Réunion publique : les orientations du PADD
27 novembre 2019
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Déroulement de la réunion

1- Rappel du processus et du contenu du PLU
2- Rappel des enjeux du diagnostic
3- Les orientations du PADD
4- Le calendrier
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1- Rappel du processus et du
contenu du PLU

Les phases du processus

4 grandes étapes

Etat des lieux : le diagnostic
Les principales thématiques

Etude paysagère
Etat initial de
l’environnement et
déplacements

Urbanisme et habitat

Evolutions socio-économiques

Evaluation des contraintes et des dynamiques du territoire
Synthèse des enjeux de développement

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable
Un projet global de territoire devant traiter des thématiques suivantes :

De développement démographique et résidentiel
De développement économique et touristique

De fonctionnement urbain
De préservation des milieux naturels et des paysages
De protection de l’activité agricole…

Des objectifs chiffrés de réduction de consommation
foncière
Des objectifs de qualité énergétique des constructions

Les orientations d’aménagement et de programmation : un
encadrement obligatoire des développements urbains
Ces orientations d’aménagement sont obligatoires sur les sites de
développement

Définition des principes
d’aménagement des secteurs
en évolution : accès, voiries,
implantation des constructions,
clôtures…

Définition d’un
programme de
logements

Ces conditions d’aménagement et de programmation
doivent être respectées par les constructeurs

Le PLU comprend :

Un règlement graphique

Un règlement écrit
- Les zones urbaines (U)
- Les zones à urbaniser (AU)
- Les zones agricoles (A)
- Les zones naturelles (N)
et :
- Les protections (boisements,
patrimoine …)
- Les emplacements réservés
- Les risques
- …

L’intégration du contenu modernisé du règlement

2- Rappel des enjeux du diagnostic
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3- Les orientations du PADD

Le cadre réglementaire du PADD
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Qu’est ce qu’un PADD

Le PADD (projet d’aménagement et de développement
durable) est un document qui détermine le projet communal
pour les années à venir.
Non opposable aux permis de construire, il est la « clef de
voute » du PLU. Ainsi les documents réglementaires opposables
du PLU (zonage, règlement, emplacements réservés etc.),
devront être cohérents avec les orientations du PADD.
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Contenu réglementaire du PADD
Les thèmes à aborder par le PADD selon l’article L151-5 du code de
l’urbanisme
Définit les orientations générales des politiques d'aménagement,
d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces
naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état
des continuités écologiques.
Définit les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les
déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des
communications
numériques,
l'équipement
commercial,
le
développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de
l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune.
Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace
et de lutte contre l'étalement urbain.
Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes,
notamment
paysagères,
architecturales,
patrimoniales
et
environnementales, lorsqu'il existe une ou plusieurs communes nouvelles.
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Les orientations du PADD
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1. L’ambition générale : Conforter Villefontaine en
tant que polarité majeure à l’échelle du bassin
de vie
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Conforter Villefontaine en tant que polarité
majeure à l’échelle du bassin de vie
Les lignes directrices
•

Conforter Villefontaine en tant que pôle urbain structurant à
l’échelle de la CAPI et du SCoT Nord Isère ;

•

Favoriser une production renforcée de logements de qualité dans
le centre pour valoriser un espace en lien avec les commerces, les
équipements et les services, en adaptant les typologies d’habitat
aux besoins du territoire et aux aspirations de la population à
accueillir : jeunes ménages, personnes vieillissantes, CSP moyennes
et supérieures

•

Favoriser les possibilités de développement économiques pour
maintenir et développer l’emploi et conforter le rôle structurant de
Villefontaine, notamment en matière de services à la population;

•

Le renforcement de l’attractivité de la commune en s’appuyant
sur la mutation de son centre-ville (bâti, espaces publics) et son
cadre de vie où la nature est omniprésente y compris en secteur
urbanisé
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Conforter Villefontaine en tant que polarité
majeure à l’échelle du bassin de vie
En équilibre avec :
•

La préservation des espaces agricoles productifs qui
permettraient de répondre aux besoins de proximité
(maraîchage, circuits courts)

•

La préservation des espaces naturels et plus particulièrement
ceux liés aux cours d’eau et aux étangs

•

La valorisation du cadre paysager : la préservation du paysage
des entrées de ville, la qualité des zones d’activités, la poursuite
de la requalification des espaces publics, …

•

L’organisation d’un fonctionnement urbain facilitant les
accessibilités des pôles d’animation de la commune dans un
contexte d’éclatement de l’urbanisation lié à la conception de
la Ville Nouvelle

•

Les capacités
équipements

d’investissement

dans

les

réseaux,

voiries,
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2. Un accueil démographique renforcé : vers une
offre en logements qui favorise les parcours
résidentiels et la mixité sociale et générationnelle
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Vers une offre en logements qui favorise les
parcours résidentiels et la mixité sociale et
générationnelle
Renouer avec la croissance démographique pour conforter le
caractère de centralité de la commune
• Une croissance démographique attendue d’environ 0,3%
par an
• Favoriser l’arrivée et le maintien des jeunes actifs sur la
commune par une offre de qualité
• Accompagner les besoins liés aux vieillissement à proximité
des commerces et services de proximité
Scénario 2019-2031 intégrant le PLH 2017-2022 de la CAPI

Villefontaine

Gain
Population

/ an

Croissance
annuelle

608

51

0,3%

Dont besoin en
Dont logts servant
logements lié au seul
soit nombre de
l'accroissement
desserrement des
logements total
démographique
ménages

355

245

600

/ An

Nb de logements /
1000 hab / an mini

50

2,6
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Vers une offre en logements qui favorise les
parcours résidentiels et la mixité sociale et
générationnelle
Accroitre la production
diversification de l’habitat

de

logements

pour

favoriser

la

• Renforcer l’attractivité de la commune en poursuivant le
développement de programmes de qualité (confort,
efficacité énergétique, insertion dans le quartier…)
• Favoriser le développement de l’habitat intermédiaire, pour
les jeunes ménages ou les seniors souhaitant se rapprocher
des services
• Permettre au parc existant de se restructurer pour répondre
aux
attentes
actuelles
de
qualité
résidentielle,
environnementale et énergétique ;

• Favoriser les opérations en accession abordable à la
propriété
• Favoriser le développement de logements adaptés pour les
personnes vieillissantes
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Vers une offre en logements qui favorise les
parcours résidentiels et la mixité sociale et
générationnelle

Accroitre la production de logements pour favoriser la
diversification de l’habitat
• Le PLU intègre l’objectif de production en logement du
PLH fixé à 50 logements neufs par an de 2017 à 2022
• La poursuite des orientations du PLH et du SCoT
(réaffirmation progressive de la centralité de
Villefontaine) sur la temporalité du PLU (2019-2031)
suppose la production d’au moins 600 logements sur
une douzaine d’années
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3. Favoriser l’émergence de logements économes

en foncier et s’adaptant aux besoins de
développement et à la réceptivité des sites
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Favoriser l’émergence de logements
économes en foncier et s’adaptant aux
besoins de développement et à la réceptivité
des sites

Poursuivre la maîtrise de la consommation foncière
•

Une densité moyenne de construction attendue de l’ordre
de 40 logements/ha supérieure à la densité qui a prévalu ces
10 dernières années et s’inscrivant dans les orientations du
SCoT

•

Cet objectif est une moyenne à l’échelle de la commune qui
devra se décliner de façon différenciée entre les opérations
de construction et en fonction des capacités des sites à la
recevoir (prise en compte des contraintes de relief et
d’accès, de réseaux, des sensibilités paysagères et
patrimoniales, limitation de l’imperméabilisation …)

•

Le PLU veillera également à permettre l’évolution du parc
existant, dont une partie ne correspond plus aux standards
actuellement attendus en matière de logement. Il s’agit
d’éviter qu’une vacance (aujourd’hui quasi inexistante) ne
s’installe sur la commune
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Favoriser l’émergence de logements
économes en foncier et s’adaptant aux
besoins de développement et à la réceptivité
des sites
Un développement prioritaire au sein de l’enveloppe urbaine
•

Le secteur de renouvellement urbain du centre-ville dans le cadre
de l’ORU : environ 250 à 300 logements. Par ailleurs, le site de
l’ancien centre de formation avenue du Vellein fait actuellement
l’objet d’une programmation pour environ 100 logements ;

•

Les secteurs de taille significative inscrits dans l’espace urbanisé :
environ 130 à 150 logements. Plusieurs tènements à proximité
immédiate du centre-ville peuvent constituer l’opportunité d’un
d’un travail de couture entre les quartiers. Le secteur localisé au
sud du rond-point de Gremda est prioritaire. Un phasage dans le
temps permettra d’éviter les effets de concurrence avec le
renouvellement amorcé du centre-ville.

•

Les petites parcelles résiduelles et les divisions parcellaires
potentielles : elles participent à la production de logements, mais
de façon mineure.
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Favoriser l’émergence de logements
économes en foncier et s’adaptant aux
besoins de développement et à la réceptivité
des sites

Un développement résidentiel priorisé
sur les enveloppes déjà bâties et sur le
site de Gremda
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4. Faciliter les déplacements en modes actifs et

notamment les connexions entre les pôles
fonctionnels de la commune
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Faciliter les déplacements en modes actifs
et notamment les connexions entre les
pôles fonctionnels de la commune
Des connexions inter-polarités renforcées et apaisées
•

Favoriser une dynamique de déplacements en modes « actifs » en
connectant les différents quartiers entre eux par le développement
d’un maillage de modes doux lisibles et sécurisé (circulation et
stationnement)

•

Profiter de la reconfiguration de la gare routière pour en faire un
pôle d’échanges multimodal répondant aux attendus d’une ville
centre à l’échelle du Nord Isère

•

Limiter l’impact des déplacements automobiles sur le
fonctionnement urbain, en s’appuyant sur le réaménagement en
cours du Cœur de Ville et en favorisant un partage plus équitable
des différents usages

•

Développer à terme l’offre en branchement électrique des places
de stationnement
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Faciliter les déplacements en modes actifs
et notamment les connexions entre les
pôles fonctionnels de la commune
Les axes prioritaires d’aménagement
•

La poursuite de la requalification
du
cœur
de
ville
et
la
reconfiguration de la gare routière;

•

La transformation du Boulevard de
Villefontaine en boulevard urbain ;

•

L’entrée du centre-ville, en lien
avec
le
développement
du
quartier au sud du rond-point de
Gremda (accès, connexion au
Village…).

29

5. Conforter les emplois locaux en équilibre avec

les fonctions de centralité
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Conforter les emplois locaux en équilibre
avec les fonctions de centralité
Les orientations générales
•

Rechercher le maintien d’un taux
d’emploi élevé en équilibre avec le
développement démographique

•

Favoriser la diversification vers des emplois
tertiaires, services, etc. adaptés au
contexte urbain et nécessitant une offre
en locaux fonctionnels

•

Favoriser les activités porteuses des
nouveaux emplois : par exemple
l’économie
circulaire,
les
énergies
renouvelables
qui
permettent
de
développer une économie locale.
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Conforter les emplois locaux en équilibre
avec les fonctions de centralité
Le secteur artisanal et de production
•

Favoriser les besoins d’évolution des
entreprises sur leur site ou le territoire
intercommunal

•

Favoriser une plus grande lisibilité entre
les différents sites d’accueil

•

Requalifier la zone mixte de la Cruizille
(et notamment sa partie la plus
ancienne)
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Le secteur commercial

Conforter les emplois locaux en équilibre
avec les fonctions de centralité

•

Conforter la principale polarité du centre-ville en lien avec la
requalification globale du secteur (habitat, espaces publics) ;

•

Permettre le maintien des polarités de proximité des quartiers en
facilitant notamment une affirmation de la vocation de certains
pôles (sans caractère exclusif cependant) : polarité de proximité
des Fougères, restauration et proximité pour le Village, économie
solidaire pour Servenoble, pôle associatif pour les Roches.

•

Capitaliser sur l’image du village de marques pour développer des
activités complémentaires (loisirs marchands, et non marchands par
exemple, productions agricoles locales…).
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Conforter les emplois locaux en équilibre
avec les fonctions de centralité
Le secteur tertiaire et les services
•

Le PLU facilitera l’implantation des services en
réponse à une demande croissante des
particuliers et des entreprises

•

Il s’agira notamment d’accompagnement du
développement du télétravail et de toute
forme de concentration de services aux
entreprises ou aux particuliers

Le secteur touristique
•

Favoriser le développement et la diversification de l’offre en
hébergement touristique

•

Favoriser le développement de nouvelles activités de loisirs et
touristiques, en s’appuyant notamment sur les activités de
plein air, les étangs, la nature de proximité ;

•

Poursuivre la valorisation du patrimoine local : le Domaine de
la Terre, le Pavillon des 4 vents, le château et le parc du
Vellein…
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Conforter les emplois locaux en équilibre
avec les fonctions de centralité
Le secteur agricole et sylvicole
•

Faciliter l’installation de nouveaux agriculteurs sur le territoire
communal et permettre à l’exploitation agricole nouvellement
installée d’évoluer

•

Protéger les parcelles agricoles présentant une fonctionnalité
économique ou agronomique (parcelles de proximité,
mécanisables…) en lien avec le PAEN en cours de validation

•

Valoriser les filières de commercialisation directe en lien avec
le potentiel de développement démographique de la
commune (par exemple : points de vente collectifs, maison
des produits etc.)

NB : La forêt ne présente pas d’enjeu économique majeur
actuellement, son enjeu est avant tout paysager, environnemental et
de loisirs.
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6. Un développement accompagné par l’évolution

des équipements, des services et de l’offre de
loisirs
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Un développement accompagné par
l’évolution des équipements, des services et
de l’offre de loisirs
Les orientations générales
•

Poursuivre l’accueil des équipements à fort rayonnement à
l’échelle supra communale ;

•

Faciliter l’évolution des équipements de proximité sociaux,
sportifs, culturels etc. ;

•

Conserver le maillage des équipements déjà existants entre les
polarités de quartier et notamment conforter le domaine
associatif et culturel aux Roches et l’économie solidaire à
Servenoble ;

•

Maintenir et développer l’offre en jardins collectifs et affirmer
notamment celui de Vaugelas « jardinons ensemble »,
véritables lieux d’échange et de rencontre, etc. ;

•

Valoriser la nature de proximité par l’accompagnement des
usages de loisirs sur ces espaces de plein air, notamment à
proximité des Fougères (promenades, découvertes des milieux
naturels, sports, parcours historiques et patrimoniaux etc.).
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7. Renforcer la présence de la nature en ville pour

améliorer le fonctionnement écologique et la
qualité de vie
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Les orientations générales

Renforcer la présence de la nature en ville
pour améliorer le fonctionnement
écologique et la qualité de vie

•

Préserver les espaces reconnus pour leur valeur écologique (espaces
naturels associés aux étangs, vallons et à la plaine alluviale de la
Bourbre)

•

Préserver et restaurer les espaces végétalisés en coupures
d’urbanisation permettant de garantir la fonctionnalité écologique

•

Poursuivre la mise en valeur des espaces naturels dans leurs
différentes fonctions (vecteurs d’usages de loisirs et espaces de
proximité)

•

Préserver les éléments de trame verte urbaine, très présents sur le
territoire permettant de qualifier la ville

•

Intégrer les enjeux environnementaux dans les aménagements,
support de qualité paysagère et d’attractivité résidentielle (palettes
végétales, matériaux : hors champ du PLU)

•

Prendre en compte le changement climatique et lutter contre les îlots
de chaleur en incitant à une végétalisation en proportion importante
des nouveaux développements urbains
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8. Gérer les impacts des risques et des nuisances

sur la population
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Gérer les impacts des risques et des
nuisances sur la population
Les orientations générales
•

Prendre en compte les PPRI, carte d’aléas et PPRT limitant
l’exposition des populations aux risques naturels et
technologiques ;

•

Inciter à une gestion adaptée des eaux pluviales afin de
maîtriser le ruissellement lié à l’imperméabilisation des sols
(maintien d’espaces de pleine terre végétalisée dans les futurs
développements, désimperméabilisation dans le cadre des
opérations de renouvellement urbain, etc.) ;

•

Gérer les nuisances liées aux infrastructures routières dans le
développement résidentiel ;

•

Limiter les impacts du changement climatique (voir ci-après).
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9. Participer à la transition énergétique
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Participer à la transition énergétique

Les orientations générales
•

Favoriser la qualité environnementale et énergétique dans les
secteurs résidentiels et économiques : favoriser le
bioclimatisme, la production d’énergie dans les constructions
par la mise en place de règles adaptées

•

Organiser le territoire pour réduire les déplacements et les
émissions de GES (en confirmant le confortement du centre
notamment)

•

Encourager le développement de modes de déplacements
alternatifs à « l’autosolisme » : covoiturage, modes doux,
transports collectifs
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4- Le calendrier

Calendrier

PADD :
finalisé

Diagnostic

Traduction
réglementaire : en
cours

Arrêt et
phases de
consultation

Approbation du
PLU

Merci de votre attention
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