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Introduction
Voiron est une commune de 20.162 habitants,, située au pied du
massif de la Chartreuse, à 30 km au nord de Grenoble. Ville centre
du Pays voironnais, elle dispose
se d’une grande diversité
d’équipements (scolaires, médicaux, culturels, de transports
publics), d’emplois, de services et de commerces qui lui
permettent de rayonner sur son bassin de vie.
Elle dispose d’un plan local d’urbanisme (PLU) approuvé le 15 avr
avril
2010, et modifié plusieurs fois depuis.

La commune de Voiron est située dans le périmètre du Schéma de
Cohérence Territoriale (SCoT) de la région urbaine de Grenoble
approuvé le 21 décembre 2012, qui l’identifie comme une villeville
centre, et dans le périmètre du Schéma de secteur du Pays
voironnais approuvé le 24 novembre 2015.
Le PLU de Voiron doit être compatible avec ces deux documents
supra-communaux.

Rappel des évolutions antérieures du PLU de Voiron
Une modification simplifiée (erreurs matérielles) a été
approuvée le 18 novembre 2010.
Quatre modifications ont ensuite été approuvées :
modification n°1 le 31 mai 2012, modification n°2 le 26
septembre 2013, modification simplifiée n°3 le 1er avril 2015,
et modification n°4 le 13 juillet 2016.
Le PLU a été mis en compatibilité avec la déclaration d’utilité
publique du projet de pôle hospitalier public
public-privé du
Voironnais
oironnais et de la création d’une voirie d’intérêt
communautaire, par arrêté préfectoral du 21 novembre 2016.
Enfin, la modification n°3 du PLU a été annulée par jugement
du tribunal administratif du 19 janvier 2017.
Le présent dossier a pour objet la modification n°5 du PLU de
Voiron.
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1. Cadre réglementaire de la modification du PLU de Voiron
Objectifs de la modification
La modification n°5 du PLU porte sur les points suivants :
Des évolutions de la ZAC Rossignol-République liées à
l’avancement des études urbaines, ne modifiant pas
l’économie générale du projet ;
Un « toilettage » de l’orientation d’aménagement et du
règlement relatif à la ZAC DiverCité,
La limitation du développement commercial potentiel dans les
secteurs extérieurs au centre ville et l’ajustement du
périmètre d’obligation de rez-de-chaussée commerciaux, afin
de contribuer à dynamiser le commerce du centre ville ;
Des modifications relatives au stationnement pour prendre en
compte les évolutions règlementaires, ajuster les normes de
stationnement automobile dans un secteur en tension, et
mieux prendre en compte le stationnement des cycles ;
La reformulation de la règle de mixité sociale, en conservant
les taux de 25 et de 15 % de logements sociaux imposés ;
L’introduction d’un coefficient de biotope et une obligation de
pleine terre dans les secteurs objet d’une densification
importante, afin de préserver la qualité paysagère et
environnementale ;

L’actualisation du règlement pour prendre en compte des
évolutions législatives récentes et le « toilettage » des
éléments devenus obsolètes (suppression ou modification
d’emplacements réservés et d’un périmètre d’attente) ;
L’ajout dans les annexes, du périmètre de la ZAC RossignolRépublique et de la ZAC DiverCité, des plans d’alignement de
voirie approuvés en 2013, et d’une carte indiquant les
secteurs de la taxe d’aménagement.
Choix de la procédure de modification
La procédure de modification est adaptée car les évolutions
apportées au PLU (article L 153-31 du code de l’urbanisme) :
- Ne changent pas les orientations définies par le projet
d’aménagement et de développement durables ;
- Ne réduisent pas un espace boisé classé, une zone agricole
ou une zone agricole et forestière ;
- Ne réduisent pas une protection édictée en raison des
risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou
des milieux naturels, et ne sont pas de nature à induire de
graves risques de nuisance ;
- Ne consistent pas à ouvrir à l’urbanisation une zone à
urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n’a pas
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été ouverte à l’urbanisation ou n’a pas fait l’objet
d’acquisitions foncières significatives.

Cadre juridique de la modification du PLU
La procédure de modification des PLU est encadrée par les articles
L 153-36 et suivants du code de l’urbanisme.
En application de ces articles, la procédure de modification n°5 du
PLU de Voiron se déroulera de la manière suivante :
La procédure de modification est engagée à l’initiative du
maire qui établit le projet de modification.
Dans la mesure où le projet de modification a pour objet
ou pour effet de modifier les règles d’urbanisme
applicables à l’intérieur des périmètres de zone
d’aménagement
concerté
Rossignol-République
et
DiverCité, créées à l’initiative de la communauté
d’agglomération du Pays voironnais, l’avis de celle-ci est
requis préalablement à l’approbation du plan local
d’urbanisme modifié.
Avant l’ouverture de l’enquête publique, le maire notifie le
projet de modification aux personnes publiques associées
mentionnées aux articles L 132-7 et L 132-9.
Le projet de modification est soumis à enquête publique
réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier
du code de l’environnement par le maire.

A l’issue de l’enquête publique, ce projet, éventuellement
modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au
dossier, des observations du public et du rapport du
commissaire, est approuvé par délibération du conseil
municipal.
L’acte approuvant la modification devient exécutoire dans
les conditions définies aux articles L 153-23 à L 153-26.

Avis de l’autorité environnementale
L’autorité environnementale est consultée sur la nécessité de
réaliser une évaluation environnementale au regard des
modifications apportées au PLU. Son avis est joint au dossier.

Concertation préalable
L’article L 103-2 du code de l’urbanisme ne prévoit pas de
concertation publique pour les procédures de modification du PLU.
La présente modification n’a pas fait l’objet d’une concertation
publique.

Contenu du dossier
Le dossier de modification n°5 du PLU de Voiron soumis à enquête
publique comprend :
- La présente note de présentation,
- les documents du PLU modifiés :
o Le règlement modifié,
o Le document graphique modifié,
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o
o
o

Les orientations d’aménagement modifiées,
Le tableau des emplacements réservés modifié,
Les annexes ajoutées

- Les pièces administratives :
o L’arrêté de prescription de la modification n°5,
o L’arrêté d’ouverture d’une enquête publique,
o Le courrier de l’Autorité environnementale,
o Les avis des personnes publiques associées.

6
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2. Les modifications apportées au PLU
1- Evolutions relatives à la ZAC Rossignol
Rossignol-République
Si le projet d’aménagement était déjà inscrit dans le PLU révisé
en 2010 et faisait l’objet d’une orientation d’aménage
d’aménagement, ce
n’est que le 28 juin 2016 qu’une ZAC a été créée par la
Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais sur ce site, à la
suite de quoi un dossier de réalisation a été approuvé le 19 juillet
2016.
Des études de maîtrise d’œuvre ont été confiées à ll’agence
Gautier-Conquet à partir de 2017. Elles comportent notamment les

missions de calage du plan masse, l’élaboration de cahiers de
prescriptions
architecturales,
urbaines,
paysagères
et
environnementales, ainsi que le suivi des projets immobiliers.
Aussi, il apparaît nécessaire aujourd’hui de prendre en compte
certaines évolutions résultant de ces nouvelles études et validées
conjointement par la Communauté d’Agglomération
d’Agglomér
et par la Ville
de Voiron.

7

1-1 Evolutions du document graphique
Document graphique actuel
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Document graphique modifié

Reclassement d’un terrain du secteur UEm au secteur
UCVr2
La totalité de la ZAC Rossignol-République est classée en zone
UCVr, qui est le zonage appliqué dans les secteurs proches du
centre ville objet de renouvellement urbain, et qui permet la
mixité fonctionnelle (logements, activités notamment). Seul un
tènement, situé rue du Docteur Bazin et rue du Docteur Butterlin
au droit de la voie ferrée, est actuellement classé en zone UEm à
vocation strictement économique.
Pour des raisons de cohérence, il est proposé de reclasser ce
tènement en UCVr2, ce qui lui permettra d’accueillir tout type de
projet, avec un règlement similaire à celui des îlots voisins.
Cette évolution est en accord avec le dossier de création de la
ZAC, qui indique que la mixité fonctionnelle du nouveau quartier
sera assurée par des rez-de-chaussée à usage de commerces et de
services, Boulevard de la République et rue du Menon.
L’îlot est dénommé UCVr2g pour faciliter son identification.
Dénomination de l’îlot accueillant actuellement la clinique
de Chartreuse
Cet îlot, qui n’est pas maîtrisé par la collectivité, est susceptible
d’accueillir une nouvelle fonction après le départ de la clinique,
qui doit être regroupé avec l’hôpital de Voiron sur le site du pôle
hospitalier en cours de construction dans le secteur des Marteaux.
Pour l’identifier dans le règlement et clarifier les règles qui s’y
appliquent, cet îlot est dénommé UCVr2h.

Ajustement des objectifs quantitatifs de construction de
logements et identification des terrains affectés au
logement social
Le document graphique du PLU indique, pour les îlots A, B, C, D,
E-F de l’opération d’aménagement, une servitude de logements au
titre de l’ancien article L 123-2b du code de l’urbanisme (devenu
L 151-41-4°). Il prévoit ainsi un nombre de logements minimum à
réaliser îlot par îlot (soit 650 au total), avec une obligation de
réaliser 25 % de logements sociaux (soit 163 au total). Ces
objectifs ont été pris en compte dans les trois opérations réalisées
ou en cours, avec 74 logements sociaux créés sur 294 logements
produits.
Les études urbaines réalisées depuis 2017 ont permis d’affiner le
plan de composition de la ZAC et de préciser la constructibilité
des différents îlots. Le nombre total de logements envisagés
aujourd’hui sur les îlots ABCDEF, en ajoutant l’îlot passé de la
zone UEm à UCVr, se situe entre 680 et 700, avec une répartition
spatiale qui évolue légèrement. Pour donner à la collectivité
aménageur de la ZAC de la souplesse en vue d’une meilleure
qualité des projets, le choix est fait de supprimer sur le document
graphique le nombre de logements affectés à chaque îlot, et de
raisonner globalement avec l’objectif de production de 680 à 700
logements.
De plus, les études réalisées ayant permis de découper les îlots
plus finement pour aller vers la cession de terrains aux opérateurs,
il paraît plus pertinent aujourd’hui de dissocier les opérations de
logements sociaux d’une part, et les programmes privés d’autre
part, pour que chaque maître d’ouvrage soit autonome sur sa
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parcelle et réponde au mieux aux besoins des publics ciblés, avec
la logique de constructeur et/ou de bailleur qui lui est propre.
Il est donc proposé de faire évoluer l’obligation de réaliser 25 % de
logements sociaux par opération immobilière, pour y substituer
des emplacements réservés au titre de l’article L 123-2b (devenu
L 151-41-4°) du code de l’urbanisme sur des îlots identifiés :
- L1 : au moins 20 logements locatifs sociaux ou en accession
sociale,
- L2 : au moins 30 logements locatifs sociaux, pouvant être
associés à d’autres types de logements,
- L3 : au moins 47 logements locatifs sociaux.
La taille réduite des îlots et l’alternance avec des opérations
privées permettent de garantir une mixité sociale satisfaisante à
l’intérieur du quartier, et le nombre total de logements sociaux à
réaliser est inchangé, puisque ces emplacements réservés
permettront de réaliser au moins 97 logements sociaux, pour 386 à
406 logements restant à construire sur les îlots UCVr2a, UCVr2b,
UCVr2d, UCVr2g.
Le document graphique est donc modifié pour matérialiser ces
trois emplacements réservés.
Il est à noter que l’îlot UCVr2e et l’îlot UCVr2h restent soumis à
l’obligation de 25 % de logements locatifs sociaux propre à la zone
UCV, dans l’hypothèse où ces tènements, non maîtrisés par la
collectivité, viendraient à muter.

Prolongement de la servitude de localisation au titre de
l’article L 151-41 123-2c du code de l’urbanisme (ancien
article L 123-2c) « espace public paysager » au-delà de la rue

du Menon vers la rue Paul Painlevé. Ce prolongement de la
coulée verte permettra de mieux articuler le secteur de
renouvellement urbain et le tissu bâti existant en périphérie.
En effet, il facilitera l’accès piétonnier des habitants déjà
présents dans le secteur pavillonnaire voisin vers les aménités
de l’opération d’aménagement (commerces/services en pied
d’immeuble, espaces verts), vers le quartier du Colombier
(supermarché, MJC…) via le passage sous la voie ferrée, et
vers le centre ville.
Suppression de la servitude de localisation au titre de
l’article L 123-2c du code de l’urbanisme (devenu L 151-41)
« desserte automobile interquartier ». En effet, cette voie
(rue du Docteur Bazin/ rue Butterlin) est déjà réalisée et mise
en service.
9
Inscription d’une servitude de localisation au titre de
l’article L 151-41 du code de l’urbanisme (ancien article
L 123-2c) « desserte automobile du quartier » le long de la
voie ferrée entre la rue du Menon et la rue Butterlin.

1-2 Evolutions du règlement
Occupations et utilisations des sols soumises à des
conditions particulières (article UCV2)
Comme indiqué ci-avant, la mixité sociale sera gérée par des
emplacements réservés pour répondre aux besoins générés par les
opérations de logements qui seront réalisées sur les îlots UCVr2a,
UCVr2b, UCVr2d, UCVr2g.
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Aussi, l’article 2 exclut ces îlots de l’obligation de réaliser 25% de
logements locatifs sociaux dans chaque programme de logements.
Implantation des constructions par rapport aux voies et
emprises publiques (article UCV6)
L’article UCV énonce comme règle générale une implantation des
constructions en limite du domaine public à l’alignement des voies
et places publiques.
Cette obligation est cohérente avec le tissu ancien du centre ville.
Cependant, elle n’est pas adaptée aux secteurs de renouvellement
urbain, où la volonté est de varier les implantations des
constructions selon le type d’espace public (rue, parc, etc) et
selon le type d’occupation des rez-de-chaussée d’immeubles
(commerces, logements). En effet, il est pertinent d’implanter un
immeuble comportant des commerces en rez-de-chaussée à
l’alignement de la voie publique pour favoriser leur visibilité et
animer l’espace public. En revanche, il est préférable d’implanter
un immeuble en retrait de la rue quand le rez-de-chaussée est
occupé par des logements, afin de leur garantir une meilleure
qualité d’usage. En limite des espaces verts publics, il peut être
intéressant d’implanter les immeubles de logements soit en limite
du domaine public, soit en retrait pour aménager des espaces
verts privés en continuité. Il est donc souhaitable de ne pas
imposer une règle unique dans les secteurs de renouvellement
urbain.
Par ailleurs, l’élaboration de plans de composition dans les ZAC a
permis d’affiner l’implantation des constructions par rapport à
l’espace public, et d’inscrire dans les orientations d’aménagement
certains alignements obligatoires.

Aussi, il est proposé de ne pas imposer une implantation des
constructions à l’alignement des voies, dans les secteurs de
renouvellement urbain via le règlement du PLU :
Formulation actuelle :
Les constructions principales doivent s’implanter en limite du
domaine public à l’alignement des voies et places publiques.
Toutefois, pour des raisons de sécurité, d’architecture ou
d’urbanisme, des implantations différentes pourront être
autorisées ou prescrites notamment dans les secteurs indiciés afin
de garantir la cohérence des orientations d’aménagement prévues
et dans le secteur situé entre l’avenue Jean Jaurès et l’avenue
Jules Ferry pour lequel les constructions devront être implantées
à l’intérieur des limites de la zone constructible figurant sur le
document graphique.
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Formulation modifiée :
Les constructions principales doivent s’implanter en limite du
domaine public à l’alignement des voies et places publiques.
Cette obligation ne s’applique pas dans les secteurs UCVr
(renouvellement urbain), à l’exception des alignements
obligatoires inscrits dans les orientations d’aménagement.
Toutefois, pour des raisons de sécurité, d’architecture ou
d’urbanisme, des implantations différentes pourront être
autorisées ou prescrites notamment dans les secteurs indiciés afin
de garantir la cohérence des orientations d’aménagement prévues
et dans le secteur situé entre l’avenue Jean Jaurès et l’avenue
Jules Ferry pour lequel les constructions devront être implantées
à l’intérieur des limites de la zone constructible figurant sur le
document graphique.
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Implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives (article UCV7)

Clarification et ajustement des hauteurs autorisées (article
UCV 10)

L’article UCV7 prévoit comme règle générale une implantation des
constructions principales sur au moins une limite séparative car le
tissu ancien du centre ville est basé sur la mitoyenneté. Cette
règle n’est pas adaptée aux secteurs de renouvellement urbain, où
le bâti peut être discontinu. En effet, le parti d’aménagement des
ZAC vise un tissu urbain plus aéré, de manière à développer les
espaces verts et à ménager des transparences visuelles.

Dans son article UCV 10, le règlement indique une hauteur
minimale de 15 mètres pour favoriser la densification dans les
secteurs bien équipés et bien desservis par les transports collectifs
en centre ville, traduisant ainsi la notion de « fuseau
d’intensification urbaine » du Schéma de Cohérence Territoriale
de la région urbaine grenobloise. Cette disposition exclut l’îlot D
de la ZAC Rossignol-République pour assurer une meilleure
transition avec le tissu pavillonnaire voisin, ainsi que le secteur
situé le long de la voie ferrée, qui devait initialement accueillir
des bâtiments d’activités.

De plus, l’article UCV7 du règlement fait référence aux
orientations d’aménagement. Cette mention est supprimée car les
orientations d’aménagement des secteurs de renouvellement
urbain n’abordent pas la question des limites séparatives.
Formulation actuelle : Hors les secteurs indiciés UCVr
(renouvellement urbain) où les constructions devront respecter
les orientations d’aménagement figurant en annexe et pour
lesquelles des dispositions particulières pourront être prescrites,
les constructions principales doivent jouxter au moins l’une des
limites séparatives ayant son origine à l’alignement.
Formulation modifiée : « Les constructions principales doivent
jouxter au moins l’une des limites séparatives ayant son origine à
l’alignement. Cette disposition ne s’applique pas dans les
secteurs UCVr (renouvellement urbain). »
Le reste de l’article est inchangé.

Le plan de composition de la ZAC Rossignol-République prévoit
aujourd’hui la possibilité de combiner des bâtiments de hauteur
différentes à l’intérieur des îlots restant à construire, afin :
- d’introduire de la diversité dans leurs typologies en
fonction de leur situation (sur rue / en cœur d’îlot),
- de mieux gérer les vis-à-vis (notamment avec les
immeubles existants situés rue Butterlin),
- de permettre la réalisation d’habitat intermédiaire pour
enrichir l’offre de logements.
Certains bâtiments pourront avoir une hauteur inférieure à 15
mètres, notamment dans l’îlot D contigu au secteur pavillonnaire
existant, et en cœur d’îlot.
Il est donc souhaité d’exclure les îlots de la ZAC RossignolRépublique maîtrisés par la collectivité et restant à bâtir, de la
règle de hauteur minimale (et pas les terrains non maîtrisés).
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Pour autant, le programme de construction inscrit au dossier de
création de la ZAC est inchangé, cette évolution ne remet donc
pas en cause l’intensification urbaine voulue par le schéma de
cohérence territoriale.
Formulation actuelle : En dehors du secteur UCVr2, pour les
parties contiguës à la voie ferrée de l’îlot A d’une part, pour les
parties de l’îlot D contiguës aux constructions existantes en zone
UG au sud de l’îlot d’autre part, la hauteur minimale est fixée à
15 mètres pour toutes les constructions sauf les annexes de
l’habitation (parkings en ouvrage notamment).
Nouvelle formulation : la hauteur minimale est fixée à 15 mètres
pour toutes les constructions sauf les annexes de l’habitation
(parkings en ouvrage notamment).
Cette disposition ne s’applique pas :
- dans les îlots UCVr2a, UCVr2b, UCVr2d de la ZAC RossignolRépublique ;
- dans l’îlot A au sud de l’avenue François Mitterrand dans la ZAC
DiverCité ; [justification dans le paragraphe 2.2 relatif à la ZAC
DiverCité]
- sur les parcelles AW 215 et 224 de la ZAC DiverCité.
[justification dans le paragraphe 2.2 relatif à la ZAC DiverCité]

De plus, les études réalisées permettent de réviser certaines
hauteurs maximales :
Formulation actuelle :
- Sous-secteur UCVr2a, la hauteur maximale est fixée à
23 m.
- Sous-secteur UCVr2b, UCVr2c, UCVr2e, la hauteur
maximale est fixée à 21 m.
- Sous-secteur UCVr2d, la hauteur maximale est fixée à
19 m.
- Sous-secteur UCVr2f, la hauteur maximale est fixée à 13 m.
Nouvelle formulation :
- Sous secteurs UCVr2a, UCVr2c, UCVr2e, UCVr2h la hauteur
maximale est fixée à 21 m.
- Sous-secteurs UCVr2b, UCVr2d, UCVr2g la hauteur
maximale est fixée à 18m
- Sous-secteur UCVr2f, la hauteur maximale est fixée à 13m.
A l’intérieur des îlots, les hauteurs de certains bâtiments pourront
ponctuellement être plus basses. A titre d’information, les
hauteurs envisagées dans l’état actuel des réflexions sont
reportées sur la carte suivante.

Par ailleurs, les hauteurs maximales des constructions sont
actuellement définies à la fois dans le règlement, qui s’applique
aux autorisations d’urbanisme dans un rapport de conformité, et
dans l’orientation d’aménagement qui s’applique dans un rapport
de compatibilité.
Pour clarifier l’application de la règle, les hauteurs sont
supprimées de l’orientation d’aménagement.
Modification n°5 du PLU de Voiron – Notice de présentation
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Nombre de niveaux des constructions envisag
envisagé
é (y compris bâtiments existants et en cours de réalisation)
réal
Carte à valeur indicative
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Aspect extérieur des constructions (article UCV 11)
Pour prendre en compte l’organisation urbaine et les volontés
architecturales spécifiques à la ZAC Rossignol-République,
plusieurs éléments sont modifiés :
-

Le règlement actuel prévoit que « les façades pignons
seront lisses, aveugles, libres de toutes ouvertures et de
toutes dispositions pouvant interdire ou compliquer la
réalisation de l’objectif poursuivi en matière de continuité
bâtie ».
Cette disposition, adaptée au tissu urbain du centre ville
ancien, ne convient pas aux secteurs de renouvellement
urbain où le bâti peut être discontinu pour créer un tissu
urbain plus aéré.
Nouvelle formulation : « […] Toutefois, ces contraintes
d’implantation et de traitement ne s’appliquent pas dans
les secteurs indiciés UCVr (renouvellement urbain) ».

-

Le règlement impose une composition des façades en trois
parties : un volume bas, un corps principal, et un volume
haut ou couronnement.
Pour offrir plus de liberté architecturale et favoriser la
diversité des typologies dans la ZAC Rossignol-République,
il est souhaitable de ne pas imposer ce type de composition
des façades dans le secteur UCVr2.

Le règlement actuel impose que les clôtures en bordure du
domaine public soient implantées à l’alignement et
comportent un élément maçonné formant soubassement.
Le parti d’aménagement de la ZAC Rossignol-République
implante les futurs bâtiments dans une trame verte
composée de parcs et d’une coulée verte, le long desquels
il serait souhaitable d’offrir plus de perméabilité entre les
espaces verts publics et privés.
Nouvelle formulation : « Les clôtures en bordure d’espaces
verts publics pourront être traitées par une serrurerie
doublée d’une haie vive ».

-

Le règlement actuel indique concernant les murs et
clôtures, que « sauf les cas de murs en pierres apparentes,
les parties maçonnées devront être enduites et peintes
d’une couleur discrète et uniforme ».
Il est proposé d’élargir l’exception à la brique, qui
constitue un matériau noble au même titre que la pierre.
Nouvelle formulation : « Sauf les cas de murs en pierres
apparentes ou en briques, les parties maçonnées devront
être enduites et peintes d’une couleur discrète et
uniforme ».

Nouvelle formulation : « Dans cette perspective, ces règles
ne s’appliqueront pas dans le sous-secteur UCVr2 et
également pour les bâtiments publics […] ».
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1-3

Evolutions de l’orientation d’aménagement
Schéma actuel

Schéma modifié

15

Le plan mentionnant des largeurs d’îlots et de voirie, introduit
lors de la modification n°4 de juillet 2016, est supprimé. En
effet, il fige le dimensionnement des îlots constructibles et
certaines caractéristiques de plusieurs espaces publics, alors
qu’une orientation d’aménagement a vocation à définir des
principes d’aménagement. Seul reste un schéma en regard du
texte.

L’affirmation d’îlots structurés par une implantation
systématique des constructions
uctions à l’alignement ne correspond
pas au parti d’aménagement de la ZAC Rossignol-République,
Rossignol
où des implantations diverses et adaptées au contexte sont
souhaitées. Plusieurs alignements obligatoires reportés en
rouge
sur
le
schéma
sont
donc
supprimés
s
:
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- en partie sud de la rue du Menon, pour offrir la possibilité
de réaliser des logements en rez-de-chaussée, préservés
des nuisances de la rue ;
- rue du Docteur Bazin, qui ne constitue pas une voie
principale du quartier, où des implantations différentes
pourront être prévues ;
- le long des parcs et de la coulée verte, où des retraits
pourraient permettre d’agrémenter les rez-de-chaussée par
la création d’espaces extérieurs privés en limite des
espaces verts collectifs.
L’orientation du bâti imposée le long de la voie ferrée,
matérialisée par des croix, est supprimée. En effet, le
nouveau schéma d’aménagement prévoit la réalisation d’une
voie le long de la voie ferrée, là où l’opération
d’aménagement implantait initialement des bâtiments.
L’indication d’« espace public à créer ou à requalifier » est
supprimée, l’opération d’aménagement prévoyant depuis
l’origine la création ou la requalification de l’ensemble des
espaces publics.
La coulée verte est prolongée jusqu’à la rue Paul Painlevé
(voir justification dans le paragraphe 1-1).

infléchie en direction de cette nouvelle liaison pour assurer la
continuité des déplacements piétonniers.
Un principe de desserte routière est inscrit le long de la voie
ferrée (matérialisée par une flèche grise). Elle assurera la
desserte des îlots constructibles situés face à la voie ferrée.
En effet, des études acoustiques ont été réalisées pour
comparer deux scénarios d’implantation des immeubles de
logements, au regard des nuisances sonores et vibratoires liées
à la voie ferrée. Ces études ont montré qu’il est préférable
d’éloigner les constructions de la voie ferrée en intercalant
cette voie de desserte.
Les hauteurs de construction maximales sont supprimées de
l’orientation d’aménagement et restent définies uniquement
par le règlement pour plus de clarté (justification page 12). A
titre d’information, les hauteurs envisagées au stade actuel
des études sont reportées sur la carte présentée page 13.
Le texte de l’orientation d’aménagement est modifié de façon
très marginale, notamment pour le mettre en cohérence avec
la légende du schéma concernant l’affectation de certains rezde-chaussée à des fonctions commerciales et d’activités (et
pas seulement à des commerces).

Une liaison piétonne est ajoutée derrière l’Espace Grand
Angle, afin de compléter le maillage piétonnier du nouveau
quartier et de faciliter l’accès des habitants au centre ville
par les modes doux. De plus, la flèche indiquant la liaison
piétonne traversant l’espace commun ou public paysager est
Modification n°5 du PLU de Voiron – Notice de présentation
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2- Evolutions relatives à la ZAC DiverCité
La ZAC DiverCité a été créée par la Communauté d’agglomération
du Pays Voironnais le 29 octobre 2013. Elle fait l’objet d’une
orientation d’aménagement « Secteur arrière-gare/DiverCité
gare/DiverCité » qui
définit quelques grands principes d’aménagement.

2-1
1 Evolutions du document graphique
Suppression du sous-secteur
secteur UCVr1s, correspondant à un site
qui était susceptible d’accueillir un bâtiment haut (« signal »),
et qui a finalement accueilli la gare
are routière Sud.
Document graphique actuel

Document graphique modifié

2-2
2 Evolutions du règlement
Hauteur des constructions (article UCV 10)
Une
ne hauteur minimale de 15 mètres a été mise en place pour
garantir une relative densification des secteurs situés à
proximité des transports en commun (notion de fuseau
d’intensification du ScoT de la région urbaine grenobloise,
traduite dans les zones UCV et UGdm du PLU).
Cette hauteur minimale est maintenue sur la ZAC DiverCité
(secteur UCVr1), compte tenu de la proximité de la gare, mais
il est proposé de la supprimer ponctuellement sur l’îlot E
constitué des parcelles AW 215 et AW 224, dont la superficie
totale réduite (332 m²) ne permet pas de construire un
bâtiment important, et sur l’îlot A au sud de l’avenue François
Mitterrand (dans
dans l’hypothèse où de
d nouveaux bâtiments
seraient construits),
), où des études sont en cours pour définir
une nouvelle programmation
rammation tenant compte des multiples
enjeux du site : gestion des flux de déplacements, perception
de cette « entrée de ville » pour les usagers de la gare, besoins
éventuels d’extension des administrations, gestion des vis-à-vis
vis
avec les bâtiments déjà implantés…
Nouvelle formulation : la hauteur minimale est fixée à 15
mètres pour toutes les constructions sauf les annexes de
l’habitation (parkings en ouvrage notamment).
Cette disposition ne s’applique pas :
- dans les
es îlots UCVr2a, UCVr2b, UCVr2d de la ZAC RossignolRépublique ; [justification dans le paragraphe 1.2 relatif à la
ZAC Rossignol-République]
- dans l’îlot A au sud de l’avenue François Mitterrand dans la
ZAC DiverCité ;
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- sur les parcelles AW 215 et 224 de la ZAC.
En ce qui concerne les hauteurs maximales, les références au
sous-secteur UCVr1s sont retirées, compte tenu de sa
suppression.

2-3 Evolutions de l’orientation d’aménagement
Compte tenu de l’avancement des études et de la réalisation
d’une partie du programme, il apparaît souhaitable de mettre
à jour cette orientation d’aménagement, sans en changer
l’économie générale.
Ainsi, le texte de l’orientation d’aménagement est modifié :
Prise en compte de la réalisation effective du pôle d’échanges
et de la réalisation en cours de l’opération d’aménagement
structurante DiverCité,
Prise en compte de la nouvelle dénomination de la rue des
Prairies (devenue Avenue François Mitterrand),
Possibilité de développer des activités et pas seulement des
commerces en rez-de-chaussée le long des voies principales
(mise en cohérence avec la légende du schéma qui le
prévoyait déjà),

Le schéma de l’orientation d’aménagement est modifié comme
suit :
Suppression de la contre-allée boulevard Franklin Roosevelt :
voir ci-avant,
Suppression de la voie TCSP dans la légende (introduite lors de
la modification n°2 du PLU dans la légende mais pas sur le
schéma, sans objet aujourd’hui),
Suppression d’une flèche représentant une voirie secondaire à
mailler au sud du boulevard Franklin Roosevelt : les îlots
concernés pourront être perméables mais les éventuelles voies
de desserte interne seront privées.
Suppression de l’indication des largeurs de voies : la partie
nord du boulevard Franklin Roosevelt au droit de la gare
routière et l’avenue François Mitterrand ont déjà été
aménagées.
Suppression du recul de 7 m sur le boulevard DenfertRochereau : en effet, le schéma impose de manière
contradictoire à la fois une implantation des constructions à
l’alignement et un recul de 7 mètres (sans préciser d’ailleurs
le point de référence de ce recul). Le boulevard bénéficiant
d’une largeur suffisamment importante pour ménager des
trottoirs confortables, il est proposé de conserver la règle de

Suppression de la contre-allée initialement envisagée le long
du boulevard Franklin Roosevelt : cette idée a été abandonnée
afin d’offrir plus de place aux cycles et aux piétons pour un
meilleur confort sur cette voie structurante.
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l’implantation des constructions à l’alignement pour structurer
la perception de cet axe principal.
Suppression de l’alignement obligatoire au sud de l’avenue
François Mitterrand et de la transparence visuelle à créer. Des
études sont en cours sur ce secteur. Les éventu
éventuelles
constructions pourront ainsi être réalisées en retrait, si cela
paraît pertinent pour parachever l’aménagement de cet îlot.
Ajout d’un alignement obligatoire à l’ouest du boulevard
Franklin Roosevelt, pour structurer cet axe principal,
conformément aux premières constructions réalisées.

Ajout de plusieurs flèches représentant les liaisons douces à
créer ou à requalifier en direction du jardin de ville d’une
part, à l’intérieur des îlots bâtis de la ZAC DiverCité d’autre
part.
Ajout d’une indication de
e valorisation paysagère sur les voies
secondaires transversales au boulevard Franklin Roosevelt et
en limite de la fonderie.
Ajout de plusieurs flèches représentant les transparences
visuelles à préserver au travers du bâti le long du boulevard
Franklin Roosevelt.

Schéma actuel

Schéma modifié
19
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3- Evolutions relatives au commerce
Le projet d’aménagement et de développement durables (PADD)
du PLU souligne la nécessité pour Voiron d’offrir un « niveau de
service élevé, que ce soit en termes d’équipements, de
commerces et d’activités, de loisirs et de facilité d’accès à la
communication numérique ».
Extrait du PADD relatif au commerce :
« Le confortement de l’attractivité commerciale du site des
Blanchisseries se fera progressivement en deçà des réserves
d’urbanisation prévues par le Schéma Directeur.
Les projets de l’arrière-gare DiverCité, Rossignol-République tout
en développant une nouvelle offre d’habitat, viendront conforter
la vocation tertiaire et commerciale du centre ville.
L’ensemble de ces actions devra s’assurer de leurs compatibilités
réciproques en privilégiant le commerce et les activités du centre
ville et des secteurs urbanisés à requalifier. »
Le PLU définit ainsi une zone de centralité urbaine, correspondant
au centre ville élargi, où le développement commercial est
privilégié, ainsi qu’un périmètre d’intervention prioritaire ciblé
sur les secteurs les plus centraux, dans lequel les efforts de
dynamisation commerciale sont concentrés.
Dans ce cadre, plusieurs actions ont été engagées :

- Réalisation d’une étude sur le positionnement commercial du
centre ville en collaboration avec la CAPV et la Caisse des
Dépôts et Consignations (restitution le 14 février 2018),
- Recrutement d’un « manager de centre ville » début 2018,
- Candidature retenue à l’appel à projet de l’Etat « Action
Cœur de Ville » (mars 2018) et signature de la convention le
18 décembre 2018,
- Requalification des rues des quatre-Chemins et de Sermorens
fin 2018- début 2019, afin de renforcer leur vocation
commerciale (amélioration des conditions de déplacements
pour les piétons et du stationnement pour les chalands,
réduction du trafic de transit et/ou de la vitesse de
circulation).
En complément de ces actions, la Ville souhaite modifier le PLU
pour :
-

Abaisser les seuils de surfaces commerciales autorisées en
dehors du centre ville, afin de limiter les concurrences,

-

Réduire le périmètre d’obligation des rez-de-chaussée
commerciaux du centre ville, sur certaines sections de
voies qui n’ont pas ou plus de vocation commerciale, pour
concentrer cette obligation sur les linéaires les plus
stratégiques.

- Mise en place de la taxe sur les friches commerciales le 27
septembre 2017,
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3-1
L’abaissement
des
seuils
de
surfaces
commerciales autorisées en dehors du centre ville

-

A l’intérieur de la centralité urbaine :
La centralité urbaine, définie par le PLU en application des
dispositions du SCoT, correspond aux zones UCV (centre
ville élargi) et UGdm (zone à densité minimale). Dans ces
zones, sont autorisées les activités commerciales de toute
nature, dans la limite de 6000 m² de surface de vente par
unité commerciale (limite définie par le SCoT).

-

A l’intérieur de l’espace préférentiel de développement :
Ce périmètre, inscrit dans le SCoT, couvre une partie des
zones UG, UD, UEm, AUh.
Dans ces secteurs, sont autorisés les commerces répondant
aux besoins du ou des quartiers, dans la limite de 500 m²
maximum de surface de vente par unité, et un cumul par
opération limité à 3000 m² de surface de vente. En UEm,
les commerces sont autorisés sans condition.

Le SCoT définit pour Voiron :
-

-

Une ZACOM 1 (zone d’aménagement commercial
préférentielle) correspondant à l’espace préférentiel de
développement de Voiron, qui peut accueillir tout type de
commerces dès lors qu’ils sont compatibles avec un
environnement urbain. Le SCoT prévoit que la ZACOM 1
peut accueillir d’une part des commerces de « nonproximité » (correspondant aux achats exceptionnels et
occasionnels lourds ou encombrants1), à condition qu’ils
s’intègrent dans l’environnement urbain, et d’autre part
des commerces de proximité dans un périmètre de
centralité urbaine à définir.
Une ZACOM 3 correspondant à la zone des Blanchisseries et
à son extension future, qui ne doit accueillir que les
commerces ne faisant pas directement concurrence au
centre ville, principalement des commerces de « non
proximité ».

-

En dehors de l’espace préférentiel de développement :
Dans une partie des zones UG, UD, AUh, et dans l’ensemble
de la zone UH, sont autorisés les commerces répondant aux
besoins du ou des quartiers, dans la limite de 300 m²
maximum de surface de vente par unité, et un cumul par
opération limité à 1500 m² de surface de vente.
En UEm, les commerces sont autorisés sans condition.

Le PLU de Voiron définit des règles différenciées selon la
localisation, et de moins en moins favorables au développement
commercial au fur et à mesure qu’on s’éloigne du centre
ville (voir carte ci-après) :

1

Meubles, automobiles, jardinerie, bricolage…
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En pratique, il est apparu que ces seuils de surfaces sont trop
élevés en dehors de la centralité urbaine,
urbaine dont la Ville veut
renforcer l’attractivité commerciale.
commerciale En effet, des projets de
commerces de proximité d’une surface de vente de 200 à 350 m²,
regroupés en opérations de 900 à 1800 m², ont émergé sur des
sites en bordure de voies structurantes. Ces projets, même de
taille inférieure aux limites fixées par le PLU, sont susceptibles
d’avoir un impact sensible sur le commerce de centre ville en
attirant la clientèle par des surfaces plus importantes donc un
choix d’articles plus étoffé que les surfaces disponibles en centre
ville, la situation en bordure d’axes très circulés et la facilité de
stationnement.
La Ville souhaite donc abaisser ces seuils de manière très nette
pour privilégier l’installation des commerces dans le centre ville
élargi ou dans la
a zone des Blanchisseries, selon leur nature et leurs
caractéristiques.
La double limitation des surfaces par unité et par ensemble
commercial est conservée :
- L’unité commerciale correspond à un magasin ;
- L’ensemble commercial correspond aux magasins réunis sur un
même site, soit intégrés dans la même opération
d’aménagement, qu’elle fasse ou non l’objet de tranches, soit
bénéficiant d’aménagements conçus pour permettre leur accès
à une même clientèle. Cette définition est ajoutée au glossaire
du règlement.
Par ailleurs,, il faut noter que la partie de la zone UEm non
comprise dans l’espace préférentiel de développement
(correspondant à la zone d’activités de la Patinière) est classée en
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« espace économique et urbain mixte de centralité » dans le SCoT,
où celui-ci n’autorise que les commerces nécessaires au
fonctionnement quotidien de la zone. Le règlement actuel, très
ouvert, doit être modifié pour y limiter le développement
commercial.

o

o
Formulation actuelle dans la zone UG (article 2)
Sont admises :
-« les activités commerciales
o En secteur UGdm, de toute nature dans la limite de
6000 m² (surface de vente) maximum par unité
o Sur le reste de la zone UG
Dans la partie comprise dans l’espace
préférentiel de développement (EPD) les
commerces répondant aux besoins du ou des
quartiers dans la limite de 500 m² maximum
de surface de vente par unité et un cumul
par opération limité à 3000 m² de surfaces
de vente.
Dans la partie hors EPD les commerces
répondant aux besoins du ou des quartiers
dans la limite de 300 m² de surface de vente
par unité et un cumul par opération limité à
1500 m² de surfaces de vente. »
Formulation modifiée dans la zone UG
Sont admises :
- « Les activités commerciales
o Dans le secteur UGdm, les commerces de toute
nature, dans la limite de 6000 m² de surface de
vente ;

Dans la partie comprise dans l’espace préférentiel
de développement : les commerces répondant aux
besoins du quartier, dans la limite de 170 m² de
surface de vente par unité et 800 m² par ensemble
commercial ;
Dans la partie hors espace préférentiel de
développement : les commerces répondant aux
besoins du quartier, dans la limite de 120 m² de
surface de vente par unité et 500 m² par ensemble
commercial ».

Formulation actuelle dans la zone UD (article 2)
Sont admises :
-« les activités commerciales :
o Dans la partie comprise dans l’espace préférentiel
de développement (EPD) les commerces répondant
aux besoins du ou des quartiers dans la limite de
500 m² maximum de surface de vente par unité et
un cumul par opération limité à 3000 m² de
surfaces de ventes.
o Dans la partie hors EPD les commerces répondant
aux besoins du ou des quartiers dans la limite de
300 m² maximum de surface de vente par unité et
un cumul par opération limité à 1500 m² de
surfaces de ventes ».
Formulation modifiée dans la zone UD
Sont admises :
- « Les activités commerciales :
o Dans la partie comprise dans l’espace préférentiel
de développement : les commerces répondant aux
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o

besoins du quartier, dans la limite de 170 m² de
surface de vente par unité et 800 m² par ensemble
commercial ;
Dans la partie hors espace préférentiel de
développement : les commerces répondant aux
besoins du quartier, dans la limite de 120 m² de
surface de vente par unité et 500 m² par ensemble
commercial ».

Formulation actuelle dans la zone UH (article 2)
- Les constructions et l’aménagement de surfaces
d’activités : artisanat, commerces répondant aux besoins
du ou des quartiers dans la limite de 300 m² de surface de
vente par unité et 1500m² de surfaces de ventes cumulées
par opération, de bureaux ou hôtellerie sont autorisées
dans la mesure où ils confortent le caractère de la zone et
sont compatibles avec la vocation principalement
résidentielle de la zone. »
Formulation modifiée dans la zone UH
« Les constructions et l’aménagement de surfaces d’activités :
artisanat, commerces répondant aux besoins du quartier, dans la
limite de 120 m² de surface de vente par unité et 500 m² par
ensemble commercial, les bureaux, l’hôtellerie, sont autorisées
dans la mesure où ils confortent le caractère de la zone et sont
compatibles avec la vocation principalement résidentielle de la
zone».
Formulation actuelle dans la zone AUh (article 2)
Sont admises :
« -les activités commerciales :

o

o

En zone AUh1 comprise dans l’espace préférentiel
de développement (EPD), dans la limite de 3000 m²
maximum de surfaces de ventes cumulées.
Dans la partie hors EPD les commerces répondant
aux besoins du ou des quartiers dans la limite de
300 m² maximum de surfaces de vente par unité et
un cumul par opération limité à 1500 m² de
surfaces de ventes. »

Formulation modifiée dans la zone AUh
Sont admises :
« - les activités commerciales :
o Dans la partie comprise dans l’espace préférentiel
de développement : les commerces répondant aux
besoins du quartier, dans la limite de 170 m² de
surface de vente par unité et 800 m² par ensemble
commercial ;
o Dans la partie hors espace préférentiel de
développement : les commerces répondant aux
besoins du quartier, dans la limite de 120 m² de
surface de vente par unité et 500 m² par ensemble
commercial ».

Formulation actuelle dans la zone UEm (article 2)
« Sont notamment autorisées :
- Les constructions destinées au commerce, halls
d’exposition, bureaux, à l’artisanat, l’hébergement
hôtelier, l’industrie, les entrepôts, les services publics ou
d’intérêt collectif ».
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En même temps que la redéfinition des surfaces de vente
autorisées, est ajoutée la possibilité de développer des activités
de loisirs, car la zone UEm, dont « la vocation commerciale et
d’activités diverses est à renforcer », offre un potentiel de
renouvellement urbain pouvant accueillir des activités de loisirs
nécessitant de grandes surfaces.
Formulation modifiée dans la zone UEm
« Sont notamment autorisées :
- les constructions destinées aux activités de loisirs, halls
d’exposition, bureaux, à l’artisanat, l’hébergement hôtelier,
l’industrie, les entrepôts, les services publics ou d’intérêt
collectif ;
- les activités commerciales :
o Dans la centralité urbaine : les commerces de toute
nature, dans la limite de 6000 m² de surface de
vente par unité commerciale
o Dans la partie comprise dans l’espace préférentiel
de développement : les commerces répondant aux
besoins du quartier, dans la limite de 170 m² de
surface de vente par unité et 800 m² par ensemble
commercial ;
o Dans la partie hors espace préférentiel de
développement : les commerces nécessaires au
fonctionnement quotidien de la zone. »

3-2 La réduction du périmètre d’obligation des rezde-chaussée commerciaux
Le PLU définit sur le document graphique et dans les orientations
d’aménagement des sections de rues du centre ville dans
lesquelles les rez-de-chaussée ne peuvent être affectés qu’à des
fonctions commerciales ou de services ou à des équipements
publics (voir plan ci-après).
Or, on constate que dans certaines sections de voie, faute
d’attractivité commerciale de ces secteurs, de nombreuses
devantures de commerces anciens sont fermées. C’est le cas par
exemple du haut de la rue du Faubourg Sermorens.
L’obligation de rez-de-chaussée commerciaux, en empêchant le
changement de destination vers de l’habitat, condamne ces locaux
à rester vides et à se dégrader. De plus, la mise en place de la
taxe sur les friches commerciales (visant à dissuader les
propriétaires de laisser les locaux vacants) pénalise les
propriétaires des locaux commerciaux dans ces secteurs peu
attractifs pour le commerce, qui, d’une part, ne trouvent pas de
preneurs et d’autre part, ne sont pas autorisés à transformer ces
locaux.
Il s’agit donc de réduire le périmètre d’obligation des rez-dechaussée commerciaux et de services inscrit sur le document
graphique, en raccourcissant certaines « antennes » autour de
l’hypercentre, le commerce restant autorisé dans ces sections de
voie, mais non obligatoire.
Les modifications apportées sont les suivantes :
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chaussée commerciaux
commerciaux,
Rue Grande : l’obligation de rez-de-chaussée
qui englobait jusqu’à maintenant l’amorce des avenues
Gambetta et d’Haussez,
ussez, s’arrête à la place Stalingrad
Stalingrad.

Périmètre d’obligation des rez-de
de-chaussée commerciaux actuel

Rue du Faubourg-Sermorens : l’obligation de rez
rez-de-chaussée
commerciaux s’arrête désormais aux commerces faisant
l’angle juste après l’église Saint-Pierre, en cohérence avec la
requalification des rues des Quatre-Chemins,
ins, Sermorens, et du
Faubourg-Sermorens, opérée fin 2018-début
début 2019
2019.
Rue des Orphelines : l’obligation ne porte plus que sur les
bâtiments situés au croisement avec la rue Sermorens, qui
bénéficient de la visibilité liée à la situation d’angle (la rue
des Orphelines n’ayant pour sa part aucun caractère
commercial).
Rue Jean-Jaurès : l’obligation s’arrête au carrefour formé
avec les rues Lakanal et ett Guillermoz, la voie n’ayant pa
pas de
vocation commerciale au-delà.
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Périmètre d’obligation des rez-de
de-chaussée commerciaux modifié

Rue Dugueyt-Jouvin : l’obligation s’arrête au croisement avec
les rues de la Paix et du Père Louvat,, pour conforter la
continuité des locaux commerciaux aménagés récemment en
pied d’immeubles d’habitation.
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4- Evolutions relatives au stationnement
4-1

La
réduction
des
normes
stationnement autour de la gare

de

La loi du 20 décembre 20142 a introduit un dispositif de
plafonnement du nombre d’aires de stationnement exigibles pour
les logements situés à moins de 500 mètres d’une gare ou d’une
station de transport guidé ou de transport collectif en site propre,
dès lors que la qualité de la desserte le permet.
L’objectif poursuivi à l’échelle nationale est d’une part de
faciliter la construction des logements dans les secteurs denses
des centres ville et d’autre part d’inciter à l’utilisation des
transports en commun. En effet, à proximité des transports en
commun, la demande en logement est élevée et le taux moyen de
motorisation des ménages est plus faible que sur le reste du
territoire.
Les articles L151-35 et 36 du code de l’urbanisme prévoient les
dispositions suivantes :
- Pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par
l’Etat, les établissements assurant l’hébergement des
personnes âgées et les résidences universitaires, il ne peut
être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de
stationnement par logement ;

2

Loi relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses
dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures
administratives

Pour les autres constructions destinées à l’habitation, il ne
peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de
stationnement par logement.

L’article L151-7-6° du code de l’urbanisme permet aux communes
de moduler le périmètre dans lequel s’applique ce plafonnement
pour tenir compte du contexte local, au travers d’une orientation
d’aménagement et de programmation.
La Ville de Voiron souhaite utiliser cette possibilité pour :
- Tenir compte des particularités spatiales du territoire, et
notamment du relief présent au Nord-Est de la gare
ferroviaire, qui influent sur les pratiques de déplacement des
habitants. Le dénivelé maximum entre la gare et le point le
plus haut à l’intérieur du rayon de 500m est de l’ordre de
80m ; certains tronçons de voies présentent des pentes
supérieures à 35% ou sont composées d’escaliers. La proximité
à vol d’oiseau entre les logements situés sur le coteau et la
gare ne reflète donc pas une accessibilité aisée par la marche
à pied.
- Rendre cohérentes les dispositions d’urbanisme avec les
politiques publiques locales de stationnement et de
déplacement. Celles-ci ont contribué à développer une offre
en stationnement public importante dans le centre-ville et à
enrichir progressivement le maillage dédié aux modes actifs,
en particulier dans les secteurs qui connaissent un
développement urbain important, que ce soit par densification
du tissu existant ou par renouvellement urbain (ZAC).
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Un périmètre de plafonnement des normes de stationnement
autour de la gare est donc délimité sur une carte dans
l’orientation d’aménagement spécifique, selon la méthodologie
détaillée ci-après. L’article 12 du règlement des zones UCV et UG
renvoie à cette orientation d’aménagement.
Il convient de noter que, dans ce périmètre, la disposition du
règlement du PLU autorisant une réduction de 10% du nombre
d’emplacements normalement dus, pour les constructions situées
à moins de 300 mètres d’un arrêt, ne s’applique plus.

Méthodologie utilisée pour la définition du périmètre réglementaire
1. Analyse du tissu urbain aux abords de la gare
Une gare située au cœur de la ville, facilement accessible
depuis le cœur ancien de la ville ;
Une voie de chemin de fer qui constitue cependant une ligne
de fracture forte entre les secteurs situés au Nord et ceux situés
au Sud, malgré quelques franchissements routiers ;
Un tissu bâti environnant contrasté avec
•

Directement au Nord, un tissu ancien patrimonial très dense
et fortement bâti dans la partie ancienne et centrale de la
commune, correspondant à la ville médiévale et à son
extension haussmannienne.

•

Au Sud, un tissu plus hétéroclite avec des équipements
publics, des constructions d’une hauteur très hétérogène,
de grands sites d’activités tertiaires, artisanales et
industrielles (Fonderie en particulier) qui limitent la
porosité de certains ilots. Toutefois, de fortes mutations

sont en cours, notamment dans le périmètre des ZAC
Rossignol-République et DiverCité.
2. Analyse des infrastructures routières, cycles et piétonnes aux
abords de la gare ferroviaire (voir les cartes ci-après)
Une offre en stationnement public renforcée ces dernières
années (175 places créées en 3 ans). L’élargissement de l’offre
s’est accompagné de la mise en place d’une nouvelle politique
tarifaire, favorisant le stationnement courte de durée dans les
secteurs de l’hyper centre-ville commerçant (turn-over) et le
stationnement longue durée dans les parkings à enclos (722
places en 09/2017). Des abonnements résident ou professionnel
sont proposés, dont la politique horaire favorise la mutualisation
et le foisonnement des places de stationnement au cours de la
journée. Les parkings des Tisserands (471 places) et des Frères
Tardy (81 places) sont situés à proximité directe de la gare
ferroviaire.
Des aménagements destinés aux piétons et cycles
nombreux dans le centre-ville
•

Un maillage piéton assez important aux abords de la gare :
les voiries sont largement bordées de trottoirs sur les 2
côtés ; quelques rues et cheminements sont exclusivement
réservés aux modes doux, permettant de raccourcir les
temps de trajet. La présence d’une zone 30 sur une large
partie du centre-ville sécurise les déplacements et limite
les nuisances. Toutefois, les liaisons routières et piétonnes
sont peu nombreuses dans le coteau, avec une
prédominance de voies parallèles à la pente. Seules 2
liaisons douces constituent des itinéraires incisant le coteau
(la Rue Baton et la Rue des Marches) mais elles sont toutes
2 en partie composées d’escaliers. De nombreux escaliers
sont présents dans les secteurs en pente, notamment aux
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abords de l’Av. Gambetta. Ces liaisons sont donc inempruntables par les PMR (personnes avec un handicap
moteur, personnes âgées, femmes enceintes, personnes
transportant des bagages lourds ou des enfants en
poussette,…). Au Sud de la voie de chemin de fer,
l’aménagement des 2 ZAC devrait améliorer le maillage du
secteur.
•

Des arceaux et consignes à vélos sont aménagés sur le
parvis de la gare (105 places au total). Quelques
aménagements sur voie spécifiquement dédiés aux cycles
permettent de sécuriser les déplacements sur les grands
axes.

3. Mise en exergue du facteur relief comme critère déterminant
dans la délimitation du périmètre
Le paramètre « relief » est le plus discriminant pour accéder à la gare
ferroviaire de Voiron à pied. Le dénivelé maximum entre la gare et les
points hauts situés à l’intérieur du rayon de 500 m autour de la gare est
de l’ordre de 80 m. Certains tronçons de voies présentent des pentes
supérieures à 35% ou des escaliers, inadaptés aux PMR et parfois
dissuasives pour le piéton.

Une desserte par les transports en commun qui bénéficie
peu aux flux de courte distance.
Une offre composée des lignes urbaines du Pays Voironnais
et des lignes interurbaines du réseau départemental
Transisère, avec des arrêts dans au moins l’une des deux
gares routières. 11 arrêts de transport en commun situés
dans le rayon de 500 m autour de la gare ferroviaire, mais
absence de desserte urbaine dans les secteurs de coteau au
Nord-Est de la gare (Av. Gambetta et Av. d’Haussez
notamment). Par ailleurs, peu de déplacements pendulaires
combinant TC et ferroviaire (8% des voyageurs sondés en
2015 lors de l’enquête rabattement en gare de Voiron
étaient venus à la gare en TC).
Conclusion : des infrastructures présentes et à venir qui
répondent aux besoins en mobilité des voironnais, en
favorisant un centre-ville accessible à tous les modes de
déplacement. Elles sont optimisées sur les différents temps
de la journée. Les secteurs de coteau restent assez isolés du
centre de la commune et de la gare, en raison du manque
de liaisons routières et piétonnes.
Modification n°5 du PLU de Voiron – Notice de présentation
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4. Evaluation du temps à retenir
Le temps de parcours retenu est de 8 minutes à partir de la
gare, ce qui correspond à la fois au temps de marche moyen d’un
déplacement en ville sur terrain plat (environ 650 / 700 m) et
aux limites du rayon de 500 m à vol d’oiseau sur les secteurs
plats de la commune
5. Réalisation d’isochrones au départ de la gare
Les coefficients de pente ont été modélisés pour l’ensemble
des voies et cheminements piétons, sur la base de la BD
ALTI et du cadastre ;
Une grille de vitesses de marche, établie sur la base des
vitesses utilisées par le moteur de recherche Google Maps et
sur la modélisation Tobler’s Hiking Function a été élaborée ;
Coefficient de pente de la voie

Vitesse moyenne de marche

0 à 0,9 %

5 km/h

1 à 4,9 %

4,5 km/h

5 à 9,9 %

3,7 km/h

10 à 14,9 %

3 km/h

15% et +

2,3 km/h

escaliers

2,3 km/h

Les paramètres d’accessibilité ont été pris en compte :
•

Seuls les itinéraires empruntables par les PMR ont été retenus : les
parcours composés d’escaliers ou de tronçons à forte pente ont été
exclus du périmètre.

•

Des temps de franchissement plus importants ont été attribués à
certaines intersections de voies, en raison des temps de parcours
relativement longs dus à la complexité des flux routiers (carrefour
devant l’Eglise en particulier).
Les tracés ont été lissés pour obtenir, à l’échelle de chaque îlot et
de chaque rue, une cohérence réglementaire garantissant des
dispositions identiques sur des terrains présentant un éloignement
similaire à la gare et des enjeux d’évolution communs (exclusion du
périmètre des quelques bâtiments situés à l’Ouest de la rue Victor
Mollard par exemple).

Le périmètre retenu à l’issue de cette analyse pour le
plafonnement des normes de stationnement autour de la gare
ferroviaire, reporté sur la carte suivante, s’appliquera en
substitution du périmètre théorique de 500 mètres représenté par
le cercle.
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4-2

La
réévaluation
des
normes
de
stationnement dans le secteur UCV (hors
périmètre proche de la gare)

L’article 12 de la zone UCV impose la réalisation d’1,25 place par
unité de 74 m² de surface de plancher (surface moyenne estimée
du logement).
La Ville souhaite réévaluer cette norme pour les opérations de
rénovation ou de renouvellement urbain, afin de mieux prendre en
compte les pratiques des habitants.
En effet, les premières opérations en renouvellement urbain
réalisées dans la zone de centre ville UCV ont montré que la
conjugaison des diverses dispositions en matière de stationnement
prévues au règlement aboutissait de fait à la production d’une
offre de stationnement d’environ une place par logement,
inférieure au taux de motorisation des ménages (estimée à environ
1,1 voiture par ménage). Des difficultés de stationnement sont
constatées à l’intérieur des opérations, ce qui conduit à un report
sur les rues adjacentes, mettant en tension le stationnement sur
le domaine public (hors périmètre de stationnement payant
étendu au 1er octobre 2017 pour favoriser la rotation des
véhicules).
En conséquence, en dehors du périmètre proche de la gare,
comprenant l’essentiel du centre ancien avec ses contraintes
spécifiques (rareté des espaces libres, absence de parkings
enterrés) et de la ZAC DiverCité, qui est favorable à un report
partiel des déplacements vers les transports collectifs, il est

proposé de réévaluer la norme à 1,35 place de stationnement pour
74 m² de surface de plancher.
Ainsi, en prenant en compte une place par logement pour le
logement social et 1,35 place pour 74 m² pour les autres
logements (au lieu de 1,25), on pourrait attendre une production
moyenne d’environ 1,17 place par logement, correspondant mieux
aux besoins des habitants.
A titre d’exemple, pour un programme de 28 logements collectifs,
la différence est de 3 places supplémentaires, ce qui est à la fois
peu significatif à l’échelle d’une opération et en même temps de
nature à améliorer la situation dans les secteurs soumis à un fort
renouvellement urbain.

4-3

L’augmentation de la
stationnements couverts

proportion

de

Dans les zones urbaines, le règlement impose actuellement que la
moitié des aires de stationnement due pour les habitations soit
couverte, et il ne prévoit pas de disposition équivalente pour les
autres catégories de construction.
La Ville souhaite porter dans ces zones la proportion d’aires de
stationnement à aménager en ouvrage à 70 %, afin de libérer de
l’espace au sol, au profit d’aménagements paysagers contribuant à
la qualité urbaine.
En effet, certaines opérations de logement collectif ou de tertiaire
sont accompagnées de parkings en surface de taille conséquente,
car leur coût d’aménagement est plus faible qu’en ouvrage.
Cependant, ces surfaces dédiées au stationnement génèrent
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pollution de l’air en pied d’immeuble, nuisances visuelles et
sonores, elles contribuent par leur caractère minéral aux effets de
surchauffe estivale, enfin elles mobilisent de l’espace au
détriment d’autres usages collectifs (espaces verts, jeux pour
enfants,etc).
La Ville escompte, avec cette évolution du règlement, une
meilleure qualification des espaces extérieurs des opérations, pour
améliorer la qualité de vie des habitants et des usagers, et
notamment l’aménagement d’espaces végétalisés.
Cette disposition sera étendue à toutes les constructions, à
l’exception de l’habitat individuel qui génère habituellement deux
places de stationnement par maison dont une couverte, et à
l’exception des « équipements publics et autres cas non prévus »
pour laisser une souplesse à des constructions moins classiques.
Nouvelle formulation de l’article 12 en UCV
« Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de
l’immeuble à construire doit être assuré par des installations
propres en dehors des voies publiques. A l’exception de l’habitat
individuel pour lequel la moitié des aires de stationnement doit
être réalisée en garage couvert, et à l’exception des équipements
publics et des autres cas non prévus ci-après, 70 % au moins des
aires de stationnement seront réalisées en ouvrage.
[…]
1. Logement
Hors les cas d’aménagement de logements dans les
volumes existants pour lesquels il ne sera pas exigé de
stationnement, il doit être aménagé au moins :
1- Logement social : 1 place par logement.

2- Autres logements : 1,35 place / 74 m² SP logement.»
La suite de l’article est inchangée.
Nouvelle formulation de l’article 12 en UG (sauf UGh), UD, UH
« Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de
l’immeuble à construire doit être assuré par des installations
propres en dehors des voies publiques. A l’exception de l’habitat
individuel pour lequel la moitié des aires de stationnement doit
être réalisée en garage couvert, et à l’exception des équipements
publics et des autres cas non prévus ci-après, 70 % au moins des
aires de stationnement seront réalisées en ouvrage.
1- Habitations
- Habitat collectif et intermédiaire : il doit être aménagé au
moins 1,8 [2 en UH] aire de stationnement par unité de 74
m² affectée au logement ;
- Habitat individuel : il doit être aménagé au moins deux
aires de stationnement par unité de 110 m² de SP affectée
au logement».
La suite de l’article est inchangée.

4-4

La suppression du versement pour non
réalisation des aires de stationnement

En application de la loi de finances rectificative du 29 décembre
2010, la participation pour non réalisation des aires de
stationnement est devenue illégale depuis le 1er janvier 2015.
Cette disposition est donc supprimée à l’article 12 de la zone UCV.
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4-5

L’ajustement
des
stationnement des cycles

normes

de

Les articles 12 des zones UCV, UG, UD, UC, UE, UEm, AUc, AUe et
AUh définissent une surface minimale pour l’aménagement d’aires
de stationnement pour les cycles.
Or, ces règles ne sont pas conformes aux normes nationales. En
effet, l’arrêté du 20 février 2012, pris en application des articles
R 111-14-2 à R 111-14-5 du code de l’habitation et de la
construction, et rappelé dans le schéma de secteur du Pays
Voironnais, fixe la taille minimale des aires de stationnement pour
les cycles à :
Pour les bâtiments à usage principal de bureaux : 1,5 % de
la surface de plancher,
Pour les bâtiments à usage principal d’habitation : 0,75 m²
par logement jusqu’à 2 pièces principales, et 1,5 m² par
logement dans les autres cas avec une superficie minimale
de 3 m².
Les articles 12 de l’ensemble des zones urbaines et les zones AUh,
AUe et AUc sont modifiées pour prendre en compte ces normes, et
celles-ci sont introduites dans la zone UH (qui n’en comportait pas
initialement).
La norme de 0,5 % de la surface de plancher inscrite dans le
règlement pour la catégorie « autres constructions » est
maintenue, et elle est étendue aux zones UH, AUc et AUe.

Par ailleurs, le règlement actuel indique que le stationnement des
cycles doit être assuré par « un ou des emplacements couverts et
sécurisés ». Pour favoriser l’usage de ces locaux, les exigences
relatives à leur aménagement sont précisées.
Formulation actuelle en UCV, UG, UD, UC, UE, UEm, AUh
3-Stationnement des cycles :
Le stationnement des cycles correspondant aux besoins de
l’immeuble à construire doit être assuré par un ou des
emplacements couverts et sécurisés respectant les normes
suivantes en terme de surface :
Habitation : 1,5 % de la surface de plancher
Bureaux et services publics ou d’intérêt collectif : 1 % de la
surface de plancher
Autres constructions : 0,5 % de la surface de plancher
37
Formulation actuelle en AUc, AUe
Le stationnement des cycles doit être assuré par un ou des
emplacements couverts et sécurisés représentant 0,5 % de la SP.
Nouvelle formulation en UCV, UG, UD, UH, UC, UE, UEm, AUc,
AUe, AUh
3 -Stationnement des cycles :
Le stationnement des cycles correspondant aux besoins de
l'immeuble à construire doit être assuré par un ou des
emplacements couverts, accessibles de plain-pied, et sécurisés
(local fermé et équipé de dispositifs permettant d’attacher les vélos)
respectant les normes suivantes en termes de surface :
- Habitation :
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0,75 m² par logement pour les
logements jusqu’à 2 pièces

- Bureaux :
- Services publics ou
d’intérêt collectif
- Autres constructions :

principales et 1,5 m² par logement
dans les autres cas, avec une
superficie minimale de 3m².
1,5 % de la SP
1 % de la SP
0.5% de la SP
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4- Evolution relative à la mixité sociale
La Ville de Voiron est soumise à l’obligation de produire 25 % de
logements sociaux au titre de l’article 55 de la loi Solidarité et
renouvellement urbain (SRU) du 13 décembre 2000, et de la loi du
18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en
faveur du logement et au renforcement des obligations de
production de logement social. Elle dispose au 1er janvier 2017
d’un parc de 25,02 %, qu’elle doit veiller à maintenir au moins à
ce niveau.
Le PLU de Voiron impose la réalisation, à partir d’un seuil de
surface de plancher minimal, de 25 % de logements sociaux dans
les zones les plus pourvoyeuses en nouveaux logements (UCV et
UG) et de 15 % dans les zones urbaines moins favorables en raison
de leur éloignement par rapport aux commerces, services et
transports collectifs (UD et UH).
Dans les zones UCV et UG, le règlement du PLU impose en outre
qu’au moins 80 % de ces logements sociaux relèvent des
financements PLUS et PLAI.
Afin de prendre en compte l’obligation fixée par la loi, sans
contraindre trop fortement le montage des opérations des
logements sociaux en fixant un objectif quantitatif selon le type
de financement, la rédaction des paragraphes relatifs à
l’obligation de mixité sociale dans les articles 2 des zones UCV,
UG, UD et UH est simplifiée. Elle maintient les taux de 25 % ou de
15 % en vigueur, sans distinguer les types de financement des
logements sociaux, du moment qu’ils correspondent aux
logements locatifs visés par la loi SRU.

Cette règle ne s’applique pas à certains îlots du secteur UCVr2
(ZAC Rossignol-République), où les emplacements réservés L1, L2,
L3 qui sont instaurés par la présente modification (voir
justification dans la partie 1.1) assurent la mixité sociale.
Par ailleurs, pour faciliter l’instruction des autorisations
d’urbanisme, les modalités d’application de la règle sont
précisées.
Formulation actuelle de l’article 2 de la zone UCV
« - Dans les opérations de logement ou comportant plus de 460 m²
de surfaces (SP) dédiées à l’habitat, il sera fait obligation de
réaliser 25 % de logements sociaux dont 80% au moins en PLUS et
PLAI (sous réserve d’atteindre le seuil minimum de 69 m² SP pour
réaliser un PLAI) ».
39
Formulation modifiée de l’article 2 de la zone UCV
« - Dans les opérations de logement ou comportant plus de 460 m²
de surfaces (SP) dédiées à l’habitat, il sera fait obligation de
réaliser 25% de logements locatifs sociaux. Cette disposition ne
concerne pas les îlots UCVr2a, UCVr2b, UCVr2d, UCVr2g.
Le pourcentage de 25 % s’applique à la fois au nombre de
logements et à la surface de plancher de l’opération dédiée au
logement. En cas de chiffre décimal, le nombre de logements est
arrondi au nombre entier supérieur à partir de 0,5 inclus. »

Formulation actuelle de l’article 2 de la zone UG
« En dehors du secteur UGh, des secteurs portés au document
graphique identifiant les grands quartiers d’habitat social et sur
le reste de la zone, dans les opérations de logement ou
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comportant plus de 460 m² de surfaces (SP) dédiées à l’habitat, il
sera fait obligation de réaliser 25 % de logements sociaux dont
80% au moins en PLUS et PLAI (sous réserve d’atteindre le seuil
minimum de 69 m² SP pour réaliser un PLAI). »
Formulation modifiée de l’article 2 de la zone UG
« En dehors du secteur UGh, des secteurs portés au document
graphique identifiant les grands quartiers d’habitat social et sur
le reste de la zone, dans les opérations de logement ou
comportant plus de 460 m² de surfaces (SP) dédiées à l’habitat, il
sera fait obligation de réaliser 25 % de logements locatifs
sociaux.
Le pourcentage de 25 % s’applique à la fois au nombre de
logements et à la surface de plancher de l’opération dédiée au
logement. En cas de chiffre décimal, le nombre de logements est
arrondi au nombre entier supérieur à partir de 0,5 inclus. »

logement. En cas de chiffre décimal, le nombre de logements est
arrondi au nombre entier supérieur à partir de 0,5 inclus. »

Formulation actuelle de l’article 2 de la zone UH
« Dans les opérations de logement ou comportant plus de 460 m²
de surfaces (SP) dédiées à l’habitat, il sera fait obligation de
réaliser au minimum 15 % en logements sociaux de type PLUSPLAI, PLS… ».
Formulation modifiée de l’article 2 de la zone UH
« Dans les opérations de logement ou comportant plus de 460 m²
de surfaces (SP) dédiées à l’habitat, il sera fait obligation de
réaliser au minimum 15 % en logements locatifs sociaux.
Le pourcentage de 15 % s’applique à la fois au nombre de
logements et à la surface de plancher de l’opération dédiée au
logement. En cas de chiffre décimal, le nombre de logements est
arrondi au nombre entier supérieur à partir de 0,5 inclus. »

Formulation actuelle de l’article 2 de la zone UD
« Dans les opérations de logement ou comportant plus de 460 m²
de surfaces (SP) dédiées à l’habitat, il sera fait obligation de
réaliser au minimum 15 % en logements sociaux de type PLUSPLAI, PLS… ».
Formulation modifiée de l’article 2 de la zone UD
« Dans les opérations de logement ou comportant plus de 460 m²
de surfaces (SP) dédiées à l’habitat, il sera fait obligation de
réaliser au minimum 15 % de logements locatifs sociaux.
Le pourcentage de 15 % s’applique à la fois au nombre de
logements et à la surface de plancher de l’opération dédiée au
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5- Introduction d’un coefficient de biotope
par surface et d’une obligation de pleine
terre
Le règlement actuel du PLU comporte dans ses articles 13
relatifs aux « espaces libres et plantés » des dispositions très
générales, dépourvues d’objectifs quantitatifs (exception faite
des plantations à réaliser sur les aires de stationnement), et
sans obligation de maintenir des espaces de pleine terre.
A titre d’exemple, le règlement prévoit :
Dans la zone UCV : « Tout espace non affecté à la construction
ou au stationnement doit être traité en aménagement
paysager (principalement végétal) ».
Dans la zone UD : « La totalité de la surface non construite de
la parcelle, ainsi que les aires de stationnement doivent être
plantées et leur sol traité en privilégiant l’infiltration des eaux
de pluie (dallage perméable, pavage, pelouse). Les boisements
ou arbres existants doivent être respectés. Les arbres abattus
devront être au moins remplacés et un schéma de plantation
devra être joint à toute demande d’occupation et d’utilisation
du sol. Les aires de stationnement devront être plantées
d’arbres à haute tige à raison d’au moins une unité pour 6
emplacements ».

L 151-22 du code de l’urbanisme : celui-ci prévoit que « le
règlement peut imposer une part minimale de surfaces non
imperméabilisées ou éco-aménageables, éventuellement
pondérées en fonction de leur nature, afin de contribuer au
maintien de la biodiversité et de la nature en ville ».
Par cette mesure, la Ville souhaite renforcer la présence du
végétal pour accompagner la densification des zones urbaines
en cours et améliorer la qualité de vie des habitants. En effet,
la végétation en ville permet de maintenir des températures
ambiantes moins élevées en été (lutte contre les « îlots de
chaleur urbains»), favorise la biodiversité et la qualité
paysagère, contribue à l’infiltration et à la rétention des eaux
pluviales, ainsi qu’à la lutte contre la pollution de l’air. Enfin,
selon des études récentes, elle favoriserait le bien être
psychologique.
L’introduction de cette disposition dans le PLU de Voiron
traduit les orientations du Schéma de Cohérence Territoriale
de la région urbaine de Grenoble, ainsi que du schéma de
secteur du Pays voironnais relatifs, à la lutte contre les îlots de
chaleur et la confortation de la trame végétale en milieu
urbain.

La Ville souhaite introduire dans le règlement du PLU, pour les
opérations à vocation principale d’habitation, la notion de
« coefficient de biotope par surface », définie par l’article
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Les principes retenus par la Ville de Voiron sont les suivants :
1- Les surfaces éco-aménageables
aménageables prises en compte sont assorties
de pondérations en fonction du bénéfice qu’elles apportent :
Simulation de la règle en UCV
Type de surface
Espaces verts de pleine terre

Coefficient
1

Toitures végétalisées et espaces verts sur
dalle dont l’épaisseur de terre est
supérieure ou égale à 80 cm

0,7

Toitures végétalisées et espaces verts sur
dalle dont l’épaisseur de terre est
inférieure à 80 cm, murs végétalisés et
dalle de treillis pelouse

0,5
42

Est considéré comme un espace de pleine terre un espace
végétalisé, en continuité directe avec la terre naturelle. Y
sont admis les canalisations, lignes ou câbles ainsi que les
ouvrages d’infrastructure
ture publique et leurs outillages,
équipements ou installations techniques directement liés à
leur fonctionnement et à leur exploitation, dès lors qu’ils
n’entravent pas le lien entre le sous
sous-sol et la nappe
phréatique. Cette définition est intégrée en ann
annexe du
règlement.

2- Le
e coefficient de biotope par surface, défini pour chaque zone
urbaine et appliqué à la surface de l’unité foncière, permet de
déterminer la surface éco-aménageable
aménageable requise.
CBS = surface éco-aménageable
aménageable / surface de l’unité foncière
L’unité foncière correspond au terrain d’assiette du terrain du
projet.
A titre d’exemple, un coefficient de biotope par surface de
30 % appliqué à une unité foncière de 600 m² impose une
surface éco-aménageable
e de 180 m².
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3- Au sein de cette surface éco-aménageable, une part minimale
de pleine terre est imposée : elle prend la forme d’un
pourcentage appliqué à la surface des espaces non bâtis de
l’unité foncière en UCV et en UGdm, pour ne pas réduire la
constructibilité dans ces zones, où l’urbanisation doit être
intensifiée ; et d’un pourcentage appliqué à la surface écoaménageable dans les zones UG et UD.
4- Le règlement prévoira également que l’espace végétalisé sera
majoritairement réalisé d’un seul tenant, afin de favoriser la
qualité de l’aménagement et sa possible appropriation par les
habitants. En outre, en cas d’espace végétalisé préexistant, sa
conservation partielle ou totale pourra être exigée.

Pour prendre en compte les particularités des tènements et
des secteurs, plusieurs adaptations de la règle sont prévues :
En fonction de la taille des unités foncières : le coefficient de
biotope ne s’impose pas aux tènements les plus petits, sur
lesquels les projets d’aménagement sont particulièrement
contraints, et il est gradué en fonction de la taille des
tènements. Pour déterminer les seuils de surface, la taille
moyenne et la taille médiane des parcelles bâties de chaque
zone ont été calculées et prises en compte (voir tableau ciaprès).
En fonction du type de projet : le coefficient de biotope ne
s’impose pas aux travaux de réhabilitation et d’extension sans
création d’emprise au sol.

En fonction de l’état antérieur du tènement : dans le cas où le
tènement est déjà bâti et où la surface éco-aménageable est
inférieure à la règle avant la réalisation du projet, le
coefficient de biotope est réduit et il n’y a pas d’obligation de
pleine terre.
En zone UCV, le coefficient de biotope ne s’applique pas dans
la partie patrimoniale du centre ville (UCVp) peu propice aux
mutations du bâti et où la construction est particulièrement
contrainte (forte densité au sol, petites parcelles), ni dans les
secteurs de renouvellement urbain (UCVr) où les ZAC
permettent
d’avoir
des
exigences
paysagères
et
environnementales plus fortes.
Dans le périmètre de protection des monuments historiques qui
s’applique autour de l’église Saint-Bruno, l’avis de l’architecte
des bâtiments de France est requis sur toute demande
d’autorisation relative à l’aspect extérieur des constructions. Un
avis défavorable de sa part entraîne de droit un refus de
l’autorisation. Un projet comportant une toiture végétalisée ou
une façade végétalisée pourrait faire l’objet d’un avis
défavorable, dans l’hypothèse où cet aménagement porterait
atteinte à la conservation ou à la mise en valeur de l’édifice
classé. Aussi, pour éviter une situation de blocage en cas de
contradiction entre l’objectif de protection de l’église et l’objectif
de végétalisation imposé par le coefficient de biotope, le
règlement prévoit que celui-ci pourra ne s’appliquer que dans la
mesure des possibilités techniques offertes par le terrain
d’assiette du projet : espace en pleine terre, dalle treillis
pelouse… Dans cette situation, le coefficient de biotope pourra
donc ne pas être mis en œuvre ou être partiellement mis en
œuvre.
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UCV
Zone du
PLU

Zone urbaine agglomérée formant
le centre ville
hors UCVp1, UCVp2, UCVr

Secteurs
Emprise moyenne des
constructions
sur
terrains bâtis

Données
clefs

Taille moyenne des
parcelles bâties
Taille médiane
parcelles bâties

des

Objectif de densité
Règle générale

Règles particulières

Dispositions
introduites
dans la
modification
du PLU

UD

UG (hors UGh)
Zone hétérogène proche du centre ville
UGdm à densité
minimale

UG

Zone équipée à vocation
principalement résidentielle
UDn
à faible densité

UD

45 %

20%

17 %

540 m²

1210 m²

850 m²

165 m²

525 m²

725 m²

+++

+++

++

+

-

CBS 30 % minimum

CBS 40 % minimum

CBS 40 % minimum

30 % minimum des espaces libres en pleine terre

30 % mini de la
surface éco-aménageable en pleine terre

50 % mini de la surface écoaménageable en pleine terre

- Unités foncières <= 150 m² : pas de
CBS

- Unités foncières <=
300 m² : pas de CBS

- Unités foncières <=
300 m² : pas de CBS

- Unités foncières <= 300 m² : pas de
CBS

- Unités foncières comprises entre
150 et 300 m² : CBS 20 %

- Unités foncières
comprises entre 300
et 500 m² : CBS 20 %
Pleine terre : 20 %
des espaces non bâtis

- Unités foncières
comprises entre 300
et 600 m² : CBS 20 %
Pleine terre : 30 %
surface éco-aménag.

- Unités foncières comprises entre 300
et 600 m² : CBS 30%
Pleine terre : 50 % surface éco-aménag.

-Unités
foncières
déjà urbanisées avec
un CBS < à la règle :
CBS
30
%
sans
obligation de pleine
terre

- Unités foncières
déjà urbanisées avec
un CBS < à la règle :
CBS
40%
sans
obligation de pleine
terre

Pleine terre : 20 % des espaces non
bâtis
- Unités foncières déjà urbanisées
avec un CBS < à la règle : CBS 30 %
sans obligation de pleine terre
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- Unités foncières déjà urbanisées avec
un CBS < à la règle : CBS 40 %
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Dans la zone UC, la disposition limitant les logements de
fonction ou de gardiennage, à 83 m² de SP par logement et
par opération ;

6- Actualisation des documents du PLU
6-1

La suppression des COS et des
minimales des terrains constructibles

superficies

Dans la zone UE, les dispositions spécifiques à la ZAC de
Champfeuillet relatives aux surfaces de plancher maximales ;

La loi d’accès au logement et à un urbanisme rénové dite « ALUR »
du 24 mars 2014 ayant privé d’effet juridique les coefficients
d’occupation des sols et les superficies minimales des terrains
constructibles dans les règlements des PLU, il convient de mettre
à jour le règlement.

Dans la zone N, la disposition permettant d’agrandir les
constructions existantes d’au plus 27 m² de surface de
plancher, au titre de l’amélioration de l’habitat.

6-2

En conséquence, sont supprimés :
les articles 14 « Possibilités maximales d’occupation du sol »
des zones UCV, UG, UC, UD, UH, AU, Auc, Aue, Auh, Aus et N
relatifs au COS ;

Ajustement de plusieurs emplacements réservés

Plusieurs emplacements réservés doivent être supprimés ou
modifiés. Le document graphique et le tableau des emplacements
réservés sont modifiés en conséquence.

les articles 5 « Caractéristiques des terrains » des zones UG,
UD, UH, UE, Auh, Aus et A, relatifs aux superficies minimales
des terrains constructibles.
Pour une meilleure lisibilité du règlement, plusieurs dispositions
inscrites dans les articles 14 « Possibilités maximales d’occupation
du sol » sont reportées dans les articles 2 « Occupations et
utilisations du sol soumises à des conditions particulières » :
Dans la zone UCV, la disposition limitant les extensions des
activités industrielles existantes non compatibles avec le
caractère de la zone, à une seule extension limitée à 10 % de
leur surface de plancher actuelle, sans excéder 150 m² de
surface de plancher ;
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ER 81 Extension et requalification
cation de l’Espace Grand Angle
L’emplacement réservé est réduit pour exclure les parcelles
appartenant à la collectivité (Ville et CAPV) et ne faisant pas
actuellement l’objet d’un projet d’extension ou de requalification
de l’Espace Grand Angle. Cette partie soustraite à l’emplacement
réservé est matérialisée par un contour rouge sur le plan ci
ci-contre.
L’emplacement réservé reste nécessaire à l’avant du bâtiment pour
acquérir les parcelles permettant d’aménager un parvis valorisant
pour l’équipement (acquisitions en cours). Il est donc maintenu,
avec une nouvelle dénomination « Aménagement d’un parvis et des
abords de l’Espace Grand Angle».

46

ER 75 Elargissement rue Victor Mollard
Cette servitude au bénéfice de la commune impacte notamment la
parcelle AL 23, comprise entre la rue Hector Berlioz et l’avenue
Dugueyt-Jouvin
Jouvin pour une surface de 84 m². La commune n’ayant
pas donné suite à la demande de son propriétaire usant de son droit
de délaissement, d’acquérir la partie de son terrain impactée par
l’emplacement réservé (délibération du 16 juillet 2014), la
servitude doit être considérée comme éteinte.
Compte tenu des opérations de rénovation restant en projet sur la
section nord de la rue Victor Mollard, il convient de con
conserver cet
emplacement réservé en l’amputant des 84 m² correspondant à la
partie comprise entre les deux rues précitées (zone sous rectangle
rouge sur le plan).
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ER 48 Création d’un bassin
assin de rétention Parvis nord
Cette servitude au bénéfice de la commune devait permettre la
création d’un bassin de rétention d’une capacité de 2000 m3 pour
les eaux pluviales issues d’une surface urbanisée de 28.288 m².
Considérant d’une part que cette surface ne sera finalement que de
16.055 m², nécessitant une capacité
ité de rétention de 722 m², et
d’autre part que la zone du Parvis 2 intégrera en interne son propre
bassin de rétention de 573 m3 auquel il faut ajouter les rétentions à
la parcelle à hauteur de 446 m3 (soit 1.019 m3 au total), cet
emplacement réservé n’est plus nécessaire.
Il est donc supprimé.

47
ER 69 Extension du cimetière parking
Les parcelles AS 184 et 185 ont été acquises par la Ville de Voiron.
L’emplacement réservé est donc supprimé.
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6-3 Suppression du périmètre d’attente sur le secteur
du Garat
Un périmètre d’attente de projet d’aménagement, au titre de
l’article L 151-41
41 du code de l’urbanisme (anciennement L 123
1232a), interdisant toute construction a été mis en place sur le
secteur du Garat
arat lors de l’approbation du PLU le 15 avril 2010.
Cette servitude étant limitée à 5 ans au maximum, elle est
devenue caduque le 15 avril 2015 et doit être supprimée du
document graphique.

6-4 Actualisation des annexes
Intégration des plans d’alignement approuvés en 2013
Des plans d’alignement ont été approuvés après enquête
publique :
- Le 18 avril 2013, pour les rues du Placyre, du Haut Criel et
de la Ferronière ;
- Le 13 juin 2013, pour les rues de la Lieure, des Nivéoles,
des Ecrins et du Cervin.
Ces plans d’alignement doivent être annexés au PLU,
conformément aux articles L 151-43
151
et R 151-51 du code de
l’urbanisme, et à leur annexe.
Intégration des périmètres des ZAC Rossignol-République
Rossignol
et
DiverCité créées respectivement en 2016 et en 2013,
2013
conformément à l’article R 151-52
151
du code de l’urbanisme.
Intégration du périmètre des secteurs relatifs au taux de la
taxe d’aménagement,, conformément à l’article R 151-52
151
du
code de l’urbanisme.
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7- Exposé sur la manière dont le plan prend
en compte l’environnement ainsi que les
effets et incidences attendus de sa mise
en œuvre
La présente modification du PLU porte sur les zones urbaines et à
urbaniser, elles ne concernent pas les zones agricoles, naturelles,
ni la zone AU stricte.
Elle ne modifie pas les espaces boisés classés, ni les protections
relatives aux espaces naturels.
L’essentiel des évolutions apportées aux ZAC Rossignol-République
et DiverCité n’est pas de nature à avoir un effet sur
l’environnement. Le programme de construction est inchangé,
ainsi que le parti d’aménagement général.
Dans la ZAC Rossignol-République, le prolongement de la coulée
verte vers la rue Paul Painlevé et la création d’une liaison
piétonne à l’arrière de l’Espace Grand-Angle permettront
d’améliorer le maillage piétonnier et de favoriser les
déplacements doux dans le centre ville et vers les quartiers
adjacents.
Le recul des constructions vis-à-vis de la voie ferrée,
l’implantation et la hauteur de ces bâtiments ont été décidés
après réalisation d’une étude technique pour prendre en compte
le mieux possible les nuisances sonores et vibratoires liées au
passage des trains.
Le léger abaissement des hauteurs des constructions n’a pas pour
effet de diminuer la constructibilité de ce nouveau quartier qui
bénéficie des aménités du centre ville, et qui, à ce titre, doit être

conforté. En effet, le plan de composition évolue pour davantage
de qualité urbaine, paysagère et environnementale, mais le
nombre de logements attendus n’est pas diminué.
Dans la ZAC DiverCité, des éléments sont ajoutés dans
l’orientation d’aménagement pour favoriser les déplacements
piétonniers (introduction de deux principes de liaison en cœur
d’îlot en direction de la gare, suppression de la contre-allée
boulevard F. Roosevelt au profit des aménagements piétonscycles) et développer la végétalisation du quartier (rues
transversales au boulevard F. Roosevelt, gestion de la limite avec
la fonderie existante à proximité).
La réduction des surfaces commerciales autorisées en dehors du
centre ville vise à contribuer à la redynamisation du commerce de
centre ville, parmi un large panel d’actions. Elle a notamment
pour objectif de limiter la possibilité de développer des pôles
commerciaux en bordure des grands axes avec des facilités de
stationnement, car on constate l’émergence de ce type de projets
au détriment du centre ville. Les effets attendus sont de renforcer
des fonctionnements de proximité et de réduire les déplacements
motorisés, en concentrant dans le centre ville l’essentiel de
l’offre de commerces de proximité et de services.
Les évolutions relatives au stationnement répondent en partie aux
exigences règlementaires. Le choix d’ajuster le périmètre dans
lequel les normes de stationnement pour les logements sont
plafonnées, plutôt que de reporter un périmètre théorique de 500
mètres, répond à la volonté de tenir compte de la réalité du
territoire en excluant les secteurs difficiles d’accès du fait du
relief. Ce faisant, les pratiques de déplacements des personnes à
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mobilité réduite sont prises en compte. Le périmètre retenu reste
cohérent avec le périmètre théorique de 500 mètres, comme le
montre la carte présentée page 34, et cette disposition permettra
de limiter l’équipement en automobiles des habitants les plus
proches de la gare de Voiron.
L’évolution relative à la réévaluation des normes de
stationnement dans la zone UCV en dehors de ce périmètre vise à
atténuer les tensions qui existent aujourd’hui sur l’espace public
du fait des opérations de logements récentes. Cependant, cette
mesure concerne un périmètre réduit et la réévaluation est faible,
puisqu’elle est estimée à trois places de stationnement
supplémentaires pour un immeuble de 28 logements. Elle aura
donc un effet très limité sur la motorisation des habitants.
L’évolution des dispositions relatives au stationnement des cycles
permettra d’offrir des locaux plus attractifs pour les usagers
(sécurité, accès facilité). La prise en compte des normes
nationales pour le stationnement des cycles se traduira par une
offre de stationnement augmentée pour les logements et pour les
bureaux, et élargie dans les zones UH, AUc et AUe. Cette
évolution contribuera donc à faciliter l’usage des cycles pour les
déplacements quotidiens.

également permettre d’aménager les espaces extérieurs des
opérations de manière plus qualitative, notamment par des
espaces verts en pleine terre ou sur dalle.
En conclusion, les évolutions apportées au PLU par le biais de la
présente modification auront des effets positifs sur
l’environnement en facilitant les déplacements doux et en
favorisant le développement ou le maintien de la végétation dans
le tissu bâti.

L’introduction d’un coefficient de biotope et d’une obligation de
pleine terre dans les zones urbaines en cours de densification
contribuera à lutter contre les îlots de chaleur urbains (effet de
surchauffe estivale liée au développement de surfaces minérales),
à favoriser le stockage et/ou l’infiltration des eaux pluviales, à
préserver la biodiversité, à lutter contre la pollution de l’air.
De même, l’obligation de réaliser 70 % des aires de stationnement
en ouvrage (contre 50 % pour le logement actuellement et aucune
obligation pour les autres catégories de constructions) devrait
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Dossier réalisé avec la contribution du bureau d’études Interstice, Urbanisme et conseil en qualité environnementale
pour les parties relatives à l’orientation d’aménagement portant sur l’adaptation du périmètre de réduction des nomes de stationnement
autour de la gare ferroviaire, et à la mise en place d’un coefficient de biotope.
contact@interstice-urba.com
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