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Une densité de l’ordre de 20 

logements/ha pour la 

construction sur du foncier 

non bâti

Absence de 

logement social dans 

la production récente

2011-2021
+ de 200 nouveaux logements 

autorisés
Dont + de 60% sur du foncier 

non bâti

POURQUOI LA RELANCE DES ÉTUDES PLU ?

1. Absence de maitrise des projets de constructions

2. Obligation d’intégrer le schéma de cohérence territoriale
de la Grande Région de Grenoble (SCoT), opposable
depuis mars 2013, ainsi que la loi Climat et Résilience

3. Enjeux principaux :
! Encadrer la production de logement

! Assurer une densification de l’urbanisation nouvelle

! Permettre la mise en œuvre des nouveaux projets
(équipements, …)
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POURQUOI LA RELANCE DES ÉTUDES PLU ?
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niveau national 

niveau local

UN DOCUMENT QUI S’INSCRIT DANS UN CONTEXTE TRÈS NORMÉ
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LE PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES

NOTRE RÉUNION D’AUJOURD’HUI  :  LE  PADD

Orientations 
d’Aménagement et 
de Programmation

Règlement écrit Plan de zonage

Orientations traduites par :

Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables

Les intentions de la 
collectivité

Les différents projets 
(habitat, …)

AXE ENVIRONNEMENTAL (cadre de vie, paysage, biodiversité)

AXE SOCIAL (habitat, mobilité, équipement)

AXE  ÉCONOMIQUE (commerces, emploi, loisirs, agriculture)
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LE PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES

NOTRE RÉUNION D’AUJOURD’HUI  :  LE  PADD

Le projet d'aménagement et de développement durables définit :

1 Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement,
d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et
forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques;

2 Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements,
les réseaux d'énergie, le développement des communications numériques,
l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues
pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la
commune.
Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de
lutte contre l'étalement urbain, pour réaliser les objectifs de réduction de
l’artificialisation des sols.

Il ne peut prévoir l'ouverture à l'urbanisation d'espaces naturels, agricoles ou forestiers
que s'il est justifié, au moyen d'une étude de densification des zones déjà urbanisées,
que la capacité d'aménager et de construire est déjà mobilisée dans les espaces
urbanisés.
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N OT R E  R É U N I O N  D ’AU J O U R D ’ H U I  :  L E  PA D D

LES GRANDS PRINCIPES DU PARTI D’URBANISME PROPOSÉ

1. Une croissance démographique maitrisée, pour respecter les orientations du SCoT

2. Un développement sobre en terme de consommation d’espace, pour respecter le cadre de vie, en
particulier de l’activité agricole, des paysages et de l’environnement.

3. Une urbanisation structurée à l’échelle des mobilités actives (espace préférentiel de développement)

4. Une densification encadrée prenant en compte les différentes formes urbaines existantes.

5. La réalisation de logements sociaux dans les opérations importantes pour répondre aux besoins

6. Le confortement des équipements structurants au service de la population

7. Un soutien au tissu économique local, pour accompagner la dynamique du territoire

8. Tirer parti des atouts du territoire, en préservant son riche patrimoine bâti, naturel et sa base de loisirs.
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N OT R E  R É U N I O N  D ’AU J O U R D ’ H U I  :  L E  PA D D

QUESLQUES CHIFFRES CLÉS

Minimum 70%

COLLECTIF HABITAT GROUPÉ

Maximum 30%

INDIVIDUEL PUR

Environ 150-180 logements maximum à
produire sur 2022-2034 sur foncier non bâti

… dont 30% de logement social dans les
opérations importantes

1 pôle principal à l’échelle des mobilités
actives

Une densification freinée sur les autres
secteurs et limitée à l’enveloppe urbaine

Viser une diminution de 50% de
consommation d’espaces agricoles / naturels
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Le projet de vie pour LA TERRASSE
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!
Préserver l’armature écologique du territoire au
travers de la prise en compte de la trame verte et
bleue

"
Assurer une gestion durable de l’eau, notamment en
maitrisant et en réduisant les sources de pollution

#

Réduire l’impact environnemental du développement 
urbain

$

Mettre en place un projet de paysage à l’échelle
globale de la commune, notamment en définissant
clairement les limites entre espaces urbanisés et
espaces agricoles ou naturels

%

Protéger le patrimoine bâti

&
Accompagner la densification en maintenant une 
ambiance de village

AXE CADRE DE VIE  – Préserver  le  cadre  de  v ie
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AXE CADRE DE VIE  – Préserver  le  cadre  de  v ie

LA TRAME VERTE ET BLEUE

Zones humides, espace alluvial de bon
fonctionnement de l’Isère, qui remplissent de
nombreuses fonctions hydrologiques et
biologiques

Espaces agricoles

Réservoirs complémentaires

Réservoirs de biodiversités

Milieux forestiers

Clairières agricoles encore présentes sur les
contreforts de la Chartreuse, avec des lisières
forestières participant au bon fonctionnement de
la trame verte et bleue (transitions entre 2
milieux, passages)

Cours d’eau et leur ripisylve

Principales continuités écologiques

Dynamique écologiquey

Végétation au sein des espaces
urbanisés : rechercher un maillage
participant aux transitions entre la
Chartreuse et la plaine de l’Isère

! Préserver l’armature écologique du territoire

Compléter la trame verte et bleue dans les espaces urbanisés 
o Utiliser le végétal pour créer des limites parcellaires (haies 

diversifiées)
o Tenir compte de la trame arborée existante
o Le cas échéant, valoriser le réseau hydrographique existant
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AXE CADRE DE VIE  – Préserver  le  cadre  de  v ie

LA TRAME VERTE ET BLEUE

" Assurer une gestion durable de l’eau

! Limiter l’augmentation du ruissellement / lutter contre l’artificialisation des sols

! En maintenant une perméabilité des sols dans les projets de construction
(pleine terre, végétalisation, voire désimperméabilisation)

! Prendre en compte les possibilités d’assainissement dans la définition des
secteurs constructibles :

! Autoriser la densification des secteurs avec assainissement collectif

! Limiter la densification des autres secteurs et groupements bâtis

! Poursuivre la politique visant le bon état écologique des cours d’eau en
protégeant les espaces de libre circulation

! Mais aussi :

! Protéger les périmètres de captage d’eau potable.

! Permettre la mise aux normes du réseau d’eau potable et de défense
incendie

! Intégrer les prescriptions des Plans de Prévention des Risques

n

s
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AXE CADRE DE VIE  – Préserver  le  cadre  de  v ie

LE PAYSAGE (BÂTI ET NON BÂTI)

# Définir des limites claires entre les espaces urbanisés et les espaces agricoles/naturels

Stopper l’extension excepté :
o Pour les projets majeurs, qui doivent 

s’appuyer sur des limites d’urbanisation claires

En dehors des espaces de confortement en
extension, la frange entre les espaces urbains et
agricoles de la plaine de l’Isère fera l’objet d’un
travail de transition

Limites d’urbanisation structurantes

Limites d’urbanisation

À dominante d’équipements (plaine des sports)
et d’habitat social (Chonas). L’extension devra
s’appuyer sur une limite claire d’urbanisation et
conserver des ouvertures depuis la route du Lac.

Plus :

- Possibilité d’extension limitée des activités
déjà implantées (pas d’extension de la ZAE
avec de nouveaux lots par exemple)

- Possibilité d’autres extensions urbaines
limitées envisageables si habitat social

Espaces de confortement en extension périphérique

Vues sur le grand paysage à conserver

À
e
s
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AXE CADRE DE VIE  – Préserver  le  cadre  de  v ie

LE PAYSAGE (BÂTI ET NON BÂTI)

# Définir des limites claires entre les espaces urbanisés et les espaces agricoles/naturels

Les conséquences prévisibles vis-à-vis du PLU actuel

Espaces avec impacts paysagers, agricoles,
environnementaux forts et donc non
retenus comme extensions urbaines
potentielle

+ arbitrage nécessaire pour les autres sites en
extension. Ne conserver :

- Que les sites présentant un intérêt général
(services, emploi, logement diversifié et
social)

SOUS RÉSERVE D’ÊTRE COMPATIBLES AVEC 
LES OBJECTIFS DE LA LOI CLIMAT (-50% DE 

CONSOMMATION FONCIÈRE)
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AXE CADRE DE VIE  – Préserver  le  cadre  de  v ie

LE PAYSAGE (BÂTI ET NON BÂTI)

$ Protéger le patrimoine bâti

! Maintenir la qualité urbaine et paysagère en préservant la composition
générale et le bâti caractéristique des entités historiques :

- Préserver la structure historique des différents sites urbains : densité,
alignements d’édifices et de clôtures sur rue, gabarits...

- Maintenir les petits jardins, placettes, … qui articulent le domaine bâti et
donnent toute sa qualité aux espaces publics

- Être attentif aux interfaces entre cet habitat patrimonial et l’urbanisation
contemporaine

! Valoriser les ensembles paysagers du château et du site de l’église Saint 
Aupré (Monuments Historiques)

! Valoriser le petit patrimoine isolé.

o Identifier et conserver les éléments d’intérêt patrimonial dans le bâti
(ouvertures, inscriptions, composition, …).

o Permettre, par des principes adaptés et souples, la réaffectation du bâti
patrimonial et sa réhabilitation qualitative.
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AXE CADRE DE VIE  – Préserver  le  cadre  de  v ie

% Réduire l’impact environnemental de l’urbanisation

! Encourager les espaces de pleine terre, la végétalisation
(y compris des stationnements), voire dans certains cas la
désimperméabilisation.

! Maîtriser les besoins énergétiques en limitant
l’étalement urbain sur les secteurs éloignés des polarités
et qui sont générateurs de déplacements individuels
motorisés.

! Limiter l’empreinte carbone dans le milieu urbain
! Préserver les masses boisés existantes
! Limiter les prélèvements de terre
! Encourager l’évolution du bâti existant plutôt que la

démolition-reconstruction (hors secteurs de
densification)

! Encourager la mise en place de dispositifs de
récupération des eaux de pluie dans les projets de
construction.

! Prévoir des stationnement enterrés essentiellement sous
les emprises des bâtiments

!"#$%""%&
'()"("%*$%

LA SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE ET L’ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Illustration à titre indicatif

+ économe

- économe

! Adapter les formes urbaines afin de
limiter la consommation d’énergie des
logements

Adapter ces procédés dans les structures 

historiques pour assurer le respect du 

patrimoine
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AXE CADRE DE VIE  – Préserver  le  cadre  de  v ie

LES ESPACES URBANISÉS

& Accompagner la densification en maintenant une ambiance de village

Mieux encadrer les stationnement
o Revoir les dispositions pour les petits logements
o Éviter le dévoiement vers le stockage

Espace préférentiel de développement, voué à
accueillir une densification du foncier bâti.
Toutefois, cette densification sera différenciée
entre « le coup par coup » (densification plus
mesurée) et les sites de projets encadrés par OAP.

Principaux sites de projet pressentis en
densification mais encadrés par OAP (à titre
indicatif)

Encadrer la progression du front urbain et
maintenant certaines ouvertures sur le paysage

Densification du bâti

P
d
in

Cœurs de hameaux dont les caractéristiques
sont à valoriser, y compris l’alternance des pleins
et des vides (placettes, jardins, …) qui
participent à l’ambiance des lieux

Groupements périphériques de la Chartreuse
n’ayant pas vocation à être confortés

Groupements bâtis de la plaine de l’Isère, au
développement limité et ne devant pas
accentuer la pression sur les espaces agricoles.

Espaces urbains à enjeux spécifiques
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AXE CADRE DE VIE  – Préserver  le  cadre  de  v ie

LES ESPACES URBANISÉS

& Accompagner la densification en maintenant une ambiance de village

PÔLE PRÉFÉRENTIEL

Viser 30 logements/ha (hors OAP)

HORS PÔLE PRÉFÉRENTIEL

Viser 20 logements/ha
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AXE CADRE DE VIE  – Préserver  le  cadre  de  v ie

LES ESPACES URBANISÉS

& Accompagner la densification en maintenant une ambiance de village

TERRASSE reprise de la révision du PLU PADD réunion publique de lancement 7 septembre 2022 ESPACES & MUTATIONS
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Quelques références d’habitat 
de type petit collectif en OAP 

(50 logts/ha)

Assurer la bonne intégration
des projets sur le territoire.

o En imposant un
traitement paysager
des interfaces entre
habitat collectif et
habitat individuel.

o En prenant en
compte l’exposition
et les vis-à-vis.
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AXE POPULATION – Répondre aux besoins

Maitriser et programmer la croissance démographique, avec un objectif de
poursuite du rythme de production de logement à l’horizon 2034

Maintenir un développement centré sur un pôle préférentiel de
développement et ainsi construire un projet à l’échelle des mobilités actives

Fixer des objectifs pour limiter la consommation de l’espace

Poursuivre le confortement des équipements publics en lien avec le
développement futur.

Être en capacité d’assurer un service très haut débit sur l’ensemble du territoire
communal.

19
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AXE POPULATION – Répondre aux besoins

LE LOGEMENT

!
Maitriser et programmer la croissance démographique, avec un objectif de
poursuite du rythme de production de logement à l’horizon 2034

20

Minimum 70%

COLLECTIF
SEMI-COLLECTIF 
OU INDIVIDUEL 

GROUPÉ

Maximum 30%

INDIVIDUEL PUR

Répartition de la production future entre les différentes typologie bâties (environ)

Viser 30% de logement social dans les futures 
opérations structurées de logements

Nécessité de prévoir des opérations 
structurées alternatives à la maison 
individuelle

Les capacités de création de logements par mutation
ou densification du tissu bâti comprennent :

- La reconquête des logements vacants ;

- La mutation de bâtiments vers l’habitat –en tout ou
partie- que ce soit par rénovation ou aussi
démolition-reconstruction ;

- La construction de nouveaux logements sur des
terrains déjà bâtis avec une faible densité et d’une
superficie inférieure ou égale à 3000 m2 (par
division et recomposition parcellaire).

Nota : ces capacités viennent en plus de l’objectif de
production de 150 logements sur du foncier non bâti.

Viser la production d’environ 150-180
logements sur du foncier non bâti
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AXE POPULATION – Répondre aux besoins

LE LOGEMENT

" Maintenir un développement centré sur un pôle préférentiel

21

Espace préférentiel de développement, voué à
accueillir une densification, avec des mesures
qui encourage l’évolution du bâti existant, et de
la mixité sociale.

Principaux sites de projet pressentis en
densification encadrée par OAP (à titre indicatif),
avec des objectifs de mixité sociale

Principal site de développement de l’habitat en
extension (Chonas), avec des objectifs renforcés
de densité et de mixité sociale. Une réflexion
avec l’espace à dominante d’équipement pour
l’implantation des logements est possible.

Densification du bâti

P
d

P
e

Les itinéraires structurants sont dotés d’espaces
sécurisés et les voies résidentielles traitées dès
que possible en circulation mixte

Mobilités internes

Semi-collectif / 
individuel dense

Collectif plus dense

Coup par coup Projets encadrés 
par OAP
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AXE POPULATION – Répondre aux besoins

LE LOGEMENT

" Maintenir un développement centré sur un pôle préférentiel

Secteur Chonas : périmètre à moins de 10 
minutes à pieds des pôles générateurs de 
déplacement / avec cheminements sécurisés

Principaux cheminements sécurisés

Principales ouvertures paysagères depuis le 
domaine public

Coupure agricole menacée mais qui assure la 
lisibilité paysagère des entités bâties de la 
plaine

CHONAS
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AXE POPULATION – Répondre aux besoins

LE LOGEMENT

# Fixer des objectifs pour limiter la consommation de l’espace

23

! Favoriser la mutation du bâti pour accueillir une
part de la production future de logements.

! Optimiser l’urbanisation des terrains stratégiques
et des espaces de renouvellement urbain au
cœur de la centralité.

! Limiter la consommation de l’espace agricole et
natuel : viser une diminution de 50% par rapport
aux 10-12 dernières années
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AXE POPULATION – Répondre aux besoins

L’ÉTUDE DE DENSIFICATION À AFFINER EN ATELIERS

24

+

PRISE EN COMPTE DES ENJEUX PAYSAGERS / 
CONFORT URBAIN (espaces de respirations, 

de transition paysagère en milieu urbain)

Évaluation des formes d’habitat 
possibles sur les espaces encore libres 

mais aussi en renouvellement urbain du 
centre-village
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AXE POPULATION – Répondre aux besoins

LES ÉQUIPEMENTS

$ Poursuivre le confortement des équipements en lien avec le développement

25

Projet de plaine des sports comportant un
équipement multifonctionnel (salle polyvalente,
sports, scolaires, associations, culture, …) pour
répondre aux besoins de la population.

Pour rappel : le confortement de la salle des fêtes
à son emplacement actuel n’est pas possible
(risques).

Ce site présente l’avantage d’être facilement
accessible en modes actifs depuis le centre-
village et à proximité immédiate du site
d’extension de Chonas.

Équipements publics

P
é
s

Valoriser la VC63 pour les déplacements cycles,
tout en prenant en compte les usages agricoles

Itinéraires cycles sécurisés existants

Continuités cycles à promouvoir (vers Tencin et
Lumbin) + sécurisation intersection route du Lac
/ RD1090

Mobilités externes

V
t

I

C
L
/

%
Être en capacité d’assurer un service très haut débit sur
l’ensemble du territoire communal.
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A X E  É CO N O M I E – A s s u re r  l a  p ré s e n c e  d e s  a c t i v i t é s

Accompagner la vitalité du centre-village

Préserver les espaces agricoles et pérenniser les exploitations
Encourager la diversification de l’agriculture en faveur des circuits courts

Soutenir le développement des activités économiques et limiter ainsi les 
distances domicile-travail

Développer l’économie liée au tourisme « vert » de proximité

26
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LE CENTRE-VILLAGE

27

A X E  É CO N O M I E – A s s u re r  l a  p ré s e n c e  d e s  a c t i v i t é s

! Accompagner la vitalité du centre-village

Principe du périmètre de
centralité (à titre indicatif)

Périmètre de centralité :
- Espace prioritaire d’implantation commerciale / services / équipements

- Densification
- Organisation de l’offre en stationnement
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L’AGRICULTURE

28

A X E  É CO N O M I E – A s s u re r  l a  p ré s e n c e  d e s  a c t i v i t é s

" Préserver les espaces agricoles
Encourager la diversification (circuits courts)

! Protéger de l’urbanisation les principales terres agricoles.

! Tenir compte de la valeur paysagère de certains espaces.

! Envisager la reconquête des coteaux anciennement
viticoles.

! Encourager la diversification des pratiques agricoles, y 
compris sur des petits terrains :

o En permettant le développement des activités de maraichage, 
des autres activités agricoles, des points de vente direct, ainsi 
que des hébergements touristiques
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A X E  É CO N O M I E – A s s u re r  l a  p ré s e n c e  d e s  a c t i v i t é s

# Soutenir le développement des activités économiques et limiter ainsi les 
distances domicile-travail

! Valoriser la ZAE de Pré Millon pour permettre son
évolution à terme (renouvellement urbain, rationalisation
foncière).

o Permettre son extension limitée sans fragiliser la
lecture d’une limite claire d’urbanisation (SCoT)

o Privilégier activités industrielles, artisanales et
d’entrepôts. Bureaux aussi autorisés

o Développer des activités de services, et
notamment de santé, sur le site de
renouvellement urbain (ancien bâtiment « du
Concurrent »)

o Proscrire le logement.

! Permettre la mixité des fonctions notamment dans
les bourgs et villages pour les usages tertiaires, de
services et aussi pour le petit artisanat non nuisant
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A X E  É CO N O M I E – A s s u re r  l a  p ré s e n c e  d e s  a c t i v i t é s

$ Développer l’économie liée au tourisme « vert » de proximité

Confortement possible du pôle loisirs
(base de loisirs, loisirs en plein air,
camping) sous réserve de rester dans le
périmètre actuel (prise en compte des
zones humides périphériques).

Valoriser l’accessibilité aux sentiers de
loisirs
V
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SYNTHÈSE DU PADD

Principe du périmètre de centralité (à
titre indicatif)
Confortement à la marge de la ZAE
pour activités existantes

Assurer la dynamique

Base de loisirs à conforter sur son
périmètre
Espaces de production agricole +
reconquête des coteaux de
Chartreuse

Sentiers à valoriser

Répondre aux besoins
Espace préférentiel de développement

Principaux sites de projet pressentis en
densification (à titre indicatif)

Principale extension pour l’habitat et
équipements (plaine des sports)

Itinéraires modes actifs structurants

Valoriser la VC63

Continuités cycles à promouvoir (vers
Tencin et Lumbin)

Va

Co
Te
Co

Maintenir le cadre de vie

Principales continuités écologiquesPr

Végétation au sein des espaces
urbanisés

Franges entre les espaces urbains et
agricoles à travailler

Limites d’urbanisation structurantes

Cœurs de hameaux à valoriser

Groupements au développement
limité ou stoppé

Vues sur le grand paysage à conserver

Gr
li
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LA SUITE DE LA CONCERTATION

RÉUNION PUBLIQUE N!1

RÉUNION PUBLIQUE N!2

Lancement concertation pour approfondir le PADD / 
les objectifs à atteindre

ATELIERS EN PETITS GROUPES

"#$%&$'() *(+',-$'.$'(%$(/01'$(1$(.&$

"#$%&$'(2 *(',+341'$(1$(50634(-37#$408%$(079(8$-3&4-($4(%3:#-
"#$%&$'(; *(+'3<37.3&'(74(534/#&344$<$4#(7'80&4(1$(+'39&<&#,

Pour nourrir/approfondir le PADD

RÉUNION PUBLIQUE N!3

Synthèse des ateliers / compléments au PADD

Travail des élus et des PPA* sur les grandes 
orientations à proposer pour le PADD

1er débat du PADD en Conseil Municipal 
pour servir de cadre aux ateliers

Travail de synthèse/arbitrage des élus et 
des PPA*

Débat complémentaire en Conseil Municipal

32

RÉUNION PUBLIQUE N!4

Lancement concertation pour traduire 
le PADD

ATELIERS EN PETITS GROUPES

Pour travailler les outils règlementaires

RÉUNION PUBLIQUE N!5

Synthèse des ateliers

Arbitrage et réalisation des pièces 
règlementaires par les élus et les 
PPA*

BILAN DE LA CONCERTATION
Arrêt en Conseil Municipal

* Personnes Publiques Associées (État, 
département, chambre d’agriculture, 
communauté de communes, …)
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION


