiée dans le secteur du projet.
Un site de point d’apport volontaire sera créé en bordure de la rue de Coisetan.

4.3. Enjeux et sensibilités en lien avec le projet
ENJEU

NIVEAU D’IMPORTANCE

Aucun enjeu identifié
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5. Sols et sous-sols
5.1. Etat des lieux global
 Risque de pollution des sols et sous-sols
Deux sites industriels (MIP, Menuiserie Industrielle de Pontcharra et Recycling France S.A) et le site de
l’ancienne papeterie de Moulin Vieux sont concernés par un classement à la base de données BASOL
sur les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués).
Les deux sites industriels sont situés au sein de la zone industrielle de Pré Brun à Pontcharra, à
proximité de l’Isère.
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 Valeur agronomique des sols
Pontcharra présente deux unités agricoles :
- les coteaux qui peuvent où les surfaces herbagères et boisées dominent avec une activité
principalement d’élevage;
- la plaine alluviale, siège principal de l'activité agricole, orientée majoritairement vers la culture.
Pontcharra présente un potentiel agronomique varié qui permet un développement d'une grande
diversité d'occupations agricoles du sol, comme le montre, la carte ci-dessous des ilots cultivés
déclarés.
Cette diversité a toujours été de mise et l'est encore
aujourd'hui puisque certaines exploitations ont
développé des productions très spécialisées (gazon,
noyers, tabac à une époque,...).
397 hectares sont déclarés soit un quart du territoire
communal. La répartition entre les céréales et les
pâtures est à peu près équilibrée.

Site du
projet

Pontcharra : identification des parcelles à
vocation agricole
source : RPG 2020
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11 exploitations agricoles ayant leur siège sur la commune sont toujours en activité aujourd'hui.
Comparées aux 24 exploitations recensées au recensement général agricole de 2000, on constate une
forte diminution, qui toutefois n’a pas affaibli le potentiel de production de la commune puisqu’en
parallèle, la SAU des exploitations a augmenté. Il n'en demeure pas moins que ces exploitations mettent
en valeur plus de 60% de la surface agricole totale de la commune et plus de 85% de la plaine (nord et
sud).

Localisation des bâtiments agricoles

5.2. Etat des lieux ciblé
La totalité du site du projet a un usage agricole. Du maïs y est cultivé depuis plusieurs années.
Le terrain, de propriété communale, est exploité par M Max DALLA COSTA. Cet agriculteur, dont le
siège se situe à Pontcharra, cultive des céréales sur les communes de Laissaud et de Pontcharra. Il
exploite actuellement 11,6 ha de foncier, dont 82% sont localisés sur la commune de Laissaud.
Depuis l’approbation du PLU en vigueur en 2018, ce terrain agricole enclavé au cœur de l’urbanisation,
est classé en zone U et voué à être urbanisé à court ou moyen terme.

Site du projet : identification des parcelles à vocation agricole
source : RPG 2020
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5.3. Enjeux et sensibilités en lien avec le projet

ENJEU
> La préservation du foncier agricole nécessaire à la pérennité des
exploitations agricoles

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
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6. Qualité de l’air
6.1. Etat des lieux global
Les principales sources de pollution atmosphériques sur le territoire sont issues des déplacements
routiers (forte influence de l’A41 dans les émissions polluantes).

L’analyse de la qualité de l’air dans la vallée du Grésivaudan montre que la moyenne annuelle en NO 2
(13 μg/m3) est conforme à l’objectif de qualité (40 μg/m 3) et donc inférieure à la valeur limite pour la
protection de la santé humide. La valeur maximale observée (45 μg/m 3) a néanmoins dépassé les
valeurs réglementaires.
L’ozone
Le nombre de jours où le taux d’ozone (03) a été > 120 μg/m3 est inférieur à la valeur règlementaire (25
jours). La valeur moyenne sur la commune est de 14 jours >120 μg/m3. Généralement, les
dépassements d’expliquent par le fait que l’ozone, produit la journée dans les grandes agglomérations,
disparaît quasiment entièrement pendant la nuit sous l’effet d’autres polluants (réactions de destruction
de l’ozone). En zone périurbaine et rurale, l’ozone est moins détruit la nuit en raison de la faible présence
des substances pouvant détruire l’ozone
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Les particules fines
Les niveaux de particules moléculaires PM 10 mesurés à Pontcharra en 2014 (17 μg/m3) sont
conformes à l’objectif de qualité de 40 μg/m3.
Les niveaux de particules moléculaires PM 2,5 mesurés à Pontcharra en 2014 (11 μg/m3) sont
conformes à l’objectif de qualité de 26 μg/m3.
Globalement, les résultats laissent apparaître une bonne qualité.

6.2. Enjeux et sensibilités en lien avec le projet
ENJEU

NIVEAU D’IMPORTANCE

Aucun enjeu identifié
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7. Ressource énergétique, Gaz à Effet de
Serre (GES) et facteurs climatiques
7.1. Etat des lieux global
Les émissions de gaz à effet de serre sur la commune sont principalement dues au secteur résidentiel
qui représente 47% des émissions. Les logements émettent des gaz à effet de serre à proportion de
leurs modes de chauffage, de cuisson, de chauffage de l’eau chaude sanitaire (ECS) et d’utilisation
d’appareils électriques.
Le second poste d’émissions de gaz à effet de serre correspond au transport avec 31% des émissions
de GES à l’échelle de la commune. 73 % des actifs du territoire utilisent une voiture pour se rendre sur
leur lieu de travail contre 12% en transport en commun et seulement 7% à pied.
67% des actifs résidants du territoire travaillent quant à eux dans une commune extérieure à Pontcharra.
Au total, ce sont 1964 actifs qui résident à Pontcharra et qui sortent du territoire communal pour leur
travail et 1566 actifs en provenance d’autres communes qui entrent sur le territoire pour travailler.
Le troisième poste correspond au tertiaire (21%) et le quatrième poste correspond à l’agriculture (1%).

SYNTHESE DES ENJEUX LIES AU CLIMAT ET A L’ENERGIE A L’ECHELLE DE LA COMMUNE
RICHESSES ET OPPORTUNITES

-

-

La commune présente un potentiel de
développement des énergies
renouvelables important : solaire, petit
hydroélectrique, géothermie, boisénergie.

FAIBLESSES ET MENACES

-

Les sensibilités paysagères et
écologiques de la commune ne sont pas
compatibles avec le développement
éolien.

-

Le résidentiel représente le 1er poste de
consommation énergétique et
d’émission de gaz à effet de serre.

-

Une forte dépendance à la voiture
individuelle notamment pour les trajets
domicile travail.

-

Une légère dégradation de la qualité de
l’air observée notamment aux abords
des grands axes de circulation
(autoroute, RD 523A et RD 523B)

Les espaces boisés constituent une
vaste puit de carbone à l’échelle de la
commune (46% du territoire).
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7.2. Enjeux et sensibilités en lien avec le projet
ENJEU

NIVEAU D’IMPORTANCE

> Le développement de l’usage des énergies renouvelables dans les
futures opérations d’aménagement.

Faible

> L’amélioration des performances énergétiques des logements
anciens.

Moyen

> Le développement des cheminements doux

Faible
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8. Bruit
8.1. Etat des lieux global
Les infrastructures de transport représentent la principale source de bruit sur le territoire. Les bâtiments
nouveaux situés dans un secteur affecté par le bruit doivent être isolés en fonction de leur exposition
sonore.
Les infrastructures sont classées en 5 catégories :

Sur la commune de Pontcharra, 8 infrastructures de transport sont concernées par ces arrêtés :

-

L’autoroute A41 est identifiée comme infrastructures de catégorie 2, soit une largeur affectée
par le bruit de 250 m de part et d'autre de l'infrastructure,

-

La RD 523 est identifiée comme infrastructure de catégorie 3, soit une largeur affectée par le
bruit de 100m de part et d'autre de l'infrastructure,

-

RD 523 A est identifiée comme infrastructure de catégorie 3, soit une largeur affectée par le
bruit de 100m de part et d'autre de l'infrastructure,

-

RD 523 B est identifiée comme infrastructure de catégorie 3, soit une largeur affectée par le
bruit de 100m de part et d'autre de l'infrastructure,

-

La voie ferrée est identifiée en catégorie 4, soit une largeur affectée par le bruit de 30 m,
L’avenue du Granier, le rue de Bréda et la rue du Grésivaudan sont identifiées en catégorie 5
soit une largeur affectée par le bruit de 10 m.

Certaines de ces infrastructures traversent le centre-ville de Pontcharra notamment la RD 523 A
(avenue de la gare). L’avenue de la gare est classée en niveau 3 soit une emprise affectée par le bruit
de 100 m de part et d’autre de la voie.
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Site du
projet
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8.2. Etat des lieux ciblé
Situé dans une rue peu passante et entouré le quartier d’habitation, le site du projet n’est pas soumis
à des problématiques de bruit.

8.3. Enjeux et sensibilités en lien avec le projet
ENJEU

NIVEAU D’IMPORTANCE

Aucun enjeu identifié

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE

40

Envoyé en préfecture le 03/10/2022
Reçu en préfecture le 03/10/2022
Affiché le
ID : 038-213803141-20220922-168DEL26URB-DE

9. Risques
9.1. Risques naturels
Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRi) Isère Amont a été approuvé le 30 juillet 2007.

Site du
projet

Le secteur de projet se situe en dehors des zones de risques du PPRi
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Le Plan de Prévention des Risques Naturels prévisibles (PPRN) multirisques de la commune de
Pontcharra a été approuvé en 2007

Site du
projet

Le secteur du Coisetan est situé en zone bleue du PPRN, en lien avec les crues rapides des rivières.
La constructibilité est permise sous réserve de prescriptions spéciales.

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE

42

Envoyé en préfecture le 03/10/2022
Reçu en préfecture le 03/10/2022
Affiché le
ID : 038-213803141-20220922-168DEL26URB-DE

9.2. Risques technologiques
La commune de Pontcharra n’est pas couverte par un Plan de Prévention des Risques
Technologiques.
Neuf établissements visés par la législation des Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement (ICPE) sont installés à Pontcharra :

-

Arcelor Mital (autorisation),
Girod SA (autorisation),
Lidl (autorisation),
Moulin TP (autorisation),
Sibrecsa (autorisation),
Sonoco Alcore (autorisation),
Sopodis (enregistrement),
Transport de Savoie (autorisation),
VMA – Ex recycling France SA (autorisation).

Ces établissements ne présentent pas de risques particuliers pour les habitants résidant à proximité
mais peuvent occasionner des nuisances (bruits, odeurs…).
Aucun établissement situé sur la commune de Pontcharra n’est concerné par un classement SEVESO,
ni un périmètre réglementé vis-à-vis de l’urbanisation.
La commune de Pontcharra est concernée par le risque de transport de matières dangereuses
(TMD).
Deux canalisations longent la partie orientale du territoire communal : le pipeline Méditerranée- Rhône
(SPMR) et la canalisation Gaz de France (GDF), transportant respectivement des hydrocarbures et du
gaz naturel haute pression.
Par ailleurs, la commune de Pontcharra est traversée par une voie ferrée qui transporte des matières
dangereuses de Jarry et Pont-de-Claix jusqu’en Italie et sur la région dijonnaise.
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9.3. Enjeux et sensibilités en lien avec le projet

ENJEU
> La vulnérabilité du projet aux risques d’inondation, en lien avec la
gestion des eaux pluviales.

> La protection des personnes face aux risques technologiques

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE

NIVEAU D’IMPORTANCE
Moyen

Nul
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10. Synthèse et hiérarchisation des enjeux
10.1.

Enjeux environnementaux à l’échelle de la commune

Les enjeux environnementaux sur le territoire communal sont synthétisés et hiérarchisés dans le tableau
suivant :
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10.2. Enjeux environnementaux du secteur faisant l’objet de la
déclaration de projet
Les enjeux environnementaux sur le site du projet sont synthétisés et hiérarchisés dans le tableau
suivant :

Domaine
Biodiversité et dynamique
écologique

Paysages

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE

Enjeux

> La préservation du continuum
écologique de la trame verte urbaine

Niveau d’enjeu
pour le projet
Fort

> Le maintien d’une trame végétale au
sein de l’urbanisation

Moyen

> La prise en compte des vues des
constructions limitrophes.

Faible

L’intégration architecturale et paysagère
du futur projet.

Faible
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Ressource en eau

Sols et sous-sols

Ressource énergétique,
GES et facteurs
climatiques

> L’adéquation entre le développement
futur et les capacités de la ressource en
eau potable et des réseaux
d’assainissement

Faible

> La maîtrise des eaux pluviales par des
aménagements et équipements adaptés

Moyen

> La préservation du foncier agricole
nécessaire à la pérennité des
exploitations agricoles

Moyen

> Le développement de l’usage des
énergies renouvelables dans les futures
opérations d’aménagement.

Faible

> L’amélioration des performances
énergétiques des logements anciens.

Moyen

> Le développement des cheminements
doux

Faible

Qualité de l’air

> Aucun enjeu n’est identifié.

Nul

Déchets

> Aucun enjeu n’est identifié.

Nul

> Aucun enjeu identifié

Nul

Bruit

Risques naturels et
technologiques

10.3. Perspectives
l’environnement

> La vulnérabilité du projet aux risques
d’inondation, en lien avec la gestion des
eaux pluviales.

Moyen

> La protection des personnes face aux
risques technologiques

Nul

d’évolutions

de

l’état

initial

de

Rappel du 2° du R151-3 du CU :
« Au titre de l'évaluation environnementale lorsqu'elle est requise, le rapport de présentation :
2° Analyse les perspectives d'évolution de l'état initial de l'environnement [...] »
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L’analyse des perspectives d’évolution d’environnement a été réalisée à partir du scénario « au fil de
l’eau », sur la base des dispositions en vigueur, ici le PLU approuvé le 25 janvier 2018.

Domaine

Caractéristiques du site

Le site de projet, espace non bâti au
sein de l’urbanisation, est un maillon du
continuum écologique de la trame verte
urbaine

Biodiversité et
dynamique écologique
Le site de projet ne présente pas
d’habitat naturel caractéristique de zone
humide ou d’une pelouse sèche

Paysage

Ressource en eau

Sols et sous-sols

Le projet est difficilement distinguable en
perception éloignée.
La Tour d’Avalon demeure le seul site
depuis lequel on peut bénéficier d’une
vue globale sur Pontcharra et d’une
vision claire du site du projet.
De par sa courbure, le site d’implantation
des équipements n’est perceptible
d’aucune des entrées de la rue. Il ne
devient visible qu’au dernier moment.
Le site est longé au Nord et au Sud par
un tissu d’habitat pavillonnaire et à l’Est
et à l’Ouest par de l’habitat collectif.
La commune dispose donc d’une
ressource d’eau potable conséquente,
évaluée à environ 1 760 000 m3 par an
de quoi largement couvrir l’augmentation
de la population envisagée dans le cadre
du PLU.
Les perspectives d’urbanisation de la
commune de Pontcharra sont en
adéquation avec les capacités de
collecte et de traitement des eaux usées
de la station d’épuration.
Aucun site et sol pollué ou
potentiellement pollué n’est identifié sur
ou à proximité immédiate du site de
projet.
Le site ne présente un activité agricole.

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE

Perspectives d’évolutions

L’ensemble du foncier est
constructible dans le PLU en
vigueur. Une OAP encadre
l’aménagement du secteur.

L’ensemble du foncier est
constructible dans le PLU en
vigueur. Une OAP encadre
l’aménagement du secteur et
le règlement impose des
règles d’aspect et de
volumétrie pour garantir la
bonne intégration des futures
constructions

Les équipements et
infrastructures sont suffisants
pour le développement de
l’urbanisation.

L’ensemble du foncier est
constructible dans le PLU en
vigueur. L’activité agricole
n’est pas pérenne dans ce
secteur enclavé au sein de
l’urbanisation.
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Ressource énergétique,
Gaz à Effet de Serre
(GES) et facteurs
climatiques

Les secteurs des transports, du
résidentiel et du tertiaire sont les
principaux consommateurs d’énergie et
émetteurs de GES sur le territoire
communal.

NUL

Qualité de l’air

Le site de projet n’est pas concerné par
des sources de pollutions.

NUL

Déchets

Le SIBRESCA est chargé de la collecte,
du traitement et de la valorisation des
déchets ménagers et assimilés.

NUL

Situé dans une rue peu passante et
entouré le quartier d’habitation, le site
du projet n’est pas soumis à des
problématiques de bruit.

NUL

Bruit

Le secteur de projet se situe en dehors
de toutes zones inconstructibles liées à
la réglementation des PPRi « Isère
Amont ».
Il n’est pas non plus concerné par des
risques technologiques.

Risques naturels et
technologiques

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE

Il est concerné par une zone de risque
moyen de crue rapide des rivières. Le
projet devra respecter les prescriptions
d’urbanisme et les mesures de
protections fixées dans le PPRn ce qui
permettra de protéger les biens et les
personnes et de ne pas aggraver la
situation.

Les futures constructions
intègreront les prescriptions
du PPRn.
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PARTIE 2 – Articulation avec les plans et
programmes
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Rappel du 1° du R151-3 du CU :
« […] le rapport de présentation :
1° Décrit l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes
mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il
doit prendre en compte ; […] »
Au titre de l’article L131-4 du CU, le PLU doit être compatible avec :

 Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 ;
 Les schémas de mise en valeur de la mer prévus à l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier
1983 ; > non concerné

 Les plans de déplacements urbains prévus à l'article L. 1214-1 du code des transports ; >
non concerné

 Les programmes locaux de l'habitat prévus à l'article L. 302-1 du code de la construction et
de l'habitation ; > non concerné

 Les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes conformément à l'article L.
112-4. > non concerné
Au titre de l’article L131-5 du CU, le PLU doit prendre en compte :

 Le plan climat-air-énergie territorial prévu à l'article L. 229-26 du code de
l'environnement.

 Les schémas départementaux d'accès à la ressource forestière (L.153-8 du code forestier),
introduits par l’article 72 de la nouvelle « Lois Montagne » du 28/12/2016. > non concerné

Le Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) de la Région urbain de Grenoble a été approuvé le 21
décembre 2012. Le PLU doit veiller à l'articulation avec les documents de rang supérieur approuvés
postérieurement à la date d’approbation du SCoT. Ainsi, le PLU doit :

 Être compatible avec les règles générales et prendre en compte les objectifs du
schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des
territoires prévu à l'article L. 4251-3 du code général des collectivités territoriales,
entré en vigueur le 10 avril 2020.

 Être compatible avec les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la
ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par le
Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux prévus (SDAGE) RhôneMéditerranée 2016-2021 entré en vigueur le 21 décembre 2015.

 Être compatible avec les objectifs de gestion des risques d'inondation définis par le Plan de
Gestion des Risques d'Inondation (PGRI) Rhône-Méditerranée arrêté le 7 décembre 2015,
ainsi qu'avec ses orientations fondamentales et ses dispositions. > non concerné
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1. Le Plan Climat-Air-Énergie Territorial
La Communauté de commune du Grésivaudan a adopté son Plan Climat Énergie Territorial en 2013.
En janvier 2018, l’intercommunalité valide son engagement dans la révision du PCET en PCAET.
En 2021, les travaux de révision de ce document débutent. L’adoption du document est prévue en 2022.

Les phases d’élaboration du PCAET (Source : CC le Grésivaudan)

Le PLU doit prendre en compte le PCET de la Communauté de communes du Grésivaudan au titre de
l’article L.131-2 du code de l’urbanisme et agir en faveur de la réduction des émissions de gaz à effet
de serre, de la performance énergétique des bâtiments et de la production d’énergies renouvelable.

 Articulation entre le PLU et le PCET
▪

Le règlement écrit recommande la mise en œuvre des objectifs de qualité environnementale et
de développement durable participant à la réduction des consommations énergétiques.

▪

Renforcement du maillage de liaisons « mode doux » et réalisation d’équipements à proximité
immédiate de quartiers d’habitation.

▪

Densification de l’enveloppe urbaine.

▪

Encouragement à la mixité des fonctions et à la proximité pour limiter les déplacements courte
distance et fortement émetteur de GES.
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53

Envoyé en préfecture le 03/10/2022
Reçu en préfecture le 03/10/2022
Affiché le
ID : 038-213803141-20220922-168DEL26URB-DE

2. SRADDET Auvergne-Rhône-Alpes
Le SRADDET est un schéma stratégique et transversal qui recouvre les questions d’aménagement du
territoire mais aussi de mobilité, d’infrastructures, d’environnement et de gestion de l’espace. La
démarche a également permis d’homogénéiser et de capitaliser les travaux réalisés dans le cadre des
anciens Schémas Régionaux de Cohérence Écologique (SRCE) d’ex-Auvergne et ex-Rhône-Alpes.
Il a été approuvé le 10 avril 2020 par le Préfet de région via l’arrêté 20-083.
Les objectifs stratégiques que le projet de PLU doit prendre en compte :

 Objectif 1 : Garantir, dans un contexte de changement climatique, un cadre de
vie de qualité pour tous.

 Objectif 2 : Offrir l’accès aux principaux services sur tous les territoires.
 Objectif 3 : Promouvoir des modèles de développement locaux fondés sur les
potentiels et les ressources.

 Objectif 4 : Faire une priorité des territoires en fragilité.
 Objectif 5 : Interconnecter les territoires et développer leur complémentarité.
 Objectif 6 : Développer les échanges nationaux source de plus-values pour la
région.

 Objectif 7 : Valoriser les dynamiques européennes et transfrontalières et
maîtriser leurs impacts sur le territoire régional.

 Objectif 8 : Faire de la Région un acteur des processus de transition des
territoires.

 Objectif 9 : Préparer les territoires aux grandes mutations dans les domaines
de la mobilité, de l’énergie, du climat et des usages, en tenant compte des
évolutions sociodémographiques et sociétales.

 Objectif 10 : Développer une relation innovante avec les territoires et les
acteurs locaux.

Les règles générales du SRADDET auxquelles le projet de PLU doit être compatible, sont au nombre
de 42 et portent sur 6 thématiques :

 L’aménagement du territoire et de la montagne.
 Les infrastructures de transport, d’intermodalité et de développement des
transports.

 Le climat, l’air et l’énergie.
 La protection et la restauration de la biodiversité.
 La prévention et la gestion des déchets.
 Les risques naturels.
En prévoyant la réalisation d’un projet d’équipements public au sein de l’urbanisation, dans un
espace central de l’organisation urbaine de Pontcharra, le projet est en cohérence avec les
orientations du SRADDET.
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1. SCoT de la Grande Région de Grenoble
Le SCoT de la Grande Région de Grenoble, approuvé le 21 décembre 2012, s’articule autour de 3
orientations majeures :
• Préserver, valoriser l’espace et les ressources,
• Equilibrer, répartir et quantifier les capacités d’accueil au sein des pôles de vie sans amputer
l’espace naturel en contribuant à limiter les consommations d’Energie et les émissions de gaz à
effet de serre,
• Organiser le territoire autour d’espaces de vie (pôles urbains) plus qualitatifs.
Le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) traduit les axes stratégiques du SCoT et précise
leurs implications pour les documents d’urbanisme. C’est à lui que nous allons nous attacher à justifier
la compatibilité du PLU.


Les espaces naturels, agricoles et forestiers à préserver et les espaces
potentiels de développement
Le SCoT de la Grande Région de
Grenoble identifie les espaces naturels,
agricoles et forestiers qui doivent être
préservés de l’urbanisation à long
terme. Cette carte localise :
- Les espaces naturels, agricoles et
forestiers,
- Les « espaces potentiels de
développement »,
- Les limites de principe (possibilité
d’évolution de la délimitation
d’espaces
potentiels
de
développement constante une fois
traduite dans les documents
d’urbanisme locaux),
- Les limites stratégiques qui, une
fois traduites dans les documents
d’urbanisme locaux, deviennent
pérennes (seule une révision du
SCoT peut faire évoluer ces
limites).

Extrait de la carte des limites
pour la préservation des espaces
naturels, agricoles et forestiers

Site du
projet

Le projet se situe dans un secteur où le développement de l’urbanisation est permis.

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE

55

Envoyé en préfecture le 03/10/2022
Reçu en préfecture le 03/10/2022
Affiché le
ID : 038-213803141-20220922-168DEL26URB-DE



La trame verte et bleue

Le SCoT de la Grande Région de
Grenoble identifie les éléments
constitutifs de la trame verte et
bleue.

Site du
projet

Le projet se situe dans un espace potentiel de développement ne présentant pas de sensibilité
par rapport à la trame verte ou bleue.
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2. Le SDAGE Rhône-Méditerranée
Le SDAGE du bassin Rhône-Méditerranée 2016-2021 est entré en vigueur le 20 décembre 2015.
Il est opposable à l’administration et non aux tiers, c’est-à-dire que la responsabilité du non-respect du
SDAGE ne peut être imputée directement à une personne privée. En revanche toute personne pourra
contester la légalité de la décision administrative qui ne respecte pas les mesures du document. Tous
les programmes ou décisions administratives doivent être compatibles avec le SDAGE sous peine d’être
annulés par le juge pour incompatibilité des documents.
Conformément à l’article L.131-1 du code de l’Urbanisme, en l’absence de SCoT ultérieur au SDAGE,
la déclaration de projet du PLU doit directement montrer son articulation avec le SDAGE. Elle doit
être compatible avec les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et
les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par le SDAGE.

Les orientations fondamentales
Le SDAGE établit neuf orientations fondamentales avec lesquelles la modification de PLU doit être
compatible :
▪ OF 0 : S’adapter aux effets du changement climatique.
▪ OF 1 : Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité.
▪ OF 2 : Concrétiser la mise en œuvre du principe de non-dégradation des milieux aquatiques.
▪ OF 3 : Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau et assurer
une gestion durable des services publics d’eau et d’assainissement.
▪ OF 4 : Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre
aménagement du territoire et gestion de l’eau.
▪ OF 5 : Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances
dangereuses et la protection de la santé.
▪ OF 6 : Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des zones
humides.
▪ OF 7 : Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en
anticipant l’avenir.
▪ OF 8 : Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du
fonctionnement naturel des milieux aquatiques.

Le projet ne se situe pas à proximité immédiate d’un cours d’eau, d’un plan d’eau ni d’une zone
humide. Il n’entre pas en contradiction avec le SDAGE Rhône - Méditerranée
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PARTIE 3 – Analyse des incidences prévisibles
sur l’environnement et mesures envisagées
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L’évaluation des incidences de l’évolution du PLU repose sur la qualification du niveau de prise en
compte des enjeux environnementaux du territoire et sur la mesure des effets du projet sur
l’environnement.
Cette grille a été bâtie à partir des principes de l’article L.101-2 du code de l’urbanisme qui définit
(notamment) des objectifs environnementaux pour les documents d’urbanisme et fait référence à :

1° L'équilibre entre :
a) Les populations résidant dans les zones
urbaines et rurales ;
b)
Le
renouvellement
urbain,
développement urbain et rural maîtrisé,
restructuration des espaces urbanisés,
revitalisation des centres urbains et ruraux,
lutte contre l'étalement urbain ;

le
la
la
la

c) Une utilisation économe des espaces
naturels, la préservation des espaces affectés
aux activités agricoles et forestières et la
protection des sites, des milieux et paysages
naturels ;
d) La sauvegarde des ensembles urbains et la
protection, la conservation et la restauration du
patrimoine culturel ;

services, d'amélioration des performances
énergétiques,
de
développement
des
communications électroniques, de diminution
des obligations de déplacements motorisés et
de développement des transports alternatifs à
l'usage individuel de l'automobile ;
4° La sécurité et la salubrité publiques ;
5° La prévention des risques naturels
prévisibles, des risques miniers, des risques
technologiques, des pollutions et des nuisances
de toute nature ;
6° La protection des milieux naturels et des
paysages, la préservation de la qualité de l'air,
de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources
naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes,
des espaces verts ainsi que la création, la
préservation et la remise en bon état des
continuités écologiques ;

e) Les besoins en matière de mobilité ;
2° La qualité urbaine, architecturale et
paysagère, notamment des entrées de ville ;
3° La diversité des fonctions urbaines et
rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en
prévoyant des capacités de construction et de
réhabilitation suffisantes pour la satisfaction,
sans discrimination, des besoins présents et
futurs de l'ensemble des modes d'habitat,
d'activités économiques, touristiques, sportives,
culturelles et d'intérêt général ainsi que
d'équipements
publics
et
d'équipement
commercial, en tenant compte en particulier des
objectifs de répartition géographiquement
équilibrée entre emploi, habitat, commerces et

6° bis La lutte contre l'artificialisation des
sols,
avec
un
objectif
d'absence
d'artificialisation nette à terme ;
7° La lutte contre le changement climatique et
l'adaptation à ce changement, la réduction des
émissions de gaz à effet de serre, l'économie
des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie
et la production énergétique à partir de sources
renouvelables ;
8° La promotion du principe de conception
universelle pour une société inclusive vis-à-vis
des personnes en situation de handicap ou en
perte d'autonomie dans les zones urbaines et
rurales.

La réglementation (article R151-3 du code de l’urbanisme) prévoit explicitement que l’évaluation
environnementale soit proportionnée à l’importance du document, aux effets prévisibles de sa mise
en œuvre, ainsi qu’aux enjeux environnementaux de la zone considérée. C’est pour répondre à cette
attente qu’ont été hiérarchisés les enjeux présentés dans le profil environnemental (chapitre V).
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1. Analyse des incidences environnementales
du projet
1.1 Le projet
L’école de Villard-Benoît doit être entièrement reconstruite et relocalisée. Le projet regroupera
également la crèche (actuellement dans le quartier Bayard) et à long terme la ludothèque.
Le site retenu est situé rue de Coisetan dans le quartier des Métanies.

Localisation du site retenu (cercle rouge)

Identification du site du projet
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La parcelle retenue, AM 744, est de propriété communale. Sa superficie est de 10 800m².
Elle a actuellement une vocation agricole : y est pratiquée la culture du maïs. Le terrain est
totalement cerné par l’urbanisation.

Photographies du terrain depuis la rue de Coisetan

Ce terrain a été retenu pour y localiser les équipements publics car :
-

Il permet de recentrer la localisation du groupe scolaire par rapport aux centralités de
Pontcharra. L’ORT affiche l’objectif de revitaliser le centre- ville et le recentrage de cet
équipement y contribue.

-

Le site présente une bonne accessibilité, en particulier par des modes doux sécurisés. Des
cheminements déjà existants sont complétés de nouveaux tracés identifiés dans le PLU en
Emplacements Réservés.

-

Le terrain est de taille suffisante pour accueillir tout le programme d’équipement prévu (groupe
scolaire + petite enfance + ludothèque).

-

A proximité du site de projet, le permis d’aménager de la tranche 1 de l’OAP Les Âges va
apporter un supplément de population et induire de nouveaux besoins. Le projet de
démolition/reconstruction du quartier Bayard va aussi contribuer au renouvellement de la
population du secteur. Les besoins en équipements publics vont ainsi augmenter dans ce
quartier.

La commune de Pontcharra étudie le projet de reconstruction du quartier Bayard en concertation avec
la SDH qui en est propriétaire, avec le projet d’une labellisation en écoquartier. Le périmètre de cet
écoquartier pourrait englober le site du nouveau groupe scolaire sur l’OAP n°1 Coisetan. Une étude de
stratégie urbaine est en cours.
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PROGRAMMATION DU PROJET
-

Groupe scolaire : effectif total environ 400 enfants avec 16 classes (7 classes en
maternelle et 9 classes en élémentaire).

-

Restaurant scolaire : Il est prévu un restaurant scolaire avec distribution à table pour
les élèves de maternelle (1 rotation) et self pour les élèves d’élémentaire (2,5 rotations).
Cela conduit à une capacité d’accueil de la salle à manger de 80 places en maternelle
et 64 places en élémentaire.

-

Périscolaire : 2 salles + possibilité d’utilisation de salles communes de l’école
(motricité, BCD-arts plastiques, salle à manger) et espaces extérieurs (cours, préaux).

-

Multi-accueil petite enfance : L’effectif d’accueil simultané de la grande crèche est
de 40 enfants. L’espace réservé au Relais Petite Enfance (RPE) peut accueillir 25
personnes.

L’objectif est d’ouvrir la nouvelle école en septembre 2025.

Principes d’organisation fonctionnelle du projet
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1.2 Contenu de la mise en compatibilité du PLU
Sur le plan règlementaire, les prescriptions suivantes s’appliquent sur le terrain :
- Zonage Ub,
- Secteur de mixité sociale,
- OAP sectorielle n°1 : Coisetan,
- OAP thématique n°8 : entrées de ville et liaisons douces.

Le projet de localisation d’un pôle d’équipements publics sur le terrain de la rue de Coisetan
n’est pas possible au regard des dispositions règlementaires suivantes :
-

L’identification du site dans le PADD parmi les « lieux de développement prioritaires pour
l’habitat »

-

L’identification du site de l’OAP n°1 Coisetan parmi les « lieux de développement
prioritaires pour l’habitat » à la page 13 du Projet d’aménagement et de Développement
Durables dans la partie « II.2.4 Définir les lieux de développement prioritaires pour
l’habitat ».

-

la délimitation d’un secteur de mixité sociale qui impose la réalisation de logements
sociaux,

-

l’OAP sectorielle n°1 impose la réalisation d’un programme de logements.

Evolutions apportées au PLU en vigueur dans le cadre de sa mise en compatibilité avec le
projet de Coisetan :
Projet d’aménagement et de
Développement Durables

Modification du paragraphe II.2.4 « Définir
développement prioritaires pour l’habitat »
Voir ci-après

les

lieux

de

Orientations d’Aménagement
et de Programmation

Suppression de l’OAP n°1 : Coisetan
Création d’une nouvelle OAP n°1 : Coisetan
Voir ci-après

Zonage

Suppression du secteur de mixité sociale délimité sur le périmètre
du projet ( parcelle AM 744 )

Règlement

Aucune modification engagée

Le terrain concerné le projet est constructible dans le PLU en vigueur, sont zonage ne sera pas
modifié. La modification porte uniquement sur la destination de cette urbanisation.
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1.3 Analyse des incidences environnementales
Incidences directes et indirectes

Niveau
d’incidence

Mesures d’évitement, de réduction et de compensation

Impacts
résiduels

Incidences sur la biodiversité et la dynamique écologique

•

•

•

Le site de projet, espace non bâti au sein de
l’urbanisation, est un maillon du continuum
écologique de la trame verte urbaine.
La localisation du site de projet participe à la
densification de la zone et évite la
consommation d’espace en extension de
l’urbanisation existante.
La réalisation du projet va augmenter
l’imperméabilisation des sols.

FORT

Mesures développées pour Éviter/Réduire/Compenser les
incidences :
• Le site de projet est inclus dans l’urbanisation existante, une
extension de l’urbanisation est évitée.
• Le site de projet se situe sur un espace cultivé en maïs ne
présentant pas de d’habitat naturel protégé.
• Le règlement de la zone Ub impose que à ce que 30% du
tènement foncier support du projet soit réservé aux espaces
verts comprenant au minimum 20% de pleine terre. Une
partie du foncier (au moins 3 600m²) devront aménagés en
espaces verts et pourront ainsi maintenir le rôle de maillon
du continuum écologique de la trame verte urbaine.

MOYEN

Incidences sur le paysage
•

•

Le site de projet est inclus dans l’enveloppe
des espaces urbanisés de Pontcharra, le
projet va conduire au remplissage d’une dent
creuse.
Le projet s’intègrera au sein d’un tissu urbain
composé d’habitat individuel, groupé ou
collectif. Il pourra faire écran sur les vues
qu’on certaines de ces constructions vers les

FAIBLE

Mesures développées pour Éviter/Réduire/Compenser les
incidences :
• La commune de Pontcharra sera maître d’ouvrage de
l’opération. Elle sera garante de la qualité architecturale du
projet et de sa bonne intégration
• Le règlement encadre la hauteur maximale des
constructions (article 5.II.1.4) et l’aspect extérieur (article

FAIBLE
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Incidences directes et indirectes

Niveau
d’incidence

Mesures d’évitement, de réduction et de compensation

massifs environnants, en particulier les
Bauges.
•

•

Impacts
résiduels

5.II.2. ) pour assurer la bonne intégration dans le paysage
urbaine
Le règlement impose un recul par rapport aux limites
séparatives (article 5.II.1.4) ce qui réduira l’impact des
constructions sur la vue des habitations voisines.
Le règlement dans son article 5.II 3 préconise que « tout
espace destiné aux stationnements doit être planté à raison
d'un arbre de haute tige pour 3 places de stationnement
extérieures créées. Les plantations devront être regroupées,
de préférence, en bosquets. »

Incidences sur la ressource en eau
Mesures développées pour Éviter/Réduire/Compenser les
incidences :

• Eaux superficielles et souterraines
Eu égard au projet (caractéristiques et localisation),
il n’est pas attendu d’incidences particulières sur les
ressources en eau.
• Captages d’eau potable
Eu égard au projet (caractéristiques et localisation),
il n’est pas attendu d’incidences particulières. sur le
sujet.
• Eaux pluviales
La réalisation de ces nouvelles constructions
entrainera une imperméabilisation des sols
supplémentaire empêchant l’infiltration naturelle des
eaux de pluie.

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
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NUL A
FAIBLE
•

Le règlement de la zone Ub impose que à ce que 30% du
tènement foncier support du projet soit réservé aux espaces
verts comprenant au minimum 20% de pleine terre pour
limiter l’imperméabilisation des sols.
Le PPRN est intégré avec un Rapport d’Emprise au Sol en
zone Inondable (RESI) inférieur ou égal à 50%. Les règles
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Incidences directes et indirectes

Niveau
d’incidence

Mesures d’évitement, de réduction et de compensation

Impacts
résiduels

d’urbanisme et de construction s’appliqueront également
(surélévation du niveau habitat pour mise hors d’eau,
matériaux adaptés, assainissement, …).
Il est de plus demandé une gestion des eaux pluviales à la
parcelle.

•

Alimentation en eau potable et défense
incendie
Les activités prévues sur les sites génèreront des
besoins supplémentaires en eau.
•

• Assainissement
Les activités prévues sur les sites génèreront des
rejets supplémentaires d’eaux usées.

Le règlement prévoit que toute construction occasionnant
des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public
d'assainissement collectif conforme aux dispositions
réglementaires en vigueur et aux préconisations du zonage
d'assainissement.

Incidences sur les sols et sous-sols

•

Le projet va entrainer l’artificialisation d’un
terrain agricole cultivé.

MOYEN

Mesures développées pour Éviter/Réduire/Compenser les
incidences :
• L’urbanisation de ce secteur en dent creuse, en densification
du tissu urbain, permet d’éviter une extension de
l’urbanisation sur des espaces agricoles.
Le classement en zone Agricole des fonciers agricoles et de
la plaine et du coteau permet de préserver durablement les
terres agricoles les plus fonctionnelles.

FAIBLE

Incidences sur la ressource énergétique et les gaz à effet de serre
•

Les activités prévues sur les sites génèreront
des
consommations
énergétiques

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
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Mesures développées pour Éviter/Réduire/Compenser les
incidences :

66

NUL

Envoyé en préfecture le 03/10/2022
Reçu en préfecture le 03/10/2022
Affiché le
ID : 038-213803141-20220922-168DEL26URB-DE

Incidences directes et indirectes

Niveau
d’incidence

Mesures d’évitement, de réduction et de compensation
•

supplémentaires.
Elles
seront
majoritairement liées aux déplacements des
diverses usagers (personnel et usagers).

•

Impacts
résiduels

Le développement du pôle d’équipements, situés de
manière centrale dans la ville, s’accompagne d’un
développement des mobilités douces pour faciliter l’usage
des modes de déplacement doux (OAP mobilité et
Emplacements Réservés).
Les futures constructions seront conformes à la RE2020
pour réduire leur impact environnemental et leurs
consommation d’énergie.

Incidences sur la qualité de l’air

•

Le pôle d’équipement génèrera des flux
quotidiens
supplémentaires
liés
essentiellement aux salariés et aux usagers.

FAIBLE

Mesures développées pour Éviter/Réduire/Compenser les
incidences :
• Le développement du pôle d’équipements, situés de
manière centrale dans la ville, s’accompagne d’un
développement des mobilités douces pour faciliter l’usage
des modes de déplacement doux (OAP mobilité et
Emplacements Réservés).

NUL

Incidences sur la gestion des déchets
•

La réalisation du projet entrainera une
augmentation de la production de déchets.
Au niveau du territoire, la filière de collecte et
de traitement des déchets est structurée et
capable d’absorber cette augmentation de
flux.
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Mesures développées pour Éviter/Réduire/Compenser les
incidences :
• Les déchets de chantier devront être évacués et éliminés
selon les filières en vigueur du département.
• Concernant les déchets produits en phase de
fonctionnement, ils seront collectés et éliminés
conformément aux normes en vigueur.
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Incidences directes et indirectes

Niveau
d’incidence

Mesures d’évitement, de réduction et de compensation

Impacts
résiduels

Incidences sur le bruit
•

•

Le pôle d’équipement génèrera des flux
quotidiens
supplémentaires
liés
essentiellement aux salariés et aux usagers
qui pourront éventuellement générer les
bruits.
Groupe scolaire : des nuisances sonores
pourront être générées par les enfants lors
de la récréation.

FAIBLE

Mesures développées pour Éviter/Réduire/Compenser les
incidences :
• Le développement du pôle d’équipements, situés de
manière centrale dans la ville, s’accompagne d’un
développement des mobilités douces pour faciliter l’usage
des modes de déplacement doux (OAP mobilité et
Emplacements Réservés).

FAIBLE

Incidences sur les risques naturels et technologiques
•

•

•

Le secteur de projet se situe en dehors de
toutes zones inconstructibles liées à la
réglementation des PPRi « Isère Amont ».
Il n’est pas non plus concerné par des
risques technologiques.

FAIBLE

Mesures développées pour Éviter/Réduire/Compenser les
incidences :
• Le projet devra respecter les prescriptions d’urbanisme et
les mesures de protections fixées dans le PPRn ce qui
permettra de protéger les biens et les personnes et de ne
pas aggraver la situation.

Il est concerné par une zone de risque
moyen de crue rapide des rivières.
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2. Analyse des incidences sur les sites Natura
2000
Rappel Article R151-1
« Pour l'application de l'article L151-4, le rapport de présentation :
3° Analyse l'état initial de l'environnement, expose la manière dont le plan prend en compte le souci de
la préservation et de la mise en valeur de l'environnement ainsi que les effets et incidences attendus de
sa mise en œuvre sur celui-ci. »
Rappel du 3° et 5° du R151-3 du CU :
« Au titre de l'évaluation environnementale lorsqu'elle est requise, le rapport de présentation :
3° Expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une
importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000
mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ;
5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il y a lieu, les
conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l'environnement ».

Un projet est susceptible d’affecter significativement un site Natura 2000, lorsqu’il prévoit des
possibilités d’urbanisation et d’aménagement sur ou à proximité de ce dernier.
L’évolution du PLU dans le cadre de la présente déclaration de projet concerne l’urbanisation d’une
dent creuse située au cœur de l’urbanisation de Pontcharra.

Par ailleurs, le secteur faisant l’objet du projet se trouve à une distance élevée des sites Natura 2000 :
- à 3,95 km du site de Porte de Savoie (réseau de zones humides dans la Combe de Savoie et la
moyenne vallée de l'Isère) ;
- à 4,55 km du site de Sainte-Hélène du Lac (réseau de zones humides dans la Combe de Savoie et la
moyenne vallée de l'Isère) ;
- à 5,9 km du site des Hauts de Chartreuse.

Dans ce cadre, l’incidence sur les sites Natura 2000 du projet objet de la déclaration de projet
emportant mise en compatibilité du PLU, pris individuellement ou de manière cumulée, peut être
considérée comme nulle.
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Site NATURA 2000
Directive Habitats
Identifiant : FR8201740
Nom : Hauts de Chartreuse

5,9 km

Identification des sites Natura 2000
les plus projet du site du projet
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PARTIE 3 – Justification des choix retenus pour
établir le projet

Envoyé en préfecture le 03/10/2022
Reçu en préfecture le 03/10/2022
Affiché le
ID : 038-213803141-20220922-168DEL26URB-DE

Rappel du 4° du R151-3 du CU :
« Au titre de l'évaluation environnementale lorsqu'elle est requise, le rapport de présentation :
4° Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de l'article L. 151-4 au regard notamment
des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou
national, ainsi que les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution
raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan ; ».

Après 40 ans de vie, le groupe scolaire Villard Benoit nécessite une rénovation complète.
De plus, le dimensionnement nécessaire à moyen et long terme identifié par la Direction des Affaires
scolaires et l’équipe pédagogique du groupe scolaire Villard Benoit met en évidence des besoins
d’agrandissement :
- Maternelle : 6 classes existantes + 1 classe à créer soit 7 classes,
- Elémentaire : 8 classes existantes + 1 classes à créer soit 9 classes.
> Crèche : la requalification du quartier Bayard prévue dans l’ORT comprend la démolition des tours et
de la crèche. Elle doit être relocalisée.
> Répondre aux besoins à long terme, un emplacement sera réservé pour une construction future
éventuelle accueillant la ludothèque (bâtiment + espace extérieur)
7 scénarios sont étudiés :
• Scénario 1 – rénovation GLOBALE
• Scénario 2 – rénovation MATERNELLE intérieur + extension
• Scénario 3 - rénovation uniquement THERMIQUE
• Scénario 4 - Construction neuve d'un groupe scolaire équivalent
• Scénario 5 - Construction neuve d'un groupe scolaire équivalent + une structure petite enfance sur
site
• Scénario 6 - Relocalisation du multi-accueil + construction complémentaire
• Scénario 7 - Relocalisation avec construction neuve école + nouvelle crèche + RAM + ludothèque
Les scénarios prévoyant la rénovation du groupe scolaire Villard-Benoit n’a pas été retenu car
les travaux auraient été de trop grande ampleur, les bâtiments sont vétustes et inadaptés, il y a
des problèmes d’organisation fonctionnelle et le périmètre est trop excentré et trop enclavé.
Le site est également de taille trop réduite pour une démolition totale avec reconstruction de
tous les équipements nécessaire dans le programmation définie ci-avant.

Il a été décidé de construire un nouveau groupe scolaire pour résoudre les problématiques
techniques par une conception globale et cohérente du projet (rénovation thermique,
ventilation, maîtrise des surfaces vitrées, qualité acoustique, maîtrise du coût global (
investissement + fonctionnement sur la durée, …).
Il s’agit aussi de créer un pôle d’équipement (maison de la petite enfance + groupe scolaire +
gymnase) de proximité pour valoriser la polyvalence du site, les mutualisations et faciliter les
usages pour les parents et les fratries.
La volonté est que ce pôle d’équipements soit un secteur moins excentré par rapport aux
polarités de la Commune.

Le site retenu est situé rue de Coisetan dans le quartier des Métanies.
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Localisation du site retenu (cercle rouge)

Ce terrain a été retenu pour y localiser les équipements publics car :
-

Il permet de recentrer la localisation du groupe scolaire par rapport aux centralités de
Pontcharra. L’ORT affiche l’objectif de revitaliser le centre- ville et le recentrage de cet
équipement y contribue.

-

Le site présente une bonne accessibilité, en particulier par des modes doux sécurisés. Des
cheminements déjà existants sont complétés de nouveaux tracés identifiés dans le PLU en
Emplacements Réservés.

-

Le terrain est de taille suffisante pour accueillir tout le programme d’équipement prévu (groupe
scolaire + petite enfance + ludothèque).

-

A proximité du site de projet, le permis d’aménager de la tranche 1 de l’OAP Les Âges va
apporter un supplément de population et induire de nouveaux besoins. Le projet de
démolition/reconstruction du quartier Bayard va aussi contribuer au renouvellement de la
population du secteur. Les besoins en équipements publics vont ainsi augmenter dans ce
quartier.

La commune de Pontcharra étudie le projet de reconstruction du quartier Bayard en concertation avec
la SDH qui en est propriétaire, avec le projet d’une labellisation en écoquartier. Le périmètre de cet
écoquartier pourrait englober le site du nouveau groupe scolaire sur l’OAP n°1 Coisetan. Une étude de
stratégie urbaine est en cours.
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PARTIE 4 – Critères et indicateurs de suivi

Rappel du 6° du R151-3 du CU :
« Au titre de l'évaluation environnementale lorsqu'elle est requise, le rapport de présentation :
6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de l'application du
plan mentionnée à l'article L. 153-27 [...] ».

L’article R 104-18 précise que l’évaluation environnementale comprend :
6° La définition des critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre les effets du document sur
l'environnement afin d'identifier, notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et
envisager, si nécessaire, les mesures appropriées Le dispositif de suivi proposé devra permettre de
mesurer les effets environnementaux du PLU, mais devra aussi être ciblé pour rester réaliste quant aux
moyens techniques, financiers et humains à mobiliser. Il s’inscrit en complémentarité du suivi du PLU
lui-même
Il reprend le questionnement évaluatif utilisé précédemment et distingue ainsi différents types de critères
et indicateurs suivant les objectifs fixés :

-

des critères et indicateurs permettant d’évaluer l’amélioration de la situation, particulièrement
pour les enjeux prioritaires comme la consommation d’espace, mais aussi sur les autres sujets
pour lesquels des effets positifs sont attendus ; ces indicateurs permettront de vérifier l’atteinte
des objectifs définis dans le PLU.

-

des critères et indicateurs permettant de vérifier que le PLU ne contribue pas à une dégradation
de la situation environnementale. Il s’agira, par l’intermédiaire de ces indicateurs, d’identifier la
correcte appréciation des effets défavorables et d’identifier les impacts imprévus
conformément à l’article R104-18 du code de l’urbanisme.

Le référentiel d’évaluation est présenté dans le tableau ci-après.
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Éléments ou
problématique à
caractériser

Indicateur de
suivi/méthode

Unité

Fréquence

Source
données

Préservation d’une
fonctionnalité
écologique dans le
continuum urbain

L’aménagement
d’espaces verts et la
plantation d’arbres et
arbustes.

Surface d’espaces
en pleine terre et
nombre d’arbres et
d’arbustes.

A l’horizon 5
ans

Observation
terrain

Intégration paysagère
du projet

Analyse qualitative du
projet et de son
intégration urbaine

Vues proches et
lointaines AVANT et
APRES

A l’horizon 5
ans

Observation
terrain

Ressource en eau
potable

Adéquation entre
développement et les
capacités d’alimentation
en eau potable.

Calcul bilan
besoins/ressources
(m3/an).

Tous les 3 ans

Commune

Assainissement

Suivi continue de la
charge polluante au
niveau de la station
d’épuration

Prélèvements,
mesures de charges
polluantes.

Tous les 3 ans

Commune
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PROCES-VERBAL

PONTCHARRA – Déclaration de projet
emportant mise en compatibilité du PLU
Réunion d’examen conjoint du 15 mars 2022
Objet de la réunion : Réunion d’examen conjoint avec les Personnes Publiques Associées
Lieu : Mairie de Pontcharra
Démarrage : 9h00

Olivier ALEXANDRE

PRESENTS
Pontcharra, adjoint à l’urbanisme
Pontcharra, chargée de mission
ORT/PVD
EP SCOT, chargé de mission

Olivier ROZIAU

Saint-Maximim, Maire

olivier.roziau@gmail.com

Audrey VALVERDE

Barraux, 1ère adjointe à l’urbanisme

audrey.valverde@mairie-barraux.fr

Laetitia LAMBERT

Atelier 2, urbaniste

urbanistes@atelier-2.fr

Arnaud LARUE
Céline OUEDRAOGO

arnaud.larue@pontcharra.fr
celine.ouedraogo@pontcharra.fr
olivier.alexandre@scot-regiongrenoble.org

EXCUSES
Gilles VAUGELIN

INAO (avis transmis par mail)

Nicolas MILESI

CC Le Grésivaudan

Laurie DELEGLISE

Chambre des Métiers et de l’Artisanat

Chantal BALLON

Chambre de Commerce et d’Industrie
ABSENTS

DDT de l’Isère
Conseil Départemental
Région AURA
SMMAG
Chambre Agriculture
CNPF
SNCF
Commune de Le Cheylas
Commune de La Buissière
Commune de Chapareillan
Commune de Laissaud
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Après une introduction de M LARUE, Laetitia LAMBERT du cabinet Atelier 2 présente les éléments clés du
dossier de déclaration de projet :
- Le projet de la municipalité ;
- Le site retenu ;
- L’incompatibilité entre le projet et le PLU en vigueur ;
- L’intérêt général du projet ;
- La mise en compatibilité du PLU ;
- L’évaluation environnementale ;
- Le calendrier prévisionnel.
Des discussions s’engagent ensuite avec les Personnes Publiques Associées présentes.
Les remarques suivantes sont émises :

 Remarque d’Olivier ALEXANDRE / EP SCOT
Il faudrait que le dossier :
- Explique les impacts de la non-réalisation des 50 logements, prévus à l’origine sur l’OAP du Coisetan, sur
la production de logements projetée à l’échelle du PLU
- Confirme la compatibilité avec l’espace préférentiel de développement dans lesquels au moins la moitié
de l’offre nouvelle en logements doit être localisée.
> M Larue précise la perte de ces 50 logements est compensée par les nombreux projets d’initiative privée
réalisés en densification et par l’ORT qui prévoit des actions de réinvestissement de logements vacants. Pour
rendre visible la cohérence du nouveau projet avec le projet initial, un bilan sera ajouté au dossier.

 Remarque d’Audrey VALVERTE / 1ère adjointe à la Mairie de Barraux
Que va devenir le site de l’actuel groupe scolaire Villard Benoit ?
> M Larue précise que la municipalité n’a pas encore déterminé ce qu’il adviendra du site.

La commune précise que Gille VAUGELIN de l’INAO s’est excusé de ne pouvoir être présent à la réunion et a
transmis son avis par mail (voir ci-après). Il n’est pas émis d’objection au projet.
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Réunion d’examen du dossier avec la DDT du 14 avril 2022
L’intérêt général est justifié et la DDT n’a pas de réserve à émettre sur le dossier, seulement des
interrogations et des propositions permettant d’améliorer le dossier, notamment sur le plan juridique
PRESENTS
 La DDT s’interroge concernant la restitution des logements, dont les logements sociaux, qui ne
pourront pas être réalisés sur le secteur de Coisetan
La commune précise que le site de l’ancienne école Villard Benoit, de propriété communale, fera l’objet d’un
projet de réalisation de logements, sous la forme d’habitat individuel groupé, intégrant de la mixité sociale.
Surface de l’emprise du groupe scolaire Villard Benoit : Parcelle AK 470 de 1,1 ha en zone UC du PLU : zone
résidentielle peu dense. Possibilité d’habitat jumelé ou groupé.
Claire LE CALVEZ indique que cela devra être précisé dans le dossier de la Déclaration de Projet. Il faut y
indiquer le nombre de logements perdus et les conditions de leur redéploiement.
OAP Coisetan : AM 744 - Terrain communal de 1,1ha – densité de 50 logements à l’hectare – 25% de
logements sociaux. Soit 55 logements prévisionnels dont 14 logements sociaux
 Dans l’OAP de Coisetan initiale il y avait un ER 08, que devient-il ?
Ce tracé n’est plus d’actualité. Cet ER sera supprimé à la prochaine modification du PLU car les élus ne
considèrent qu’il n’y a plus besoin d’accès à l’arrière. Une alternative est proposée par le Nord dans l’OAP
modifiée de Coisetan. De plus, des constructions proches réalisées dernièrement rendent sa réalisation très
complexe.
Une étude de plan local de mobilité est en cours. Une réflexion sera dans ce cadre menée sur la rue de Coisetan.
 Proposition de renommer l’OAP (ex. OAP Coisetan équipement) pour montrer qu’il y a une évolution
du projet.
 Pourquoi il y a une évolution dans le périmètre de l’OAP ? Pourquoi ce décroché ?
Des bandes foncières ont été rétrocédées aux habitations limitrophes qui avaient des espaces extérieurs de
taille très réduite (100m²), pour permettre un recul plus important par rapport aux futurs équipements publics.
Chaque propriété récupère un foncière d’environ 100m².
Cela sera expliqué dans le dossier de la Déclaration de Projet.
 Il faudrait davantage encadrer l’OAP règlementairement pour éviter des dérives et la réalisation du
projet présenter dans le dossier de déclaration de projet.
La DDT conseille de faire un règlement spécifique pour le secteur avec un OAP plus précise détaillant le
programme prévisionnel et technique détaillé.
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 Quelle prise en compte des risques naturels ?
Le projet devra respecter les prescriptions du PPRn.

 Quel fonctionnement des stationnements ?
Le projet n’est pas dans une phase de conception assez avancée pour répondre aujourd’hui à cette question.
Le cabinet AUM Architectes vient d’être retenu suite à un concours d’architectes. La gestion des flux et de
stationnements et en cours réflexion.
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DECLARATION DE PROJET EMPORTANT MISE
EN COMPATIBILITÉ DU PLU
Construction d’un pôle d’équipements comprenant un
groupe scolaire, une crèche et une ludothèque
3. RESUME NON TECHNIQUE

Approuvée par délibération du Conseil Municipal du 22 septembre 2022
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MAITRE D’OUVRAGE
Monsieur le Maire, Commune de PONTCHARRA
95 avenue de la gare
38530 PONTCHARRA
04 76 97 11 65

LE PRÉSENT DOCUMENT A POUR OBJET DE :
-

Compléter le Rapport de Présentation du PLU en vigueur de Pontcharra et de
présenter les évolutions apportées au dit PLU à l’occasion de sa mise en compatibilité
avec la déclaration de projet (article R151.5 du Code de l’Urbanisme),

-

Constituer une note de présentation dans le cadre de l’enquête publique (article R123.8
du Code de l’Environnement).

-

Constituer l’évaluation environnementale requise au titre de l’article R104.13 du Code
de l’Urbanisme.
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1. Le contexte
La commune de Pontcharra est un pôle urbain de la vallée du Grésivaudan, situé entre les
agglomérations de Grenoble (40km) et de Chambéry (25km), à la limite avec le département de la
Savoie.
La commune comptabilise 7348 habitants en 2019, ce qui en fait la 2ème comme du Grésivaudan après
Crolles (8 293 habitants).
Pontcharra est de plus le 3ème pourvoyeur d’emplois du Grésivaudan (2 785 emplois) derrière Crolles
(8 939 emplois) et Montbonnot Saint-Martin (6 474 emplois).

Pontcharra s’étend sur une superficie d’environ 1595 ha. Elle comporte des milieux riches et variés du
fait de sa localisation au sein de la vallée entre l’Isère et le piémont de Belledonne.
L’urbanisation s’est développée principalement dans le fond de vallée, sur les bords de l’Isère ainsi que
récemment aux abords des hameaux anciens de Villard noir et Malbourget. L’urbanisation occupe
environ 19% de la superficie communale.
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2. Présentation du PLU de Pontcharra

Le PLU de la ville de PONTCHARRA a été
approuvé le 25 Janvier 2018.
Il a été l’objet des procédures d’évolution
suivantes :
- Modification n°1 approuvée le 13 février 2019 ;
- Modification (Simplifiée) n°2 approuvée le 27
mars 2021 ;
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3. Présentation de l’objet de l’évolution du
PLU
1.1. Le projet
L’école de Villard-Benoît doit être entièrement reconstruite et relocalisée. Le projet regroupera
également la crèche (actuellement dans le quartier Bayard) et à long terme la ludothèque.
Le site retenu est situé rue de Coisetan dans le quartier des Métanies.

Localisation du site retenu (cercle rouge)

Identification du site du projet

RESUME NON TECHNIQUE
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La parcelle retenue, AM 744, est de propriété communale. Sa superficie est de 10 800m².
Elle a actuellement une vocation agricole : y est pratiquée la culture du maïs. Le terrain est
totalement cerné par l’urbanisation.

Photographies du terrain depuis la rue de Coisetan

Ce terrain a été retenu pour y localiser les équipements publics car :
-

Il permet de recentrer la localisation du groupe scolaire par rapport aux centralités de
Pontcharra. L’ORT affiche l’objectif de revitaliser le centre- ville et le recentrage de cet
équipement y contribue.

-

Le site présente une bonne accessibilité, en particulier par des modes doux sécurisés. Des
cheminements déjà existants sont complétés de nouveaux tracés identifiés dans le PLU en
Emplacements Réservés.

-

Le terrain est de taille suffisante pour accueillir tout le programme d’équipement prévu (groupe
scolaire + petite enfance + salle de sports).

-

A proximité du site de projet, le permis d’aménager de la tranche 1 de l’OAP Les Âges va
apporter un supplément de population et induire de nouveaux besoins. Le projet de
démolition/reconstruction du quartier Bayard va aussi contribuer au renouvellement de la
population du secteur. Les besoins en équipements publics vont ainsi augmenter dans ce
quartier.

La commune de Pontcharra étudie le projet de reconstruction du quartier Bayard en concertation avec
la SDH qui en est propriétaire, avec le projet d’une labellisation en écoquartier. Le périmètre de cet
écoquartier pourrait englober le site du nouveau groupe scolaire sur l’OAP n°1 Coisetan. Une étude de
stratégie urbaine est en cours.
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PROGRAMMATION DU PROJET
-

Groupe scolaire : effectif total environ 400 enfants avec 16 classes (7 classes en
maternelle et 9 classes en élémentaire).

-

Restaurant scolaire : Il est prévu un restaurant scolaire avec distribution à table pour
les élèves de maternelle (1 rotation) et self pour les élèves d’élémentaire (2,5 rotations).
Cela conduit à une capacité d’accueil de la salle à manger de 80 places en maternelle
et 64 places en élémentaire.

-

Périscolaire : 2 salles + possibilité d’utilisation de salles communes de l’école
(motricité, BCD-arts plastiques, salle à manger) et espaces extérieurs (cours, préaux).

-

Multi-accueil petite enfance : L’effectif d’accueil simultané de la grande crèche est
de 40 enfants. L’espace réservé au Relais Petite Enfance (RPE) peut accueillir 25
personnes.

L’objectif est d’ouvrir la nouvelle école en septembre 2025.

Principes d’organisation fonctionnelle du projet
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1.1. Contenu de la mise en compatibilité du PLU
Sur le plan règlementaire, les prescriptions suivantes s’appliquent sur le terrain :
- Zonage Ub,
- Secteur de mixité sociale,
- OAP sectorielle n°1 : Coisetan,
- OAP thématique n°8 : entrées de ville et liaisons douces.

Le projet de localisation d’un pôle d’équipements publics sur le terrain de la rue de Coisetan
n’est pas possible au regard des dispositions règlementaires suivantes :
-

L’identification du site dans le PADD parmi les « lieux de développement prioritaires pour
l’habitat »

-

L’identification du site de l’OAP n°1 Coisetan parmi les « lieux de développement
prioritaires pour l’habitat » à la page 13 du Projet d’aménagement et de Développement
Durables dans la partie « II.2.4 Définir les lieux de développement prioritaires pour
l’habitat ».

-

la délimitation d’un secteur de mixité sociale qui impose la réalisation de logements
sociaux,

-

l’OAP sectorielle n°1 impose la réalisation d’un programme de logements.

Evolutions apportées au PLU en vigueur dans le cadre de sa mise en compatibilité avec le
projet de Coisetan :
Projet d’aménagement et de
Développement Durables

Modification du paragraphe II.2.4 « Définir
développement prioritaires pour l’habitat »

Orientations d’Aménagement
et de Programmation

Suppression de l’OAP n°1 : Coisetan
Création d’une nouvelle OAP n°1 : Coisetan

Zonage

Suppression du secteur de mixité sociale délimité sur le périmètre
du projet ( parcelle AM 744 )

Règlement

Aucune modification engagée

les

lieux

de

Le terrain concerné le projet est constructible dans le PLU en vigueur, sont zonage ne sera pas
modifié. La modification porte uniquement sur la destination de cette urbanisation.
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4. Articulation avec les plans et programmes

Le Plan Climat-Air-Énergie
Territorial
La Communauté de commune du Grésivaudan
a adopté son Plan Climat Énergie Territorial en
2013.
En 2021, les travaux de révision de ce
document débutent. L’adoption du document
est prévue en 2022.

Articulation entre le PLU et le PCAET :
- Le règlement écrit recommande la mise
en œuvre des objectifs de qualité
environnementale et de développement
durable participant à la réduction des
consommations énergétiques.
- Renforcement du maillage de liaisons «
mode
doux
»
et
réalisation
d’équipements à proximité immédiate
de quartiers d’habitation.
- Densification de l’enveloppe urbaine.
- Encouragement à la mixité des
fonctions et à la proximité pour limiter
les déplacements courte distance et
fortement émetteur de GES.

SRADDET Auvergne-Rhône-Alpes
Le SRADDET est un schéma stratégique et
transversal qui recouvre les questions
d’aménagement du territoire mais aussi de
mobilité, d’infrastructures, d’environnement et
de gestion de l’espace.

-

En prévoyant la réalisation d’un projet
d’équipements public au sein de
l’urbanisation, dans un espace central
de l’organisation urbaine de
Pontcharra, le projet est en cohérence
avec les orientations du SRADDET.

-

Le projet ne se situe pas à proximité
immédiate d’un cours d’eau, d’un plan
d’eau ni d’une zone humide. Il n’entre
pas en contradiction avec le SDAGE
Rhône - Méditerranée

-

Le projet se situe dans un espace
potentiel de développement ne
présentant pas de sensibilité par
rapport à la trame verte ou bleue.

Il a été approuvé le 10 avril 2020 par le Préfet
de région via l’arrêté 20-083.

SDAGE Rhône-Méditerranée
Le SDAGE du bassin Rhône-Méditerranée 20162021 est entré en vigueur le 20 décembre 2015.

Le SCoT de la Grande Région de
Grenoble
Le SCOT a été approuvé le 21 décembre 2012
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5. Etat initial de l’environnement et enjeux
1.2. Enjeux environnementaux à l’échelle de la commune
Les enjeux environnementaux sur le territoire communal sont synthétisés et hiérarchisés dans le tableau
suivant :
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1.3. Enjeux environnementaux du secteur faisant l’objet de la
déclaration de projet
Les enjeux environnementaux sur le site du projet sont synthétisés et hiérarchisés dans le tableau
suivant :

Domaine
Biodiversité et dynamique
écologique

Paysages

RESUME NON TECHNIQUE

Enjeux

> La préservation du continuum
écologique de la trame verte urbaine

Niveau d’enjeu
pour le projet
Fort

> Le maintien d’une trame végétale au
sein de l’urbanisation

Moyen

> La prise en compte des vues des
constructions limitrophes.

Faible

L’intégration architecturale et paysagère
du futur projet.

Faible
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Ressource en eau

Sols et sous-sols

Ressource énergétique,
GES et facteurs
climatiques

> L’adéquation entre le développement
futur et les capacités de la ressource en
eau potable et des réseaux
d’assainissement

Faible

> La maîtrise des eaux pluviales par des
aménagements et équipements adaptés

Moyen

> La préservation du foncier agricole
nécessaire à la pérennité des
exploitations agricoles

Moyen

> Le développement de l’usage des
énergies renouvelables dans les futures
opérations d’aménagement.

Faible

> L’amélioration des performances
énergétiques des logements anciens.

Moyen

> Le développement des cheminements
doux

Faible

Qualité de l’air

> Aucun enjeu n’est identifié.

Nul

Déchets

> Aucun enjeu n’est identifié.

Nul

> Aucun enjeu identifié

Nul

Bruit

Risques naturels et
technologiques

RESUME NON TECHNIQUE

> La vulnérabilité du projet aux risques
d’inondation, en lien avec la gestion des
eaux pluviales.

Moyen

> La protection des personnes face aux
risques technologiques

Nul
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6. Analyse des incidences notables sur l’environnement
Incidences directes et indirectes

Niveau
d’incidence

Mesures d’évitement, de réduction et de compensation

Impacts
résiduels

Incidences sur la biodiversité et la dynamique écologique

•

•

•

Le site de projet, espace non bâti au sein de
l’urbanisation, est un maillon du continuum
écologique de la trame verte urbaine.
La localisation du site de projet participe à la
densification de la zone et évite la
consommation d’espace en extension de
l’urbanisation existante.
La réalisation du projet va augmenter
l’imperméabilisation des sols.

FORT

Mesures développées pour Éviter/Réduire/Compenser les
incidences :
• Le site de projet est inclus dans l’urbanisation existante, une
extension de l’urbanisation est évitée.
• Le site de projet se situe sur un espace cultivé en maïs ne
présentant pas de d’habitat naturel protégé.
• Le règlement de la zone Ub impose que à ce que 30% du
tènement foncier support du projet soit réservé aux espaces
verts comprenant au minimum 20% de pleine terre. Une
partie du foncier (au moins 3 600m²) devront aménagés en
espaces verts et pourront ainsi maintenir le rôle de maillon
du continuum écologique de la trame verte urbaine.

MOYEN

Incidences sur le paysage
•

•

Le site de projet est inclus dans l’enveloppe
des espaces urbanisés de Pontcharra, le
projet va conduire au remplissage d’une dent
creuse.
Le projet s’intègrera au sein d’un tissu urbain
composé d’habitat individuel, groupé ou
collectif. Il pourra faire écran sur les vues

FAIBLE

Mesures développées pour Éviter/Réduire/Compenser les
incidences :
• La commune de Pontcharra sera maître d’ouvrage de
l’opération. Elle sera garante de la qualité architecturale du
projet et de sa bonne intégration
• Le règlement encadre la hauteur maximale des
constructions (article 5.II.1.4) et l’aspect extérieur (article

FAIBLE
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Incidences directes et indirectes

Niveau
d’incidence

qu’on certaines de ces constructions vers les
massifs environnants, en particulier les
Bauges.

Mesures d’évitement, de réduction et de compensation

•

•

Impacts
résiduels

5.II.2. ) pour assurer la bonne intégration dans le paysage
urbaine
Le règlement impose un recul par rapport aux limites
séparatives (article 5.II.1.4) ce qui réduira l’impact des
constructions sur la vue des habitations voisines.
Le règlement dans son article 5.II 3 préconise que « tout
espace destiné aux stationnements doit être planté à raison
d'un arbre de haute tige pour 3 places de stationnement
extérieures créées. Les plantations devront être regroupées,
de préférence, en bosquets. »

Incidences sur la ressource en eau
Mesures développées pour Éviter/Réduire/Compenser les
incidences :

• Eaux superficielles et souterraines
Eu égard au projet (caractéristiques et localisation),
il n’est pas attendu d’incidences particulières sur les
ressources en eau.
• Captages d’eau potable
Eu égard au projet (caractéristiques et localisation),
il n’est pas attendu d’incidences particulières. sur le
sujet.
• Eaux pluviales
La réalisation de ces nouvelles constructions
entrainera une imperméabilisation des sols
supplémentaire empêchant l’infiltration naturelle des
eaux de pluie.

RESUME NON TECHNIQUE

NUL A
FAIBLE

NUL A
FAIBLE
•

Le règlement de la zone Ub impose que à ce que 30% du
tènement foncier support du projet soit réservé aux espaces
verts comprenant au minimum 20% de pleine terre pour
limiter l’imperméabilisation des sols.
Le PPRN est intégré avec un Rapport d’Emprise au Sol en
zone Inondable (RESI) inférieur ou égal à 50%. Les règles
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Incidences directes et indirectes

Niveau
d’incidence

Mesures d’évitement, de réduction et de compensation

Impacts
résiduels

d’urbanisme et de construction s’appliqueront également
(surélévation du niveau habitat pour mise hors d’eau,
matériaux adaptés, assainissement, …).
Il est de plus demandé une gestion des eaux pluviales à la
parcelle.

•

Alimentation en eau potable et défense
incendie
Les activités prévues sur les sites génèreront des
besoins supplémentaires en eau.
•

• Assainissement
Les activités prévues sur les sites génèreront des
rejets supplémentaires d’eaux usées.

Le règlement prévoit que toute construction occasionnant
des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public
d'assainissement collectif conforme aux dispositions
réglementaires en vigueur et aux préconisations du zonage
d'assainissement.

Incidences sur les sols et sous-sols

•

Le projet va entrainer l’artificialisation d’un
terrain agricole cultivé.

MOYEN

Mesures développées pour Éviter/Réduire/Compenser les
incidences :
• L’urbanisation de ce secteur en dent creuse, en densification
du tissu urbain, permet d’éviter une extension de
l’urbanisation sur des espaces agricoles.
Le classement en zone Agricole des fonciers agricoles et de
la plaine et du coteau permet de préserver durablement les
terres agricoles les plus fonctionnelles.

FAIBLE

Incidences sur la ressource énergétique et les gaz à effet de serre
•

Les activités prévues sur les sites génèreront
des
consommations
énergétiques

RESUME NON TECHNIQUE

FAIBLE

Mesures développées pour Éviter/Réduire/Compenser les
incidences :
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Incidences directes et indirectes

Niveau
d’incidence

Mesures d’évitement, de réduction et de compensation
•

supplémentaires.
Elles
seront
majoritairement liées aux déplacements des
diverses usagers (personnel et usagers).

•

Impacts
résiduels

Le développement du pôle d’équipements, situés de
manière centrale dans la ville, s’accompagne d’un
développement des mobilités douces pour faciliter l’usage
des modes de déplacement doux (OAP mobilité et
Emplacements Réservés).
Les futures constructions seront conformes à la RE2020
pour réduire leur impact environnemental et leurs
consommation d’énergie.

Incidences sur la qualité de l’air

•

Le pôle d’équipement génèrera des flux
quotidiens
supplémentaires
liés
essentiellement aux salariés et aux usagers.

FAIBLE

Mesures développées pour Éviter/Réduire/Compenser les
incidences :
• Le développement du pôle d’équipements, situés de
manière centrale dans la ville, s’accompagne d’un
développement des mobilités douces pour faciliter l’usage
des modes de déplacement doux (OAP mobilité et
Emplacements Réservés).

NUL

Incidences sur la gestion des déchets
•

La réalisation du projet entrainera une
augmentation de la production de déchets.
Au niveau du territoire, la filière de collecte et
de traitement des déchets est structurée et
capable d’absorber cette augmentation de
flux.

RESUME NON TECHNIQUE

FAIBLE

Mesures développées pour Éviter/Réduire/Compenser les
incidences :
• Les déchets de chantier devront être évacués et éliminés
selon les filières en vigueur du département.
• Concernant les déchets produits en phase de
fonctionnement, ils seront collectés et éliminés
conformément aux normes en vigueur.
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Incidences directes et indirectes

Niveau
d’incidence

Mesures d’évitement, de réduction et de compensation

Impacts
résiduels

Incidences sur le bruit
•

•

Le pôle d’équipement génèrera des flux
quotidiens
supplémentaires
liés
essentiellement aux salariés et aux usagers
qui pourront éventuellement générer les
bruits.
Groupe scolaire : des nuisances sonores
pourront être générées par les enfants lors
de la récréation.

FAIBLE

Mesures développées pour Éviter/Réduire/Compenser les
incidences :
• Le développement du pôle d’équipements, situés de
manière centrale dans la ville, s’accompagne d’un
développement des mobilités douces pour faciliter l’usage
des modes de déplacement doux (OAP mobilité et
Emplacements Réservés).

FAIBLE

Incidences sur les risques naturels et technologiques
•

•

•

Le secteur de projet se situe en dehors de
toutes zones inconstructibles liées à la
réglementation des PPRi « Isère Amont ».
Il n’est pas non plus concerné par des
risques technologiques.

FAIBLE

Mesures développées pour Éviter/Réduire/Compenser les
incidences :
• Le projet devra respecter les prescriptions d’urbanisme et
les mesures de protections fixées dans le PPRn ce qui
permettra de protéger les biens et les personnes et de ne
pas aggraver la situation.

Il est concerné par une zone de risque
moyen de crue rapide des rivières.

RESUME NON TECHNIQUE
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Analyse des incidences sur les sites Natura 2000

Un projet est susceptible d’affecter significativement un site Natura 2000, lorsqu’il prévoit des
possibilités d’urbanisation et d’aménagement sur ou à proximité de ce dernier.
L’évolution du PLU dans le cadre de la présente déclaration de projet concerne l’urbanisation d’une
dent creuse située au cœur de l’urbanisation de Pontcharra.

Par ailleurs, le secteur faisant l’objet du projet se trouve à une distance élevée des sites Natura 2000 :
- à 3,95 km du site de Porte de Savoie (réseau de zones humides dans la Combe de Savoie et la
moyenne vallée de l'Isère) ;
- à 4,55 km du site de Sainte-Hélène du Lac (réseau de zones humides dans la Combe de Savoie et la
moyenne vallée de l'Isère) ;
- à 5,9 km du site des Hauts de Chartreuse.

Dans ce cadre, l’incidence sur les sites Natura 2000 du projet objet de la déclaration de projet
emportant mise en compatibilité du PLU, pris individuellement ou de manière cumulée, peut être
considérée comme nulle.
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