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Les orientations d'aménagement retenues concernent deux thèmes :
- Le développement organisé du Centre-Village et des quartiers,
- L'aménagement de la zone d'activités du « Parc Techonologique ».
Ces principes affichés visent notamment au développement cohérent de l'urbanisation au regard
de I'environnement dans un cadre de qualités architecturale et environnementale préservées.

LES MESURES DE NATURE A DEVELOPPER
LE CENTRE-VILLAGE ET LES QUARTIERS

1.

La Municipalité a souhaité, dans le cadre de son projet, conserver son caractère villageois avec
la maîtrise du développement urbain suivant une évolution adaptée aux capacités des
équipements publics et une cohérence avec le site dans lequel il s'inscrit, c'est-à-dire notamment
les différents tissus existants, la topographie et I'environnement.
Le confortement progressif en priorité du Centre-Village et des quartiers de Belmont, de la Cime de
Vaulx et du Bois est affirmé avec le souci de maîtrise de l'extension sur le territoire en maintenant
les identités de ces entités en particulier avec la préservation de coupures vertes. A ce titre, le
Centre-Village a fait l'objet d'une étude détaillée afin d'établir un projet d'urbanisme d'ensemble
traduit dans le règlement et ses documents graphiques où les principes de desserte sont portés,
de même que pour les secteurs de Belmont et les quartiers de la Cime de Vaulx et du Bois.

1-1.

Le Centre-Village

Le développement du Centre-Village s'appuie sur le principe de son renforcement en poids de
population autour des équipements publics, services et commerces, vis-à-vis des quartiers. Cette
extension consiste à donner plus d'épaisseur au Centre de part et d'autre de la Route de Vienne
en entrée Nord du Village à partir du secteur de La Poste qui devient avec le Projet le cadre d'une
nouvelle place publique marquée par des bâtiments de type R+2 orientés sur cet espace de vie et
pouvant abriter des commerces et services conjointement à des logements. Cette place est
traversée par la route de Vienne mais aussi par la voie existante desservant les superstructures
publiques à l'Est, à prolonger vers l'Ouest en direction du lotissement du Pic vert jusqu'à cette
ancienne RD 36.
La voie à créer sera publique et permettra l'ouverture à la construction, éventuellement progressive
en fonction de l'avancement de cette infrastructure. Deux densités de constructions sont
présentées avec :

-

un secteur de densité plutôt forte en continuité immédiate du tissu urbain pour le
développement de petits collectifs (R+2) dont l'implantation, la volumétrie et l'orientation
devront être cohérentes avec les espaces publics (route, rue et place),

-

un secteur ceinturant cette extension du village, de plus faible densité avec des maisons
individuelles (R+1), rejoignant un tissu plus lâche.
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Concernant le traitement des franges de I'urbanisation et notamment des clôtures, des règles
spécifiques ont été inscrites dans les articles 11 et 13 du règlement suivant leur implantation à
I'alignement ou en limites séparatives, prescriptions retenues pour l'ensemble des secteurs
d'urbanisation à aménager.
Les liaisons piétonnes sont privilégiées dans ces zones également, et sont inscrites pour accéder
de façon plus directe au Centre et en dehors des espaces publics empruntés par les véhicules
motorisés.

1.2.

Belmont

Le développement du hameau de Belmont peut être partagé en deux secteurs Est et Ouest par
rapport à la rue de Montgeard (NordISud). Le tissu ancien initial est ponctuellement dense avec
des constructions traditionnelles implantées à l'alignement et sur limite séparative. L'extension des
dernières décennies correspond à un tissu d'habitat pavillonnaire greffé le long des voies
existantes.
Le principe d'aménagement illustré sur le cc zonage )) du règlement correspond à la création de
voies nouvelles et d'espaces verts tampons en frange Nord à la fois pour intégrer l'extension du
bâti et pour isoler cc physiquement » le hameau de la voie ferrée, notamment des nuisances
sonores. La voie du secteur Est présente un intérêt public permettant de mailler une section étroite
de la voirie communale et de faciliter l'accès au site de Montgeard par la vallée. La desserte du
secteur Ouest concerne exclusivement I'urbanisation à développer sans désenclavement
particulier, à noter, la possibilité de créer des accès de lots directement sur les voies communales
existantes, mais en nombre limité pour préserver un aménagement cohérent de ce quartier.

1.3.

La Cime de Vaulx

Si les principes d'aménagement de cette zone sont globalement à définir ultérieurement dans le
cadre de la modification du P.L.U., la préservation du patrimoine existant (mur en pierre et
alignement d'arbres sur l'ancienne RD 36) est une préoccupation forte ainsi que la liaison piétonne
OuestlEst à créer parallèlement à cette route de Vienne.

1.4.

Hameau du Bois

La morphologie du site est très marquée et prégnante dans le paysage. II est indispensable dans le
cadre de I'urbanisation de ce secteur de veiller à la préservation de l'environnement à travers des
projets respectueux du site. En effet, le hameau existant regroupant quelques maisons isolées
dans la partie haute du versant est desservi par une voie communale étroite arrivant du Village.
Son développement passe par l'aménagement de cet accès et un bouclage sur la VP 33. Le
principe de construction se calera sur le relief en s'accrochant par les accès aux lots sur la voie en
bas pour la section Est, en jouant avec des niveaux de terrasses et jardins successifs qui
permettront de préserver des espaces verts non bâtis et donc des vues panoramiques dominantes
sur la Vallée de la Bourbre depuis la ligne de crête et la Voie Primaire notamment.
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PROFIL DU PRINCIPE DE VOIRIE
(Belmont Ouest - La Cime de Vaulx)
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2.

LES GRANDES ORIENTATIONS D'URBANISME POUR LES
ZONES D'ACTIVITES EN BORDURE DE LA RN. 6
2.1.

Analyse du site
2.1.1.

Le relief

Le Parc Technologique occupe la transition entre deux secteurs géographiques assez distincts : le
système collinaire au Sud et la plaine agricole au Nord. Ces deux domaines se mêlent au sein
d'une bande longitudinale de piedmont limitée au Sud par la voie ferrée et traversée par la RN 6 et
l'A 43. Les collines au Sud forment des coteaux rythmés de plis ouvrant des lignes de vues depuis
la vallée. Ces coteaux sont le lieu d'implantation des opérations de logements telles que les
quartiers de Muissiat et des Roches. L'ancien marais de la vallée de la Bourbre continue d'être le
lieu privilégié de l'activité agricole dans cette région du fait de la richesse des sols et de leur
humidité. Cependant, il partage la plaine avec les grandes infrastructures de transport et les
activités industrielles. L'ancienne carrière de Vaulx-Milieu est une gravière comblée dont l'impact
paysager est quasi nul.

2.1.2.

Le paysage

Le paysage qui résulte de l'aménagement du Parc Technologique est marqué par plusieurs
caractéristiques qui forment aujourd'hui son identité :

>

le bâti s'installe en parallèle de la RN 6 et montre des façades de grande qualité architecturale,

P les terrains privés non bâtis sont largement plantés de pelouse et de bosquets,

>

la bordure de la RN 6, en particulier au Sud, fait l'objet d'une large réserve d'emprise dévolue
au futur doublement des voies de circulation,

P la traversée du site est rythmée au Nord de la RN 6 et en bordure de l'autoroute par des
bosquets composés de diverses essences végétales qui créent. une signalétique particulière
très visible depuis les grands axes.
L'ensemble est donc marqué par la cohabitation recherchée entre le bâti qui s'affirme et un cadre
végétal qui le souligne. Le site ouvert à l'urbanisation dans l'extension de la ZAC est actuellement
un plateau agricole sans végétation particulière. Le projet est de traiter cette extension dans le
même esprit que la ZAC initiale.

2.1.3.

La perception du site

La ZAC du Parc Technologique ainsi étendue forme une entité géographique homogène,
nonobstant une très légère déclivité vers l'est, en direction de l'ex RD 36. L'ensemble du site est
perçu de la même manière depuis 1' A 43, la RN 6 et la voie ferrée ; il constitue d'abord un lieu de
passage entre Lyon et GrenoblelChambéry. Depuis les collines au sud, et en particulier à partir
des quartiers voisins comme Muissiat et les Roches, le Parc Technologique reste peu visible
derrière la voie de chemin de fer malgré l'importance de certains bâtiments.
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2.1.4.

Le bâti et les infrastructures

La zone initiale est commercialisée à 50 % environ et de la façon suivante
9

au Sud de la RN 6, les sociétés Hewlett Packard et SANMINA disposent de 80 000 mZ
couverts dans des bâtiments imposants et d'une qualité architecturale indiscutable. Seuls
restent à commercialiser le site de la carrière du Couvent et le secteur d'extension;

9 au Nord de la RN 6, des constructions moins monumentales abritent divers établissements tels
que la CC1 Nord Isère, l'hôtel Mercure, les entreprises Soprano, Storo Pack... cette partie nord
permet d'accueillir encore plusieurs implantations d'une même nature.

Du point de vue des infrastructures routières, la zone est desservie par des voies primaires qui se
raccordent à deux ronds-points sur la RN 6 et l'échangeur de Villefontaine sur l'A 43. La RN 6
dispose d'une réserve d'emprise très importante en raison du projet de passage à 2 x 2 voies.

2.2.

Parti d'aménagement

La Ville Nouvelle, depuis le début de son urbanisation, mène une politique particulièrement en
pointe pour la préservation des paysages ; la zone d'activités du Parc Technologique en est un bon
exemple. L'étude d'impact intégrée au dossier de création de la ZAC modifiée a recensé les effets
de I'extension du site sur son environnement et indiqué les mesures qu'il convenait de prendre. Le
Projet tire parti de ces orientations ainsi que des réflexions engagées à l'occasion de diverses
études menées sur le secteur du Parc Technologique (Plan de Paysage 1999, Etude d'impact
d'origine 1987, étude complémentaire des sols 1998, etc.. .). Les orientations fondamentales du
projet d'aménagement découlent très directement des principes mis en œuvre dans la zone
d'origine.

Grands principes d'aménagement

Les éléments caractéristiques de la première zone sont reconduits dans I'extension afin de
confirmer l'appartenance au même projet d'aménagement tout en conservant l'identité particulière
du Parc Technologique. Ce sont pour l'essentiel :
9

Les mêmes règles d'orientation principale des bâtiments en continuité de l'existant par
rapport à la voie ferrée et ce malgré le fléchissement de I'axe de la RN 6.

9

Les obligations de recul minimum des constructions zone (non aedificandi), pouvant servir à
des plantations ou à des parkings, imposées par le règlement du P.L.U. par rapport aux voies
publiques :
. .-.
- 40 m à partir de I'axe des voies artérielles pour l'autoroute A 43, la RN 6, I'avenue Steve
Biko (RD 138)' I'avenue Blaise Pascal (RD 36) et la voie ferrée
- 6 m à partir de la limite d'emprise des voies secondaires pour l'ex RD36 et I'avenue A.
Condorcet.

9

Les principes de paysagement sont réutilisés et adaptés :
le système de bosquets déjà mis en œuvre au Nord de la RN 6 entre les deux ronds-points
est transposé au Sud de la RN 6 le long du secteur d'extension. Plusieurs carrés plantés,
dans l'espace privé, sont disposés dans une séquence rectiligne de 300 m à l'Est du rondpoint RN6 / RD 36. Entre la limite privée et les voies de circulation, une bande d'espaces
verts publics est réservée,

-
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3.

plus à l'Est, une bande d'espaces verts publics du même type sera aménagée ; par contre,
le système des bosquets est abandonné pour permettre une transition avec d'autres
principes d'aménagements le long de la RN 6 en allant vers I'lsle d'Abeau,
une bande continue d'espaces verts de 5 rn minimum est imposée en domaine privé le
long des voiries secondaires,
les voies secondaires sont accompagnées de plantations en alignement.

Les accès au site de la zone s'opèrent par les voies primaires perpendiculaires à la RN 6 (RD
318, RD36 et ex RD 36). Les accès directs depuis la RN 6 sont proscrits.

LES CONDITIONS D'AMENAGEMENT DES ENTREES DE
VILLE EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. II1-14

La loi du 2 février 1995 a introduit un nouvel article dans le Code de l'urbanisme : le L. 111-1.4.
Cet article vise à organiser les entrées de ville et à promouvoir les projets urbains. A défaut, il
restreint considérablement la possibilité de construire en dehors des espaces déjà urbanisés le
long des grands axes de circulation. En raison de sa situation en bordure de la RN 6 et de
l'autoroute A 43, la zone d'activités du Parc Technologique est directement concernée par les
dispositions de cette loi qui interdit toutes constructions ou installations dans une bande de 75 m
de part et d'autre de I'axe des routes classées à grande circulation et à 100 m de part et d'autre
des autoroutes, ceci en dehors des espaces urbanisés des communes.
Toutefois, les dispositions de la loi ne s'appliquent pas dès lors que (( les règles concernant ces
zones, dans le PLU ou dans un document d'urbanisme en tenant lieu, sont justifiées et motivées
au regard des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale ainsi que de la qualité de
I'urbanisme et du paysage ».
Le règlement du PLU reconduit la règle de recul des constructions de 40m par rapport à I'axe des
voies artérielles (RN 6 et A 43) compte tenu de l'existence d'un projet urbain comme prévu à
l'article L 111-1.4 du Code de l'urbanisme. Conformément aux exigences de l'article
susmentionné, les règles d'aménagement concernant cette zone sont justifiées et motivées
notamment au regard des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale et de la qualité de
I'urbanisme et des paysages.

Les nuisances
Les accès des parcelles à partir des voies secondaires internes à la zone ont pour conséquence
d'orienter les façades principales des bâtiments sur ces voies, les locaux sont ainsi protégés des
nuisances sonores éventuelles.
Les installations classées susceptibles de générer des perturbations vis-à-vis de l'air, des bruits,
des odeurs ainsi que des transmissions radio électriques ou magnétiques sont interdites (art. 1) au
sujet des nuisances sonores, il convient de signaler que, dans ce secteur sensible de la Ville
Nouvelle, où voie ferrée, autoroute et route nationale sont voisines, des mesures de bruit et des
prévisions ont été effectuées. Cette étude confirme que, à l'horizon 2010 (dans l'hypothèse d'un
trafic augmenté de 50 %), le niveau de bruit de 65 dB ne serait atteint qu'à moins de 100 m de l'A
43 et moins de 75 m de la RN 6.
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PARC TECHNOLOGIQUE DE L'ISLE D'ABEAu
Voirie

=-------

Voirie projetée primaire
Voirie projetée secondaire

---nn-le-

Voirie primaire non terminée
Voirie secondaire non terminée

PROFIL EN TRAVERS TYPE VOIE SECONDAIRE

ECHELLE 1/50

La mise en place de bosquets plantés le long des grands axes (A 43- RN 6) cassera les effets de
défilement sonore liés au trafic automobile.
Ces éléments, qui concourent à la recherche de la qualité de l'environnement et de la réduction
des nuisances sont traduits par diverses dispositions dans le règlement du PLU.

La sécurité
Les accès directs sont interdits sur la RN 6 et a fortiori sur l'autoroute.
Tous les accès s'opèrent à partir des voies secondaires reliées aux grands axes et à leur
giratoires, les accès et la sortie des lots devront se faire sur le réseau routier de voies secondaires
sans gêner d'aucune manière la circulation assurée par ces voies avec le souci d'éviter tout
stationnement lors de l'entrée dans une propriété privée (art. 3).
Afin d'éloigner les constructions des grands axes et par-là même de permettre un élargissement
des voies, toute construction est interdite à moins de 40 m de leur axe. Cet éloignement renforce la
sécurité en cas de sinistre (accident et incendie sur voies rapides) (art. 6).
Dans des cas particuliers (le long de la RN 6) l'interdiction de construire à moins de 6 m de la limite
séparative renforce encore les dispositions issues du projet de paysage (cf : giratoire ouest et sa
zone verte).

La qualité architecturale
Les emprises réservées à la RN 6 et à l'A 43 éloignent les constructions de ces grands axes et la
présence de bosquets peut renforcer cet éloignement au cas par cas.
Les coefficients d'emprise au sol (CES) sont limités à 40 %.
Le stationnement est contenu à l'intérieur des parcelles privatives et ne peut se faire le long des
voies primaires et secondaires, sauf en ce qui concerne les relais d'information et arrêts de bus
dans les emplacements prévus à cet effet (art. 12).
Les orientations de façade indiquées au plan graphique parallèlement ou perpendiculairement aux
axes de circulation contribuent à un meilleur ordonnancement le long de ces grandes voies et
aussi à protéger les locaux des bruits liés au trafic routier.
Assistance d'un architecte conseil lors de I'élaboration du projet. Cette assistance est prévue au
titre du cahier des charges de cession des terrains. II s'agit d'un service amené au concepteur du
projet par I'aménageur pour une meilleure intégration dans le site.

La qualité de l'urbanisme et du paysage
Le plan paysager prévoit un cadre de bosquets en bordure de l'A 43 et de la RN 6 appuyés sur de
larges bandes d'espaces verts à caractère public et privé (bande de 5 m) (art. 13).
Ces bosquets ont pour but, outre le fait de réduire les nuisances sonores, de rythmer le linéaire de
ces axes et de permettre de découvrir les bâtiments entre les bosquets. La desserte secondaire,
plus sinueuse, est accompagnée de plantations d'alignement.
Chaque opération immobilière doit comporter au moins 15 % de surface affectée aux espaces
verts et parkings plantés (Art. 13).
Par ailleurs, à travers les orientations complémentaires d'urbanisme, les objectifs du parc en terme
d'environnement, d'urbanisme et de paysage sont précisés ; la mise à disposition d'un architecte
conseil par I'aménageur permettant une prise en compte optimale dans l'élaboration de chaque
projet.
Enfin, différents aspects ayant trait aux matériaux et à la couleur, à la qualité architecturale, aux
clôtures.. . sont intégrés dans le règlement du PLU.

Tous ces éléments ont pour finalité de favoriser une bonne intégration de chaque projet dans le
Projet général.
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